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« A mon interpellation, lé père"de

Marie se hâta de répondre :

» —-
J'ai à dire d'abord que, quand

on prend, une femme, il faut pouvoir

la nourrir.

» — Eh bien! croyez-vous que je

laisserai votre fille mourir de faim ?
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» — Tu n'as pas le sou.

> — Quoique j'aie fait toutes les

économies possibles dans ma position,

je conviens que c'est peu de chose, et

je n'en parlerais pas si ce n'était pour

prouver ma bonne volonté. Mais si je

n'ai pas de fortune, j'ai un état.

» — Un fameux état ! qu'est-ce que

tu gagnes? quarante ou cinquante

francs par mois tout au plus quand

tu es embarqué, et rien quand tu es

à terre. Est-ce avec cela que tu comp-

tes monter et entretenir ton .ménage?

Tu viens de dire toi-même que, malgré

ïes épargnes, tu n'avais pu venir à

,

bout d'amasser une somme, et tu étais
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garçon! qu'est-ce que ce sera quand

tu auras une famille?

» — Le service du roi n'est pas

lucratif : je vais le quitter. Je sais

nion métier aussi bien que personne,
et un bon marin n est pas embar-

rassé pour trouver de l'emploi. Dès

demain, en travaillant, je gagnerai

largement la vie de deux personnes.

Mais ce n'est pas"tout; il ne tne man-

que que l'âge pour me faire recevoir

capitaine au long cours. Je pourrais

passer mes examens dans un mois,

s'il lejfallait. A vingt-cinq ans je sim
sûr de mon affaire, et l'Age vient

tous les jours. Une fois capitaine»
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non-seulement je me trouverai en état
de pourvoir à tous les besoins d'une

famille, mais encore j'espère lui assu-

rer un bel avenir.

», — Ah! tu espères, tu espères!

mais les espérances ne sont pas de l'ar-

gent comptant, et si tu meurs, que

deviendra ta femme?

»
A un pareil argument, je n'avais

rien à .répliquer. Ce fut Marie qui se

chargea de la réponse.
.

», — Si je perdais Servan, dit-elle,

ce serait pour moi un si grand mal-

heur que tous les autres ne seraient

rien auprès. D'ailleurs, je ne lui sur-
vivrais pas long-temps.-
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.» — Bah! répliqua le fermier avec

un sourire d'incrédulité, on dit cela.

» — Je sens là, reprit Marie en

portant la main à son coeur, que Ser-

van^mortj je mourrais vite.

*» -—-
Tu n'en as jamais dit autant

pour nous, lui répondit sèchement

son père. Tu le regretterais donc plus

que nous? tu l'aimes donc plus que

nous ? Je t'en fais mon compliment :

' c'est d'une bonne fille. *

»
Cette observation brutale fit pâ-

lir Marie, mais n'ébranla pas sa. fer-%

meté.
. . ... •

»
Elle baissa les. yeux et ne ré-

pondit pas. ,
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»
le gardais aussi le silence, en

proie à une émotion pénible.

» Le fermier jouissait de notre ma-
laise, Pris en flagrant délit d'injustice

et de mauvaise toi, il était heureux

d'avoir un reproche, n'importe le-

quel, à faire tomber sur quelqu'un
*

même sur sa fille. Il y a des, gens

qui se figurent nettoyer leur cons-
cience en salissant celle des autres.

•"-'» C.et égoïste qui, durant toute sa,

vie, n'avait aimé dans les siens que
lui-même, et cherché en toutes cho-

ses que son propre avantage; ce père

sans entrailles, qti, en ce moment

même, sacrifiait à un misérable calcul
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de vanité et d'avarice le bonheur de

son' unique enfant, s'étonnait et se

plaignait qu'on pût lui préférer quel-

que chose; etj sans tenir compte de

cette loi naturelle qui fait descendre

1 affection vers l'avenir, ainsi qu'un

fleuve vers son embouchure; au lieu

d'applaudir, comme l'eût fait un hom-

me de coeur, un tendre, un véritable

,père, à cette exaltation dé l'amour;

ne soupçonnant pas, lui qui n'en res-

sentait aueune, que toutes les affec-

fections se tiennent, et que l'amante

dévouée prouve la bonne fille et pro

met la bonne mère, il osait contester

à la noble Marie la piété filiale, bien;*
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aise de trouver dans cette prétendue

ingratitude une excuse à la monstruo-

sité de sa tyrannie. - '

» Quand il eut assez savouré sa triste

victoire, il réprit ;

» — Voilà une affaire arrangée.

Aveé le mari mourra la femme. C'est

fort bien. Mais ses enfans, s'il y en

a, que deviendront-ils ?

» — Si j.'avais des enfans, répondit

Marie, j'espère que leur vue ine don-

nerait la force de supporter* tous les

chagrins et-de vivre!

, » — Les enfans, en ce cas, dit-if,

avec un sourire glacé, seraient plus

heureux avec leur mère que lés pa-
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rens avec leur fille.
— Mais ce ne se-

rait pas le tout que de consentir à

vivre pour eux. Comment les nourri-

rais-tu, je te prie ?

»— En travaillant, répondit fié-
irement Marie. Je suis bonne ouvrière;

jve serai honnête femme, et l'ouvrage,

s'il plaît à Dieu, ne me manquera

pas plus que le courage. >

»
Elle aurait pu répondre qu'an

jour du malheur, elle irait chercher

asile dans sa famille. Ses parens n'é-

taient-ils pas ses protecteurs naturels?

Riches, d'ailleurs, pour leur condi-

tion, ils pouvaient, le cas échéant,

sans gêne ni privations, recueillir et
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élever les enfans de leur fille. Mais

elle avait senti qii'il fallait avant tout

sauver la dignité de notre amour, et

n'avait voulu demander ni appui ni

secours pour l'avenir.

»
Enthousiasmé de sa grandeur d'â-

me, touché jusqu'aux larmes de son
dévouement, j'aurais voulu la serrer
dans mes, bras et lui exprimer à la

fois par mes caresses et par mes pa-
roles mon admiration et ma recon-

naissance. Mais ce n'était pas en pré-

sence de telles gens, je devrais dire

en face de pareils adversaires, qu'on

pouvait impunément s'attendrir. Ou^

vrir son coeur devant eux, c'était l'ex-
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posel* à de nouvelles blessures : je

réussis à maîtriser mon émotion.

» — Vous le voyez, dis-je avec un
calme apparent, Marie et moi nous

acceptons, chacun suivant ses forces,

les conséquences de notre attachement

et les chances de l'avenir. Nous ne
réclamons rien de vous que votre con-

sentement. Bénissez notre union
, et

vous aurez assez fait au ,gré de nos

désirs; et, au lieu d'un enfant pour

vous aimer, au lieu d'un appui pour

votre vieillesse, vous en aurez deux.

» — Mon père! s'écria Marie d'une

voix suppliante.

» — Non! non! cent fois non! ré-
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pliqua le fermier avec violenc#, sa

colère croissant à mesure que nous le

mettions davantage dans son tort.

»
De mon côté, ne pouvant ni le

gagner ni le convaincre, j'étais ré-

solu à le pousser à bout pour avoir

son dernier mot. '-','
» — Une suffit-pas de dire-non,

répliquai-je vivement, il faut encore?

si l'on tient à passer pour un homme

raisonnable, il faut dire pourquoi.

Vous ne m'avez pas opposé une ac-

cusation dont je n'aie fait justice, un
obstacle que je n'aie à l'instant ren-
versé.

»
Une dernière fois, je vous le de-
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mande, quelle raison avez-vous de me

refuser la main de votre fille ?

»' -r- Tu veux décidément que je

te la dise? fit-il en me regardant en
face.

» — Oui, répondis-je d'une voix

ferme et sans baisser les yeux. J'é-

tais tranquille, je n'avais rien à me

reprocher.

», — Tu le veux?

» —-
Oui, je le répéterai autant

qu'il vous plaira.
.

» —-v
Tu m'y forces !

. » — Soit.

» — Ne t'en prends qu'à toi si je

te dis une vérité fâcheuse.
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». — Allez toujours.

» — Eh bien! continua -1-il sans

prendre garde de se contredire lui-

même, une fille comme la mienne ,

sage, bien élevée, attachée à ses de-

voirs, une fille qui aura des écus un
jour et qui appartient à une famille

honorable, j'ose le dire, n'est pas

'assez embarrassée pour qu'on la don-

ne

»
Il hésita.

» •—
Achevez donc, lui diâ-jeavec

impatience, si vous.n'avez pas honte

de votre pensée. Pour qu'on la don-

ne

» — A un enfant trouvé.
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J »i En: (entendant? ces parolésy-Marie

s'était jetée au-devant de moi;! pour
protéger son père contre le premier

emportement de ma colère. Mais une
aussi lâche injure ne pouvait éveiller

en moi que le dégoût. 7

» — Rassure-^toi, dis-je tranquille-

ment à mon amie, ton père peut tout

se permettre vis-à-vis de moi sans rien

Craindre ; tout ce qui te touche m'est

sacré.'' i
. •

' "'
y>

D'ailleursy je suis loin: d'avoir a

me plaindre de sa Franchisé. Je l'avais

prie, je l'avais sommé de déclarer ses

griefà contre moi, et puisqu'il en est
réduit à me faire un crime de mon 1

XE fcAP. II. 2 '



2$ LE eARi:ïAU*B ÏA .««Sfiv

nialSéur* c'est qu'il me reconnaît en
tous point* irréprochable.

% J/© n'ai plwsji rien, à faire ici* Jv^j

prouvé mon. hon droit ^ il me reste

^ 1g défeftdue
* car je suis trrûp sin*

cère pour, laisseï empire; à; pe^son»©

qi|e; j,'a^çeptê l'injuste condamnation

portée, contre mqi* T$nJ; cm^il me res-

tera, un, sou^flLe;, jè^ lutterai, eon/tre^ la,

mauV^se ,dfstjfne'e; qu'oïl veut* ;nous>

faire, Marie.' Je ne te dis pas adieu^;

mais, au revoir seulement. ^, \]

«ijGoiftptè sur ïïïte éMKgie/ëo'niB*ef

je^cqàtpte' sur tonta£fectii0,n;
.

i

s
» .Sfâ$ie~nê; pouvait* san* entrëfeèi^

re'volte ouverte contre aies parens^ en^
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eourager ma résistance par aucune

mahifestatïoB, Un regard fut sa seule

réponse, et ce regard en disait assez>

Entrer rious^ il n'était :pa&' besoin de

pârôléSi -, ', ''_

» Je siS's gré à Marié de sa' Modé-

ration autant que de -sa* férM^té. Elfe

n'avait jusqu'alors opposé au despo-

tisme dé sa famille que la prière et la

persuasion ? ils valait mieux,- de toutes

v

manières!, qu'elle persévérât dans sa
réserve eit s'efforçâtde concilier le plus

long--temps possible les convenances
1
de

sa situation avec .les intérêts i de; notre

amour* ::.-.; :;^;'?-.?<.. .''-.
> C'était à moi de soutenir la. Insiste
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après l'avoir commencée ; elle ne de-

vait y prendre part qu'à la dernière

extrémité.
s

,

» La finesse de son tact et la dé-

licatesse de son âme la guidaient heu-

reusement à traversa les difficultés de

notre'entreprise.

