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Au commencement de Tannée 1829,

la frégate Française l'Amazone, de

trente-six canons, croisait dans le golfe

du Mexique, à la recherche d'un pirate
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qui venait de signaler sa présence par
des actes d'une cruauté et d'une audace

inouïes. Il avait, peu de jours aupara-

vant, remonté l'embouchure du Mis-"

sissipi, pris, dépouillé et'coulé à fond,

presque en vue deia Nouvelle-Orléans,

un grand trois-mâts français qui partait

pour l'Europe, chargé d'une riche car-
gaison.

L'épouvante régnait dans la marine

comme dans le commerce, et de Pen-

sacola à Caracas on n'eût trouvé à

aucun pris un navire qui consentît à

s'aventurer hors du port. Quoique per-

sonne n'eût vu le forban d'assez près

pour pouvoir le reconnaître et donner
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son signalement, tout le monde^ d'a-

près la témérité et la.violence des coups

portés, nommait et accusait la Mort-

dè~Marie.

A quel bâtiment appartenait ce nom
bizarre et lugubre ? Nul ne pouvait ré-

pondre avec certitude.

On n'était d'accord ni sur la gran-
deur ni même sur l'espèce. Un loiigre,

disaient ceux-ci; un vaisseau de ligne,

affirmaient ceux-là. D'autres, se rap-
prochant davantage de la vraisem-

blance, variaient du schooner'à la cor-

nette. Mais, en réalité, personne n'en

savait rien'.

Les seuls points sur lesquels il y eut
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unanimité, c'étaient, d'une part, le

nom du pirate et de son commandant,

de l'autre, la composition de l'équipage.

Ces rumeurs mystérieuses et inexplica-

bles, qui font si souvent pressentir une

vérité non encore démontrée, et qui

sont comme la voix de l'inconnu criant

au loin du milieu des ténèbres, avaient

fini par faire autorité et fixer l'opinion

publique.

On savait que le capitaine La Rose

commandait une bande de flibustiers

sans {seur et sans pitié comme lui. Il

avait coutume, sans doute pour s'é~

viter .l'embarras des captifs et le danger

des dénonciations ou des reconnais-
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sances, d'anéantir les prises
>

avec l'é-

quipage et les passagers, après avoir

fait passer à son bord l'argent et les

marchandises, les marchandises pré-

cieuses s'entend, car il ne tenait qu'à

la qualité, faisant fi du reste, et jetant

à la mer les cafés et les blés, sa pro-

vision faite toutefois, les cotons, les

taux vulgaires, les bois de toute espèce

et autres objets de volume.

On connaissait ses habitudes, et

quand d'aventure les vents et la marée

faisaient échouer sur des plages habitées

des débris de navire ou de cargaison et

des cadavres humains, on se disait que

le capitaine La Rose n'était pas loin, et



12
_

LE CAPITAINE LA ROSE.

l'on fuyait -vers les villes en donnant

l'alarme.

Toutes les nations étaient exposées

à ses déprédations, et lui payaient

un tribut d'or et de sang; mais, soit

hasard, soit parti pris/, c'était aux na-
vires français qu'il s'était attaqué le

plus souvent et comme de préférence.

Le pavillon blanc semblait avoir lé fu-

neste privilège de l'attirer.

Les riverains du golfe avaient mal-

heureusement eu le loisir de faire ces

remarques. Il y avait bien des années

déjà que le pirate était apparu- pour
r

la première fois dans ces parages et
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avait commencé à y établir sa terrible

réputation. 4*

Les croiseurs français, anglais et

américains lui avaient en vain donné

la chasse à diverses reprises : il s'était

jdue.de tous leurs" efforts et avait rendu

inutile l'acharnement de leurs pour-
suites. A peine se voyait-il traqué, qu'il

disparaissait comme par enchantement,

et l'on restait des mois entiers sans ,en-
1tendre parler de lui.

Mais, tandis que les marines mili-

taires s'amusaient à fouiller \ sur tout

le pourtour de cette Méditerranée, les

criques perdues des deux Amériques,

et lançaient à sa recherche leurs navires
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dans les passes les plus dangereuses des

Antilles, on apprenait to>ùt-à-coup par
les journaux, qui font aujourd'hui l'of-

fice de la Renommée, que le Brésil ou

le Chili avait eu telle partie de ses^ôtes

mise à feu et à sang, ou qu'un navire

marchandavait disparu dans quelqu'un

des archipels de l'Océan-Pacifique. On

n'avait fait que déplacer le fléau qu'on

voulait détruire, comme ces torrens

dont une digue change le lit sans en

arrêter le cours.

Les bâtimens de guerre français n'en

avaient pas même été toujours quittes

pour L'ennui des entreprises avortées,

et avaient fini par fournir leur contin-
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gent à l'appétit du monstre marin. Un

brick de dix-huit canons, parti pour le

combattre, n'était jamais revenu; et,

comme sa perte' n'avait laissé aucune

trace, on en était sur son compte réduit

aux hypothèses, ne pouvant dire au
juste s'il avait succombé à un naufrage

ou à un combat.

.

Le sort également triste d'une cor1

vette de vingt-quatre canons, chargée,

l'année suivante, de cette funeste mis-

sion, ne pouvait laisser les mêmes dou-

tes : des voiles criblées, des agrès lia-

chés, des débris de mâts fracassés par
les boulets, que les çourans portèrent

sur les rivages de_là Guyane, étaient
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les témoignages irrécusables d'une lutte

opiniâtre et d'une impitoyable défaite.

Ces deux sinistres, sans effrayer nos

marins, les avaient obligés à plus de

circonspection.

.

On n'envoyait plus, le cas échéant,

à la -piyirsuite dujpirate, que des fréga-

tes ou des corvettes de première force.

C'est pourquoi YAmazone, confiante

dans ses trente-six bouches à feu et ses

trois cent cinquante hommes d'équi-

page, croisait à cette heure à \a recher-

che du capitaine La Rose.

Officiers et matelots brûlaient égale-

ment de le rencontrer. La vengeance à

tirer "du forban, la terreur de son nom,
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la gloire d'une capture si difficile, et.

aussi peut être l'espoird'un riche butin,

exaltaient les imaginations et irritaient

les courages. Tous les yeux , toutes les

lunettes, braqués sur l'horizon, y cher-

chaient sans cesse l'ennemi, mais vai-

nement. Pas une voile ne se détachait

sur la vaste étendue des flots; pas un
mât ne venait couper le cercle mono-

tone du lointain.

Lapeur retenait captifs au port les na-

vires en partance, et la Mort-de-Marie

restait sans doute cachée en attendant

sa proie. - ; '
.

La frégate avait beau courir en

tous sens au gré de la brise, laissant
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derrière elle le ciel, et flottait déroutée

et comme éperdue entre ces deux im-

mensités.'

Déjà l'ardeur des >plus zélés com-

mençait à s'attiédir, et, le découra-

gement venant en aide à la supersti-

tion
,

les matelots se mettaient à discu-

ter sur l'existence plus ou moins réelle

du pirate, qu'ils n'étaient pas éloignés

de considérer comme un autre vaisseau-

fantôme. Mais il ne faut désespérer de

rien, et c'est souvent à l'heure où, las

de poursuivre la fortune, on suspend

sa marche, que, lasse elle-même de la

fuite, elle s'arrête tout à-coup, atten-

dant la main quiJa doit saisir.
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La nuit tirait à sa fin, la grande

ourse se penchait vers les flots comme

un nageur qui s'élance, et une lueur

douteuse, lointaine, messagère de l'au-

rOre, faisait pâlir peu à peu les phos-

phorescences de la mer et les étoiles

du ciel.

L'officier qui vint prendre le quart
du matin, trouva l'Amazone orientée

de l'ouest à l'est, sur une ligne paral-

lèle et presque contiguë au tropique du

Cancer, et marchant par une jolie brise

grand large. Le point fait et le loch

consulté, estimantJa direction bonne

et la marche suffisante, il laissa la fré-

gâte continuer paisiblement s0 route,
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sans rien changer à la manoeuvre.

-Cependant l'horizon blanchissait de

moment en moment, etune clarté plus

Vive, traversant les couches limpides

de l'atmosphère, allait heurter la voûte

du ciel, qu'elle sembla emporter dans

son élaii et reculer vers des régions

plus hautes. En même temps, là mer
dégageait sa transparence des profon-

deurs de l'ombre et déroulait en lon-

gues ondulations l'immensité de son

étendue; On eût dit que l'air et les

eaux se grandissaientà l'envi pour faire

place ait soleil. Un air de fête régnait

dans chaque détail de cetensemhle mo-

notone? La brise elle-même se mit à
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fraîchir en signe d'allégresse, et les va-

gues bondirent tumultueusement les

unes au-dessus des autres'< ainsi qu'un

troupeau de cavales marines, en agitant

leurs crinières d'écume.

La frégate, un instant surprise^ avait

tressailli et s'était fortement penchée

sur sa hanche de tribord. Mais bientôt

elle se releva avec grâce, et, ne conser-

vant dé son premier mouvement qu'une

inclinaison légère et quelque peu mu-
tine, elle commença à sillonner les flots

d'une coursé plus rapide, comme si

elle eût voulu, elle aussi, saluer l'astre

qui allait lui donner les prémices de

son apparition;
LE CftP. r. ,

%
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En effet, au bout d'un instant, un

rayon échappé du foyer encore caché

de la lumière, vint effleurer la pomme
du grand mât et se jouer dans la longue

flamme rouge que soulevait le vent du

Nord. Puis il descendit en s'allongeant

de cordage en cordage, de mât en mât,

de vergue en vergue, illuminant un
point, puis un autre, dorant les con-

tours arrondis des voiles, sur le sein

desquelles il parut s'endormir un ins-

tant; puis, se ranimant tout-à-coup,

il s'élança d'un bond sur^ les bastin-

gages de l'avant, d'où il se laissa peu
à peu glisser vers la mer.

Au même moment un immense ser^
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pènt de feu, parti de l'horizon, se mit

à courir sur la cime des flots avec la

rapidité de la pensée et, faisant jaillir

de ses écailles une pluie d'étincelles,'

dévora le rayon qui l'avait devancé,

et plongea sous la proue de la frégate»

Le soleil venait de se lever.





CHAPITRE DEUXIÈME.





— Une voile! une voile sous le vent1

s'écria la vigie du grand mât, qui venait

d'aviser dans le lointain une tache bril-

lante. *

— Une voile! une voile! répétèrent
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à la fois tous les hommes de quart, et

ce cri électrique alla réveiller dans la

*
batterie officiers et matelots, qui se hâ-.

tèrent, somnolens encore et à demi-vê-

tus, d'accourir sur le pont pour vérifier

de leurs yeux l'intéressante nouvelle»

-— Si c'était le pirate!

— Est-ce lui ?

— Où la voile et quelle voile?

Ces questions1 se croisaient de tous

côtés, sans rencontrer de réponse.

Les officiers, debout sur les canons,
la longue-vue tirée; les matelots,.pen-

chés sur les sabords, le regard tendu, la

mSin ouverte au-dessus du front, pour

se parer du soleil,, interrogeaient lainer;



LE CAPITAINE LA ROSE. ' 29
l

avec une curiosité également vive,.éga-

lement vaine aussi. La courbure de

l'horizon dérobait encore à leurs avides

regards le navire signalé.

Cependant, sur les indications de

la vigie, le capitaine avait ordonné

un changement de direction et une
accélération de marche. Les cordes sif-

flèrent dans les poulies, les voiles se

déployèrent en grondant-, et la frégate,

après avoir décrit un quart de cercle

en pivotant sur son gouvernail, cingla

vent arrière vers le sud, livrée à un
fort tangage

,
baignant sa guibre dans,

des flots d'écume, et filant près de

douze noeuds.
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Un quart - d'heure s'était „"à peine

ééoulë, que lé bâtiment, objet de la

sollicitude générale, commença à se

laisser apercevoir du pont de PAma-

zone. -

Çê furent d'abord ses hautes voiles

que l'on vit poindre au ras de l'hori-

zon; puis les mâts s'élevèrent par gra-
dations, et le navire sembla monter

de quelque abîme à la surface des eaux,
jusqu'à ce qu'il eût montré sa coque

noire et allongée.

Alors le mouvement ascensionnel

s'arrêta, et les regards n'eurent plus

à suivre que les; progrès d'une marche

en avant..
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Une heure s'était passée, et la fré-

gâte ne se trouvait plus qu'à deux lieues

environ du navire inconnu. Rien ne
s'opposait désormais aux investigations

d'un examen minutieux.

On avait en vue un trois-mâts de

grande dimension qui affectait, par la

saleté de ses voiles, par le lâché de ses

agrès, par la négligence de toute sa

tenue, l'apparence d'un bâtiment de

commerce. Du reste, nulle trace de can-

nons, pas même la ceinture blanche

percée de faux sabords peints en noir,

dont s'entourent d'ordinaire les vais-

seaux marchands pour se donner de

loin une mine redoutable.
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Aucun mouvement ne se manifestait

sur le pont, où l'on distinguait à peine

quelques matelots épars, et le navire

continuaità voguer tranquillement sous

une légère voilure, sans paraître s'in-

quiéter des progrès de la frégate, qui

gagnait visiblement sur lui.

Mais il avait affaire à un ennemi trop

expérimenté pour se laisser prendre à

•des airs* de bonhomie que démentait le

reste de sa tournure. La longueur de

ses vergues, la largeur de ses voiles, la

hauteur excessive de ses mâts fortement

penchés à l'arrière, le dénonçaient à un
oeil exercé pour un bâtiment de guerre.
Les grandes ailes sont l'attribut des oi-
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seaux de proie* Or, quel intérêt pouvait

avoir un croiseur régulier à dissimuler

Wn véritable caractère, à voiler sous

des dehors pacifiques ses aptitudes de

combat?

On avait donc évidemment affaire à

un pirate, et ce pirate devait être la

Mort-de-Marie.

Ce fut du moins l'opinion unanime

de l'état- major, que 1-équipage ac^
cueillit par des acclamations d'enthou-

siasme. '

Comme on savait le capitaine La

Rose homme à tout oser et à tout en-
tréprendre, le commandant de la fré-^

" gâte résolut de se tenir prêt à tout évé*-»
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nement, et ordonna, sans plue tarder*

le branle-bas général de combat.

L'ordre, répété par le porte-voix'du

lieutenant en pied, s'exécuta aussitôt
-

aux roulemens des tambours qu'accom-

gnait de ses cadences aiguës le sifflet

des contre-maîtres. Les cloisons furent

enlevées, les hamacs serrés el arrimés

dans les bastingages, les boulets em^

piles sur leurs parcs, les armes distri-

buées, pistolets et fusils, sabres et baïon-
.

nettes, piques et haches d'abordage, et
la Sainte-Barbe ouverte. *

Tout en faisant ses préparatifs pouf
la lutte, la frégate continuait à se rap-
procher, par un • mouvement égal et
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continu, du navire suspect, qui n'avait

rien changé à son allure. Bientôt elle

n'en fut plus séparée que par^une demi-

lieue.

Le trois-mâts ne s'en presssait pas
davantage. Tout le monde, à bord de

l'Amazone, s'étonnait de son impassi-

bilité. Il fallait que l'on se fût complète-

ment trompé sur son compte ou qu'il

eût grande confiance dans sa marche

pour oser attendre ainsi la frégate, qui

se^trQuvait au vent à lui et n'avait plus

besoiivque d'un quart - d'heure pour
arriver dessus, s'il ne changeait pas de

train.-

II était, temps de savoir à quoi s'en*
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tenir sur son compte. On l'invita, par

Un coup de canon chargé à poudre seu-

lement, à montrer son pavillon. Mais

ce fut peine perdue ; le coup resta sans
réponse et l'invitation sans effet : rien

ne bougea à bord du trois-mâts.

Alors on passa à un avertissement

plus sévère. Une nouvelle détonation

se fit entendre à l'avant de la frégate,

mais accompagnée cette fois de l'envoi

d'un boulet que l'on vit ricochera plu-

sieurs reprises. L'eau se soulevait sui*

son passage en colonnes droites et min-

ces, comme si elle eût jailli des narines

d'un cachalot. Bien qu'il fût- difficile,

à cette distance, d'apprécier au juste
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l'effet du projectile, on ne tarda pas

à se convaincre que la seconde som-

mation obtenait plus de succès que la

première.

Le trois-mâts ne s'était point encore,
il est vrai, décidé à hisser son pavillon;

mais il paraissait avoir reconnu la né-

cessité de maintenir, sinon d'augmen-

ter, sa distance. 11 largua rapidement

ses voiles principales, de manière à se

trouver dans les mêmes conditions que
la frégate et doubla sa marche. Décidé-

ment, il prenait la chasse.

L'Amazone, de son côté, la donna

plus vive, piquée au jeu et se faisant

un point d'honneur de ne pas laisser

I.E CW t. 3
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échapper sa proie. Le trois - mâts ne

resta pas en arrière. Des deux parts

on força de toile, si bien qu'au bout

d'un instant tout fut dehors, basses

voiles, huniers, perroquets, cacatoès,

focs et bonnettes.

Les deux navires, cpuverts de la base

au sommet, ne présentaient plus qu'une

masse énorme de toile, dans laquelle

le vent s'engouffrait avec une sonorité

formidable. Les cardes, tendues à se

rompre, semblaient des barres de fer,

et les mâts, en se courbant, faisaient

crier leurs étais. Il était impossible de

faire plus et de risquer davantage.

La frégate penchait tellement que
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les canons de la batterie bâbord trem-

paient leurs gueules dans l'eau, comme

des dogues altérés. Il eût suffi de la

moindre rafale pour démâter le bâ-

timent.

_

Tout le monde sentait le danger de

cette situation extrême, et un silence

solennel régnait à bord. Promenant

sans cessé les yeux de l'un à l'autre

navire, l'équipage attendait avec anxié-

té l'issue de la lutte.

De quel côté allait se ranger la for-

tune? question pleine d'émotions et qui

lie pouvait rester long-temps douteuse.

Elle ne tarda pas, en effet, à être

jugée.
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La marche du trois-mâts était, à

chances égales, décidément supérieure^

et la distance qui le séparait de la fré-

gate commença à s'accroître de mo-

ment en moment. Le fait une fois bien

constaté, sentant qu'il serait inexcu-

sable de compromettre plus long-temps

le salut de son navire, pour pour- /
suivre un résultat désormais impro-

bable, sinon impossible, le comman-.
dant de VAmazone ordonna, quoioué

bien à contre-coeur, de diminuer la

voilure et de défaire le branle-bas de

combat.