» Je sortis.

-»:" Sauf la première et décisive pa-
role que son mari l'avait chargée de

prononcer., la fermière vivait joué dans

tonte cette scène un rôle purement

passif, bornant son intervention à

des soupirs et dès roulemens d'yeux.

Elle voulait nous faire croire que,
douloureusement partagée entre To-



LE CAPITAINE LA ROSE. 25

béissauce conjugale et la tendresse ma-
ternelle, son coeur inclinait secrète-

ment de notre côté^ et 'que, si elle

prenait parti contre nous, c'était en

apparence seulement et contre son

gré.

« Mais je ne fus pas dupe de-son

hypocrisie, ^et j'étais convaincu que

tous ces beaux semblans d'intérêt n'é-

taient qu'une grimace convenue en-,

tre elle et son mari pour se garder

un dernier moyen d'action sur Marié,

et, au besoin, une ressource contre

moi.

» Elle vint me reconduire, et, au
LIS CAP. II.

.

3
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moment où je venais de franchir le

seuil de la porte :
.

» — Adieu, mon pauvre Servan
,

me dit-elle en me prenant la main ;

ne t'en vas pas fâché contre moi. Tu

sais que je t'ai toujours aimé comme "

un fils. Ah! si tout cela dépendait de

moi!....

« — C'est bien, c'est bien, fis-je

en l'interrompant. Je ne vous deman-

de qu'une chose, et je vous la deman-

de dans l'intérêt de tout le monde.

Veillez à ce que Marie n'ait à subir

aucun mauvais traitement ; car si quel-

*
-qu'un, fût-ce son père, avait le mal-

heur de toucher à un cheveu de sa
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tête, il nielle paierait de sa vie. Je

n'ai«pas voulu parler de cela devant

elle, mais maintenant vous voilà aver-
tis. Adieu.

*.,

» Et, sans écouter sa réponse, je

m'éloignai à grands pas.
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» Si je ne m'étais pas trompé sur
la cause du refus inattendu que je

venais d'essuyer'*'; si, comme je le sup-
posais, j'avais un rival préféré par
la famille, ce ne pouvait être que
Jikel Bazou.

,

v-
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»
De tous les jeunes gens que con-r

naissait Marie, -c'était celui qui se

trouvait dans la position de fortune

la plus avantageuse. Ilétait fils uni-

"• que et avait-de belles espérances. C'est

'«„ le mot consacré chez vous pour dire

qu'on gagnera beaucoup à la mort de

sçs parons. On espère voir mourir son

père ou sa mère, afin d'en hériter.

»
A ce point de vue donc, la pers-

x
pective était brillante pour Jikel; et ce

n'était pas la richesse seulement qui.

l'attendait dans l'avenir, mais aussi là
''.

considération. Il devait exercer un état,

que dis-je ? remplir des fonctions ho-

norables, selon l'opinion reçue : com-
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me si n'étaient pas également hono-

rables tous ceux qui font un travail

honnête et utile, tous ceux qui ap-

portent à la société le tribut de leur

activité et de leur industrie!

»
II' devait être notaire.

»
Après avoir achevé son "droit à

Rennes, il "-venait,'quelques'mois au-

paravant, d'entrer co"mme clerc dans

une étude de Saiiit-Servan
,

afin d'y

apprendre les rubriques du métier. Il

avait déjà pris parole avec son pa-

tron pour lui acheter sa charge au
bout de tant d'années.

»
,Un garçon si bien placé ne pou-

vait guère rencontrer d'obstacles dans;
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ses projets de mariage, auprès des pa-

rens du moins. Il n'était pas douteux

pour moi qu'on lui eût accordé la main

de Marie, s'il l'avait demandée. Com-

ment refuser un notaire pour gendre,

quand on est paysan et vaniteux ?

Pouvoir dire : — Mon gendre, qui

est notaire à Saint-Servan ! —
Quelle

gloire!
.

"

»
Maintenant Jikel avâit-il deman-

dé la main de Marie? Bien des mo-

tifs me le faisaient supposer.

»
D'abord, sans êtrq aussi riche que

lui, elle devait avoir quelque fortune,

et, en attendant l'héritage que ses pa-

rens étaient gens à lui faire désirer
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long-temps, le futur tabellion ne se-

rait peut - être pas fâché de toucher

comptant quelques bons milliers d'é-

eus qui serviraient à payer l'étude.

Or, il était plus facile au nouvel en-
richi de trouver femme et dot à son

gré dans la caste d'où il sortait que

dans celle où il venait d'entrer. Déjà

grand seigneur pour les uns, il n'é-

tait encore qu'un petit sire pour les

autres. Le bourgeois rend au paysan
le dédain qu'a pour lui le noble. Au

paysan reste, il est vrai, pourvu qu'il

soit légitimement né d'un rustre com-

me lui, la consolation de dédaigner à

son tour le bâtard, qui n'est fils de
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personne. Ainsi chaque homme essaie

de se rattacher au A passé, comme s'il

se trouvait trop peu de chose, et

cherche son,importance en dehors de

lui-même. Ainsi la vanité descend,

classe par classe et degré, par degré,

l'échelle tout entière de la société,

jusqu'à ce que, à trois pieds sous

terre, elle rencontre l'égalité du néant.

»
En outre, par une coïncidence

heureuse, la personne à épouser se

rencontrait assez bien élevée pour

partager dignement les honneurs du

notariat.

»
C'était donc, sous le double rap-

port dé l'intérêt et des convenances.,.



'
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un parti irréprochable. L'inclination

y pouvait aussi trouver facilement son
compte'. Marie était sans conteste la

pjus belle fille du pays et la plus ai-

mable. Pourquoi Jikel ne l'eût-il- pas

aimée comme un autre ?JX avait été

son voisin et même quelque peu son

camarade d'enfance. Parfois elle avait

joué avec lui,,quand elle n'avait per-

sonne autre sous la main. C'étaient

de doux: souvenirs.

»
Il est bien vrai que le person-

nage n'avait pas l'âme des plus ten-

dres et ne s'était pas fait jusqu'alors

soupçonner de passions amoureuses.
Mais que Marie, eût échauffé ce coeur
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de glace et vivifié cette pauvre natù-,

~re, il n'y avait là de quoi surprend
dre personne. Elle aurait animé la

pierre elle-même et fait des miracles

à son plaisir.

«
D'ailleurs, un sentiment tout dif-

férent pouvait avoir produit le même

-
résultat. Il y a des gens chez qui la

-
haine agit comme l'amour chez d'au-

tres.

»
Toute sa vie, Jikel avait été ja-

loux de moi. L'enfant chéri de toute

une famille jaloux de l'orphelin! le

^
riche jaloux du pauvre!

» Le fait peut sembler étrange, et

pourtant rien de plus vrai. Ce ne
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sont pas toujours les plus favorisés

qui se trouvent les moins à plaindre.

Nulle pâture^ne suffit à certains ap-
pétits toujours affamés de la part d'au-

trui, si mince qu'elle soit. Enfant,

Jikel avait envié ma santé, plus-tard

ma force, et surtout, je crois, mon

courage.

»
Ce n'est pas qu'il fût précisément

lâche. Je l'avais déjà vu, à plusieurs

reprises, et vous le verrez par la suite

encore, montrer de la résolution. Mais

c'était une sorte de résolution singu-

lière, difficile à prendre, plus péni-

ble à garder, et comme arrachée du

fond des entrailles. On voyait qu'elle
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était ie résultat d'un travail venant

de la réflexion, non de l'instinct. En

un mot, je pense qu'il était à la fois

brave par l'esprit et poltron par le

tempérament.

»
Ce qui l'étonnait en moi et le

désespérait en même temps, c'était

l'insouciance du danger ; la facilité

de l'entrain, l'audace spontanée et,

pour ainsi dire, coulant de source.

Son orgueil saignait de voir se pro-
duire chez son rival, par le simple

effet de la nature, et éclater d'un seul

jet, -ces déterminations vigoureuses

qui lui coûtaient à lui tant d'efforts

et de temps. Il ne pouvait me par-
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donner cette supériorité d'organisa-

tion.

»
Or, s'il avait pu porter un oeil

d'envie sur les rares et maigres avan-

tages qu'un sort avare avait jetés en

compensation à ma misère, avec quelle

âpre convoitise ne devait-il pas assis-

ter maintenant au spectacle de mon

prochain bonheur! C'était un vérita-

ble et inestimable trésor sur lequel

j'allais mettre la main. N'était-il pas
possible, n'était-il pas probable qu'il

voulût me .l'enlever? Laisserait - il

échapper cette occasion, unique peut-

être, d'une complète revanche ? Car

il faut reconnaître qu'il" avait à faire

LE CAP. II.
.
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vaî®îr contre moi des griefs de pîas

d'une sorte.
.

»
A la jalousie se joignait la ran-

cune.,'C'était à lui que j'avais fait ex-

pier les torts de ses parens. Je ne lui

* avais ménagé ni les coups ni les hu-

miliations. Force lui avait été jusqu'à--

lors de borner à de stériles impréca-

tions sori besoin de vengeance. Obligé

de ronger si long-temps sur place le

frein de son impuissance , n'était - il

pas naturel qu'au premier moment

favorable, il donnât carrière à sa
haine?

»
Ainsi, position, intérêt, inclina-

tion, envie, ressentiment, toutes les
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Considérations, tous les calculs, touteè

les passions s'accordaient pour lui faire

désirer, demander et obtenir la main

de Marie.
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était ordinairement ; il devint vert ;

mais ce fut l'unique signe d'émotion

qu'il donna. Sans quitter sa chaise ,
il me demanda froidement le motif"de

ma visite.

» —
Est - ce que par hasard, lui

dis -je tout d'abord, tu songerais à

épouser Marie ?

» -r- Je n'ai pas de compte à te

rendre, répondit-il d'un ton sec.

» — Soit, répliquai-je, désormais

sûr de mon fait. Mais moi j'ai des ob-

servations à te faire.

» — Lesquelles, je terprie? fit-il

avec un air de dédain.

» —
D'abord Marie ne t'aime pas.
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» — T'attelle chargé de me le

dire ?

» — Non, je m'en suis chargé moi-

même.
.

» — C'est une nouvelle preuve d'a-

mitié que tu me donnes, et je ne l'ou-

blierai pas plus que les autres.

»— A ton aise.

» — Et cette nouvelle que tu viens

m'apporter de ton propre mouvement

et avec tant de complaisance, cette

nouvelle est certaine ?

»
—vParfaitement, et je serais prêt,

à répondre»sur ma tête de son exac-

titude.

»
—Puisqu'il en est ainsi, puisque;
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tu es si bien informé sur les sentî-

mens de Marie, tu dois savoir si elle

l'aime, toi.

» — Oui.

» —,: Elle t'aime?

» "— Autant que je Tairne moi-

même. C'est tout dire.

» — Je te fais mon compliment
„

je vous le fais à tous deux.

»
La revanche commençait

».
Quoique ces ironiques fèlieita'-

tions m'impatientassent fort
t

elles

étaient de trop bonne guerre "pour

que je parusse m'en faèhér.

» — Merci
%

répondisse tranquille

SEtent.
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» — Et sans doute, reprit Jikel

après un instant de silence, tu viens

' me faire part de votre mariage ?

» — Pas encore.

» — Ah! y aurait-il, par hasard,

des obstacles?

» -" Oui, et c'est pour les lever que
je suis venu ici.

»-:— Comment cela? Je ne sup"-

pose pas que tu viennes me deman-

der mon consentement.

» **- Pardon; c'est justement'là

le motif de ma visite.

» — Permets - moi de te faire ob-

server que tu commets une grave er-

reur. Je n'ai pas titre pour m'oppo-
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ser à ton mariage. Pour faire oppo-

sition valable à un mariage, il faut,

suivant les articles du Code civil...

» — Laisse-là ton Code et tes mau-

vaises plaisanteries, m'écriai-je avec

emportement, et allons au fait,

»
Mon adversaire* avait vu que son

sang-froid m'irritait. Il continua sur
le même ton. 7

» —-
Je^ne demande pas mieux que

d'aller au fait. De quoi s'agit-il?

» — Les parens de Marie me refu-

sent sa main.-
-

» — Aux termes de la loi, ils en

ont le droit.

» J'avais envie de jeter le légiste
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par la fenêtre. Mais, comme il était

toujours temps d'en venir à la vio-

lence, je réussis à me contenir.

» — Ils en ont au moins le pou-

voir, répliquai-je d'une voix que je

m'efforçais de rendre calme, je le sais ;

mais ce pouvoir, ils n'en eussent pas

usé sans toi.

» — Sans moi! c'est moi que tu
rends à présent responsable de leur

refus ?

» — Il le faut bien, puisque tu en

es la cause.

» — C'est très-curieux.

»
—C'est très-simple.
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.»... — Je te serais fort obligé de

m'expliquer cela.

» -r- Volontiers. Les fermiers ne
demandaient pas mieux que de me

donner leur fille, et déjà ils nous lais-

saient vivre ensemble comme des fian-

cés. Tu es venu l'autre jour à la ferme;

tu as demandé la main de Marie, et

comme tu es plus riche que moi, on

te l'a promise à mon détriment. Voilà

le fait.

»
_Qui te l'a dit?

» — Personne.

> —
Alors, tu n'en sais rien.

.

» — Je l'ai deviné.

'. '» — C'est-à-dire que tu lé supposes.
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'-'» — Donne à la chose le nom qn®-

tu voudras, peu importe, pourvu

que je sache à quoi m'en tenir. Veux-

tu, oui ou non^ épouser Marie?

» — Je ne te reconnais pas le droit

de m'adresser cette question, et je re-
fuse d'y répondre.

» r=-
D'après cela

*
je persiste dans

ce que tu appelles ma supposition.

» — Tu en es le maître. D'ailleurs,

c'est-là un bon terrain pour la dis-

cussion de l'affaire, et je consens à

t'y suivre.
,

/
,.

»— Tu y mets vraiment trop de

bonté

» __ Tu trouves? Tant mieux. En
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admettant donc pour un instant la

vérité de ta supposition, qu'en résul-

terait-il ?

< » — De grands malheurs peut-

être.

» — Vraiment ? '
»' — Oui,'et pour les éviter, je

t'engage à renoncer, une foiss pour

toutes, à des prétentions dont je n'ai

pas besoin de te démontrer l'injus-

tice.- ' ."'
» —

L'injustice! où serait-elle?

Pourquoi ne pourrais-je pas, aussi bien

que toi, prétendre à la main de Ma-

rie? Y as-tu quelque droit que je n'aie

aussi?
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- » — Oui
)

et le meilleur de tous,
celui d'une affection partagée.

» — Eh bien, fais-lé valoir, et si

c'est en efjfefc-lé meilleur dé tpûs'^ il

né peùi manquer de îé donner gain

de fcâûse.

» Je serrais eii vain de près mon
chétif adversaire.

.
.

'

» Grâce à cette souplesse d'esprit

que donne l'halritudede plaider ëgà*

leinent le vrai et le faiix* grâce à l'en-

duit de chicané qui le couvrait de la

tête aux pieds fil méglissait ) comme

une anguille^ entre les doigts. Une

pareille lutte n'était guère de mon
Lu CAP. II. 5.
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'goût et ne pouvait se prolonger long-

temps.

-
r

» Je voulus cependant tenter un
dernier effort, et je repris :

» — Tout cela est bel et< bon,

mais if n'en est pas moins vrai, à

parler raisonnablement et lôyMement

surtout, que ce serait une action dou-

blement mauvaise, d'empêcher une
fille d'épouser l'homme qu'elle aime,

et de l'épouser ensuite contre son gré,

Et tu né t'embarqueras pas dans une
pareille entreprise si l'honneur est

pour toi autre chose qu'un mot.

» — D'abord
^

repliqua-t-il avec

ises précautions ordinaires, je ne t'ai
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pas dit ce que je voulais où ne voulais

pas faire, et tu n'en sais positivement

rien! Ensuite ce projet que tu rae prêtes

est insensé et de tous points inexécu-

table^ On ne peut pas forcer une fem-

me à se marier :, sans consentement,

pas â& mariage. On ne peut même

pas l'empêcher d'épouser, comme tu

dis l'homme quelle aimé : elle n'a

qu'à attendre l'époque de sa majorité,

et faire ensuite à ses parens trois som-

mations respectueuses échelonnées de

mois en mois. La loi sera pour elle,

"et personne au monde ne pourra plus

s'opposer à son mariage. Tu vois
-

donc

bien que les ressources ne vous mah^
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quent pas et que tu aurais, tort de te

plaindre.
>

» — Et en attendant l'époque de

sa majorité, dis-je à mon pédant
4

c'est-à-dire durant quatre années en-
tières, il faudra que Marie reste ex-

posée à toutes les obsessions, à toutes

les tracasseries
i,

à tous les tourmens

qu'on voudra lui faire subir; et if

faudra que moi je renonce pendant

quatre années j
non-seulement au bon-

heur de là posséder
*

mais encore au
plaisir de la voir

•,
que je supprime en

un.mot quatre années de ma vie, ef

tout cela, parce qu'il t'aura piu de

jeter dans la balance de notre «desti-
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née le poids de tes écus! non pas. A

chacun selon son lot. Contente-toi tie

la fortune et laisse-moi mon amour.

» — Est-ce une prière que tu m'a-

dresses ? fit-il en souriant d'un air

railleur.

» — Non., répliquai -je avec hau-

teur, c'est un conseil que je te donne.
là

» —.
Et que je suis libre de ne pas

suivre.

» —r
Assez de paroles! m'écriai-je

exaspéré.. Suis ton chemin et ne t'a-

vise pas de marcher dans le mien,

ou je t'écrase.

»
En même temps, je m'étais ap-

proché de lui;, l'oeil en feu et les poings
LE CAP. II. 6 -
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serrés. Il recula vivement,• en jetant

sur moi des regards effarés.

»
Sa frayeur fit tomber ma colère

tout d'un coup et amena, malgré moi,

un sourire sur mes lèvres. La honte

lui rendit un peu de courage.

» — Tu.me menaces, dit-il d'une

voix tremblante, parce que tu es le

plus fort. C'est une lâcheté.

»
Une pareille injure ne pouvait

me toucher beaucoup. Il m'était trop

facile de m'en laver.

» — Ecoule, dis^je tranquillement

à mon antagoniste, je vais te prou-

ver que je ne suis pas un lâche, et

que je n'entends pas abuser contre toi



LE CAPITAINE LA ROSE. G5

de ma force physique. Nous voulons

tous les deux épouser Marie, n'est-ce

pas ?

»
Rien ne pouvait le faire renon-

cer à ses habitudes de circonspection

juridique. Il m'interrompit pour pro-

tester encore une fois contre mon as-

sertion.
.

. » — Je n'ai pas dit cela.

'» —C'est moi qui le dis, repris-

je sans vouloir recommencer un débat

inutile. Nous voulons tous les deux

épouser Marie. Un seul le peut. Il y

a un moyen prompt, facile et hono-

rable, de vider la question. Choisis
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les armes, le lieu, l'heure, les té-

moins
, et finissons-en.

» La proposition parut lé flatter

médiocrement.

» —r
L'expédient, dit-il, est en ef-

fet facile et prompt pour se débar-

rasser de quiconque vous gêne. Quant

à honorable, c'est une autre affaire.

Tu as l'habitude de toutes les armes,

et je n'en sais manier aucune. Ce com-

bat ne serait qu'une façon .d'assassi-

nat non* prévu par les lois.

» Je ne me tins pas pour battu.

» — Je pourrais te répondre, ré-

partis-je, que tout homme digne de

ce nom doit être en état de défendre
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convenablement sa vie, et que tu au-
rais pu apprendre i'épée au lieu du

grec. Je pourrais ajouter encore qu'il

ne faut pas se mettre en lutte avec
les forts, quand on se sent faible. Mais

je néglige ces détails pour arriver au

coeur de l'affaire. L'objection que tu

m'opposes n'est pas sérieuse. Il est aisé

d'égaliser les chances, et je t'offre un
.combat où 1^ vigueur et.l'adresse ne
peuvent rien. On nous présentera

deux pistolets dont un seul sera char-

gé; nous prendrons au hasard et nous

tirerons à bout portant. Acceptes-tu ?\

» — Je serais bien fou ! s'écria-t-il.

Qu'ai-je à gagner à cette horrible la-
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terie ? Je ne désire pas ta mort, moi.

». — Tu fais.-pis : tu veux me

voler le bonheur.
.

»
Il ne tint pas compte de l'obser-

vation et continua :.

». — A supposer que j'eusse l'in-

tention d'épouser Marie, après t'a-

voir tué, en serais-je plus avancé ?

Bien au contraire. Si elle t'aime, ainsi

que tu le dis, elle vouerait à son meur-
trier une haine implacable.

» — Ainsi tu refuses ?

- » — Sans hésiter.

» — Sans hésiter! Je reconnais

bien là ta résolution ordinaire.

»
J'espérais le piquer au jeu et
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pousser son amour-propre à la témé-

rité. Je n'y pus réussir,
•

»
Comme il gardait le silence, je

repris :

» — Ecoute. Je t'ai mis à même d'ar-

ranger notre différend sans scandale

et .sans bruit. Tu ne veux entendre à

rien, ni aux conseils de la justice,

ni aux inspirations de l'honneur. Ne

t'en prenais qu'à toi si j'emploie les

moyens violens :. c'est toi qui m'y

forces.