,
Quant au trois-mâts, il persista dans

son allure périlleuse autant que rapide.»
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semblant vouloir faire jusqu'au bout

preuve d'audace et braver le vent

comme il avait bravé la frégate. Il s'é-
•

Joignait de plus en plus, se rapetissant

à vue d'oeil.

Au bout de quelques heures, il se

mit à descendre les degrés de l'hori-

zon, ainsi qu'il les avait montés, par.
gradations successives, et finit par dis-

paraître.





CHAPITRE TROISIÈME.





La matinée s'était écoulée au milieu

de ces différentes évolutions.

Arrêté au zénith, le soleil dardait

ses rayons verticaux sur la surface po-
lie" de la mer, qui les renvoyait au ciel
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brisés en éclats. La brise avait molli

et n'envoyait plus que çà et là des

bouffées paresseuses, luttant avec peine

contre le sommeil qui la gagnait.

La frégate voguait lentement sur
les flots alourdis en roulant d'un air

ennuyé, comme si, humiliée de son

échec, elle "eût partagé le décourage-

ment de l'équipage. Officiers et mate-

lots ressentaient avec une égale viva-

cité l'injure faite à leur pavillon, et'

ne se consolaient pas d'avoir été battus

à la course par un pirate. Car personne

ne doutait d'avoir eu affaire à la Mort-

de-Marie. ,.
A ces contrariétés d'amour-propre
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• ' ' I
.

' '
venaient se joindre les regrets de l'oc-

casion perdue et d'une prise manquée. "

Tout le monde était en proie à un

vague et âpre mécontentement; et plus

d'un, pour un moment infidèle aux

instincts et aux devoirs du métier,
,N

donnait à tous les diables et le capi-

taine et la destinée et l'heure qui l'a-

vait fait marin. Il n'était pas jusqu'au

tropique qui n'eût sa part de malédic-

tions. Cette pesante chaleur, que l'ha-

bitude avait empêché de remarquer la

veille, paraissait aujourd'hui insuppor^

table et ajoutait au malaise général.

Tous ceux quin'étaient pas de quart

étaient allés chercher un abri dans la
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batterie, et un silence de mort régnait

sur le pont de la frégate.

Mais cet état de prostration morale

** et physique ne devait pas durer. La

température était montée à un niveau

trop élevé pour s'y maintenir long-

temps. Un orage encore invisible se

préparait à intervenir.

Bientôt les signes précurseurs com-

mencèrent à se montrer vers le point

même où avait disparu le trois-mâts.

,
Un long nuage noir monta sur l'ho-

rizon., s'y arrêta un instant, comme

pour prendre haleine, puis s'élança en

avant, silencieux
,

rapide et rasant

l'eau. Il s'élargissait sans cesse et tou-
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chait de ses ailes les deux'extrémités

du ciel. Il dépassa en peu de temps et

éteignit le soleil, tout à l'heure si ar-
dent, et dès-lors marcha précédé de

son ombre.

Devant l'ombre, et, chassé par elle,

le vent courait en tourbillonnant. Sur-

pris par la bourrasque au milieu d'un

calme plat, les flots se T'éveillaient en
tumulte et bondissaient brusquement

sur place.

L'atmosphère allait toujours s'assom-

brissant, tandis que,,par un bizarre

contraste, la mer se couvrait d'une

pâleur livide; l'horizon, qui se rétré-

cissait à vue d'oeiU ne se trouvait plus
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éclairé que par une lueur crépuscu-

laire, qui semblait venir du fond des

eaux. Il y eut un moment d'attente

solennel et terrible; la nature se re-

..
cueillait avec angoisse au moment d'un

effort suprême.

Enfin, un large éclair sillonnant les

nues d'un cercle bleuâtre, vint allumer

la tempête cachée dans leurs flancs et

donner le signal de.l'explosion. .Aus-

sitôt le tonnerre se mit à rouler de

tous côtés, éclatant à la fois sur les

points les plus opposés. L'espace reten-

tissait de craquemens sinistres, comme

si la-voûte du ciel se fût rompue. En

même temps, le vent se déchaîna avec
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violence et la pluie tombai par torrens.

Le feu
,

l'air et l'eau se livraient un
combat furieux.

%

J)ès l'apparition des premiers symp-
tômes, rAmazone avait fait ses dispo-

sitions pour recevoir l'ouragan. Virer

de bord et se mettre à la cape avaient

été l'affaire d'un moment pour la moi-

tié de l'équipage, appelée à la ma-

noeuvre. La frégate, qui se trouvait

avoir repris sa direction première, s'a-

vançait au milieu d'une profonde obs-

curité, poussée seulement par le vent

d'ouest, qui sifflait dans ses agrès, et

par les vagues qui déferlaient en mu-
gissant sur son arrière : harmonie gran-
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diose et,lugubre qui résonne comme

un chant de mort aux oreilles du ma-

rin épouvanté.

Plusieurs heures se passèrent ainsi
*

sans changement dans l'état de l'atmos-

phère ni dans les allures du navire.

Ce fut seulement vers le.déclin de

la journée que la tempête commença

à .diminuer. Le tonnerre s'éloigna peu

à peu en assourdissant ses grondemens,

comme un lion fatigué de la lutte, et

finit par se taire Son. silence sembla

calmer à la fois le vent qui dégénéra

en brise, et la mer qui abaissa 'gra-
duellement au niveau d'une forte houle

la hauteur monstrueuse de ses lames.
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Seules rebelles, les nuées continuèrent

pendant quelque temps à verser la

pluie et l'ombre. Enfin la brise parvint

à rompre leur masse compacte et les

poussa dispersées devant elle.

Un air sec et diaphane circula au-

tour de la frégate et commença à .lui.

refaire un horizon.

Tout à coup du milieu du brouillard,

semblable au génie des tempêtes, un
navire s'élança, à denii couvert de toile

et fendant d'une course fougueuse les

vagues frémissantes.

L'équipage de VAmazone reconnut

avec stupeur le trois-mâts auquel il

avait le matin donné la chasse. Mais

LE V.W. I. 4
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cette fpis il avait jeté le masque du

commerce et montrait effrontément ses

attributs de pirate, une rangée de douze

canons à chaque bord et le pavillon

noir au mât d'artimon. De plus, sa

guibre représentant une femme cou-

verte d'un linceul semblait symboliser

la Mort-de-Marie.

Il se trouvait déjà par le travers de

VAmazone et à demi-portée de canon,

avant que les officiers surpris eussent

eu le temps de donner un ordre.
-

Une voix éclatante et sonore comme'

la trompette, cria :
Feu! et aussitôt

une ceinture de fumée, zébrée d'éclairs
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rongeatrès, se déploya au flanc du

pirate.

Avant que la détonation se fût fait

entendre, on avait vu tomber pêle-

mêle sur le pont de la frégate des .nom-

mes tués ou blessés, des éclats de bois

et des morceaux d'agrès. Il y eut un
moment de désordre.

Mais le capitaine, accouru au bruit,

se hâta d'y porter remède. D'un ton

impérieux et bref, il ordonna de re-
commencer le branle-bas de combat.

>

C'était la mesure essentielle du mo-

ment. Pour la voilure, le plus sage

était de ne rien faire.*

Le bâtiment ennemi, emporté par
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sa force d'impulsion, avait dépassé la

frégate et ne pouvait revenir sur elle

qu'en serrant le vent et courant des

bordées. En restant en arrière, VAma-

zone gagnait du temps, et elle en avait

besoin pour se préparer à la lutte. Mais

voyant le pirate s'orienter au plus près,

de manière à prendre en enfilade, elle

imita la manoeuvre de son adversaire

et se mit à marcher sur une ligne pa-
rallèle à la sienne, en mettant dehors

tout ce que la circonstance permettait

de voiles, afin de conserver son avance.
De son côté

j
la Mort-de-Marie s'ef-

forçait de rejoindre VAmazone avant

qu'elle eût terminé ses préparatifs^ afin
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*de lui envoyer une seconde volée sans

avoir de riposte à essuyer. Grâce à la

supériorité de sa marche, elle réussit

à moitié.

Lorsqu arrivée de nouveau par le

travers de la frégate, elle eut fait feu

de ses douze pièces de bâbord, on lui

répondit, il est vrai, par dix - huit

coups de canon; mais cette décharge,

faite précipitamment, produisit plus

de bruit que d'effet. L'avantage du

nombre avait été largement compensé

par la, justesse du tin

Le trois-mâts n'avait éprouvé, en
hommes et en manoeuvres, que des

perjes insignifiantes, tandis
- que^ mai-
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tériel et personnel, tout avait cruelle-

ment souffert à bord de FAmazone.

Il y avait déjà nombre de cordages cou-

pés et de voiles déchirées; le grand mât

avait reçu plusieurs boulets, et le sang
commençait à ruisseler sur le pont.

Mais ni les officiers ni les matelots

n'étaient gens à se laisser démoraliser

par ce commencement d'échec; au con-

traire, l'ordre acheva de se rétablir pen-
dant la crise qui aurait dû le troubler

davantage; et quand le pirate, après

avoir opéré un virement de bord qui

lui permettait d?opposer son côté en-

core intact au côté deux Fois éprouvé

de la frégate, se croisa avec elle, il
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y trouva toute chose en place et tout

le monde à son poste. Aussi le choc

fut-il terrible. De part et d'autre, pres-

que tous les coups portèrent.

Chacun usait d'une tactique appro-
priée à ses forces et à sa situation.

L'Amazone tirait à couler bas, la

Mort-de-Marie à démâter; comme

deux cavaliers ennemis dont; l'un cher-

che à tuer, l'autre à démonter son

adversaire. Plusieurs bordées furent

échangées de la sorte.

Le trois-mâts, dont la coque était

criblée, de boulets, commençait à faire

eau de plusieurs côté*3, et la frégate

semblait sur le point de prendre un
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avantage décisif, quand son grand mât,

fracassé à sa base, tomba sur l'avant

avec un bruit terrible. Il avait rompu,

dans sa chute, le porterhauban tri-

bord de misaine, déjà endommagé par
les boulets, et gisait parallèlement au
beaupré, couvrant le pont de ses voiles

énormes, l'embarrassantde ses vergues

brisées, et traînant dans l'eau de grands

lambeaux de cordes, de toile et de bois,

qui retardaient encore par leur résis-

tance la marche déjà bien ralentie du

bâtiment.

Les pirates avaient salué ce désastre

par des hourras frénétiques, et ils se

hâtèrent d'en profiter;
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La Mort-de-Mariei obéissant à une

manoeuvre rapidement commandée et

exécutée avec précision, serra le vent

et courut de façon à couper la ligne

de l'Amazone, qui ne gouvernait plus

qu'avec peine- En peu d'instans, elle

arriva à présenter sa hanche de tribord

à la proue de la frégate, et passa devant

elle en l'enfilant tour à tour de ses

douze bouches à feu, sans que celle-ci,

dont les pièces de chasse se trouvaient

masquées, pût riposter à sa bordée

par un seul coup de canon.

A bord àe PAmazone, tout était tu-
multe et désordre.

Le bruit des haehes frappant à coups
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redoublés sur les débris de mâture, les

gémissemens des agrès; oppressés, les

plaintes sourdes des matelots étouffés

sous les voiles, lès cris aigus des hom-

mes mutilés par la mitraille, formaient

un concert discordant et sinistre, dans

lequel se perdait la voix des officiers.

A demi désemparée et privée de di-

rection
,

la frégate ne marchait plus*

qu'au hasard, lente, incertaine et sem-

blant chanceler sur sa quille.



CHAPITRE QUATRIÈME.





L'occasion était trop belle pour que
les pirates la laissassent échapper.

A peine la Mort-de-Marie avait-

elle achevé son feu qu'elle vira de bord

et revint de toute sa vitesse sur PAma-
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zone. Quand elle n'en fut plus éloignée

que d'une portée de pistolet,:

— La barre au vent! Laisse arri-

ver! cria la même voix métallique qui

s'était fait entendre au commencement

du combat.

Le trois-mâts*vint, avec la rapidité

et le bruit de la foudre, heurter de

son avant- celui de la frégate.

Les deux bâtimens tremblèrent de

la secousse et tendirent à reculer ; mais

de forts grappins, lancés par les pi-

rates ,
les retinrent attachés l'un à

l'autre.

— Maintenant, cria la voix terri-
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ble, maintenant, mes requins, à l'a-

bordage!

Une acclamation farouche répondit

à ce farouche appel, et aussitôt les for-

bans sautèrent sur les deux beauprés

entrecroisés et sur le grand mât brisé,

qui formaient trois ponts inclinés, et

de là sur le gaillard d'avant de la fré-

gate
,

où s'engagea un combat atroce,
pied contre pied, main contre main,

•fer contre fer.

A leur tête, et en avant de tous,

s'était élancé un homme qu'à son port

et plus encore à son audace on recon-

naissait pour leur chef. Il n'était, il est

vrai, que de taille moyenne, et plutôt
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petit que grand; mais l'élasticité de

ses mouvemens et le développement

prodigieux de ses muscles, l'ampleur

de son encolure, la largeur de sa tête,

que couronnait une crinière fauve, l'é-

clat fulgurant de ses yeux verdâtres,

et jusqu'à la dilatation de ses puissantes

narines, tout en lui, rappelait le lion.

Il portait pour tout vêtement une
chemise et un pantalon de tpile blanT

che, que fixait autour de ses reins une
large ceinture rouge; et, pour toute

arme, une hache, une longue et lourde

hache qui eût été un fardeau pour un

autre bras; mais il la maniait avec tant
de force et de dextérité, qu'elle lui ser-
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vaît indifféremment, et presque en
même temps, à là parade et à l'attaque.

Il promenait autour de lui un regard

perçant et calme, choisissait son hom-?

me dans la mêlée, se précipitait vers
lui, brandissant sa hache et criant de

sa voix aiguë et vibrante :

— Tue! tue! Mort^de-M&riel

Puis, d'un coup irrésistible, il reten-

dait à ses pieds comme un boeuf à l'a-

battoir.

Cet homme, c'était le capitaine La
Jlose. ••'.-'-

Devant lui la mort et la terreur fai-

saient le vide, et il s'avançait par-des-

sus les débris et les
;
cadavres, son vê^-

LE CAP. U 5
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tement blanc: déjà tout rouge de sang,
invincible, implacable et suivi de sa

meute de bandits qu'excitaient la vue

de ses grands coups et l'odeur dti car-

nage.

En vain cherchait-on à l'arrêter; en

vain les officiers encoûfàgëaiént^ils l'é-

quipage, de la parole et de l'exemple,

à retourner à la charge ; l'équipage,

sourd à leur voix, insensible à leurs

dangers, continuait à reculer et les lais-

sait s'exposer seuls à toujes; le» attaques

et succomber victimes de%ur héroïsme.

-Deux* âspirans, deux addièseens
,

deux anais
Î

bonheuJF de -leurs familles,

espérance de la patrie, se dévouèrent
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ensemble au salut de la frégate et se

jetèrent au - devant du capitaine La

Rose, le sabre dans une main, le

pistolet dans l'autre. Au bout d'un

instant, tous deux étaient tombés soiis

cette hache inévitable et fatale comme

le glaive de la deétinée, comme le cou-

teau de la guillotine.

Les pirates étaient alors parvenus
à l'emplacement du grand mât et se

trouvaient maîtres de la moitié du

pont la plus embarrassée et la plus

^difficile à conquérir. Ils n'avaient plus

devant eux qu'un espace chargé d'hom-

mes , mais libre d'obstacles.

Le capitaine La Rose se retourna
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vers ses compagnons, et, leur mon-

trant le gaillard d'arrière de sa hache

ensanglantée :

— Encore un coup de dent, mes

requins, leur dit-il avec un sourire

sauvage, et la frégate est à nous!

Cependant le commandant de PA-

mazone faisait des efforts désespérés

pour rallier son monde.

— Arrêtez-vous donc, lâches! s'é-

criait-il hors de lui-même; arrêtez-

vous, insensés! Ce n'est plus de gloire

ou de honte qu'il s'agit, mais de vie

ou de mort. Il faut tenir bon ici ou

périr. Nous n'avons pas le choix. Vous
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savez bien que ces brigands ne font

grâce à personne.

Ces paroles eurent l'effet qu'en at-

tendait le vétéran : chacun comprit

cette nécessité de vaincre ou de mou-

rir...

Le courage revint aux uns par pu-
deur, aux autres par peur, et tous les

marins de la frégate, groupes en masses

profondes, l'état-major en tête, atten-

dirent de pied ferme l'attaque des pi-

rates, qui marchaient à eux en bon

ordre, précédés aussi de leurs chefs.

-—
À vous l'équipagej dit aux siens

le capitaine La Rose; je me charge du

commandant.
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Et, s'élânçant d'un bond vers le vé-r

téran qui s'avançait dé son côté, le

sabre levé, il brandit de nouveau sa
hache ; mais, pour la première fois, le

coup ne suivit pas la menace. Les mar
rins de la frégate venaient de fairefà

bout portant une décharge générale de

mousqueterie, et le capitaine La Rose

était tombé
,

frappé d'une balle à la

tête.'' .-:-'' ..'

— Le chef est mort! s'écria lé com-

mandant de PAmazone; nousaurons
bon marché du reste. En àvà&t, mes
enfaris, et débàrrassons-nous de cette

canaille.

Le cri : —-'La Rose est roOrt!^-—
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courut avec une rapidité électrique

dans les rangs des combattans, lancé

par les uns avec l'accent du triomphe,

répété par les autres avec une morne

stupeur. Les pirates s'arrêtèrent hési-

tant au milieu de leur victoire.

Les marins royaux, stimulés par leur

vieux et intrépide commandant, re-
prirent vigoureusement

.

l'offensive et

chargèrent à l'arme blanche leurs ad-

versaires irrésolus
,

qui ne tardèrent

pas à lâcher pied.. '
,

On eût dit que leur courage était

tombé avec leur capitaine. Ils ne firent

plus que se débattre, comme un corps

d'où l'âme vient de s'enfuir. Bientôt



76 LE CAPITAINE LA ROSE.

ce fut une véritable déroute, un sauve-
qui - peut général. Une partie furent

tués,, pris ou jetés à la mer ; les autres

regagnèrent en désarroi la Mort-de-

Marie. Ces mêmes ponts qui avaient

tout à l'heure servi pour l'assaut ser-
vaient maintenant à la fuite. Les rôles

étaient changés. Les marins de la fré-

gate, aussi exaltés par la victoire qu'ils

avaient été démoralisés par la défaite,

voulaient rendre invasion pour inva-

sion et forcer les pirates dans leur re-
paire.