» — Que prétends-tu faire ?

» — Te contraindre à la retraite

ou au combat.

» — Et comment?
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» — J'ai maintenant le droit de

t'appliquer l'injure que tu m'adres-

sais si sottement tout-à-1'heure ; j'ai

le droit de te traiter de lâche et en

lâche Je te flétrirai publiquement par
la parole et par le geste, s'il le faut.

Oui, si tu ne veux pas agir en hom-

me, je te frapperai comme une brute,

et une fois déshonoré, il faudra que

tu te battes ou que tu t'en ailles.

» — Je ne m'en irai ni ne me bat-

trai. Je ne suis pas embarrassé pour

me défendre contre toi. Si tu m'in-

sultes, je te citerai devant les tribu-

naux. Si tu me frappes ?,.. Tu m'as

menacé : je vais demander à l'auto-
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rite la. permission de porter des. ar-
mes pour ma défense personnelle, et

au premier coup, je te tue. Va, je ne

te crains pas. On est bien fort quand

on a la loi-pour soi.

» T—
On est plus fort encore quand

on n'a peur de rien et qu'on est ré-

solu à tout. Prends garde à toi. Au

revoir.

» Je partis, laissant mon homme

plus intimidé qu'il ne voulait le pa-
raître.
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»
L'inquiétude de Jikel ne manquait

pas de fondement. J'étais fermement

décidé à exécuter mes menaces à la

première occasion, en dépit des tri-

bunaux et du port d'armes.
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» Mais le soir même, une lettre de

Marie, apportée par un vieux jour-

nalier que ses bontés lui avait atta-
ché, vint mettre obstacle à mes pro.
jets. Elle savait déjà ce qui s'était passé

entre Jikel et moi : mon rival n'avait

rien eu de plus pressé que d'aller ra-

conter la scène aux parens, afin que

la fille, avertie par contre-coup, in-

tervint dans la lutte. Se placer, mê-

me indirectement, sous la protection

d'une femme que l'on persécute d'un

amour odieux, c'eût été pour tout

autre une bassesse : aux yeux d'un

pareil homme, c'était un coup de

maître.
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»
En effet, la manoeuvre lui'réus-

sit.

»
Marie rne suppliait, au nom de

notre amour, d'éviter soigneusement

toute agression et même tout conflit.

La violence ne pouvait, disait"'elle
,

que gâter notre cause, déjà bien com-
promise, mais non perdue. Elle gar-
dait l'espérance de ramener ses parens

par la persuasion et la douceur. Je

devais la laisser gouverner seule nos
affaires jusqu'à ce qu'elle eût épuisé

toutes ses ressources.

' » Quoique je ne partageasse pas les

illusions de mon amie, je ne lui en

obéis pas moins comme à l'ordinaire.
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J'eus tort : j'aurais mieux fait de tuei\
Jikel alors.

» Quinze jours s'écoulèrent sans mo-

difier notre situation.

' »
Isolé, triste, dévoré d'impatience,

je menais une vie misérable. Je pas-

sais la plus grande partie dé mon

temps à roder autour de la ferme,

cherchant Marie des yeux pour échan-

ger furtivement avec elle quelque si-

gne d'amitié, quelque baiser lointain,

seules consolations de mon malheur
,

et me sauvant à toutes jambes au pre-
mier bruit, de peur de lui attirer une
réprimande.
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''.» Une fois | je me rencontrai avec
Jikel dans un sentier.

»
En m'apercevant.,. il s'était d^a-

.bord arrêté comme s'il eût eu "envie

de retourner sur ses pas ; «mais bien-

tôt il continua sa marche.

»
De mon côté', tandis qu'il s'appro-

chait, j'examinai soigneusement son

attitude. S'il eût cherché à me braver,

si j'eusse aperçu sur sa physionomie

ou dans ses gestes la moindre appa-

rence de défi, maigre les recomman-
dations de Marié et mes promesses ,
je me serais certainement jeté sur lui.

Mais il fit semblant de ne pas me voir

et fila lestement le long de la haie, la

LE CAP. II. ,
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tête baissée et les mains dans ses po-
ches, où il y avait sans doute des pis-

tolets.

»
Vers le milieu de la troisième se-

maine, à bout de résignation et de

patience, j'écrivis à Marie qu'il fallait

sortir à tout prix d?une position sans
issue. Ses espérances étaient vaines

et ses efforts perdus; elle avait eu le

temps de s'en convaincre. L'heure était

venue de prendre un parti.

»
Dans sa réponse, Marie demanda

encore huit jours, me laissant rnaître

de prendre telle décision qu'il me plai-

rait, et promettant de s'y conformer,
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si, au bout de ce temps, elle navait
rien obtenu.

»
J'accordai les huit jours,

»
Mais, ^certain d'avance qu'ils n'a-

mèneraient aucun changement heu-

reux, je les employai à préparer l'e-

xécution d'un projet dès long
- temps

arrêté.

» Je ne pouvais rester à terre sans

épuiser promptement mes ressources;^

et in'embarquer, c'était abandonner

Marie sans défense à toutes les persé-

cutions. Nécessités de fortune aussi

bien que devoirs d'affection:.<, tout me

commandait une détermination éner-

gique et prompte.
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','>> J'avais résolu d'enlever Marie, de

l'emmener à Jersey
, et dé l'y épou-

ser. ;

»
Aussitôt après notre mariage, je

comptais reprendre la mer, afin d'en-

tretenir par mon travail le ménage

que j'aurais- monté avec le reste de

mes économies.

»
Le huitième jour, j'écrivis à Ma-

irie pour lui faire part de mes inten-

tions, En même temps, je lui donnais

pour le lendemain soir rendez-vous

sous les arbres du verger.

» Je m'étais arrangé pour le. pas-'"
'."'.-£. •.•,'.'

sage avec un contrebandier de la côte.

Il était convenu qu'il viendrait vers



LE CAPITAINE LA ROSE. 81

minuit me prendre en canot à la

Pointe de la Cité. C'est un promon-

toire escarpé, couvert de rochers a-
bruptes, qui s'avance au milieu de la

rade, et coupe en deux l'extrémité de

la ville.

»
J'avais choisi cet endroit à cause

de son abord difficile et de son iso-

lement. Nous ne courions pas risque

d'y être découverts.

»
Quant à l'heure, je l'avais retar-

dée autant que le permettait la inarée^

pour donner à Marie plus de lati-

tude dans ses mouvemens, et, au be-

soin, le temps de surmonter un obs-

tacle imprévu. Notre départ, de la

LE CAP. II. 8
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sarte, se trouvait moins à la merci

du hasard.

»
Dès l'arrivée de la nuit, je ane

rendis à mon poste, bien armé sous

ma cape, et portant dans ma cein-

ture ma fortune, hélas! peu lourde.

»
J'y passai une heure, livré à une

violente émotion. La pensée d'expo-

ser Marie à Un danger quel qu'il fût,

me faisait frémir. J'aurais voulu pou-

voir me charger seul de la lutte et la

laisser à l'abri

»
Puis une autre inquiétude

,
l'in-

quiétude contraire, venait m'assaillir

à «son tour.

» Marie ne m'avait pas dit qu'elle
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viendrait. Viendrait-élle ? Le courage

ne pouvait - il pas lui manquer au
dernier moment, au moment de fran-

chir, pour toujours peut-être, le seuil

de la maison paternelle ? Quoique

j'eusse dans son affection et son dé-

vouement la confiance la plus entiè-

re, je ne pouvais chasser les sombres

pensées qui obsédaient mon imagina-

tion. L'attente ,est pleine de terreurs

et de doutes-

- » Je voyais avec impatience les lu-

mières aller ,e-t yenir dans la ferme,

les pouvant plus lentes à s'éteindre

que les autres soirs. Elles s'éteigni-

rent cependant, une à une, toutes.
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»
L'heure dû repos était arrivée;

j'attendis long-temps, l'oeil et l'oreille

aux aguets.;-mais partout régnaient le

silence et l'ombre.

»
Enfin, j'entendis.un bruit de pas

sur le sable, et bientôt après-une-forme

humaine commença à s'agiter
:

c'était

Marie.

»— Merci d'être venue, lui dis-je à

Voix basse en la serrant dans mes bras;

mais tu as bien tardé, ma bien-aiméé.

» — J'attendais que tout le monde

fût endormi, me répondit-elle d'une

voix émue. Et pourtant, je crains d'a-

voir, en passant, éveillé quelqu'un.

»
Au même instant, en effet, nous
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vîmes une lumière se p" '

fenêtre en fenêtre.

» — Tu as raison, lui dis--je, on te
cherche; mais il est trop tard, oii ne
te trouvera pas. Partons -vite.

» Nous gagnâmes rapidement la

ville par les chemins de traverse.

» Arrivés au quai de Solidor, nous
ralentîmes le pas, pour ne point éveil-

ler l'attention des douaniers qui mon-
taient la garde. Nous parvînmes sans
encombre aux premiers rochers de la

Cité. Là, comme le chemin devenait

pénible et parfois dangereux, je pris

Marie dans mes bras et la portai jus-

quà )a Pointe.
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» 4^ Mâînterîant| ndiis soriïmèê en

sûreté, lui dis-je en la déposant à fer-

re. Rassure-toi : on ne vieridra pas

nous chercher ici, et le canot né petit

tarder.

» Marié
* sans me répondre,.s'était

assise sur une large pierre. Je m'y

plaçai à côté d'elle.

» Le temps était orageux; Lés flbts

clapotaient tristement sous les réelles

et le vent pleurait au fond dés grot-

tes. "

» La luné é'étàit levée; mais de,gros

nuages noirs*, se traînâflt sur s&ù dis-

que, en interceptaient la clarté; A

peine si de temps en temps Un pâle
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rayon parvenait à se glisser vers nous,

» Je sentais Marie trembler.

»
Je crus qu'elle avait froid, et j'ô

fiai ma cape pour l'en couvrir.

» —-
Merci, me dit- elle, je n'ai pas

froid.

» —- Tu n'as pas peur, non plus?

demandài-je.

» — Avec toi, jamais.

» — Qu'as-tu donc?

»
Elle garda un instant le silence;

puis, se jetant à mon cou :

» — Il faut que je t'aime bien
,

Ser-

vant â'écria-t-elle, pour faire ce que jj&

-fais* : '•'- ;
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»
Et elle fondit en larmes.

» — Chère enfant, lui dis-je en
baisant ses yeux humides, tu sais que

ma vie t'appartient et que nous ne
pouvions pas agir autrement. Ce n'est

pas notre faute si nous nous en al-

lons; on nous y a forcés. D'ailleurs,

notre absence ne sera pas longue. Une

fois mariés, si tu le veux, nous re-
viendrons.

' '>—- Oui, mais d'ici-là? Mes pau-

vres paréns! quel chagrin!

> — Moins grand que tu ne pen-r

ses. Ils savent combien je t'aime et

ne seront pas inquiets de toi. Quant

à leur colère, elle se calmera vite. Il



LE CAPITAINE LA ROSE. 89

faudra bien qu'ils prennent leur parti

du mariage, quand il sera fait; et ils

auront trop envie de te revoir pour

nous tenir rigueur.
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»
Ainsi je m'efforçais de consoler

Marie; mais je n'y pus réussir. De

profonds soupirs s'échappaient de sa

poitrine, et à chaque instant elle ré-

pétait d'une voix étouffée :
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» — Mes pauvres parens! ma pau-

vre mère!

»
Son chagrin était trop naturel

et trop respectable aussi pour que je

pensasse à m'en offenser. Au contraire,

dans le fond de mon coeur, tout af-

fligé que j'en étais, je lui en savais

» Jetais bien aise de voir qu'elle

était bonne'fille en même temps quV

mante dévouée, et que tout en elle

méritait mon admiration.

» Sentant bien que les paroles étaient

inutiles, je n'employai plus que le

langage des bonnes caresses. J'avais

entourée Mar^e de mes bras; et je la
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berçais doucement sur ma poitrine,

comme un enfant malade.

»
Cependant l'heure s'avançait.

»
Depuis long-temps jinterrogeais

la mer d'un regard avide, mais sans

apercevoir autre chose que l'écume

blanche des vagues qui commençaient

à moutonner. Enfin, je crus distin-

guer*aux lueurs douteuses de la lune

une taehe noire*et mobile qui s'avan-

çait vers nous

»
Bientôt le è-ruit égal et cadencé

dé deux rames frappant l'eau vint

dissiper mes doutes.

» — Voici le canot, disnje à Ma-

rie, nous sommes sauvés.
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» Mais, au même instant, des jap-

pemens se firent entendre à quelques

pas de nous. Je pris un pistolet à ma
ceinture ; mais Marie m'arrêta la main

en disant : -

» - -—
Attends., Il me semble rècon-

naître la voix.

»
En effet, c'était le chien de la

ferme, celui qui avait succédé à^Puce.

II accourut aux pieds de,sa maîtresse

en donnant tous les signes de la joie

la plus vive. Marie ne put s'empêcher-

de lui rendre ses caresses. Pour moi,

pensant qu'il servait de guide à quel-

qifuûj je l'aurais tué sur la place si

je n'eusse craint d'affliger Marie.



LE CAPITAINE LA ROSE. ~ 97

'» Je ne m'étais malheureusement

pas trompé dans mes prévisions; ses

aboiemens ne tardèrent pas à amener
la fermière près de nous.

» — Ma fille, s'écria-1 elle d'une

voix perçante aussitôt qu'elle eut aper-

çu Marie, et elle courut se jeter dans

ses bras.

»
En même temps le canot aborda.

>> — Eh bien ! me dit le patron,
êtes-rvous prêts ?

» -r-. Tout-à-i'heure, répondis-je.

»
J'étais désespéré.
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et moi, et je craignais que la piété

lie. l'emportât sur l'amour. Je ne vou-

lus..pas lui laisser le temps de réflé-

chir, et, la prenant par la main :

'.-» —Viens, Marie, lui dis-je brus-.
*.. -quement.

»
Elle se laissa entraîner sans ré-

pondre : elle n'avait plus de volonté.

Mais j'avais affaire à forte partie. La

fermière nous suivit, et, rattrapant

sa fille par la m'aia.;
-

» — Ne m'abandonne pas, mon

enfant, s'écria-t-elle. Marie, auras-tu

le coeur d'abandonner ta vieille mère ?

»
Marie était incapable de pronon-

cer une parole. J'aimais, mieux, d'ail-
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leurs, ne pas la laisser parler, dans

l'espérance de vaincre son hésitation

en substituant ma pensée à la sienne.

» — Marie ne vous abandonne

pas, dis-je à la lermière, tout en

continuant à emmener sa fille vers le

bateau, elle vous reviendra bientôt,

je vous le promets. •

» — Mais je ne veux pas qu'elle

me quitte un seul instant. Une fille

ne doit pas quitter ses parens.

»
C'était là son grand refrain; mais

il manqua son effet, vis-à-vis de moi,

au moins.

A — Si fait, répliquai-je imperturba-
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blement, une fille doit quitter ses pa-

rens pour son mari.

» — Tu ne l'es pas.

» — Je vais l'être.

» Et, enlevant Marie dans mes bras,

je m'avançai rapidement vers le ca-

not. Cette initiative vigoureuse chan-

gea la face des choses. Voyant que les

grands mots ne portaient pas, la fer-

mière eut recours, aux promesses.

» .-- Mais tu n'as pas besoin, pour
cela, de t'en aller avec elle.

»
Je ne fis pas semblant d'enten-

dre.

»
Mais Marie avait entendu, et,,

retrouvant la voix avec l'espérance ;
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» — Ecoute, Servan, me dit-elle,

écoute ce que dit ma mère. Ma mère,

ne dites - vous pas qu'il pourra m'é-

pouser?

» — Oui, répondit sa mère.

» — Tu l'entends, Servan! s'écria

Marie avec transport en se dégageant

de mes bras, mes parens consentent

à notre mariage.

» —' Vaines paroles auxquelles je

ne me fie pas.
.. -

» — Servan! firent à la fois Marie

et sa mère, d'un ton de reproche.

.'•'»
,—

Pourquoi, continuai-je-en

m'adressant à la fermière, me don-

neriez-vous votre fille maintenant,
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après mé l'avoir si obstinément refu-

sée il y a un mois ?

» — A cause de ce qui s'est passé

ce soir, répondit^elle aussitôt. Main-

tenant qu'elle a quitté la maison avec

toi, il faut bien que tu l'épouses.

»
Je ne voulus pas, quelque avan-

tage que j'en puisse retirer, laisser

peser' sur Marie un injuste soupçon.

» — Votre fille doit être ma fem-

me, dis-je à la fermière, et son hon-

neur m'est aussi sacré qu'à vous. —

Soyez tranquille sur son compte : je

veux que, le jour de sa noce ,
elle

puisse sans rougir mettre une cou-

ronne d'oranger sur sa tête.
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» — Je le crois, moi, dit la fer-

mière, mais les autres ne le croiront

pas.

- » — Les autres ne savent pas qu'elle

a quitté la maison avec moi, et vous

pensez-que ce n'est pas moi qui irais

le dire. Rien ne vous empêcherait donc

de recommencer vos manoeuvres con-

tre moi.

» — Non, répliqua-t-elle vivement,

je te le jure, Servan, sur la tête de

ma fille.
— Les parjures sont prodi-

gues de sermens. — Nous ne croyions

pas qu'elle t'aimât autant, assez pour

te suivre loin de nous. Nous nous figu-

rions que c'était un caprice de jeune
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fille, et que cela passerait avec le

temps. Voilà pourquoi nous nous somL

mes opposés au mariage. Mais à cette

heure^nous voyons bien' que son in-

clination est trop forte, et qu'il ne

sert à rien de la contrarier. Que Marie

revienne à la maison, et tout s'ar-

rangera pour le mieux.

» — C'est vous qui dites cela.

» — Le père aussi- le dit.

» — Lui! il est donc informé du

départ de Marie ?

» — Oui.

» — Comment se fait-il alors qu'il

ne. soit pas venu avec vous?

» —-
Tenez, asseyons-nous là, mes
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enfans, et je vais vous,conter cont-

inent tout s'est passé.

»
Elle fit asseoir Marie à côté d'elle.,

» — Allons! dit le contrebandier

en élevant un peu la voix, il est temps

de filer : la mer baisse, et les canots

de la douane vont commencer leur

ronde.

» — Tu l'entends, Marie! dis-je
aussitôt.

» — Un instant, me répondit-elle

d'une voix suppliante, accorde - moi

un instant.

- » Je fis signe au contrebandier d'at-

tendre.
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» — Je ne pouvais pas m'endor-

mir, reprit la fermière, bien aise de

gagner du temps, parce que, voyez-

vous, je pensais à Marie. Je voyais

que la chère enfant avait du chagrin,
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et cela me fendait le^coeur de ne pou-
voir pas la consoler. Mais je dois obéir

au père, et je n'osais pas contrarier

ses volontés. Comme je te le disais

l'autre soir, mon pauvre Servan,-si

cela n'eût tenu qu'à moi ! Enfin, vous

allez voir.
t

»
J'étais là à me tourner et à me

retourner dans mon lit; quand je crois

entendre dû bruit. J'écoute, c'était

un petit frémissement de rien sur le

plancher. Ça m'inquiète. J'écoute en-

core ; ça passe. C'est égal, j'étais bien

sûre d'avoir entendu;
.

»
Je dis au père :

»

» — As-tu entendu?
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- »
Il dormait. Je le réveille, et je

lui conte la chose. Il me répond :

» — Faut voir.

i '
»

Il se lève, je me lève aussi. Nous

battons Te. briquet, nous allumons la

chandelle; il me la, fait prendre, et

prend, lui, son fusil.

>> — Nous cherchons dans le cor-».ridor. Il n'y avait personne; mais la
1

porte, que tious avions fermée avant

de nous coucher, était ouverte, c'est-

à-dire la serrure, carv la porte 'était

fermée.

» — As-tu entendu sortir ou en-

trer ? me dit le père. Si on est entré,
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ça doit être Servan, si on .est sorti,

ca doit être Marie.

» — Il me semble qu'on est sorti,

je réponds

» —
Va voir dans la chambre de

' Marie, me dit-il; moi je vais 'voir aur

tour de la maison.

»' Ça m'inquiétait de le voir sortir

avec ce fusil*, et je lui dis :

» — Si tu rencontrés quelqu'un
,

je t'en prie, au nom du bon.Dieu
,

mon homme, ne fais pas de malheur.

»;"— Sois tranquille, il me répond,

et va vite.

»
J'aurais voulu courir à cette cham-

bre, pour savoir ce qui en était. Mais
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je ne pouvais pas; mes jambes trem-

blaient sous moi Ça fait mal à une

mère
, savez^vous, l'idée que sa fille a

quitté la maison*

» — Ma mère! s'écria Marie d'une

voix douloureuse.

» — Continuez, dis je avec impa-

tience à la fermière,
- nous sommes

pressés.

»
Elle-ne l'était pas, et elle reprit,

son récit, sans omettre un détail :

»
J'arrive à la chambre de Marie,

clopin-clopant, tant.bien que mal, en
m'aidant après le mur. Je vois qu'elle

n'y est pas, et qu'elle ne s'est pas même

couchée; car son lit n'était pas défait.
LE CAP. II. 40
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Il n'y avait plus de doute; c'était elle

qui s'en était allée. Le coeur me man-

que, et si je ne m'étais pas retenue à
- ...l'armoire, je tombais.