— L'abordage! l'abordage! criaient-

ils tout d'une voix.

Le capitaine allait leur donner l'or-



M.

, LE CAPITAINE LA. ROSE. 77

dre qu'ils réclamaient avec tant d'ar-

deur, quand il remarqua que la Mort-

de^Marie menaçait de sombrer. Il fit

aussitôt redescendre ceux qui s'étaient

déjà élancés sur les beauprés et com-

manda de détacher les grappins.

L'équipage, d'abord étonné, comprit

bientôt la raison de cette décision inat-

tendue, en voyant le trois-mâts s'en-

foncer petit à petit dans la mer. Il se

rappela les féroces cris de joie qui

avaient accompagné la chute du grand

mât, et s'en vengea en insultant à son

tour par des vociférations tumultueuses

au malheur de l'ennemi. La loi du

talion est dans l'instinct dés masses.
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Mais ce ne fut pas tout. Lafrégatey

délivrée de ses attaches de fer, avait

dérivé le long du trois-mâts; Pendant

que lès matelots du gaillard devant

travaillaient dés mâiné et de la haché

à débarrasser rayant du pont, ceux du

gaillard d'arriéré et de la batterie re-
çurent l'ordre dé faire feu, et une
quinzaine de coupa de canon, tirés à

bout portant, allèrent hâter là ruine

des pirates^

Ebranlée à la fois dans toutes ses

parties et comme épuisée par cet épou-

vantable choc, la Môrt-de*-Marie ar
rêta tout-à-coûp sa marche et se mit

à osciller dé Tâvànt à l'arriére. Les
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mâts tremblans chancelaient sur leur

base, et les membrures s'affaissaient

les unes sur les autres. Rien ne se rom-
pait, tout se disjoignait. Les hommes

couraient éperdus d'un bout à l'autre

du pont, en poussant des cris de dé-

sespoir; quelques-uns s'efforçaient d'al-

léger le navire en jetant les canons à

la mer; d'autres s'acharnaient sur les

pompes : vains efforts! vaine et su-
prême tentative! La dernière heure

avait sonné pour la Mort-de-Marie.

Déjà la coque tout entière avait dis-

paru et l'eau commençait à courir sur
le; pont.

En ce moment extrême, les marins
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de PAmazone virent, non sans admi-

ration, un pirate mettre tranquillement

le feu à un canon de l'avant, dont le

boulet alla fracasser le couronnement

de la frégate. Celui-là était allé jus-

qu'au bout sans se démentir.

Ce fut Tadiëù.

Le navire, chargé d'eau, s'abîma en
silence avec une sorte de dignité rési-

gnée, tandis que lès restes dé l'équipage

sautaient eh hurlant d'échelle en échel-

le et de vergue en vergue, pour retar-
der d'un instant une mort inévitable.

Mais bientôt échelles^ vergues et mâts

disparurent et aussi ceux qui s'y étaient

cramponnés.
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Restait une demi-douzaine d'hom-

mes dans un canot qu'ils avaient réussi

à mettre à flot, et quelques autres qui

s'étaient jetés à la mer en implorant

du secours et qu'on y avait laissés.

Le navire avait, en s'englputissant,

creusé un énorme tourbillon; les na-

geurs y descendirent tout d'abord pour

ne jamais remonter. Le canot, après

s'être maintenu quelques secondes,

parut subir une fascination mystérieu-

se, et céda peu à peu à l'attraction du

gouffre : il décrivit une spirale de

plus en plus rapide, pirouetta sur lui-

même
,

plongea et tout fut dit.

Il ne restait plus trace du vaisseau
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qui avait été si long-temps la terreur

et le fléau de ces parages.

L'onde avait repris son niveau, et

le soleil, se dégageant enfin du sein

des nuages, jeta un regard souriant

sur ces vagues qui venaient de servir

tour à tour de champ de bataille et

de tombeau.

Ainsi la nature accomplit son oeuvre

et poursuit sa marche inarrêtable, sans
s'inquiéter des sentimens et des actions

de l'homme, sans que rien, ni les cris

de la douleur, ni l'effusion du sang,
puisse troubler un instant la majesté

de son indifférence.
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La nuit arriva bientôt, une nuit

limpide et sereine, qui acheva de

calmer les flots et dissipa les derniers

restes de la tempête.

Telle est la mer, tantôt endormie
-LE GAP. .1. 6

-
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dans la torpeur d'un calme plat, tan-

tôt s'animant au souffle des "folles

brises, tantôt exhalant dans les con-

vulsions de l'orage les colères amas-

sées au fond de ses abîmes; puis re-
prenant dans la tranquillité de nou-
velles forces pour des fureurs nou-

velles ; tour à tour, et parfois coup sur

coup, vive et gaie, langoureuse ou ter-

rible; changeant sans cesse, au gré

de ses éternels caprices, de couleur»

de mouvement et d'aspect.
*

Telle est la vie du marin : il passe

sans transition de Foisevêté à la lù>6ie>

du combat au naufragé; émfearMssé

maintenant du poids de sa*force, tout
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à l'heure écrasé du sentiment de son

^impuissance; et chaque soir il s'endort

sur l'inconnu, séparé de là mort par,

l'épaisseur de quatre planches.

LAmazone, après avoir, le mieux

possible, réparé ses avaries, et rem,-

placé son grand mât par un mât de

fortune, s'était mise en route pour là

Martinique, où elle comptait déposer

ses prisonniers. Parmi ceux-ci figurait

en première ligne le capitaine La Rose,

que l'on avait cru tué et qui n'avait

été qu'étourdi.

En s'éve'illànt de son long évanouis-

sement ,
il se trouva seul, renfermé

dans la Fosse anx-Lions, avec les fers:
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aux pieds et aux mains. Mais à peine

,
avait-il eu le temps de rappeler ses

souvenirs et de se rendre compte de

sa situation, qu'on vint le tirer de sa

prison pour le mener sur le pont.

Le chirurgien-major avait reconnu
l'imminence d'une congestion céré-

brale et déclaré "la vie du blessé en dan-

ger ,
si l'on ne se hâtait de lui faire res-

pirer* le grand air.

Or la capture était trop glorieuse et

avait coûté trop cher pour qu'on jne
cherchât pas à en tirer tout le parti

possible. Les officiers de la frégate te-
naient à faire trophée de leur victoire

et, à montrer enchaîné ce pirate jus-
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Qu'alors invincible, comme font les

chasseurs pour lé tigré qu'ils ont réussi

à prendre.

L'apparition du capitaine La Rosé

fit sensation parmi l'équipage; C'était

là première fois qu'on lé voyait'tran-

quille,et désarmée

Lés matelots se pressaient en foulé

autour de lui, et le considéraient avec

une curiosité mêlée d'un secret effroi.

De l'examen, on passa bientôt aux

Commentaires
^

et des commentaires

aux injures.

— Ah! ah! dit ûné voix se faisant

l'interprète des rancunes générales. On

iè tient enfin, brigand, et tu ne fera%

LE CAP. I. 7
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plus de mal à personne, il faut croire;

ça va être ton tour d'avaler ta cuil-

ler.

— Silence! s'écria le lieutenant qui

se trouvait près de là; on ne doit ja-

mais insulter un vaincu, fût-il vingt

fois pirate.

Pour .éviter le retour de semblables

scènes et assurer au blessé la tranquil-

lité dont il avait besoin, l'offiçiér or-
donna de le conduire au gaillard d'ar-

rière, uniquement réservé à l'état-

major. /

Là, il le fit asseoir sur un affût de

canon et plaça à. ses côtés, pour pré-

venir de sa part toute tentative de
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violence, deux sentinelles armées de

baïonnettes*

Le capitaine La Rose s'était laissé

dire et faire tout ce qu'on avait voulu
>

sans témoigner ni impatience ni in-

quiétude. Pas un muscle de son visage

n'avait bougé, son regard était resté

vague et calme, et l'on eût dit, à son

air de profonde indifférence, qu'il n'é-

tait nullement intéressé dans ce qui se

passait autour de lui.

Une fois placé sur son affût? il croisa

sur sa poitrine ses bras chargés de ehaî-

nes> fixa les yeux sur l'horizùn
,

et

resta ainsi près d'une heure sans faire

un mouvement
> sans dire un mot, saris
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paraître seulement s'apercevoir de la

présence de ses gardiens et des officiers

qui se promenaient devant lui.

Ceux-ci avaient long-temps espéré

qu'il leur adresserait la parole; leur

curiosité, pour être plus contenue que
celle des matelots, n'était pas moins

vive.

Les prisonniers ?: interrogés sur le

compte de leur chef, n'avaient pu four-

nir aucun renseigneraient ni sur son

nom véritable, ni sur son origine, ni

sur les motifs qui lui avaient fait em-
brasser son horrible et dangereux mé-

tier. Mais on avait obtenu sur sa vie de

pirate quelques détails trop singuliers
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pour ne pas donner envie d'en savoir

'..davantage.
-

Arrivé d'Europe sûr un navire qui

l'avait, en termes de marine, embar-

qué par-dessus le bord, c'est - à -
dire

d'une façon irrégulière et même, illé-

gale, sans qu'il eût montré de papiers

ni rempli aucune formalité, il s'était

mis tout d'abord à écumer la mer des

Antilles, qu'il paraissait parfaitement

connaître. Il n'était alors à la tête que
d'une demi-douzaine d'hommes embau-

chés à la hâte, et montait un simple

chasse-marée, qu'il avait nommé la

Mprt-de-Marie..

Tout ce qu'il prenait, hommes et na-
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vires, était systématiquement anéanti-

Quant aux cargaisons, il les vendait

dans les ports francs des colonies da-

noises et des républiques espagnoles,

et en distribuait tout le produit à ses

compagnons, ne gardant pour lui que
l'orgueil du commandement et le plai-

sir de la destruction-

Par exemple, il ne fallait pas que

l'on s'avisât de contre - carrer sa vo-
lonté ou seulement de discuter ses ac-

tions.
.

Un jour qu'il avait ordonné l'atta-

que contre un bâtiment dix fois plus

fort, un de ses flibustiers les plus re-
doutables s'étant permis de blâmer
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tout haut la témérité de cette entre-

prise
,

il le tua d'un coup de hache.

C'était, dit-il, le commencement de

sa réponse; pour la fin, il prit le bâ-

timent en question- Aussi inspirait-il

à la fois une profonde terreur et une
confiance aveugle.

Comme son équipage devenait cha

que jour plus nombreux, il le trans-

porta successivement sur une goèlette-

balaou, puis sur un brick, et enfin sur

.

le trois-mâts qui venait de combattre

PAmazone, ayant toujours soin de

choisir des navires grands marcheurs,

1 dont il
i
savait encore augmenter la vi-

tesse au moyen d'un habile arrimage*
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A chaque changement, l'ancien na-

vire était coulé bas, et le nouveau

recevait le nom consacré de la Mort-

de-Marie. Ainsi, tandis que la chose

grandissait, le mot restait le même.

Telle était la cause des bruits contra-

dictoires qui couraient sur la forcé du

vaisseàu-pirate.

^histoire du trois-mâts était frap-

pante, V

Il avait été construit aux États-Unis

tout exprès pour la traite ; car c'est

au pays de là liberté que se fabriquent

les instrumens de l'esclavage*La finesse

de sa coupe et la rapidité de son allure

avaient tenté depuis long-temps leca-i
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pitaine La Rose. Il réussit à l'atteindre

au moment où il se préparait à entrer

à San - lago de Cuba, chargé de sa

cargaison humaine.

Après s'en être emparé de vive force,

il fit pendre les négriers et jeter les

nègres à la mer, disant que l'on mé-

ritait également la mort quand on était

assez inique pour vendre son semblable

ou assez lâche pour se laisser vendre.

Et puis il avait fait du trois-mâts cette

Mort-de-Marie, incomparable à la

course et invincible au combat, qui

avait frappé des coups si terribles sur
la marine marchande et parfois même

sur la marjlS&Ç>midit^ire.
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Pour son nom, il n'avait voulu lé

dire à personne.

Quand ses compagnons lui deman-

daient comment il le fallait appeler :

— Gomme il vous plaira, répon-

dâit-il. Et aux autres : — Que vous

importe?

Et ces paroles étaient prononcées

d'un ton qui coupait court à de nou-

velles questions. Le capitaine, telle

était la qualification par laquelle on
le désignait ordinairement.

Mais une circonstance bizarre fit

ajouter un sobriquet qui contrastait

étrangement avec son humeur sombre

et ses habitudes sanguinaires. Une fois„
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brusquement appelé à la manoeuvre

par un danger imprévu^ il laissa ouvert

sur son lit un sachet de satin quHl

portait toujours au cou, suspendu par

une chaîne d'or et fermé hermétique-

ment.

Un matelot, s'en étant rapproché,

reconnut avec s-urprise qu'il ne renfer-

mait, que des feuilles de rose dessé-

chées. Il raconta le fait à ses camarades,

qui en profitèrent pour baptiser leur

chef. De ce jour, on ne le nomma plus

que le capitaine La Rose.

Ne devait-il pas exister quelques

rapports entre cette fleur flétrie, con-

servée comme une relique, et ce nom
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de Marie, sous l'invocation duquel le

pirate semblait placer l'impitoyable re-
ligion de sa fureur? N'y avait-il pas
dans l'une un souvenir et dans l'autre

un symbole? N'était-ce pas un grand

amour qui avait amené une grande

vengeance!

Xout le faisait supposer.
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Une fois,mie seule fois, contre son
^habitude et au grand étonnement de

son équipage, le capitaine La Rose

avait fait grâce, et c'était en faveur

d'une jeune fille inconnue.
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Comme il venait de donner Tordre

de copier le bâtiment qui la portait*

elle était allée Ise jeter -à- ses pieds
-,

en
demandant la vie pour elle et pour sort

père/ Au lieu dé la repousser avec là

dureté froide qu'il opposait d'ordinaire

à toutes les supplications, il la souleva

dé terre, toute pâle de terreur, et la

regarda long-temps d'un air atten-

d.ri.

— Gomme elle lui ressemble ! ;-^

murmura-t-dl enfin d'une voix trem-

blante
,

puis il détourna la tête pour'»

cacher ses larmes;
; \

Tout le monde attendait'en silence

la fin de cette scène imprévue5 lés uni



LÉ CAPITAINE LA ROSE. 405

- . -1

avec une; vive curiosité, les autres en
proie à une anxiété mortelle.

•
Au bout d'un instant, lé Capitaine

La Rose se retourna en poussant un
profond soupir, jeta un dernier regard

sur la jeiirîe fille, descendit*, sans pro-

noncer une parole, dans le cahot qui

l'avait amené, fit signe à son mondé

de le suivre, et au capitaine du, navire

prisonnier de continuer sa route f puis

il alla s'enfermer dans sa chambré, d'où

il ne sortit qu'au bout dé plusieurs

jours.
. .

Les pirates étaient, dû reste, ac-

coutumés à ces longues retraités dé

leur chef. Il avait ce goût, ou plutôt
LE CAP. I. 8
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ce besoin de l'isolement, qui caracté-

rise les grandes douleurs.

Habituellementsilencieux et distrait,

et n'élevant la voix que pour donner

dés ordres, il passait quelquefois des

semaines entières sans adresser une pa-
rôle à l'équipage, abandonnant à ses

inférieurs la direction des manoeuvres f

et s'en remettant au hasard du soin de

sa destinée. Tantôt, les yeux attachés

sur un point de l'horizon, on eût dit

qu'il guettait le passage de quelque fan-

tome à travers les nuées; tantôt penché

sur le sillage du navire, il paraissait

prêter au mouvement des flots une at-

tention profonde, comme si une voix
„
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- - * ' *"perceptible à ses seules oreilles, lui

eût raconté les mystères de l'abîme.

Il portait la vie ainsi qu'un fardeau.

Heureux de s'échapper à lui-même,

on le voyait souvent chercher dans

l'ivresse l'oubli de la réalité; non dans

l'ivresse rapide et légère du vin : les

-stimulans ordinaires ne pouvaient rien

sur cette organisation de fer.

Il assistait morne et froid comme

Un spectre aux orgies dé ses compa-

gnons, quand par hasard il daignait

s'asseoir à leur table, et ne puisait

au fond des bouteilles qu'une tristesse

plus amère. Pour l'exciter, il fallait

du poison^
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Toutes les fois que l'envie lui pre-

nait dé secoué]* là torpeur dé ses en-

nuis
,

il avalait d'énormes doses d'o-

pium. Où Un autre eût trouvé la mort,

lui ne rencontrait que l'extase. Le cou'

tendu, le geste fixe, l'oeil humide et

voilé
Ï les lèvres entr'ouvertes par un

voluptueux sourire, animé, transfor-

mé, éclairé par une'inspiration mys-

térieuse, présentant le singulier .phé-

nomène de l'agitation dans l'immobi-

lité, absent de lui-même pour suivre

son rêve, il semblait se regarder vivre

dans un mondé meilleur.

Il retombait, à la suite de ces lon-

gues et énervantes exaltations, dans
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un marasme plus profond qu'àûpara-'

vant, d'où pouvaient jeuls le tirer un
nouvelenivrementou l'espérance d'une

.lutte. Lé sang agissait sur lui autant

qiië 1 opium.-- On voyait qu'il aimait

le combat pour le combat, et le meur-

tre pour le meurtre.

L'approché des grandes crises lui

rendait toutes ses facultés et grandis-

sait sa force. Il se préparait dans le

recueillement d'une jpiè sinistre à sort

oeuvre de destruction* qu'il accomplis-

sait ensuite, calme et furieux à la foisj

avec tout l'emportement de l'instinct,

avec tout le sang - froid de la ré-

flexion:

LE CAP. I; ' 9
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Toutes ces circonstances avaient for-

tement frappé, l'imagination des jeunes

officiers, qui auraient voulu pour beau-

coup obtenir du pirate le récit de ses

aventures.
,

Mais ils craignaient en même temps

de compromettre leur dignité en s'ex-

posant à un refus, et n'osaient expri-

mer ouvertement leur désir. Ils avaient

donc attendu une occasion favorable

pour entamer la conversation et par-
venir adroitement à leur but.