»
Mais voilà que la peur me reprend

en pensant au père 'qui rôdait avec son

fusil, et la peur me donne de là force.

Je descends l'escalier quatre à quatre^

j'arrive dans la cour où il n'y avait

personne; enfin
,
je trouve le père sous

les arbres du verger. Je lui demande

s'il a trouvé quelqu'un.

» — Personne, me dit-ril. Et toi?

»
Au lien de répondre^ je l'emmène

à la maison en lui faisant signe de se

taire. Ça iétonnait bien, mais il se lais-
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sait faire. Une fois rentrés dans notre*

chambre et les portes fermées, pour
n'être pas entendus, nous causons.

»
Chaque minute, en s'écoulant,

m'emportait une chance, et mon im-

patience se changeait en colère.

» Mais Marie, qui s'en aperçut, me

' força au silence par un serrement de

main. Je laissai donc sa mère, quoique

bien à contre-coeur, poursuivre sa pro-
lixe narration.

» — Quand j'eus dit au père, en
pleurant, que Marie était partie, il se

mit dans une terrible colère.-Il pen-
sait bien qu'elle devait être avec toi,

mon* pauvre Servan,' et ij disait qu'il
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'vous tuerait tous lés deux
,

s'il vous1

trouvait. En même temps, il reprit son
fusil pour sortir. Mais je l'en empêchai.

Car Marie peut .dire si je n'ai pas pris

votre parti autant que je le pouvais.

» — C'est vrai, s'écria la bonne

fille, heureuse de pouvoir excuser sa

mère.

> — Je fis de mon mieux, reprit la

fermière, pour calmer le père. Je lui

dis :

» —
Vois-tu? ce qui est fait est fait.

Nous nous casserions la tête contre les

murs, que nous n'y pourrions rien

maintenant. Quand tu les aurais tués

tous les deux, ces pauvres enfans,
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qu'est-ce que nous y gagnerions? D'ê-

tre malheureux toute notre vie, de pas-

ser notre vieillesse tout seuls, comme

des maudits, et de n'avoir pas une
main pour nous fermer les yeux au jour

de notre mort. Non, non; vaut mieux

tâcher de réparer le mal. D'abord, il

ne faut pas faire de bruit, pour ne pas

prêter aux mauvais propos sur- notre

compte et sur celui de notre fille. Et

puis, qu'est-ce qui peut arriver de pis?

C'est que Servan l'épouse. Or, Servan,

je l'ai toujours dit, est un brave et

honnête garçon. Il n'est pas riche, à

celte heure, c'est vrai; mais il pourra
le devenir un jour; il a un bon état.
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»
Enfin, je répétais tout ce que tu

disais l'autre soir, mon pauvre ami, et

que je me rappelais bien, parce qu'au

fond, je trouvais que tu avais rai-

son. Et j'ajoutais que, s'il devait t'ar-

river malheur, ce que le bon Dieu

veuille empêcher ! notre fille, après

tout, ne se trouverait pas dans la mi-

sère, puisqu'aussi bien nous avions de

quoi. Car, s'il est malheureusementvrai

que nous ne sommes pas riches, il faut

dire que nous ne sommes pas pauvres.

11 y. en a de plus heureux;,il y en a

de plus malheureux.

»
J'en ai tant et tant dit, j'ai tant

et si bien fait, mes enfans, que le père.
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a .fini par s'adoucir. lia été convenu

que nous irions vous chercher, chacun

de notre côté, pour vous ramener à

la maison.

' »' — Dans le cas 011 tu verrais Marie

avant moi, m'a dit le père, dis-lui que

si elle veut revenir tout sera oublié,

et que nous consentirons à son mariage

avec Servan; mais que, si elle ne le

veut pas, je ne lui pardonnerai jamais,,

et qu'en mourant je lui donnerai ma

malédiction.

» Marie ne proféra pas une parole;

mais je sentis un frémissement terrible

agiter tout son corps.

,
\ » — Ensuite, continua la fermière-,
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nous sommes sortis, le père et moi,

après que j'eus enfermé son fusil sous

clé. Il est allé chez Servan, où il croyait

vous trouver tous les deux._ Moi, je

pensais bien que vous aviez dû vous

sauver quelque part. J'ai pris avec moi

le chien qui aime Marie, et je lui ai

dit :

». — Cherche.

»
Il a cherché. Il m'a menée comme

cela par les traînes jusqu'à Solidor. Là:

j'ai rencontré un douanier qui mon

tait sa faction. Je lui ai demandé s'il

n'avait pas vu passer, un marin avec

sa femme. Je disais cela pour ne pas

donner de soupçons. Il m'a répondu
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qu'il avait vu ,
il y avait un bon temps

déjà, un couple de jeunes gens, qui

avaient l'air d'amoureux en promena-

de, s'en aller vers la Pointe dé la. Cité.

» — Merci, je lui ai dit; mais c'est

le mari et la-femme, et moi je suis la

inaman et je vais les rejoindre. — De

façon qu'il ne s'est douté de rien.

» Quand j'ai été un peu plus loin,

j'ai encore dit au chien :

.»•' — Cherche.

»
Il a encore cherché, et le bon Dieu

a permis que j'arrive à temps pour vous

ramener à la maison, mes pauvres en-
fans.

»
Sous la niaise bonhomie de ce ba-
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vardage, il y avait beaucoup d'habi-

leté.

» Promesses, supplications, mena-

ces, la rusée paysanne avait employé,

avait entremêlé tous les langages pour
.circonvenir sa fille, cherchant tantôt

à la persuader, tantôt à l'attendrir,

parfois à l'effrayer, parlant tour à tour

à sa crédulité, à sa tendresse filiale,

à son amour, à ses préjugés, à sa loyau-

té, à toutes les vertus, à toutes les fai-

blesses de cette âme timorée. Elle réus-

sit de ce côté au gré de ses désirs.

»
A peine eut - elle fini de parler

que Marie se jeta à son cou, transpor-

tée de joie à l'idée de concilier ensem-
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b!e tous ses devoirs et toutes ses'affec-

tions. Mais je n'étais pas aussi facile
,

à entraîner.

»
Vainement on avait essayé de me

désintéresser eh me faisant ma part de

séduction ; vainement on m'avait pro-
digué l'éloge et la flatterie, les assu-

rances d'intérêt et les beaux semblans

d'amitié :. ce n'était pas à de tels ap-
pâts que je pouvais, me laisser pren-

.

dre.

»
J'avais suivi avec une attention

soupçonneuse le fil de cette longue et

sinueuse harangue, et partout, sous le

flux des par-oies, j'avais retrouvé l'in-

tention et reconnu l'idée fixe, l+a fer^
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mière voulait à toute force et à tout

prix remettre la main sur sa fille.

»
Restait à savoir, comment une

fois qu'on la tiendrait sous le,toit et

sous l'autorité paternels, on exécute-

rait les paroles données pour la faire

rentrer.

»
Je n'étais pas payé pour me fier

à la bonne foi de ces gens-là. Une

promesse verbale leur coûterait - elh?

plus à violer qu'un engagement tacite.

Le plus sage était de ne rien aban-

donner au hasard de leurs raprices.

»
Je voulus tenter un dernier ef-

fort pour mettre notre bonheur à l'a-

bri de tout risque.



LE CAPITAINE LA ROSE. 125

» — .Ce mariage auquel vous con-

sentez maintenant, dis - je à la fer-

mière, à quelle époque doit-il se faire?

» — Pour ça, répondit-elle, je ne

peux pas te le dire; le père n'en a

pas parlé.

» Je m'attendais à la réponse, et

ma question n'avait d'autre but que
de la provoquer. C'était une arme que
je prenais à mon. adversaire pour l'en

frapper.
,

< » — De sorte, répliquai-je aussi-

tôt, que vous seriez libre de nous faire

attendre dix ans, et plus, si la fan-

taisie vous en prenait. Et à toutes nos

plaintes, vous pourriez répondre que
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vous n'avez' rien fixé, rien promis ,
quant au temps.

» — Ah! Servan
,

s'écria la fer-

mière d'un ton sentimental
, peux-tu

dire de pareilles choses!

» — Je dis ce que je pense ,
répon-

dis-je^durement.

•»>
—Eh bien! reprit-elle intimidée

par ma rude franchise, s'il te faut une

promesse pour te rassurer, je te pro-

mets que ton mariage ne sera pas re-
culé au-delà* d'un terme raisonnable,

« -—
Voilà un engagement bien va-

gue ; et encore est-«e vous seule qui

le prenez. Le père*, auquel vous devez

obéissance, à ce que vous dites vous-
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même; le père, sans la permission du-

quel vous n'osez et ne pouvez rien

faire; le père n'a rien promis-, lui.

» — 11 promettra.

» —Quand rieu ne l'y forcera plus,

n'est-ce pas ? Qui me le garantit ?

» — Moi!
'

.» — Vous! Vous me promettez qu'il

promettra. Tenez, tout ceci est un jeu

ridicule et inutile. Finissons - en. Si"

vous vouliez que tout se passât sim-

plement et régulièrement, il fallait

vous y prendre plus tôt. Maintenant

il est trop tard. Vous avez forcé Marie

à quitter votre maison pour se ma-
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rier :
elle n'y rentrera que mariée.

Voilà qui est dit.

»
Comme la fermière allait répli-

quer :

» — Assez de raisonnement, ajou-

tai-jed'un ton brusque; rien ne sau-
rait me convaincre. Assez de sermens :

vous m'avez trompé, je ne vous crois

plus.
' -

»
Et, prenant Marie par la main :

» — Allons, mon enfant, du cou-

rage, si tu veux sauver notre amour.
Il est temps de partir

: viens.

» — Je t'ai promis de te suivre, Ser-

van , me dit-elle en résistant légère-

ment; si tu l'exiges, je te suivrai.
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»
C'était une prière déguisée qu'elle

m'adressait pour que je la laissasse près

de sa mère. Y céder, c'était nous per-
dre tous deux.

»
Je le sentis, et, pour la première

Fois de ma vie, je fus rebelle à ses

désirs.
-

*

>> — Oui, répondis-je avec force, je
l'exige, et je t'y forcerai s'il-le. faut. Je

suis décidé à assurer notre salut mal-

gré toi*même. Ta volonté n'a rien à

faire ici : tu n'es plus libre ; je prends

sur moi toute la responsabilité de ta

fuite. Suis-moi,, ou. je t'emporte.

•»
En même temps ,

je l'entraînai

vers le canot. '..

LE CAP. II. Il
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»
La pauvre fille n'avait là force

de faire un pas ni eh avant ni en ar-

rière , et cédait comme un corps mort

à mon impulsion.

» La fermière, un moment attérée,

retrouva son énergie devant l'immi-

nence du danger.

» — N'allez pas plus loin ! fit-elle

avec vivacité; n'allez pas plus loin,

ou je crie!