Enfin, voyant le capitaine La Rosé

persister obstinément dans le silence

et l'immobilité, ils se décidèrent à faire
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lé premier pas, et profitèrent de l'ab-

sence du commandant, qui venait-dé

descendre dans sa chambre; pour àbor-

der l'entretien;

Le lieutenant en pied était chargé

de porter la parole. *

— Vous trouvez-vous mieux? dit-il

"au prisonnier, en forme de préambule.

— Pourquoi mé faites - vous cette

question? répondit celui - ci en atta-
chant sur son interlocuteur un regard

pénétrant; -.

— Parce que...

Le lieutenant se trouva fort embar-

rassé de cette contre-question, et resta

Court;
-

' "',.-.'''-
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—-
Sans doute, reprit d'un air rail-

leur le capitaine La Rose, parce que

vonis vous intéressez à mon sort?

— Non, répliqua le lieutenant d'un

ton brusque, mais parce que j'ai la

mauvaise habitude d'être poli envers

tout le mortde, surtout envers ceux

que je crois connaître : et il me semble

vous avoir déjà vu quelque part.

—-
Vous ne vous trompez pas, dit

froidement le pirate, nous nous som-

mes vus à bord de la frégate VAfri-

caine. Quoiqu'il y ait long
=•

temps de

cela, je vous reconnais bien. Vous êtes

l'enseigne Kermorvan.

— C'est-à-dire,J'étais; Aujourd'hui
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je suis lieutenant de vaisseau. Et vous

aussi, je crois maintenant vous recon-^

naître : vous êtes, si je ne me trompe,

le contre-maître Servan Malo.

— C'est-à-dire, j'étais. Aujourd'hui

je suis le capitaine La Rose. Mon avan-

cernent a donc été plus rapide que
le vôtre : mais je crois que vous ferez

désormais plus de chemin que moi.

Le lieutenant garda un moment le

silence, moitié étonné de ce sang-

froid, moitié piqué de l'avantage que
prenait le pirate dans cette petite

guerre de mots.

Il reprit enfin la conversation d'une

voix grave et presque triste :.
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^-^ Je ne voudrais en aucune façon,

paraître abuser de votre position pour

vous faire entendre de sévères paro-

les ; mais voiis ne trouverez pas étran^

ge, je le suppose., que je témoigne

quelque surprise , et quelque regret

aussi, du changement qui s'est Opéré*

en Vous. On aurait pu,, autant qu'il

m'en souvient, vous proposer comme

modèle à tous les matelots du foi, et

c'est à votre bonne conduite que vous

dûtes le galon de contre-maître. Goi|n/\

ment se fait-il donc que, d'un brave

et honnête marin que vous étiez, vous,

soyez devenu,..

Ici le lieutenant fit une pause ^çonn
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me un homme qui cherche ses mots,

puis il ajouta :

— Ce que vous êtes.

— Pour brave, répartit La Rose,

je ne. crois pas avoir donné à personne
le droit de dire que je ne le sois plus ;

pour honnête, c'est une question qui

se videra entre moi et Dieu. Et s'il

mê demande pourquoi j'af fait le mal :

— Et toi ?— lui répôndrairje;

Toute la personne du pirate respi-

rait un orgueil farouche et une opi-

niâtreté indomptable.

Les officiers considéraient avec stu-

peur cet homme révolté contre toutes

les puissances à la fois, et prêt à braver
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la justice céleste comme il s'était joue

des lois humaines. Cette âpre et som-
bre colère leur semblait être l'écho

lointain de quelque grand orage, et

les confirmait dans leurs suppositions.

Ils croyaient entrevoir dans le passé

du prisonnier des luttes terribles, de

cruelles, souffrances peut -
être, et ils

n'en étaient que plus désireux de le

connaître.

Mais le capitaine La Rose avait déjà

repris son attitude impassible et parais-

sait n'en vouloir plus, sortir. Il y aurait

eu maladresse et en quelque sorte ty-
rannie à insister. '_

De nouvelles questions auraient res-
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semblé à un interrogatoire\ et» l'on

n'avait ni le droit ni l'envie de se

constituer en conseil de guerre, ce qui,

«lu reste, n'aurait probablement pas

servi à grand'chose avec un homme

de cette trempe.

Nos jeunes gens renoncèrent donc

à l'espoir de satisfaire leurs curiosité ;

et ils allaient se retirer, quand La Rosé

-
reprit la parole.
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— Écoutez, Messieurs, dit-il, je

vois ce que c'est : vous avez envie dé

savoir mon histoire. Moi, de mon côté,

je ne demande pas mieux que dé la

conter, non pour vous faire plaisir*



;

Î22.
.

LE CAPITAINE LA KOSE.

—. rassurez-vous, je ne vous demandé

aucun remerciement* — mais pour ma

propre satisfaction. Je vis depuis long-

temps avec des hommes que je méprisé

autant que je hais les autres, et j'ai

été obligé de.-renfermer en moi des

pensées que personne n'eût comprise^

En parlant, je ne ferai que me soulager

d'un poids qui m'étouffe.

Au moment de quitter ce monde \

je serai bien aise, je ne sais pourquoi^

de récapituler ma vie et de jeter un
coup^d oeil d'adieu,sur le chemin par-

couru. L'occasion se présente d'épan^

cher— mon coeur, allàis-je dire !—
Mon coeur! je n'en ai plus; mais j'èrt
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ai eu un jadis, il y a longtemps Eh *

bien! je veux le rappeler à moi et le

sentir battre une dernière fois.'

Je ne vous connais pas, Messieurs^

et votre présence glacerait mes sou-

venirs. Je ne vous dirai pas que je vous

préfère le lieutenant Kermorvan; je v

n'aime personne, pas plus lui qu'un

autre ; et si, au lieu d'être vaincu*

j'eusse été vainqueur, je l'aurais fait

pendre aussi bien que vous. Vous devez

reconnaître que c'est de bonne guerre,
puisque vous allez me rendre la pareille,

ou à peu près.

Pour en revenir au lieutenant

Rermorvan* à mes yeux, il a sur voue
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un avantage; je le connais et à

double titre : nous sommes nés dans

lé même pays et nous avons servi sur

le même Vaisseau. Sa vue me rappelle

des jours meilleurs et des lieux qni

me furent chers.

Le lieutenant n'est pas homme à

avoir peur d'un ennemi blessé et en-
chaîné; s'il veut rester seul avec moi

et me donner sa parole d'honneur de

me garder le secret jusqu'à ce que je

sois mort, je lui raconterai mon his-

toire*

La proposition ' fut
,

acceptée ,avec

empressement, et le premier lieutenant

resta en tête-à-tête avec Je prisonnier*
-
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—* J'ai promis sans conditions, dit

celui-ci au bout d'un instant, le récit

de ma vie, et je suis prêt à tenir ma

promesse, Tout piraté que> je suis, je

n'ai jamais manqué à ma parole.

Mais, si vous voulez que je concen-
..

tre toute ma pensée sur les choses dont

il est question, que nulle distraction,

nulle inquiétude ne viennent troubler

l'émotion dé mes souvenirs, il faut

que Vous me fassiez restituer un objet

que l'on m'a enlevé pendant mon éva-

nouissement, un objet sans valeur et

sans signification pour tout autre, et

que moi je paierais de mon sang, si

mon sang m'appartenait encore*
1E CAP. 1. 19
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Il me rappelle mon bonheur; il

m'explique mes violences; c'est l'an-

neau qui unit les deux côtés si diffé-

rens de mon existence; c'est la clé de

toute ma destinée, c'est l'emblème de

tous mes sentimens; c'est la seule trace

de mon passé, le seul trésor de mon
présent; c'est la relique sacrée d'une

religion morte; c'est un talisman au-
quel est attachée toute la puissance

de mon être, sur lequel j'ai mis bien

du sang et bien des pleurs, sans lequel

je ne respire et ne pense qu'à moitié,

avec lequel j'ai vécu, avec lequel je
voudrais mourir.

Le capitaine La. Rose s'arrêta, ab-
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sorbe dans une morne préoccupa-

tion.
V .

Au bout de quelques instans, le lieu-

tenant prit la"parole :

— Né s'agit-il pas, dit-il, d'une

fleur renfermée dans un sachet?

Une, inclination de tête fut la seule

réponse du pirate.

— Il n'y a aucun inconvénient, re-
prit l'officier, à ce qu'elle se trouve

entre vos mains, et je vais vous la faire

rendre.

-p Merci, dit La Rose.

Puis il retomba dans le silence, en
attendant l'exécution des ordres doua-

nes par le lieutenant.
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Bientôt on apporta le sachet.

Le pirate s'en saisit vivement, com-

me s'il eût craint quelque changement

de résolution, le serra contre sa poi-

trine que soulevait une forte agita-

tion, l'ouvrit ensuite avec précaution,

et en examina attentivement l'inté-

rieur ; puis, lorsqu'il eut constaté la

présence et l'identité de la fleur des-

séchée, il le porta à ses lèvres, y dé-

posa un long baiser, y attacha, pour
remplacer la chaîne d'or qu'on avait

enlevée, une bandelette qu'ilarracha

de son front blessé, et le suspendit à

son cou.

.

Tout cela avait été fait franchement,
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sérieusement, sous l'oeil de tous, sans

forfanterie, sans peur du ridicule, avec

une pieuse et sincère exaltation, qui

imposa aux mauvaises dispositions de

l'équipage. '

Pas une raillerie ne se fit entendre;

pas un sourire ne se glissa sur le visage

des matelots*qui regardaient de loin

cette scène étrange. Il se dégage des

grands et vrais sentimens une sorte

de magnétisme qui agit fortement sur
les multitudes, et les plus mauvaises

natures n'oseraient insulter publique-

ment aux superstitions du coeur.

Quant au lieutenant, qui se trouvait

déjà plus à même de comprendre, ou-
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au moins de deviner le sens de ces mâ^

nifestations, il considérait, non-seule^

ment avec surprise, mais avec un secret

attendrissement, cet homme bizarre,

qui poussait à la fois la cruauté jus-

qu'au délire, et l'affection jusqu'aux

plus doux enfantillages.

Après s'être passé les mains sur les

yeux, comme pour y arrêter des larmes,.

La Rose dit brusquement :

— La Morhdè-Marie a été coulée

à fond, n'est-ce pas?

—-Oui, répondit laconiquement

l'officier.

—.
Tant mieux. Elle a fini comme

elle devait finir, comme j'aurais désiré
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finir moi-même, au combat; et je n'ai

qu'un regret : c'est que Je navire ait

péri sans son capitaine. Ge n'a pas été

ma 'faute, du reste, et je-crois l'avoir

montré.

Vous avez dû comprendre que je
recherchais la lutte-pour elle-même,

sans m'inquiéter du résultat. En vous

prouvant qu'il vous était impossible de

m'atteindre, je vous prouvais que c'é-

tait ma volonté seule qui me mettait

aux prises avec vous, et que, vain^

queur ou vaincu, il -ne fallait attri-

buer ni mon triomphe au hasard ni ma
défaite à la nécessité.

Quel que fût mon sort, c'était bien
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évidemment moi qui le.faisais. C'était

assez. Pourvu que mon orgueil fût à

l'abri, que m'importait la vie?

,
La vie '• Pour moi c'est un vide que -

je ne sais avec quoi combler. Je suis

las de tout, même de la vengeance.
Ma-colère, repue de victimes, com-

mençait à s'endormir. H ne me restait

plus que l'émotion des grands dangers

et des entreprises impossibles.

C'est à cause de cela que, pour la

troisième fois, je combattais un navire

de guerre, passant du brick à la,cor-

vette, et de la corvette à la frégate,

pour faire l'épreuve de mes forces; et,
si j'eusse réussi à vous anéantir, comme
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j'ai anéanti ceux qui vous ont précé-

dés
,
j'aurais cherché des adversaires de

plus-en plus redoutables, et tendu ma

"» destinée à la rompre, semblable à ces

joueurs qui jouent jusqu'à ce qu'ils

aient perdu, et ne cherchent dans les

chances du jeu qu'une crise à la hau-

teur de leur énergie. Heureux si j'eusse

senti mon être se briser dans, les con-
vulsions d'un effort suprême.

»

La fatalité a trompé mon désir et
- -i *

mon espérance. Comme la bombe qui

s'enfonce dans la terre au lieu de re-
bondir en éclats, je vois la fortuné

manquer sous moi, et jei' nleurs étouffé»
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Mais*dessus ou dessous, après tout,
qu'importe?

N'en parlons plus.

Si maintenant, vous me demandez

pourquoi, dans cette guerre que j'ai

faite au monde, j'ai choisi une nation

entre toutes pour but particulier de

mes coups, pourquoi je mé suis achar-

né sur le pavillon français, je vous
répondrai que la France est ma pa-
trie.

Les habitans des autres pays n'ont

à mes yeux qu'un tort, celui d'appar-

tenir à une race que je méprise encore
plus que je ne là hais, d'être hommes,

en un mot; ^tla principale raison qui
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me faisait les détruire, c'est que je ne
voyais pas pourquoi je les laisserais sub-

sister.; ,•" ,
~A.

Pour les Français, c'était différent>

c'était pis K ils faisaient tous partie

d'une société à laquelle je dois le mal-

heur; dont les idées, les moeurs, lès

lois, ont tour à tour ou à la fois frappé

ma vie avec une cruauté infatigable et

une criante injustice.

Si je n'avais eu à me plaindre que
de quelques individus ; je ne m'en se-

rais pris qu'à eux, et leur sang eût

suffisamment expié mon injure-Mais

ce que j'avais à punir, c'était des

fautes, c'était des attentats, c!étaifc
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des crimes généraux, accomplis, il est

vrai, par quelques-uns seulement, mais

tolérés, mais consentis, mais applaudis

par tous.

Quant aux différens degrés, quant

aux différens motifs de cette compli-

cité, c'est ce dont je n'avais pas à m'in-

iquiéter.

Entre les médians et les lâches, il

n'y a pas de choix à faire, et l'im-

bécilité des uns ne trouvait pas plus

grâce à mes yeux que la malice dés

autres.

Subir l'oppression sans protestation

et sans révolte, c'est encourager la

tyrannie, et l'on devient responsable
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de tout le mal qu'on laisse faire. Si

tous les offensés se vengeaient comme

moi, il se. commettrait moins d'ini-

quités.
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« Le malheur et l'injustice ont com-

mencé pour moi avec la vie.

»
Un matin, à la marée montante,

des bateliers qui faisaient le service des

Moulins du Ney, à la porté de Dinan,
LE CAP. I. H
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trouvèrent sur une roche, à peu de

distance des flots, un berceau d'assez

bonne apparence, et dans le berceau

un enfant nouveau-né qui dormait.

»
C'était moi.

»
Au lieu de me laisser passer tran-

quillement de sommeil à trépas et m'en

retourner sans souffrance, là d'où j'é-

tais venu, ils me rendirent le mauvais

service de me ramasser et me portèrent

à l'hospice. Les soeurs, femmes de pré-

caution
,

commencèrent, à ce qu'on

m'a raconté, par me faire baptiser.

»
Comme j'avais été trouvé à mi-

chemin de Saint-Servan et de Saint-
Malo, on me donna les noms des deux
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villes, en me mettant sous la protec-

tion de leurs patrons, bonne protection

que je recommande à ceux qui auront

envie de misère.

\>
Le principal fait, et mon âme sau-

vée des griffes du démon, on commença

à songer au corps. Comme je criais à

plein gosier, on avisa que je pourrais

bien avoir faim ou soif, et l'on me

donna du lait, qui parut me faire plus

déplaisir que l'eau et le sel consacrés;

puis on s'occupa de me trouver une
nourrice.

» Il y avait justement, dans un vil-

lage aux environs de St-Servan^ une
femme qui cherchait un nourrisson.
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» Non qu'elle eut perdu sa progé-

niture et que, poussée par un beau

mouvement de charité maternelle, elle

voulût utiliser, au profit de quelque

malheureux abandonné comme moi,

la fécondité de son sein ; mais elle se

trouvait de force à nourrir deux erir

fans à la lois et désirait en trouver un

étranger qui payât pour le sien et per-
mît de l'élever gratis. De cette façon, La

maternité devient une spéculatien pro-
fitable ; car, dans votre civilisation tant
vantée, tout est matière à lucre Via

mère vend ses mamelles comme la fille

vend ses flancs, et le lait d'une femme

a son taux comme celui d'une génisse.
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«
Il paraît d'ailleurs que cette pay-

sanne fit son métier en conscience et

m'en donna, je ne dirai pas pour mon
argent, — je n'étais pas riche alors,

— mais pour celui de la ville; car je

profitai rapidement et devins plus fort

que les enfans de mon âge. A un an,
je commençais à marcher.

»
Mal me prit, au reste, de ma

précocité.

»
Au moment du sevrage, l'inspec-

teur de l'hospice, me voyant gros et

grand, joufflu et de bonne mine, dé-

cida qu'on me laisserait dans cette mai-

son jusqu'à ce que je fusse en état d'al-

ler en apprentissage, et que la nourrice
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et son mari ,m'élèveraient moyennant

pension. Pension modique, comme vous

pensez, et cependant énorme au prix

de l'éducation que je reçus,. Jamais être

humain ne fut mis à une portion plus

congrue. Et que dis-je encore? Jamais

chien ne vécut de plus maigre pitance*

Et si je réclamais àma manière, c'est-

à-dire en criant, quelque taloche bien

appliquée faisait justice de mon outre-
cuidance.

»
A cet étrange changement de con-

duite, il y avait deux raisons : d'abord

l'économie. Tant que j'avais tête, je
n'avais eu affai re qu'à la femme, qui

valait, à tout prendre, un peu mieux
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que son mari, ce qui n'est pas beau-^-

coup dire, et, lé lait ne paraissant rien

coûter, elle m'en laissait prendre à

discrétion. Mais quand les dents m'eu-

rent poussé, ce fut une autre affaire.

Ponr la soupe, tant de pain et tant
de beurre : cela se compte. La femme

comptait d'abord, le mari ensuite, et

plus rigoureusement encore; et l'addi-

tion finie, les morceaux paraissaient

toujours trop gros et le bouillon trop

épais.
,-, •

? » Le lendemain, on diminuait le

train'trop dispendieux de ma cuisine,

qui s décimée de jour en jour, et de

rognure en rognure, menaçait, sous la
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pression incessante de cette impitoyable

arithmétique, de se réduire à zéro.

»
Comme si Ce n'eût pas été assez

de défendre ma vie contre cette coa-

lition d'avarices, j'avais affaire à un
autre ennemi presque aussi redoutable,

l'envie. Le fils de la maison se trou-

vait
, par malheur, aussi chétif que j'é-

tais robuste, et sa personne formait

avec la mienne un contraste doulou-

reux pour la tendresse de ses parens

et humiliant pour leur amour-propre.

» On avait beau lui garder les meil-

leures pièces et le dorloter de toute»

les manières, il ne pouvaitvenir à bout

d'attraper la moitié de mon embon-
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point et de ma Vigueur; car je crois-

sais, comme les mauvaises herbes, en
dépit de tout. Le mari accusait parfois

la femme de m'avoir mieux nourri que

son propre rejeton : et cellerci, pour

prouver son innocence, s'empressait

de me faire subir force privations et
mauvais traitemens; et l'on se récon-

ciliait à mes dépens. Comme tous les

faibles, je supportais le poids de la

guerre et les frais de la paix.

»
Mais je n'étais pas de nature à

céderfacilementàla mauvaise fortune,

et je trouvais ordinairement moyen
de rétablir l'équilibre de mes petites

affaires. J'avais à exercer à la fois des
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répétitions et des vengeances, et je

ne manquais ni à l'un ni à l'autre de

ces devoirs,
;

» D'abord, je mettais tout en oeuvre

pour satisfaire aux réclamations légi-

times de mon estomac. Je furetais dans

tous les coins, je soulevais tous les cou-
vercles

,
je fouillais dans tous les bahuts

et dans tous les pots, et tout ce que
je trouvais de mangeable était déclaré

de bonne prise et aussitôt dévoré.

» Vous voyez qu'on m'a fait faire

de bonne heure mon apprentissage de

pirate. Mes larcins, une fois reconnus,

on me battait comme un sac. Je n'en

tenais nul compte, si ce n'est pour
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rendre les coups à mon camarade d'en-

fance. Le fils payait pour le pèrei

»
Je m'étais fait une sorte dé justice

à ricochets ; bonne ? je ne sais, mais

parfaitement appropriée à mon carac-

tère et aux nécessités de ma position.

Cela mé consolait^ de rendre, autant

qu'il était en mon pouvoir, lé mal pour
lé mal ; les horions que je donnais n|e

faisaient oublier ceux que j'avais reçus,

et quand j?avais pu rosser à mon aise

le benjamin de mes persécuteurs, je me

trouvais tout-à=fait guéri.

» En un mot, j'avais l'air;d'un jeune

loup élevé dans une famille de chiens*

* "
:.:»,

Chaque arbre porte son frui t ; un®
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pareille éducation devait étouffer les

bons instincts de ma nature et surex-

citer les mauvais.

»
Je devins sournois, hargneux, vin-

dicatif, querelleur; et, comme à ces

belles qualités je joignais une grande

hardiesse et une forcé extraordinaire

pour mon âge, je fus bientôt pour tous

lés enfans du voisinage un objet dé

haine et de terreur. Les plus grands

même me redoutaient à cause de l'a-

charnement et de l'opiniâtretéque j'ap-

portais dans nos luttes. Je ne in arrê-

tais que vainqueur ou assommé.

»
Au besoin, je me faisais arme de

tout. Quand mes membres ne suffis
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saient pas à la résistance, je m'aidais

de tout ce qui me tombait sous la main,

bâton, pierre ou couteau; de sorte que
j'étais réellement dangereux.

»
Pauvre orphelin abandonné de

tous, je sentais la nécessité de me dé-

fendre énergiquement moi-même, et

je faisais une véritable guerre à ceux

qui m'attaquaient, les traitant, non

pas seulement en adversaires, mais en

ennemis; car, c'est une justice à me

rendre que dans mes nombreuses rixes,

je n'étais jamais l'agresseur. Je ne cher-

chais personne, mais à personne non
plus je ne passais rien, ni un mauvais

procédé, ni surtout une injure.
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»
Or, les polissons d'alentour fai-

saient tomber sur ma tête une pluie-

d'épithètes insultantes, et j'y répon-

dais par une grêle de coups.
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»
J'avais neuf ans.

»
Depuis quelques mois, on-..m'en-.-

voyait à l'école ; mais un jour, lg frgre

ignorantin intervint dans une dispute

que j'avais avec un de mes camarades

LE CAP. I. " 12
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et voulut me donner les férules; je

résistai, et, comme il levait sa règle

sur moi, je lui lançai à la tête un
encrier de plomb qui faillit le tuer,

et je m'enfuis sans demander mon

reste.

»
Me voilà chassé de l'école et dam-

né comme la poule à Simon. Je me
gardai bien de eonter l'aventure à mes

parens adoptifs, qui m'auraient roué»

» J'avais une autre raison encore

pour garder le silence. Pendant tout
le temps qui n'était pas employé à,

mon instruction, c'était la phrase con-

sacrée, on me faisait garder les va-
ches. La fonction n'était guère dé mon
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goût, et je cherchais à rn en affran-

chir le plus possible.

»
Le prétexte de l'école servait à

merveille mes inclinations vagabondes

et turbulentes. Au lieu d'aller en classe,

je passais mon temps à errer, seul et

farouche, au milieu dés champs ou sur
le bord de la mer, péchant oii nageant,

au risque de me noyer, montant sur
les arbres j

escaladant parfois les murs
dés jardins pour voler des fruits, et

me battant à l'occasion.

»
Un jour, en me promenant de

la Sorte, je rencontrai de petits paysans

qui me rirent au nez. Cet accès de gaîté

me parût impertinent, et je leur en
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demandai la raison, déjà rouge de co-

lère. Au lieu de répondre à? ma ques-

tion^ ils me traitèrent de bâtard et

de varnuVpieds,
—

» Ils ne disaient, hélas! que trop

vrai. J'avais le double malheur d'être

un enfant - trouvé et de ressembler à

un enfant perdu.

»
Figurez-v®us une chemise en lam-

beaux et un pantalon de toile descen-

dant à peine à mi-jambe, festonné dans

le bas par l'usure, tellement rapiécé

qu'il eût été impossible de dire quelle

était sa eônstitaition primitive, et sus-

pendu à l'épaule par un bout de ficelle

en iguise dé bretelle, et vous aurez
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une idée exacte de mon costume. Du

reste, absence complète de bas et de

souliers, et, pour toute coiffure, une

masse de cheveux roux qui me tbm>

baient en désordre sur les yeux.

»
Tel était mon personnage, et il

faut convenir qu'il prêtait à rire.

»
Mais je n'entendais pas raillerie,

et je ne Voulus pas laisser impuni le

double outragé qu'on venait de me

faire subir* Mes adversaires étaient trop

nombreux pour que je pusse me nie"

surer avec eux ; j'entamai l'affaire de

loin. Une bataille à.coups dé pierres

,
fut bientôt engagée dans les règles.

»
Je maniais le caillou avec une
LE CAP. I.
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supériorité de talent;qui balançait l'a-

vantage du nombre. J'avais bien reçu

quelques contusions ; mais il était évi-

dent que l'ennemi souffrait plus que
moi, et j'avais tout lieu de croire que
le combat se terminerait à ma gloire,

quand je vis un de mes coquins se glist

ser derrière une haie pour me tourner

et me mettre entre deux feux.

» Je fis semblant de ne pas m'en

apercevoir, et le laissai continuer sa

manoeuvre, jusqu'à ce qu'il fût plus

éloigné de ses compagnons que de moi.

Je fis alors volte-face, et courus sur lui

au grand galop et le bras levé pour
l'intimider. Il ne m'en lança pas moins
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Une pierre : mais le projectile, lancé

d'une main mal assurée, ne fit heu-

reusement que siffler à mon oreille;

et, avant quil eût eu le temps de re-
doubler!, j'atteignis mon ennemi et le

terrassai.

» Ses camarades, devinant nion in-

tention, s'étaient jetés à ma poursuite;

mais; ils ne pouvaient arriver à temps

pour le sauver d'une épouvantable

N
gourmade. Le malheureux allait payer

pour tous, et porter le poids entier de

ma vengeance.

»
Déjàje commençais son exécution,

quand je me sentis arrêter le bras. Je

nie retournai avec un étonnement mêlé
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«
de fureur, et je me trouvai face à face

avec une petite fille fluette et mignon-
mne, blonde et rose, et délicieusement

jolie. Elle était vêtue à la paysanne,
mais avec une sorte d'élégance rustique

qui lui allait à ravir. A son bras gauche

pendait un petit panier fermé, et de

sa main droite elle continuait à tenir

la manche déchirée de ma chemise.

» Je restai ébahi à la regarder.

^» Pendant ce temps, mon adversaire

s'était relevé et se sauvait à toutes jam-

bes vers ses compagnons, qui ne ju-

gèrent pas à propos de renouveler la

lutte', et profitèrent de l'intervention
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inattendue de la petite fille pour se

retirer paisiblement.

,» Celle-ci tenait ses regards fixés

sur moi avec un air de fâcherie que
démentait la douceur de ses grands

yeux bleus.

»
Après m'avoir considéré quelque

temps de la sorte, elle se décida à sortir

de son majestueux silence.

» — Petit, me dit-elle en secouant

la tête avec une gravité tout à fait co-

mique, tu es bien méchant.

»
Je ne pus m'empêcher de rire.

» — Si je suis bien méchant, lui

répondis-je, tu dois avoir peur de

moi.
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» — Non, répliqua-t-eile d'un air
résolu, je n'ai pas peur de toi.

>>- — Pourtant, si je voulais te faire

du mal?

» — Si tu voulais me faire du inalj

je dirais à Puce de me défendre; et
Puce est plus forte que toi.

»*Eh même temps elle montrait de

la main une grande chienne mâtinée,

d'un aspect formidable, et qui devait

évidemment son nom à. la couleur dé

sa robe.
-

,'

»
Arrêtée à quelques pas de nous,

Puce suivait tous nos mouvemens d'un

oeil attentif, prête à intervenir au pre:
mier signal.
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» — Je ne sais pas, dis-je en sou-
riant à la petite.fille j si Puce est plus

forte que moi, ne m'étant pas encore
battu avec elle. Mais ce que je sais

bien, c'est que tu n'as pas besoin d'elle

ni de personne, homme ni bête, pour

le défendre contre moi. Tu es trop

gentille pour que je veuille te faire du

mal.

»
Et, cédant à un entraînement ir-

résistible, moi qui, jusqu'alors, n'avais

jamais donné ou reçu une caresse, je
.

pris l'enfant dans nies bras et l'embras-

sai sur les. deux joues.

»
Elle se laissa faire de la meilleure

' grâce du monde, sans prêter attention
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,
à mes guenilles, sans paraître s'inquié-

ter de mon air sauvage.

»
Cette confiance ingénue, ce mé-

lange charmant de courage et de dou-

ceur, m'émurent jusqu'au fond du

coeur. Je me mis à aimer cette enfant

tout de suite, et, ne voulant pas lui

laisser de moi une mauvaise opinion-,

je lui dis :

» —-
Tu vois bien que je ne suis pas

si méchant.

» — Non, répondit-elle, tu n'es pas
méchant avec moi. Pourquoi l'es-tu
donc avec les autres?

»— Parce que les autres le sont avec

moi. Si tout le monde était bon comme
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>

toi, je serais bon avec tout le monde.

Mais tout le monde me rend malheu-

reux. *

» — Pauvre petit! on te rend mal-

heureux? Eh bien! il faut le dire à ton

papa et à ta maman; ils te défendront

contre les autres et les empêcheront de

te faire enrager.

» — Je n'ai ni papa ni maman.

» — Ah! Ils sont morts?

» — Non, ils m'ont abandonné.

» — Abandonné! Et pourquoi?

. _
» — Je ne sais pas; je ne les ai ja-

mais vus.
v

»
Ces questions, on me les adressait

bien Souvent, mais presque toujours
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inspirées par une vaine curiosité, et

j'avais pris l'habitude de n'y pas ré-

pondre, sachant par expérience que

mes paroles ne provoqueraient que des

réflexions dédaigneuses ou tout au plus

l'expression d'une pitié banale.



CHAPITRE DIXIUIE.





»
Pour la première fois, peut-être,

un intérêt véritable, une compassion

affectueuse et délicate, je le sentais

bien à l'émotion dé la voix, présida

à un pareil interrogatoire, et, pour la
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'

première fois, j'y répondais avec atten-

drissement.

»
Je comprenais que j'aurais pu, que

j'aurais dû être aimé comme les autres

énfans, et mon isolement m'apparut

dans toute sa tristesse.

»
Je songeai avec un étonnement

douloureux à cet abandon de nies pa-
rens.qui n'avait fait jusqu'alors 'ïpi ef-

fleurer.-ma pensée. Depuis bien long-

temps,j'avais perdu l'habitude de pleu-

rer, -ety plus enclin à la colère qu'au

chagrin, je ne témoignais nies ressen-

timens que par un silence farouche ou

des cris furieux. Lès larmes me revin-

rent. J'avais déposé là petite fille à
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terre, et, couché à ses pieds dans l'her-

be, je sanglotais amèrement.

»
Elle ne pût soutenir la vue de

mon affliction et se jeta à mon cou en

pleurant aussi.

»
r-^ Ne pleure pas, petit, disait-

elle d'une voix entrecoupée, rie pleure

plus ; je ne veux pas que tu aies de

la peine.

» Et elle m'embrassait pour me con-

soler. Elle y réussit.

» Profondément touché de ces té-

moignages d'une honte si tendre*, dési-

reux surtout de ne pas prolonger l'é-

motion de ma nouvelle amie, je vins

à bout de vaincre la mienne. Le calme
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sè rétablit à la fois dans nos coeurs et

sur nos visages.
,

»
Nous nous assîmes côte à côte sur

la berge du chemin, et nous recom-

mençâmes a causer.

»
Elle me demanda où je demeurais,

et je lui montrai la ferme de nies éle-

veurs: Il fallut ensuite lui donner une
multitude de renseignemens sur la ma-

nière dont j'étais traité.

»
Elle écoutait avec une surprise

pénible le récit de mes misères, fermant

de temps en temps ses grands yeux

bleus et soulageant par un soupir son

pauvre coeur oppressé. /
»

Vint l'article des Vivres. Quand je
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lui eus répondu, en montrant les lamr

beaux bariolés qui me servaient de cos-

tume, que j'étais à peu près aussi bien

nourri que vêtu :
-

» — Pauvre petit ! s'écria-t-elle j tu

as faim?

»
Et aussitôt elle tira de son panier

une belle galette de sarrazin bien bour-

rée qu'elle me présenta, en me disant :

» —-
Tiens! mange.

» Je voulus d'abord refuser, en af-

firmant que je n'avais pas faim, ce qui

n'était vrai, du resté, qu'à moitié.

»
Mais j'eus"beau dire et beau faire,

il. me fallut accepter, sous peine de

fâcher ma bienfaitrice, et mettre les

LE CAP. I. 14
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dents à la galette. Tout ce que je pus

obtenir, c'est que nous la partagerions

et que nous mordrions à même chacun

' à son tour. La galette finie, je me pen-
chai sur une source qui coulait près

de nous, j'y remplis le creux de mes

deux mains, et nous bûmes alternati-

vement.

»
C'est le meilleur repas que j'aie

fait de ma vie,.

»
L'heure de l'école était passée. De

concert avec Puce, je reconduisis ma
nouvelle connaissance chez ses parens,
qui demeuraient dans une ferme peu
éloignée de la nôtre.

»
Au moment de me séparer d'elle,
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je lui dis mon nom et lui! demandai

le sien. Elle s'appejait Marie
:

Marie,

lé plus doux nom que jamais femme ait

porté!

.
»

De ce jour commença pour moi

une nouvelle vie. Toutes mes facultés

aimantes s'éveillèrent à la fois et écla-
». *
tèrent avec d'autant plus de force

qu'elles avaient été plus long-temps

comprimées. Père, mère, soeurs, frères,

amis, tout me manquait; Marié me

tint lieu de tout.
.

' ~

»
Elle possédait mon coeur uni-

quement et-sans réserve, et remplis-

sait mon être entier. Mes pensées

n'avaient pas d'autre but qu'elle.
^
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»
Combien d'heures me restait-il

à supporter avant$de la voir ? que
faire aujourd'hui pour elle? quelle

fleur cueillir! où trouver un nid? et

quand je l'avais quittée, ;son image

me suivait tout le jour; je -me sou-

venais de ce qu'elle m'avait dit; je

voyais son regard, je souriais à son

perpétuel sourire. La nuit, je rêvais

d'elle'. \
»

Chaque matin j'allais l'attendre

au passage pour l'accompagner jus-

qu'à l'école. Il n'eût pas fait bon Fat-

taquer tandis qu'elle cheminait ainsi

entré Puce et .moi.

»
Une fois qu'elle était entrée, je
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restais à l'attendre à la porté; puis la

classe finie, nous^allions nous prome-

ner et jouer ensemble dans les prés.

Souvent elle me faisait asseoir près

d'elle au pied d'un arbre, et lire avec

elle dans son petit livre-

»
Nous n'étions guère plus savant

l'un que l'autre, et nous nous faisions

mutuellement la leçon ; doux enseigne-

ment qui m'apprenait le bonheur!

»
D'autres fois nous nous livrions,

pour varier, aux plaisirs de la paresse.

Assis en face l'un de l'autre sur les

bords de cette source près de laquelle

nous avions déjeûné ensemble, nous
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nous^ regardions,dans l'eau en nous

envoyant des baisers.

»
Un de nos amusemens favoris

était de jouer à cache-cache dans la

cour et dans les greniers de la ferme.

La folâtre enfant allait se blottir der-

rière quelque gros arbre, ou sous une
charrette, ou dans un tas de foin, la

plupart du temps si mal cachée, que
je" l'apercevais du premier coup-d'oeil ;

mais je n'en faisais pas semblant, et,

au contraire, pour flatter son amour-

propre, je feignais de la chercher

long-temps et avec dépit, passant et

repassant à côté d'elle de manière à
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l'effrayer, mais ayant soin de dire en
mêmfr .temps ; ;

» —Mon Dieu! où est donc Marie!

comme elle se cache bien, le "petit-

diable ! jusqu'à ce qu'un rire de triom-

phe par trop bruyant me forçât à la

découvrir.