» — Criez tant qu'il vous plaira, lui

dis-je tranquillement en continuant

ma route : personne ne vous entendra
-,

ou, si, par hasard, on vient, il sera

trop tard.
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» —- Si Marie s'en va, son père

ne consentira pas au mariage.

» — Nous nous passerons de son

consentement.

» — Il la maudira; il te maudira,

Marié.

» — Non, il ne la maudira pas, ou

son injuste malédiction retombera sur
lui.

* '

»
Cependant nous approchions du

bord, moi emmenant et soutenant à

la fois Marie, sa mère me suivant,

comme une louve à laquelle un do-

gue a ravi sa proie.

» —-Ainsi, tu m'abandonnes, Ma-

rie, continua-t~elle en reprenant son
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vieux refrain
; tu abandonnes ta mè-

re!...

» Je sentais qu'il ne fallait pas lais-

ser à Marie le temps de la réflexion,

et je cherchais à l'étourdir.

»
A tout ce que disait la mère je

me hâtais de répondre tant bien que

mal, sans trop m'inquiéter du sens de

mes paroles, et ne tenant qu'à faire

du bruit.

» —-
Elle ne vous abandonne pas »

répliquai-je; c'est vous qui l'aban-

donnez.

» — Moi ?
.. .

.'...'.
» — Oui. Pourquoi ne venez-vous

pas avec nous? Je ne demande pas.
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mieux que de vous emmener; j'ai assez

d'argent pour trois.

» — Je ne peux pas aller avec vous.

» — Pourquoi ?
,

» — A cause du père. Je ne peux

pas le laisser dans le chagrin.

»
J'avais déjà le pied dans le ca-

not, et je me préparais à y mettre

Marie.' ...
» La fermière vit que nous lui

échappions, et, pour nous retenir,

fit une tentative désespérée. Elle s'é-

lança sur un rocher qui surplombait

les flots, et, se penchant en avant :

•
—Marie, s'écriat-elle, si tu t'en

vas ,
je me jette dans la mer.
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»
Marie poussa un cri déchirant et

tomba dans mes bras à moitié éva-

nouie.

»
Pour moi, je ne fus pas un ins-

tant dupe de cette ignoble comédie*

J'étais parfaitement rassuré sur le

compte de la fermière, et je savais

qu'en aucun cas elle ne se mouille-

rait seulement les pieds.

»
Mais je ne me trouvais pas la force

de pousser l'épreuve jusqu'au bout.

J'avais-honte pour Marie de l'inipu

derice de sa mère, et je ne voulais pas=

la forcer *à en rougir.

»
D'ailleurs, la malheureuse enfant

venait d'être si violemment agitée, que
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je n'osai lui faire subir une dernière

crise. J'aurais craint de la voir mou-

rir entre mes bras.

»
Dans cet assaut que nous livrions

à son coeur, l'avantage devait rester à

celui qui avait le triste courage d'em-

ployer toutes les armes et de frapper

partout, sans souci des blessures. L'a-

mant céda la victoire à la mère.

»
Je remis pied à terre, et, ser-

rant Marie contre mon coeur :

» — Tu as trop fait pour moi
, ma

bien-aimée, lui dis-je avec tristesse.,

" pour que je puisse te demander da-

vantage ; tu as trop souffert pour que
je veuille t'exposer à un tourment de
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plus. Va rejoindre ta mère, puisque

tu le désires. Puissions - nous ne pas

nous repentir un jour, toi de ta conr

fiance, moi de ma condescendance!

»
Elle m'embrassa pour me remer-

cier, et courut vers sa mère en lui

disant :

» — Pardonnez-nous, ma mère :

nous revenons.

»
La fermière était trop heureuse

de son triomphe pour se montrer sé-

vère. Elle reçut sa fille à bras ou-

verts ,
et la combla de caresses.

» — Ah ça ! dit le contrebandier,

qui attendait avec impatience la*fîn

de cette scène, je ne peux pas rester
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*
une minute de plus. Vous embarquez-

vous, oui ou non?'..'
»

Je ne pouvais me décider à pro-

noncer l'arrêt de notre condamnation,

- et, pour toute réponse, je lui fis signe

de gagner le large.

»
Il partit sans m'en demander da-

vantage.

»
Comme je restais à le regarder,

immobile et silencieux, Marie s'ap-

procha de moi, et, me prenant le

bras :

»
—Pourquoi ne viens lu pas? me

dit-elle.

» —-
Tu vois, lui répondis-je, ce

bateau qui s'éloigne à force de rames?
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j'ai le pressentiment qu'il emporte no-

tre avenir.

»
Elle baissa la tête, poussa un sou-

pir, et, sans-dire un mot, m'entraîna

à la suite de sa mère vers le quai de

Solidor.
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»
Comme nous approchions de la

ferme, la mère de Marie me dit :

'» — Il ne faut pas parler au père

des difficultés que nous avons eues en
semble. Ça lui ferait de la peine. Vaut
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mieux lui laisser croire que ça s'est

arrangé tout seul.

». — Je n'ai rien à cacher, répli-

quai-je, ni ne tiens à rien dire. Il en

sera ce que vous voudrez.

,
» Le fermier, nous entendant ve-

nir, s'avança à notre rencontre et nous

fit un excellent accueil. Il embrassa

Marie avec effusion; puis il se tourna

vers moi.

» ^— Sans rancune, mon garçon,
dit-il en me tendant la main.

» — Des deux côtés? demandai-jè

avant de la prendre.

» — Du mien toujours.

» — Du mien aussi.
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» Et nous nous serrâmes la main.

»
On m'invita à entrer. Je refusai :

la huit était très-avancée, et la pauvre

Marie devait, après de si rudes secous-

ses , avoir besoin de repos.

»
Elle me fit promettre de venir le

lendemain de bonne heure, et termina

en me disant :

» — Bonsoir, ami, je suis bien

heureuse.

» — Je désire que tu le sois tou-

jours, lui répondis-je, vaincu par ma

tristesse.

» Mais, ne voulant pas lui laisser

une impression pénible, j'ajoutai âus-
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sitôt ; — Et je ferai pour cela tout ce

qui est possible à un homme.

»
Là-déssus, nous nous séparâmes.

«
Le lendemain

,
de bonne heure,

suivant la promesse faite et qu'il était

du reste bien inutile de me demander,

je retournai à la ferme.

»
En entrant dans la cour, je ren-

contrai la fermière, qui me reçut avec

toutes les apparences de la cordialité,

et me dit
:

» — Entre à la maison, mon cher

Servan, et dépêché-toi. Elle t'attend.

»
Au même moment, Marie appa-

rut sur le seuil de la porte, et me sou-
haita la bienvenue d'un air rayonnant.
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»
Quelques bonnes paroles pronon-

cées le matin par ses parens et la fa-

culté de me voir chaque jour en toute
liberté, sans avoir de reproche à se

faire, avaient suffi pour l'enchanter.

»
Je ne partageais ni son exaltation

ni sa confiance. Le souci de l'avenir

détruisait pour moi le charme de l'heu-

re présente; mais je ne voulus pas jeter

sur son contentement l'ombre de mon

inquiétude. 11 était toujours temps de

la faire souffrir, et* gardant pour moi

seul l'amertume de mes pensées, je la

laissai être heureuse à son aise.

»
Cependant, je tenais à bien éta-

blir ma position vis-à-vis,des parens,
. LE CAP. II. 12
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et, lorsqu'ils rentrèrent pour le dînerf

je leur rappelai qu'il nous restait une

grave question à vider.

» — Ah ! ah ! di t le fermier avec

une bonhomie malicieuse, je sais ce

que c'est; la mère m'a parlé de ça. Tu

veux que nous fixions l'époque du ma-
riage^ pas vrai?

»
Je répondis par un signe de tête

affirmatif.

»
Marie se rapprocha de nous avec

empressement, comme si elle eût craint

une altercation ou au moins un mal-

entendu
, et prête à. intervenir pour

éviter tout conflit.

— Eh! eh! fit son père en me frap-
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pant amicalement sur le genou, tou-

jours pressé, mon gaillard. Les amou-

reux sont comme ça; à ton âge et dans

>' ta 'position-,\j'aurais" fait la même cho-

se. Mais aujourd'hui, c'est une autre
affaire* je suis père de famille, et les

vieux doivent avoir de la raison pour
les jeunes.

»
Ce préambule n'annonçait rien de

bon; mais je ne voulais pas me faire

accuser de précipitation : j'attendis en
silence que la pensée de mon interlo-

cuteur se dessinât davantage.

»
Au bout d'un instant, il reprit :

» — La mère t'a promis pour nous

deux en même temps de ne pas te faire
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trop attendre, et un bon mari doit

faire honneur aux èngagemens de sa

femme. Nous allons donc prendre,

comme elle a dit, un délai raisonnable.

' »
Ici, il fit une pause, attendant

sans doute une question^ puis, me

voyant décidé à ne pas l'interrompre,

il ajouta :

» — Trois ou quatre ans.

-» — Là, m'écriai-je en me levant

d'un bond, que te disais-je hier, Ma-

rie?

» — Servan, me dit Marie avec un
regard suppliant, je t'en prie, écoute

mon père; laisse-lui dire ses motifs.
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» En même temps, elle me força à

me rasseoir.

» — Elle a raison, l'enfant, reprît

le fermier avec son flegme habituel, et
je crois qu'il n'y- auïa pas de mal à

ce qu'elle soit là pour mettre de l'eau

dans ton vin, mon brave Servan; au-
trement, tu risquerais de faire souvent

danser les plats sur la table. Une bonne

tête ne nuit pas dans un ménage
, sur-

tout à côté d'une mauvaise. Pour ce

qui est de l'affaire, vous êtes jeunes,

vous pouvez attendre un peu,

» — Vous appelez cela un peu, trois

ou quatre arts!--.."
»'—. A votre âge, certainement. Dans

LE CAP. II. * 13
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trois ou quatre ans, Marie en aura

vingt-et-un, toi vingt-cinq environ.

Serez-vous donc trop vieux, pour en-

trer en ménage?

» — Mais pourquoi attendre jus-

que-là ? Pourquoi reculer un bonheur

que nous avons sous la main?

» — Pourquoi? pourquoi? Parce

qu'il te faut le temps d'arranger ta

position. L'autre jour, tu nous as dit

qu'il ne te manquait que les vingt-cinq

ans pour être reçu capitaine au long-

cours. Eh bien! je te laisse les attra-

per, et ton diplôme avec; voilà tout.
Ecoute. Convenons d'une chose. Le len-

demain du jour où tu auras été nom-
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«né, on publiera les bans. Je ne peux

pas mieux dire.

» — Et d'ici-là? '.
• , . .