»
Quand c'était son tour de cher-

cher, je me cachais avec tant de

maladresse, qu'elle avait tôt fait de

mettre la main sur moi. Et moi de

m'extasier sur son habileté, et elle de

faire naïvement chorus à nies louan-

gès, le vaincu aussi heureux de sa

défaite que le yainqueur de sa vic-

toire.
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>v
Doux souvenirs de mon enfance,

riante matinée d'une journée sombre,

gai rayon de soleil perdu dans les

orages de ma vie, votre chère image

a bien des. fois visité ma pensée et

traversé mes rêves, et toujours mon

coeur l'a accueillie avec transport, et

toujours mes yeux l'ont saluée de

leurs larmes!

» Les parens de Marie n'appor-

taient nul obstacle à notre intimité

enfantine malgré ma mauvaise fépu-

tatipn. Au contraire, ils se mon-
traient fiers de l'empire que leur fille

exerçait sur moi.

» — Il faut bien, disaient-ils avec
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un orgueil naïf, il faut bien que ce

soit un petit ange pour avoir appri-

voisé- Servan-Malo.

»
Us avaient bien raison du reste :

c'était un ange, le seul auquel j'aie

jamais cru. Elle faisait de moi tout ce

qu'elle voulait, et, moi qui me mon-

trais rétif et violent avec tout le mon-
de, j'étais avec elle aussi doux qu'elle-

même et d'une complaisance inalté-

rable. Il n'y avait aucun danger à

me la confier
, au contraire3 je nie

serais fait hacher en morceaux pour
la défendre.

'. »
D'ailleurs, Marie répondait trop

bien à mon affection pour que les
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fermiers, dont elle était la fille uni-

que et adorée, pussent songer à la

séparer de moi.

»
Elle s'était-attachée à moi pour

mamisçre comme je m'étais attaché

à elle pour sa bonté, et sa miséri-

corde avait égalé mon enthousiasme.

» La pauvre enfant se sentait en

outre attirée vers moi par cet instinct

*
de la faiblesse qui aime à dominer la

force.

»
Elle s'amusait parfois, et surtout

en présence des autres enfans, qui

me craignaient comme le' loup-garou,

à jouer avec moi la tyrannie, et à

mettre ma patience à toutes sortes



LE CAPITAINE LA ROSE. 187

d'épreuves, me tirant les cheveux,

me battant avec ses petites mains,

me faisant aller de côté et d'autre,

et coucher là, de même et mieux en-

core que Puce. Puis, quand je m'étais

bien laissé tourmenter de toutes les

manières, elle me sautait au cou en
riant aux éclats et m'embrassait sur
les deux joues. A ce prix, je lui en
aurais passé bien d'autres.

.
» Enfin, tout enfans que nous étions

et dans notre innocence primitive,

c'était un véritable amour que nous

éprouvions l'un pour l'autre. Un amour

qui devait grandir et mourir avec

nous.
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« Un jour Marie lavait à la source

la robe dé sa poupée. Je ne sais quelle

lûbié prit à Puce de s'en emparer.

»
La petite fille essaya, de tous les

moyens pour la ravoir, mais en vain ;
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rien ne put décider Puce à lâcher le

s
chiffon, qu'elle agitait en tous sens,

et qui risquait fort d'être déchiré au
milieu de ces évolutions.

j
. .

»
Ce que voyant, et décidé, selon

mon habitude, à épargner à ma com-

pagne jusqu'à l'ombre d'une contra-

riété, j'allai droit à la chienne et me

mis en devoir de lui ouvrir la gueule

de force. Ma tentative ne réussit qu'à

moitié. Puce abandonna bien la robe,

mais ce fut pour saisir mon bras, où

elle enfonça ses quatre crocs.

a J'aurais eu honte de crier devant

Marie, et,je me jetai sans mot dire

sur la chienne pour me venger. Mais
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la chère enfant avait vu mon sang
couler, et tandis que je luttais en si-

lence contre Puce, qui continuait à

me mordre cruellement, et que moi,

de mon côté, je cherchais à étrangler,

elle se mit à pousser des cris déchirans,

en proie à une sorte de délire.

>v
On accourut au bruit et l'on nous

trouva, Puce à moitié étouffée, moi

déchiré et sanglant, Marie s'arrachant

les chevenx dé désespoir.

»
A peine nréut-elle vu séparé de

mon terrible adversaire qu'elle s'éva-

nouit, et il fallut l'emporter aussi bien

que moi. '

»
Pendant plusieurs jours, nous

LE CAP. I.
.

15



194 LE CAPITAINE LA ROSE.

gardâmes le lit, chacun de son côté,

pris "d'une fièvre ardente. Nous gué-

rîmes le même jour, presqu,'à la méjne

heure, comme si une influence secrète

eût rendu nos deux existences soli-

daires l'une de l'autre.

» Notre première idée, notre pre-

mier besoin à tous deux fut de nous

revoir, et nous nous rencontrâmes à

moitié chemin de nos deux habita-

tions.
„-jfe

» Avec quelle émotion, avec quelle

joie nous nous embrassâmes, je vous
le laisse à penser.

»
Quant à Puce, je lui avais, par-

donné pour ma part; mais il n'en fut
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pas ainsi de Marié. Elle semblait avoir

oublié les services et l'affection de sa

chienne pour ne se souvenir que du

mal qu'elle m'avait fait, et ne pouvait

l'apercevoir sans jeter des cris perçans

et tomber en convulsions. On fut obli-

gé de s'en défaire.
.

f-

•
» Telle était la force de notre atta-

chement. Bientôt pourtant il fallut

nous séparer.

» Mon aventure avait donné l'éveil

sur l'emploi de mon temps. L'école

buissonnière était la seule que je fré-

quentasse depuis long-temps; on le sut.

» Jusqu'alors il avait existé pour
moi une proportion exacte entre la
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faute et le châtiment ; tant de fre-

daines, tant de coups. Je savais d'a-

vance mon compte, et quand l'heure

du règlement était venue,' je payais

sinon de bon coeur, du moins sans me

faire prier. Cette fois je n'en fus pas

quitte à si bon marché.

» La position de mes entrepreneurs

venait tout à coup de changer. Grâce

à un héritage inattendu, ils étaient

devenus riches, au moins relative-

ment.

» En toute autre circonstance, ils

eussent été les premiers à dissimuler

aux yeux de l'autorité supérieure une
escapade qui pouvait leur enlever les
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bénéfices de mon éducation et se se-

raient contentés de me corriger de

leurs mains, mes bourreaux au de-

dans, mes complices au dehors.

»
Mais leur nouvelle fortune les

rendit intraitables. La conscience leur

venait avec les écus. Ils déclarèrent-

bien haut que j'étais un mauvais su-
jet

, un garnement capable de tout,
excepté de bien, et me reconduisirent

à l'hospice, ne voulant pas, les dignes

gens, prendre la responsabilité de

mes fautes et peut-être de mes crimes

à venir. -^

» Mon inspecteur, celui dans la di-

vision duquel le hasard m'avait classé,
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et que ses registres obligeaient de s?in-

téresser à moi, m'adressa une sévère

mercuriale, me parla longuement de

la morale et des devoirs que j'avais à

remplir envers la société, vu les bien-

faits dont elle m'avait comblé, et finit

par me dire qu'il était temps de choi-

sir un état. Je pouvais parler en toute

liberté : il n'entendait contrarier en

rien ma vocation.

» ;Je l'avais laissé débiter sa tirade

sans l'interrompre, et quand il fut au
bout, je continuai à le regarder les

.
bras pendans et la bouche close.

»
Impatienté de mon silence, il me

demanda brusquement ce que je voit-
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lais faire. Je m'écriai aussitôt que je

voulais rester avec Marie. Là-dessus

force questions auxquelles je répondis

de mon mieux, v,

» Les renseignemens pris, il me
fut expliqué que je né pouvais entrer
chez les parens de ma petite camarade

qir'en qualité de domestique pour gar-
der les bestiaux pu faire les menus ou-

vrages. Le logement, la nourriture,

un écu de six francs et une paire de

sabots seraient probablement la ré-

' compensé de mon travail. L'adminis-

\
tration me fournirait le vêtement jus-

qu'à ce que..-.l'augmentation: du gain

me permît d'y pourvoir.
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» Cet arrangement me convenait-

il? :

.

\
.

'.'•: " '-
»

Je n'ai jamais eu ni l'amour de

l'argent ni grand souci du bien-être.

D'ailleurs, je n'étais pas gâté sur cet

article et n'avais ni le droit ni l'envie

de faire le difficile.

» Mais, quoique enfant, je valais

un hidalgo : j'étais aussi fier que gueux.

L'idée de la domesticité me fit bondir

le coeur. Moi, servir! et servir qui? les

parens de mon amie. Je me voyais re-
cevant des ordres, subissant des hu-

miliations
,

dévorant en silence une
colère impuissante : tout cela devant

elle, que j'avais l'habitude de proté-
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ger, dont j'aurais acheté une louange

aux prix de tous les périls. Je refusai.

Alors l'inspecteur me défila tout un
chapelet de métiers à apprendre.

»
A toutes ses propositions, je ré-

pondis non.

» Ne sachant plus à quel saint se

vouer, il allait probablement m'en-

voyer à tous les diables, quand l'idée

lui vint de me demander si je**voulais

être marin. Il avait fini par où il aurait

dû commencer.

»
J'acceptai cette fois aussi résolu-

ment que j'avais refusé jusqu'alors.

y
La question était enfin décidée.
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L'arbitre dé mon sort poussa un sou-

pir de satisfaction et alla dîner.

»
J'ai toujours aimé la mer. J'étais,

' ce semble, né pour elle. Rude nour-

rice, elle a,bercé mon enfance; elle a

été le refuge de ma liberté et le théâ-

tre de mes vengeances ; j'espérais qu'elle

deviendrait ma tombe.

»
En même temps que je débutais

dans la navigation, mon frère de lait

commençait ses études classiques. Ses

parens avaient toujours rêvé d'en faire

un personnage. La robe noire, quelle

qu'en soit d'ailleurs la forme, a pour
les habitans de la campagne quelque

chose d'imposant et d'auguste qui
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p^voque le coup 4e chapeau et classe

/on homme. C'est pour eux le symbole

de la puissance et de la considération.

»
A leur sens, de l'homme d'église

à l'homme de loi il n'y a qu'un pas.

Tous deux déchiffrent les grimoires

incompréhensibles à la fixage, religieux

ou civils, peu importe; tous deux ont
pouvoir sur les existences présentes ou
futures; celui-ci a les moyens de vous

ruineri, celui-là dé vous damner.

»
Or, il est important de ne pas

manquer de pain en ce monde et de

ne point se faire griller dans l'autre.

Les insignes d'une aussi formidable

autorité ont donc droit à tous les
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respects ,*ét l'on ne saurait trop en-
vier, trop rechercher la position qù^

les donne.

» A tout prendre, cependant, il y

a certaine différence entre les deux
,

états, et l'homme de loi l'emporte sur
l'homme d'église par un côté quelque

peu décisif : son royaume est de ce

monde, et, tandis que son rival espère,

promet ou menace, lui, il réalise,

donne ou frappe.
-
L'avantage est in-

contestable aux yeux de quiconque

tient plus à sa bourse qu'à son âme,

et'le nombre est grand de ceux là.



CHAPITRE DOUZIÈME-





• «
Mes dignes nourriciers, tant qu'ils

avaient été pauvres, se fussent estimés

trop heureux d'avoir un curé dans la

famille et de faire entrer leur fils au
séminaire.
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»
Nouveaux enrichis, ils avaient le

droit d'aspirer à mieux ;. ils voulurent

un avocat, et,.sacrifiant le présent au
profit de l'avenir, heureux de se sai-

gner pour la gloire de leur héritier,

ils le mirent au collège.

»
Celui-ci, du reste, était bon pour

le nouvel emploi qu'on lui destinait,

et pas pour autre chose : une véritable

organisation de gratte-papier; un être

chétif et malingre, les cheveux plats,

' la face jaune, l'oeil éteint, le regard

introuvable; avide du reste, taquin et
chicanier, un procureur de nature. Et,

pour compléter ce bel ensemble, il

s'appelait, par le fait
.

du baptême,
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Jikel, et, du chef de ses honorables

parens, Bazou.

» Nous voilà donc faisant ensemble

notre apprentissage, lui entre quatre

murs, moi sur l'Océan.

»
On m'avait donné à un pêcheur

de la côte?

»
Mon nouveau patron n'avait ni

le coeur plus tendre, ni la main plus

légère que l'ancien ; mais il me laissait

plus de liberté.

»
Pourvu que je fisse bien ma be-

sogne de mousse, pourvu que je tinsse

les filets en état et que je portasse au
marché une lourde charge de poisson,

il était content et il ne s'inquiétait
LE CAP. I.

.
16
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• pas du reste. Une fois à terre, et mon

service terminé, j'étais le maître ab-

solu de mes actions.

» Je n'ai pas besoin de vous dire

que je passais auprès de Marie tout

le temps dont je pouvais disposer.'

»
Pendant que je roulais au hasard

des événemens et au caprice de mes

maîtres ma triste existence d'orphelin,

elle continuait à mener sous le toit

paternel sa douce vie d'enfant gâté.

Son bonheur faisait compensation à

ma misère. Je m'associais à ses joies,

elle s'associait à mes, peines.

*>
Quand Marie me montrait quel-

que nouveau présent offert par l'oncle



Ï,É CAPITAINE LA ROSE. 211

ou le parrain, quand elle me racontait

les merveilles et les plaisirs de la foire

où je n'avais pu la suivre, je souriais

enchanté; quand je lui disais mes pri-

vations et mes souffrances, elle pleurait.

»
J'avais regret, j'avais honte de ces

larmes que je lui faisais verser, et pour-

tant je ne pouvais m'empêcher de lui

ouvrir mon coeur. Sa compassion me
faisait tant de bien! Un mot, une ca-

ressé d'elle, me consolaient de tout le

mal passé, et j'emportais en m'en allant

du courage pour ma semaine.

» Du reste, à mesure que j'avançais

.
en âge, mon sort s'améliorait peu à peu.

» L'indomptable énergie de mon ca- f
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ractère me fit bientôt respecter des

hommes, comme elle m'avait fait re-
douter des enfans, et me mit à l'abri

des coups. .On.savait que me frapper,

c'était jouer sa vie, et ce jeu ne plaît

pas à beaucoup.

»
C'est un bon calcul de compter

sur la lâcheté humaine : elle n aime

que les tyrannies faciles, et recule de-

vant les dangereuses. On n'attaque

guère quiconque se défend à outrance,
fût-ce l'être le plus faible. La dignité

vit en paix à l'abri du courage.

»
Comme j'apportais, d'ailleurs, au

travail, bons bras et4)onne volonté,

il y aurait eu maladresse à se priver



LE CAPITAINE LA ROSE. 210

de mon aide. A quatorze ans, je fai-

sais l'ouvrage d'un homme et je sus

en prendre les droits.

» Ni les discours, ni la prison, ne

purent me persuader que je fusse la

propriété de quelqu'un. Quand j'étais

mécontent d'un patron, je le quittais
?

et il n'y avait plus moyen de me ra-

mener. Tout en gardant, à cause de

mon âge,,le titre de mousse, je rem-
plissais en effet l'office de matelot.

»
J'avisai que je serais bien sot de

laisser à autrui le fruit de mon labeur,

et je me fis payer.

»
Ah! que je fus heureux en tou-

chant ma première pièce de cent sous!
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» Je gagnais de l'argent, je pou-
vais donner quelque chose à Marie!

Je m'en allai fièrement dans la plus

belle boutique de Saint-Malo, et je

me fis tout montrer, mon écu dans

la main.

»
Je finis par acheter un joli petit

bonnet avec des rubans bleus, que je

portai en triomphe à ma bonne amie.

Bien du temps se passa à l'essayer, à

î'ôter, à l'admirer, à l'essayer encore.

»
Ce jour-là, je n'aurais pas changé

mon sort contre celui d'un amiral.

»
L'affection est un trésor auquel le

temps ajoute sans cesse, et qui s'enri-

>
chit de to*s les souvenirs du passée A
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mesure que les années s'écoulaient, il

semblait que nous nous aimions da-

vantage.

»
Chaque jour, Marie prenait sur

moi plus d'empire. Quand elle en usait,

c'était au profit d'autrui, le plus sou-

vent au mien, au sien jamais. H fallait

toujours qu'elle fît du bien à quelqu'un.

» Elle calmait ma colère, elle apai-

sait mes ressentimens, elle me prêchait

la patience et le pardon, et je me lais-

sais persuader, et je renonçais pour
lui plaire aux vengeances qui me pa-

raissaient le plus légitimes. L'âpreté

de ma nature se tempérait au contact

de son irrésistible douceur.
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» Nous nous rencontrions parfois

avec Jikel Bazou.

»
Mon camarade de lait passait pour

un,prodige, et faisait l'orgueil de sa

chère famille. Tout hérissé de latin,

il me regardait en mépris du haut de

sa 'science.

» Moi, je me moquais de ses pré-

tentions
, et vingt fois je lui aurais

prouvé que son bagage cuistral ne le

mettait pas à l'abri d'une correction

vigoureuse, si Marie ne l'eût sauvé

de mes mains. Ce ne fut pas assez

pour elle d'avoir protégé le pauvre
hère contre ma brutalité, elle voulut

aussi me mettreà l'abri de ses railleries.
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»
L'adorable enfant cachait autamt

de raison sous son étourderie que de

bonté sous sa malice. Elle étonnait tout

le monde par la justesse de ses raison-

nemens et la singularité de ses répar-

ties. Elle me fit honte dé mon igno-

rance, laquelle était grossière, à dire

vrai, et me conseilla, me supplia de

m'instruire.

» Une prière d'elle était un ordre

auquel je ne savais pas résister. La plus

grande partie de ma paie et de mes

loisirs fut consacrée à perfectionner,

ou plutôt à faire mon éducation.

>.I1 était bien tard, à quinze ans,

pour apprendre à lire et à écrire; mais
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jiappliquai à ces rebutantes études l'ar-

deur opiniâtre que je portais dans tou-

tes mes entreprises. Chaque progrès

m'attirait les louanges de Marie, et

cette douce récompense m'encourageait

à de nouveaux efforts.

»
Je finis par travailler avec achar-

nement, si bien qu'à dix-huit ans, je

savais passablement les mathématiques,

la géographieet l'histoire quelque peu.
J'avais, en outre, une grande habi-

tude de la mer, et je passais pour un
habile manoeuvrier.

»
Après avoir fait comme matelot

une heureuse campagne à Terre-Neuve,

j'avais l'espérance d'y retourner bien-
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tôt en qualité de lieutenant.. Le pré-

sent était bon, l'avenir meilleur.

»
Tout cela, je le devais à Marie.

C'était grâce à elle assurément, grâce

à sa bienfaisante influence que j'avais

tourné de la sorte.

»
Sans famille, sans amis, sans ap-

pui, sans guide, abandonné à la vio-

lence de mes instincts et à l'entraîne-

ment des mauvais exemples, j'aurais

cherché dans l'ivresse des passions bru-

tales, dans lés excitations de la débau-

che un aliment à ma dévorante acti-

vité ; je serais toinbé de dégradation

en dégradation dans le vice, dans la

crapule, dans le crime; je serais en-
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fin, comme vous dites, devenu ce que
je suis aujourd'hui.

» Mais alors j'aurais eu tort, et j'ai

raison aujourd'hui.

1 » Marie, au contraire, sans effort

et comme à son insu, par la seule puis-

sance de sa grâce et de sa bonté, par
la contagion de sa belle nature, avait

fait de moi un homme honnêteet rela-

tivement instruit. Elle avait purifié

mon coeur et élevé mon esprit, en m'îns-

pirant le goût des nobles plaisirs et des

occupations sérieuses. '
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»
Ma reconnaissance égalait ma ten-

dresse
, ou plutôt tous mes sentimens

se confondaient dans une adoration

enthousiaste et exclusive.

» Je ne m'intéressais à rien de ce
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qui n'était pas Marie, et ma vie ne

me paraissait pas avoir d'autre but

possible que son bonheur. Me consa-

crer à elle était mon unique ef su-
prême ambition.

»
J'attendais avec impatience l'heure

qui me donnerait vis-à-vis d'elle tous

les droits en m'imposant tous les de-

voirs
,

où je pourrais me charger ab-

solument et seul du soin de sa des-

tinée : grave responsabilité que j'aurais

prise avec calme, certain de la porter

dignement.

»
Mais plusieurs années me sépa-

raient encore du moment qui devait

compléter, qui devait assurer mon bon-
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heur ; et ces années, il ne m'était pas

donné de les passer auprès de mon

amie. L'état réclamait niés Services.

»''- Telle est la justice dé vos insti-

tutions, que c'est au plus pénible et

au plus dangereux des métiers qu'on

impose le pins bnéreux des impôts. Il

faut qûé le marin, toujours prêt à

sacrifier sa vie, en donne encore les

prémices à cette ingrate patrie qui

n'assure ni un morceau de pain à

son indigence ni un asile à ses ' infir-r

mités. /..;.-. ".. ',.:'.'-

»
J'avais reçu l'ordre dénie rendre

à bord. :''•:

?>
Jikel venait de sortir du collège.

LE CAP. Ii ."-"-, 17
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Au moment où il recouvrait sa liberté,

je perdais la mienne. Nous partîmes

le même jour, lui pour Rennes, où

il allait faire son droit; moi pour Brest,

où je devais m'embarquer.

» J'avais à faire une campagne de

trois ans.

»
Je n'eus pas le courage dé dire

la vérité à Marie. Elle avait témoigné

lui si grand chagrin lors de mon dé-

part pour Terre-Neuve, que je crai-

gnais de la désespérer par l'annonce

d'une si longue absence.
.

»
Je lui fis croire qu'il s'agissait d'un

voyage -de quelques mois, me réser-

vant de la détromper plus tard et peu
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à peu. Je m'en allai le coeur bien gros,

emportant toute nia douleur et la moi-

tié de la sienne.

»
La frégate sur laquelle nous ser-

vions tous deux, vous comme ensei-

gne, moi comme matelot, vous vous
le rappelez, vint stationner aux An-

tilles.

» Souvent envoyé en reconnais-

sance, employé dans toutes les expé-

ditions de détail, j'acquis une grande

pratique de cette mer. Nous ne nous

doutions alors ni l'un ni l'autre de

l'usage que j'en devais faire plus tard.

? Marie, au moment des adieux,

m'avait recommande de me bien con-
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duire, afin, disait-elle, de dévenir offi-

cier; et je lui obéissais, non que je

partageasse ses illusions, et que je

crusse à la possibilité dé porter un
jour l'épàulette, mais simplement pour
mériter son approbation.

» Exact à remplir mes devoirs, ac-

tif à bord, tranquille à terre, sobre

et rangé, je m'attirai l'estime dénies

chefs et aussi, il faut lé dire, la ja-
lousie de mes camarades.

». La plupart voyaient en moi un
point de comparaison fâcheux; et ils

m'auraient fait payer cher les éloges

donnés à ma conduite, s'ils ne m'eus-

sent pas redouté. Mais, sachant à quel
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homme ils avaient affaire, ils se con-
ten.t'aient de maugréer en arriéré conr

ire moi. Je ne tenais nul compte de

leurs mauvaises dispositions et ne fai*

sais seulement pas semblant de m'en

apercevoir.
.

»
Je vivais seul et silencieux, reni

férnié en moi-même, entre mes sou-
venirs et mes espérances.' Les yeux
fixés sur l'avenir, je tâchais d'oublier

i' ' -.le présent.

»
Que je bénissais alorsla précoce

sagesse de ma jeune amie!

»
Elle m'avait donné, avec les moyens

d'abréger le temps j ce temps si long de

l'absence^ un remède contre l'ennui.
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Je faisais de nombreux emprunts à la

bibliothèque du bord, et je consacrais

à l'étude toutes les heures, que j'avais

de libres. Non-seulement ainsi je trom-
pais mon chagrin, mais encore je tra-
vaillais à améliorer notre commune
destinée.

•

» Je devais à Marie une consolation

plus précieuse encore. Grâce à sa pré-

voyance , nous pouvions, à deux mille

lieues de distance, communiquer en-
semble et renouer de-temps en temps

le fil de nos doux entretiens. Je lui

écrivais, par toutes les occasions. Elle

me répondait exactement.

»
Les bonnes lettres! les chères let-
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très! je les dévorais du regard, je les

couvrais de baisers, je les relisais
-,

je

les apprenais par coeur, puis je les

relisais encore. ;

»
Les jours, les semaines, les mois,

les années passaient lentement, mais

ils passaient. Le terme de mon exil

approchait, quand je fus nommé con-

tre-maître.

»
Je ne puis vous dire le plaisir

que me fit ce bout de galon cousu sur

ma manche. Il mé tardait de le mon-

trer à Marie. C'était un certificat de

bonne conduite, c'était la preuve de

mon obéissance à ses ordres.

»
Je n'étais pas, il est vrai, devenu
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officier, mais j'avais obtenu un grade.

J'avais fait ce que j'avais pu.

»
Notre croisière cessa enfin, et nous

repartîmes pour la France.

»
Je doute que la frégate fût arri-

vée à bon port, si j'en eusse été le com-

mandant. J'aurais eu toutes voiles de-

hors. La traversée, après tout, ne fut

ni trop longue ni malheureuse.

» A peine débarqué, je me mis en

route pour Saint-Malo.

»
Infidèle cette fois à mes habitu-

des d'ééonomië, j'avais pris la diligence.

Tout me paraissait beau, le chemin,

les arbres, lés champs et jusqu'aux

pierres. Le ciel gris de la Bretagne
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enchantait mes yeux accoutumés à la

magnificence des ciels bleus, et son

pâle soleil me semblait plus éclatant

que celui des tropiques*

»
Arrivé à certain carrefour bien

connu, je quittai la diligence et pris

en courant le chemin de la ferme. Au

•lieu-, de.faire le tour, je franchis une
haie pour aller plus vite, et je me

trouvai dans le verger.

»
Au bout de quelques pas, je m'ar-

rêtai.

»
Je venais d'apercevoir Marie à sa

fenêtre dont le soleil du matin dorait

les vitraux. C'était bien elle, et pour-

tant ce n'était plus elle.
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»
Je m'attendais bien à la trouver

changée, et pourtant je n'en pouvais

croire mes yeux, tant elle avait gran-
di, tant elle avait embelli. J'avais laissé

une enfant, je retrouvais une femme.

Debout, les bras et les épaules nus,
les yeux fixés sur l'horizon, elle pei-

gnait d'un air distrait ses beaux che-

veux qui descendaient en rhasses épais-

ses tout le long de son buste.

»
Pendant quelques instans, immo-

bile à l'ombre d'une allée, je savourai

en silence ma surprise et mon admi-

ration. *••'
»Puis, le premier éblouissement pas-
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se,.- je me précipitai vers la maison,

en criant :

» •—
'Marie!

» — Servan! mon bien-aimé! —
répondit-elle d'une voix éperdue.

» Et, se penchant en dehors, elle

me tendit les bras.

»
Je m'élançai d'un bond jusqu'au

rebord de la fenêtre, que je réussis

ensuite à franchir.

»
Marie m'avait aidé de toutes ses

forces, et, quand je fus entré dans la

chambre, elle se pendit à mon cou.

Je la serrais dans mes bras, en dé-

vorant de baisers son visage, ses che-
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veux et ses épaules. Elle s'abandonnait

sans réserve à mes caresses.

»
Pour moi, doublement troublé par

ma jeunesse et par sa beauté, ivre de

bonheur, brûlé de fièvre, je sentais

ma tête se perdre, et mon amour se

changer en passion,. L'innocente enfant

ne se défendait pas; mais fixant sur
moi ses grands yeux étonnés :

» — Qu'as-tu, ami? me dit-elle. Tu

me fais peur.

»
Ces simples paroles me firent re-

venir à moi.

»
J'eus honte de mon emportement ;

je me jetai aux genoux de Marie en
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lui demandant pardon, et, portant sa '

main à mes lèvres, je la couvris à là

fois de baisers et de larmes.

»
Ce fut mon seul égarement.

»
A dater de ce jour, Marie se trouva

en sûreté près de moi, placée qu'elle

était sous la double sauve- garde de ma

prudence et de ma loyauté.

»
N'étais-je pas assez heureux déjà

pour être patient, et l'amant pouvait-il

rien obtenir sans attenter aux droits du

mari? C'était moi-même que j'avais à

respecter en elle.
, »

»
D'ailleurs, n'eût-elle été protégée

que par son innocence, cela eût suffi.

Abuser de la candeur d'une jeune fille
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et trahir la confiance d'une amie : dou-

ble ignominie dont j'étais doublement

incapable. J'ai commis des crimes, ja-

mais des lâchetés.
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»
Je remplis consciencieusement

l'obligation que je m'étais imposée de

traiter Marie en soeur jusqu'à ce qu'elle

devînt ma femme. Elle m'en rendit,

au reste, l'accomplissement-facile.
LE CAP. I. 18
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» Son caractère n'avait pas moins

changé que sa personne. C'était bien

toujours l'aimable fille que j'avais con-

nue, mais elle était aimable autrement

et davantage aussi.

»
C'était toujours ma souriante Ma-

rie ; mais son sourire, sans rien perdre

de sa douceur, avait pris une exprès -

sion plus pensive^ Une douce rêverie

tempérait la vivacité de son regard.

Le folâtre enjouement de son carac-
tère avait fait place à une sorte de

grâce sérieuseetcalme,

>->>;
On voyait rayonner s» s» \ù-

sage ia pureté «Le soia âme, et cfoâcua»

de ses mouvemens aspirait urne mo-
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dçstie virginale. De la gaîté toujéurs
,

mais plus d'étourderie. Aussi tendre

avec moi que par le passé, elle était

plus réservée, sans effort et sans dé-

fiance pourtant. Bigne et familière:,

elle m'iencjbantait et m'imposait tout
ensemble.

»
Elle avait alors sa part dans les

occupations de la famille.

»
Pendant que son père allait pré-

sider et travailler lui-même à la cul-

ture de ses champs, et que usa-mère,

alerte et bruyante personne, allaitât

venait dans les cours et, sous les han-

gars, inspectant les bestiaux, j&CMifgtfiSr

sant la volaille, gourr^radant les do-
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mestiques, elles renfermée dans l'in-

térieur de là maison, veillait aux dé-

tails du ménage.

»
Une fois à lerre, un marin n'a

rien à faire. Je passais la plus grande

partie de mes journées auprès d'elle.

»
Une fois arrivé, je me plantais

sur une chaise et n eh bougeais guère,

la regardant faire tandis qu'elle ran-

geait d'une main preste le linge dans

les armoires ou la vaisselle sur le buf-

fet! heureux de la regarder, et me

disant :

» —- Ce sera bientôt comme cela

chez moi.

»
Quelquefois elle me reprochait en



LE CAPITAINE JLA ROSE. 245

jouant ma paresse et m'appelait pour
l'aider. Vous pensez que je ne deman-

dais pas mieux.

»
Tant qirHl ne s'agissait que de

déplacer un meuble ou de porter quel-

que lourd fardeau,je m'en tirais à mer-
veille et ne recevais que des éloges ;

mais, quand il fallait tenter des en-
treprises plus délicates et plus diffi-

ciles, enfiler une aiguille, par exem-
ple, ou tenir un écheveau, serviteur!

je ne faisais plus que des sottises, et

les quolibets pleuvaient. Comme c'était

bon.

»
Quand la besogne du jour était

terminée, à l'heure où les ombres fa-
LE CAP. I. 49
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tiguées s'allongent dans les plaines,

nous allions nous promener ensemble.

»
Tantôt nous dirigions nos pas

vers les rochers de lajTBrillantais ou
du Four-à-Çhaux, et nous regardions

le soleil se coucher dans la mer; tan-
tôt, errant au hasard des sentiers

,

nous causions du passé, moi racontant

mes voyages, mes travaux, mes dan-

gers; elle me disant ce qu'elle avait

fait pendant mon absence, et combien

elle avait pleuré. Il est doux pour les

heureux de se rappeler les malheurs

passés.

»
Souvent nous nous arrêtions sans

nous en apercevoir, et nous restions
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bien long-temps debout, en face l'un

de l'autre, à nous écouter parler. Nous

reprenions notre marche; mais bien-

tôt nous nous arrêtions encore pour
respirer le parfum de l'aubépine en
fleurs, ou pour chercher des yeux une
étoile préférée.

»
Parfois nous entendions dans le-

lointain le son mélancolique du bi-

gnou.

»
Notre pensée se reportait sur les

bergers qui errent avec leurs trou-

peaux au milieu des landes, et, les

mains entrelacées, nous plaignions

ceux qui vivent dans la solitude.
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»
Hélas ! tout ce bonheur, allait ces-

ser.

»
Un jour je trouvai Marie en lar-

mes. Je voulus naturellement' savoir

pourquoi elle pleurait. Son père lui

avait, un instant auparavant, défendu

de sortir dorénavant seule avec moi.

C'est la coutume dans le pays de lais-

ser les fiancés aller ensemble
, et la

morale n'en souffre pas.

»
Or il me semblait que personne

ne pouvait se tromper sur mes intenr-

tions à l'égard de Marie, et son père

moins que tout autre. Sa défense me

parut donc étrange, et j'allai aussitôt

lui en demander la raison.
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» :— Je ne veux plus de ces pro-
menades

, me dit-il, parce qu'elles font

jaser.

» — Dites-moi qui jase, répondis-je,

et je me charge de le faire taire.

» — Ah! te voilà bien ! tu crois rer
médier à tout avec des violences ; mais

je ne suis pas de ton avis, moi, et je

crois qu'une fois l'accroc fait à la répu-

tation d'une fille, rien ne le raccom-

mode. D'ailleurs on ne fait pas taire

tout le monde.

» .—- Soit, répliquai-je, ne voulant

pas le contrarier. Mais quand tout le

monde jaserait, qu'est-ce que cela fait,
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après tout ? ne savez-vous pas bien que
j'épouserai Marie ?

» —
Ouais! et comment veux-tu

que je le sache ? personne ne me Ta

jamais dit.
x

» — Est-ce que j'avais besoin de

yous le dire ?

» — Il me semble pourtant que la

chose en vaut la peine.

» -—
S'il en est ainsi, je vous dis

et je vous répète que je veux épouser

Marie.

» — C'est bon. Je sais maintenant

que tu veux l'épouser. Mais il ne suffit

pas que tu le veuilles, toi.

» — Elle aussi le veut.
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» T—
En es-tu sûr?

» — Je le crois.

»— Le lui as-tu demandé ?

»" — Non, mais quand je lui de-

manderai, elle répondra oui.

'» — A savoir.

» • —r
Vous verrez.

» — Nous verrons.

» — Mais si elle dit oui, ce sera

une affaire entendue.

» — Nous verrons.

» — Que restera -1 - il à voir ? Ne

savez-vous pas ce que vous-voulez.?

» —
Oh ! si fait, je le sais.

»'— Eh bien, alors?
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» — Il faudra que je consulte la

mère.

» — Quand aurai-je votre réponse ?

» —r- -

Un de ces jours.

» — Non, pas de terme vague. Au

point où nous en sommes, et me con-
naissant comme vous me connaissez

,
il ne vous faut point tant de temps

pour vous décider. Vous pouvez cau-

ser ce soir avec votre femme et me ré-

pondre demain.

»
—Diable! mon garçon, tu es bien

pressé,

» — Oui, je suis pressé de savoir

si je dois être toute ma vie heureux ou
malheureux. A demain.
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»
Là-dessus, je quittai le fermier.

». Ses paroles et surtout son ton in-

différent ou railleur m'avaient profon-

dément blessé. Je n'aurais pu maîtriser

ma colère une minute de plus, etje ne

voulais pas donner un sujet de plainte

à l'arbitre de mon sort.

»
Je fis quelques tours pour me cal-

mer; puis j'allai trouver la fermière,

à qui je fis part de mon entretien

avec son mari ; j'espérais qu'elle pren-
drait chaudement mon parti. Il n'en

fut rien. Ses réponses, en apparence
plus bienveillantes que celles de son

mari, ne furent pas moins évasives;

à toutes mes instances pour obtenir
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une promesse ou au moins une espé-

rance, elle opposa invariablement la

formule sacramentale ;

» Je ne puis rien prendre sur moi.

Il faudra que je consulte le père.
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»
Je connaissais trop bien les gens

auxquels gavais affaire, pour me mé-

prendre un instant sur leurs inten-

tions.

- »
A ne juger que l'apparence, le
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mari était le plus doux et le plus dé-

bonnaire des hommes, et la femme

une franche et bienveillante commère.

Mais, sous ces beaux dehors, l'un ca-

chait un entêtement de Breton, l'au-

tre cette astuce que les paysans appel-

lent de la finesse, et qui va souvent

jusqu'à la perfidie.

» Tous deux étaient, du reste, éga-

lement égoïstes et vaniteux. Ils ai-

maient leur fille, sans nul doute, mais

pour eux, non pour elle, comme on

aime un objet de luxe qui flatte l'a-

mour-propre.

»
Quoiqu'ils parussent l'idolâtrer,

je les savais capables de sacrifier sans
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hésitation son bonheur à leur salis-

faction.

•»
S'ils eussent voulu me donner leur

fille, ils ne se seraient pas renfermés

dans ce système de restrictions et d'a-

journemens. Il demeura évident pour
moi qu'il y avait concert entre le mari

et la femme pour me la refuser.

»
Cependant je ne voulus pas laisser

paraître mes soupçons, et je quittai la

fermière en lui disant aussi que je

reviendrais le lendemain savoir le ré-

sultat de ma demande; puis je fis sem-

blant de m'éloigner. *"'

»
Mais je retournai à la maison par

un autre côté, et j'allai trouver Marie.
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» .—~
Veux-tu être ma femme ? lui

dis-je tout d'abord.

»— Certainement, répondit-elle en
souriant d'un air étonné.

» La question lui paraissait étrange.

Elle ne me l'eut pas semblé moins ,
faite par un autre.

^

»
Marie en comprit le motif quand

je lui eus raconté ce qui s'était passé

#
entre ses parens et moi, quand je lui

eus communiqué mes craintes*
•

» Je pressentais pour le lendemain

une scène orageuse, et je voulais qu'elle

y assiftât, pour, deux raisons : d'abord

pour qu'elle entendît et vît tout, afin

de pouvoir faire Ja part de chacun et
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.
rendre justice à tout le monde ; ensuite

j'avais besoin de sa présence pour être

certain de ne pas m'emporter.

»
Elle me promit de venir. J'insistai.

» — Viendras-tu, lui àis-je, quand

même tes parens te le défendraient ?

» — Dans une occasion pareille, ré-

pondit-elle, je ne crois pas que l'obéis-

sance soit pour moi un devoir. Je vien-

drai,-quand même mes parens me le

défendraient.
^

» — Tu feras bien, répliquai-je. Je

tè le demande dans leur intérêt plus

encore_que dans le mien.
.

- ,

»
Je l'embrassai, les larmes aux '

yeux, et je partis.
LE CAP. I. 20
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»
Je passai le reste de cette journée

et lsLsuivanle livré à une violente agi-

tation. Je ne pouvais dormir ni rester

en place. Mon esprit était obsédé de

pensées douloureuses et de projets si-*-

nistres. L'approche dé la crise me ren-
dit une sorte de tranquillité, et, quand

j'arrivai à la ferme, j'avais réussi à me

composer un extérieur assez calme.

»
On était à souper.

»
Marie était absente. Je demandai

pourquoi.

»
On me répondit qu'elle était cou-

chée et dormait.

»
C'était un mensonge : en passant,

j'avais vu de la lumière à sa fenêtre,
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,
•» J'avais deviné juste en pensant

qu'on lui défendrait d'assister, à l'en-

trevue, mais je n'avais pas prévu qu'on

l'en empêcherait de force.

"» Puisqu'elle ne venait pas, après

m'avoir promis de-venir, c'est qu'elle

était enfermée. Mais tous les domesti-

ques de la ferme se trouvaient là à

table, et je ne voulais pas faire d'es-

clandre.

•»
Je résolus d'attendre patiemment

leur retraite.

»
Le fermier, de son côté, s'attachait

à prolonger le souper ;" il donpa à ses

gens quelques moques de cidre de plus
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qu'à l'ordinaire., pour les faire rester

plus tard. Je restai aussi.'

»
Voyant l'inutilité de ce manège,

„

et perdant l'espoir de lasser mon obs-

tination, il eut recours à un autre

moyen pour m'écondûire.

»— Allons! mes enfans, dit-il en se

levant de table, la nuit.est déjà bien

avancée; il est temps de nous reposer.

»
Tout le monde se leva à son exem-

ple. Seul je restai assis. .'
.

»
Il crut que je n'avais pas compris.

»
—Bonsoir, mes enfans, reprit-il

au bout d'un instant; bonsoir, Servan.

» Je n'étais pas homme à me laisser

ainsi mettre à la porte comme vin sot.
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»
—Pardon, répondis-je, vous ou-

bliez que nous avons à causer.

» — Plus tard, répliqua -1 -
il, une

autre fois.

» — Non ;
je ne puis ni ne veux at-

tendre plus long-temps;

.» — Eh bien ! alors causons tout de

suite. Je t'écoute, mon garçon.

»
Il comptait m'intimider en me fai-

sant parler devant tout ce monde, et

avoir de la sorte bon marché de moi ;

mais je ne me laissai prendre à aucune
de ces misérables ruses.

» — Tout - à - l'heure, lui dis-je,,

quand nous serons seuls.

» — Ah! ça, s'ecria-t-ii, prétends-
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tu me donner des ordres chez moi ?

» —?
Ce n'est point un ordre que je

vous donne, répliquai-jë avec calme,

c'est un droit que je réclame.

» La vivacité dé, ses dernières paro-
les avait éveillé l'attention des domes-

tiqués, qui s?arrêtèrent à nous regar-
der.

»
Il eut un instant la pensée de me

faire jeter dehors.

» Je pris Un couteau sur la table et

je me mis à jouer avec. La fermeté de

mon attitude lui imposa. Il savait que
j'aurais éveiitré le premier qui eût mis

la main sur moi. Il ordonna aux do-

mestiques de se retirer.
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» Aussitôt je remis le couteau où je
l'avais pris. -

.

>^I1 ne restait plus dans la chambre

que le fermier, sa femme et moi.

» <—
Maintenant, me dit- il

-,
es7tu

satisfait?

» —Pas encore, répondis-je; faites

descendre Marie.

» — Marie dort, on te l'a déjà dit.

» — Marie ne dort pas; il y a de la

lumière dans sa chambre.

'» Avec cet entêtement stupide
,

qui fait parfois* ressembler les paysans

à des brutes, ils continuèrent à soute-

nir, malgré l'évidence, qu'elle dormait.

Il fallait en finir.
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» Ma cause était perdue auprès des

parens, je ne le voyais que trop.

» N'ayant plus rien à espérer de ce

côté, je navais'non plus rien à ména-

ger, et je ne tenais plus qu'à convain-

cre Marie de l'injustice de ses parens.
Je me levai et me dirigeai vers sa cham-

bre*

»— Où vas-tu? dit le fermier ef-

frayé.

<
».—-La chercher, répondis-je.

»
.
— Et j malgré là défense du mari

et les supplications de la femme, je
m'élançai dans l'escalier.

»
Arrivé à la porté de Marie :
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». — Es-tu couchée ? lui demandai-

jf-
:

A

». — Non, répondit-elle d'une voix

tremblante.

» — Viens alors.

»., — Je ne peux* pas sortir.

»
Je ne m'étais pas trompé. On l'a-

vait enfermée.

»
Je fis sauter la serrure d'un coup

de pied; et, entrant dans la chambre

de Marie :

» —Maintenant, lui dis je, tu peux
venir. Le veux-tu ?

» — Oui, répondit-^elle avec réso-

lution. Je té l'ai promis
,

je tiendrai

ma parole.
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»; Nous descendîmes dans la salle,

où nous trouvâmes le fermier et sa"

fenime assis au bout de la table l'un à

café de l'autre, comme s'ils eussent

voulu se prêter mutuellement appui

contre moi.

,» — Hier, vous avejz paru mettre

en doute l'affection de Marie pour moi.

Interrogez-la.

»
Ils gardèrent le silence. Je repris :

>> — Puisque vous vous taisez, je

•

parlerai poui\vous. Marie, réponds en

tonte liberté et franchement. Veux-tu

être ma femme.

» —
Oui! dit-elle d'une voix ferme.

» — Vous l'entendez? con-tinuai-je'
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en m'adressantaux parens. Nous som-

mes d'accord. Si vous le voulez, les

bans seront publiés demain, et le ma-
riage aura lieu dans un mois. En toute

humilité, les mains jointes, à genoux,
s'il le faut, nous vous demandons votre

consentement. Nous l'accordez - vous ?

»
En effet, nous nous étions age-

nouillés devant eux.
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»
Marie avait saisi les mains de son

père, et, les serrant contre sa poitrine,

elle lui disait :

» — Mon père, mon cher père, je
,

vous en prie, je vous en supplie,
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au nom de la tendresse que
v

voué

m'avez toujours montrée, au nom de

l'amour que je, vous porte, si vous

tenez à mon bonheur, si vous tenez

à ma vie, mon père, dites : oui.

> —;
Laissez-moi, répondit-il en la

,
repoussant ; vous

-
êtes une fille déso-

béissante. »

»
Je reçus dans mes bras Marie

,

qui chancelait, et me relevant avec

elle ;

» — Assez de prières! m'écriai-je.

J'exige une réponse. Oui du non,
consentez-vous ?

»
Je m'étais planté debout en face

du- fermier, etje le regardais fixement.
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*>
Il baissa les yeux* et, d'une voix

mal assurée :

» --- Eh bien! parle* toi-, dit-il à sa

femme.

» — Lé père, reprit alors Celle-ci,

le père dit que Cela ne se peut pas.

»
Ils se renvoyaient l'un à l'autre

la responsabilité de leur refus.

» — Et pourquoi, demandai - je>

cela ne se peut-il pas ?
.

» La glace était rompue. Le fer=-

mier reprit courage.

. » — Je n'ai de compte à rendre à

personne. Un père a le droit de dis-

poser de sa fille comme il l'entend*

.LE CA*>. ï. "'
.
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» —-
Non! m'écrial-je, un père ne

peut pas disposer du sort de, son en-
fant sans la consulter et au seul gré

de son- caprice. Il n'a pas plus le

droit d'attenter à son bonheur qu'à

sa vie. Marie et moi, nous nou« con-

naissons, nous nous aimons depuis

les premières années de notre enfan-

ce. Il y a entre nous un lien sacré.

Pour le rompre, pour séparer, pour
briser nos deux existences, il faut de

graves raisons, il me semble. En avez-

vous une ?

*..-— J'en ai dix*, répondit le fer-

mier.

» — Dites-les. -
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» — Et si je neveux pas les dire,

moi ? fit-il avec une arrogance gros-

sière.

» — Alors, répliquai-je, on aura
lé droit de dire que vous êtes uri hom-

me sans foi et un père sans coeur.

»
Cette réponse le blessa vivement.

» — Ceux qui diront cela., répli-

qua-t-il avec colère, en auront deux

fois menti. Je ne t'ai jamais promis

ma fille, et je ne veux que son bon-

heur.

»'— Il est vrai, dis-jé à mon tour,

que vous ne m'avez donné ni par écrit

ni verbalement une promesse formelle.

Je ne vous l'ai pas demandée, ne m'i-
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maginant pas en avoir besoin. Si je

vous,l'eusse demandée, vous me l'au*

riez donnée certainement.

» — Certainement je te l'aurais

refusée,

» — Aujourd'hui-, cela n'est que

trop évident, mais pas il y a trois

ans, mais pas il y a trois jours peut-?

être,

» — De tout temps. Pourquoi plus

aujourd'hui qu'autrefois ?

» ^- Sais-je ce qui s'est passé ? On

vous aura parlé contre moi, Peut-être

quelqu'un vous a-t-il demandé la main

de Marie?
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»
11 ne répondit pas. '

»
Je vis que j'avais touché juste ;

mais je ne voulus pas insister. Ce n'é-

tait, à mon gré, ni le lieu ni le mo-

ment de traiter ce nouveau coté,de

la question,
_ ,

»
Je soupçonnais déjà Je nom de

mon rival, et, mes doutes éclaircisj

je savais comment vider le débat.

» —Passons, dis-jé après un mo-

ment de silence. Mais les actions en-

gagent les gens d'honneur autant et

plus encore que les paroles et le pa-
pier timbré : or, toutes vos actions,

depuis tantôt quinze ans, sont un con-
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tinuel et positif consentement à notre

union.

»
Un père de famille doit prévoir

l'avenir de ses enfans. Si vous ne pen-
siez pas que je pusse un jour "épouser

votre fille, il ne fallait pas nous lais-

ser vivre et grandir côte à côte ; il

né fallait pas laisser nos deux coeurs

s'accoutumer à battre ensemble, nos
deux existences s'attacher l'une à l'au-

tre par les liens sacrés de l'habitude

et de l'affection ; nos deux êtres enfin

se fondre dans un seul.

» Vous deviez^ivoir, ce me semble,

autant de prévoyance que vos voisins,

désintéressés dans cette affaire. Notre
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-.-
amitié, je dois dire plus, notre amour,
était chose si connue, et les consé-

quences en étaient tellement- éviden-,

tes, que tout le monde dans le pays*

vous le savez bien, quand nous n'é-

tions encore que des enfans, nous ap-
pelait déjà mari et femme.

» — Ce n'étaient que des plaisan-

teries ,
des propos tenus en Pair et

pour rire.

,
» —*

La plaisanterie est devenue sé-

rieuse
,

à ce qu'il me paraît, et voilà

qu'aujourd'hui nous pleurons de ce
qui faisait rire les autres.

»
Mais admettons que vous n'ayez

attaché aucune importance à ces pre-
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mières manifestations /dé nos sentir

mens, que vous puissiez h-bon droit

traiter d'enfantillages les tendres sou-

venirs de notre enfanee. En sera-t-il

de même pour ce qui s'est passé plus

tard? Et comment expliquer votre

conduite depuis mon retour ? Marie

est une femme à présent, et vous ne
doutez pas, je suppose, que je sois un
homme. Toute mon absence avait été

remplie de son souvenir; mes lettrés

sont là pour en faire foi. En arrivant,

j'accours ici. La maison qu'elle habi-

tait, n'était-ce pas, pour moi la mai*

son paternelle?

» En effet, je suis reçu comme si
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je faisais déjà partie de la -famille;.

T
Rien n'est changé dans mes rapports

avec la compagne chérie de toute ma

jeunesse. On nous laisse comme par
le passé seuls et libres ensemble. A

toute heure du jour, il m'est permis

de la voir, de l'entretenir, de. l'ado*

rer.

»
Ni elle, ni vous, son père, ni sa

mère, personne ne s'avise -de m'inter-

roger sur mes intentions.

»
De mon côté, endormi dans mon

bonheur présent, je ne pense pas à

les dire. A quoi bon ? N'étaient-elles '

pas évidentes comme la lumière du

soleil, et pouvait-il venir à la pensée

LE CAP. I. %%
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de quelqu'un que je n'épouserais pas
*Marie?

»
Cependant, en un moment, tout

change. Ce qu'on avait permis six se-

maines durant, on le défend un beau

jour.

»
Nos promenades, innocentes la

veille, seront criminelles le lendemain.

Pourquoi? Je le demande, et l'on ne
sait que me-répondre. Victime de quel-

que tripotage honteux, à coup sûr
,

puisqu'on le cache, je me Vois frappé

à l'improviste dans mes légitimes es-

pérances
*

dans mon unique ambition
*

dans tout mon avenir, sans que je

puisse seulement savoir la raison de
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ce coup qui me lue. Voilà pour la

-bonne foi.

»
Quant à cette prétention de vous

préoccuper avant tout du bonheur de

votre fille, je ne sache pas qu'elle soit

plus facile à justifier. Votre fille m'ai-

me; elle le dit hautement. Ce bon-

heur que 'vous lui désire^
,

elle espère

le recevoir de moi , comme moi j'es7

père le lui donner.

. »
Pourquoi donc contrarier à la fois

ses voeux et les miens ?

» — Une fille de dix-sept ans, re-

prit le fermier, n'est pas en état de-

connaître ses véritables intérêts. Ses

parens doivent avoir de la raison pour
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' elle, et l'empêcherde faire une folie
^

si elle en a envie,
,

* — Soit. Mais où serait la folie,

si elle m'épousait, ? Il n'y a pas un

mot -à dire sur mon compte, je m'en

vanto et j'en ai le droit. Pendant trois

ans passés à bord de l'Africaine, et

l'on sait que la discipline est sévère

sur les navires de l'état, je n'ai pas

subi, je n'ai pas mérité une seule pu-

nition; et ce galon que je porte à ma

veste est la preuve honorable de ma,

bonne conduite,
0t~ .-.:' .'/','

» — Cela n'empêche pas que fu

passes pour un homme emporté et bru-



_
LE CAPJT-AINE LA ROSE. ,289

tal, et que tout le monde te redoute

dans le pays.
.

»
— D'abord ce sont là de vieux

souvenirs. Parce qu'autrefois j'ai donné

quelques leçons à de mauvais garne-*

mens qui m'attaquaient à tort et à tra-

vers; cela ne prouve pas que la vicn

lence soit dans mon caractère. Depuis

mon retour, je n'ai pas eu une que-
relie, et personne ne se plaint de,moi.

Mais quand même je serais, comme

vous le dites, emporté et brutal avec

les autres, qivest-ce que cela ferait à

Marie, pourvu que je fusse doux et

tranquille auprès d'elle? J'en appelle

à son témoignage r depuis lé jour où
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je l'ai vue pour la premièr|e fois, a-t-
elle eu à subir de ma part, je ne dirai

pas un mauvais traitement, mais un

mouvement de vivacité ?

»
Marie allait répondre. Je ne lui

en* laissai- pas le, 'fenïps, '

» — Merci, tfîon. enfant, coritinuai-

je aussitôt,;ne te donne pas la peine

de me justifier. Tes pàrêns savent com-

me toi que j'aimerais mieux me couper
la main que de. la lever sur toi, et

m'arracher la langue que de te dire

une méchante parole.
. *

»
Il faudrait que j'eusse perdu la

raison, pour faire souffrir un être que
je préfère mille fois à moi:même. Or

?
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je.ne me rappelle pas avoir jamais don-

né signe de folie, et je ne bois que de

l'eau. Si tout le.monde me rédoute,

tant mieux pour elle, on l'en respec-
tera davantage.

FIN DU.PREMIER VOLUME.
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