» — Eh bien ! tu travailleras. Quand

nous aurons donné à notre fille un

-
beau trousseau, nous ne pourrons pas
lui donner grand'chose avec, parce que,

vois-tu, mon garçon, nous ne sommes

pas aussi riches que le disent les mau-
vaises langues. Toi, tu ne voudras pas

envoyer à ta femme, le jour de ses no-

ces, une corbeille vide, pour que ses

amies se moquent d'elle; tu_ voudras

qu'en arrivant chez toi, elle y trouve

autre chose que les quatre murs; il lui

faut bien un lit pour se coucher; une
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fille accoutumée à être servie, Dieu

merci ! et à avoir ses petites aises, tu

n'auras pas le coeur de l'envoyer cher-

cher le bois au^bûcher et l'eau à la fon-

taine. Or, pour acheter des toilettes et

des meubles et pour louer une servante^

faut de l'argent. Et, puisque le bon

Dieu n'a pas jugé à propos de te donner

du bien au soleil, m'est avis que tu fe-

ras bien d'en gagner.

» — Je ne demande pas mieux que
de travailler, vous le savez bien. Mais

quoique je ne sois pas riche, moi non
plus, j'ai cependant assez pour établir

un ménage convenable. Et je partirais

plus tranquille, une fois marié?et j'ap-
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porterais plus de coeur à la besogne en

pensant que le résultat serait pour ma
femme,

» — Il sera pour la future
: est-ce

que ça ne revient pas au même? Et au
moins, une fois marié, tu pourras tirer

sans inquiétude la porte après toi,
quand tu sauras qu'il y a un magot

dans l'armoire, et t'occuper à l'aise de

toii, commerce, n'ayant pas à craindre

que ta'femme attende ton retour pour

manger du pain. D'ici-là, qu'est-ce qui

t'empêcherait de partir tranquille
v

comme tu dis? Je n'ai pas deux paror
les. Je te promets ma tille, et je te la

donnerai, à moins cependant qu'elle
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ne change d'idée; auquel cas ,
tu com-

prends bien que je ne la forcerai pas à

t'épouser. Moi, d'abord, je ne veux

pas violenter ses goûts, à cette chère

enfant.-

»
Ces paroles contenaient une ré-

serve menaçante, un moyen d'éluder

l'engagement pris. Mais Marie me ras-

sura par un coup-d'oeil. Puisque c'é-

tait de sa volonté seule que-dépendait

notre union, je n'avais pas à la met-

tre en doute. Sa fidélité m'était une
garantie certaine contre les mauvai-

ses chances "de l'avenir.

»
Le fermier paraissait, du reste,

avoir maintenant la raison de son côté.
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»
A l'entendre, il avait franche-

ment accepté les conséquences de no-

tre nouvelle situation, et, sauf le re-
fus anticipé de donner à sa fille une
dot proportionnée à sa fortune, sauf

le parti qu'il tirait de mon désinté-

ressement en faveur de son avarice
,

il n'y avait aucun reproche plausible

à lui adresser. Le retard même qu'il

apportait à notre mariage semblait un
acte de prudence louable dans un
père de famille.

»
Cependantmes préventions étaient

si fortes
-,

ma défiance tellement diffi-

cile à désarmer, que j'allais élever dé

nouvelles objections et probablement
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rejeter le délai imposé, quand Marie

s'interposa.

» — Tu vois
,
ami, me dit-elle, com-

bien mes parens sont bons pour nous;
il faut, à nôtre tour, nous montrer
raisonnables. Qu'est-ce que trois ans

de patience, au prix de toute une vie

de bonheur ? Je te donnerai, s'il le

faut, l'exemple de la résignation* Je

te promets de ne pas pleurer quand

tu t'embarqueras. Travaille pour moi,

je prierai pour toi. Nous tromperons

les ennuis de l'absence en pensant aux
joies du retour. Et si tu reviens, ainsi

que je Fespère, avant le jour de notre

mariage, eh bien! nous vivrons comme
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par le passé, ensemble, ici, sous i'oeil

et avec la permission de nos parens.
Tu vois que nous ne sommes pas trop

à plaindre. Allons, donne la main à

mon père, et dis-lui que tu te sou-

mets à sa volonté.

»
Marie, pour ajouter à la persua-

sion de ses paroles, avait pris sa phy-

sionomie la plus séduisante, son plus

beau regard et ce sourire dont elle

connaissait sur moi l'irrésistible effet.

Il me semblait entendre, parlant à

mon, oreille, et voir debout devant

moi, 1 ange de la conciliation.

»'• Que répondre ? que faire ? Je

pleurai
;

je me rendis.
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»
Hélas ! pourquoi la grâce de Marie

était-elle si puissante? Pourquoi mon

coeur fut-il faible ? Marié m'avait forcé

à trahir notre dàuse commune. C'é-

taient sa vie et 'mon bonheur que me
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demandait la trop aimable fille ; ce

furent mon bonheur et sa vie que ma

tendresse livra en sacrifice à son im-

prévoyance.

'.». Restait un dernier point à e'clâir-

cir.

»
Je voulais savoir au juste à quoi

m'en tenir sur le compte de Jikel ;

s'il avait été,-comme je le croyais, la

cause ou du moins l'occasion du refus

que j'avais essuyé; jusqu'où enfin on

s?était avancé vis-à-vis de lui. Interro-

gés à ce sujet, les parens me répon-

dirent qu'il avait laissé percer le désir

d'épouser Marie, sans toutefois s'ex-

pliquer ouvertement; qu'eux, de leur
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côté, ils voulaient bien l'avouer, ne

pouvant guère faire autrement, ils a-
vaient entrevu avec joie la possibilité

d'une alliance aussi avantageuse et
fait tous leurs efforts pour y arriver,

mais sans prendre aucun engagement

' formel, voulant ne se lier qu'à bon

escient et ne lâcher la promesse qu'en

échange de la demande.

»
Etait-ce la vérité exacte ou bien

une version concertée d'avance, pour

sauver, en cas d'échec, l'amour-propre

de mon rival ? L'une et l'autre hypo-

thèse étaient également admissibles,

également vraisemblables. Les fermiers

étaient assez menteurs pour ne pas
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regarder à un mensonge de plus, et

pouvaient rendre à autrui
, une fois

en passant, le service qu'ils se ren-
daient si volontiers et si souvent à

eux mêmes.

»
D'un .-autre" côté, je connaissais

lés hâbitudéâ cauteleuses de Jikel, et

je concevais facilement qu'il eût pu

garder vis-à-vis de tout le monde et

jusqu'au dernier moment la même ré-

serve que vis-à-vis de moi. Marie, que
je questionnai aussi, me dit qu'il lui
avait, il est vrai, fait comprendre à

plusieurs reprises ses sentimens et ses

!»tentions, mais toujours d'une ma-
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rtière détournée, et sans jamais lui

adresser une déclaration positive.

»
Je ne savais donc précisément à

quelle opinion m'arrêter.

»
Peu importail du reste. Les secrets

de Jikel m'inspiraient un médiocre

intérêt. Je ne tenais qu'à une chose
,

c'était de nous voir débarrassés une
bonne fois, Marie de ses prétentions,

moi de sa présence. Et puisqu'on as-

surait ne lui avoir rien promis, il

n'était pas difficile de l'éconduire.

» Je demandai aux fermiers de lui

interdire l'accès de la maison. Ils me
répondirent que, Jikel étant le fils

d'anciens voisins et ne leur ayant
LE CAP. IU 14
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donne aucun sujet de plainte, ils ne
pouvaient,.sans se faire accuser d'in-

justice et de grossièreté, lui fermer

brusquement leur porte ; -mais que,
trouvant ma réclamation jusqu'à un
certain point fondée et désirant'faire

preuve à mon égard de bonne volon-

té, ils s'arrangeraient de façon à ren-
dre ses visites de plus en plus rares.

»
Je ne pouvais raisonnablement

exiger davantage, et je me déclarai

satisfait- Tout objet de contestation

avait donc disparu quand je quittai

la ferme*

»
En sortant, je rencontrai .likel.

»
A ma vue, cette fois commeTau-
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M '

tfe, il mit précipitamment les mains

dans ses poches,

» ;— Ne te donne pas la peine de

chercher des armes ,
je n'ai pas l'in-

tention de te faire du mal.

» —
Je ne. te crains pas, répliqua-

t-il avec fierté.

»
—..Tu as raison, en ce moment

surtout. Je ne veux que t'apprendre

une bonne nouvelle.
.

» — Bonne pour qui ?

»— Pour nous deux.

» — Ce doit être alors un -événe-

ment bien étrange, et je suis curieux

de le connaître.
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» — Les parens de Marie consen-

tent à me la laisser épouser.

»
—-Vraiment?

»—Oui, et ils vont probablement

t'en dire quelque chose.

» — Et à quand la'noce?

» — Ah! pas de sitôt,

» -—
Mais encore ?

» — Dans trois ans et quelques

mois.

» — D'ici-là il coulera bien de l'eau

sous le pont.

» — Et bien du fiel de tes lèvres,

n'est-ce pas? Mais on laissera passer

le tout sans y faire attention, et l'on
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-

n'en sera pas moins heureux pour
cela.

» — A merveille, et je comprends

ta joie. Mais je ne vois pas en quoi

peut m'intéresser la nouvelle qui te

cause de si légitimes transports.

» — D'un mot je vais te mettre au
fait. Si par aventure, je te le dis main-

tenant sans colère et en toute sincé-

rité, si par malheur tu avais réussi à

épouser Marie, tu étais un homme

mort.

» — Je ne t'ai jamais dit, je n'ai

jamais dit à personne que je voulusse

épouser Marie. Mais si telle eût été,
si telle était mon intention, je te prie
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de Croire que tes menaces ne m'en fe-

raient pas ehànger.

» — Je le crois Aussi, n'est-ce pas

une menace ni même Un avertissement

que je t'adresse; il n'y a plus lieu dé-

sormais; c'est tout simplement une fé-

licitation sur le danger auquel tu as

heureusement échappé.

»
Nous continuâmes chacun notre

chemin, après avoir échangé un re-
gard de défi.

»
Ce fut la dernière fois que je le

vis avant mon départ.

»
Pendant le reste de mon séjour,

il ne revint plus à la ferme, et n'en

garda cependant pas moins
, en ap-
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pareiice, de
.

bons rapports avec les

fermiers. Je ne pus savoir quels iiïoyéns

avaient employés ceux-ci pour l'écon-

xluire sans le fâcher.

» — Nous avons fait ce que, tu
"demandais, répondirent - ils à toutes

mes questions; que te faut-il de plus?

Nous nous y gommes pris le mieux

qu'il nous a été possible, et cela ne te

regarde pas.

»
Ma résolution une fois prisé, j'a-

vais coutume de l'exécuter sans re-
tard, et je ne faisais pas alors les cho-

ses à moitié. Il avait été décidé que
je partirais ; et je voulus entreprendre
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au plus tôt un grand et fructueux

voyage.

»
Il y avait en rade un trois-mâts

de quatre cent cinquante tonneaux,

nommé les Trots-Frères, qui devait

aller prochainement faire la pêche

de la baleine 'dans les mers australes.

Je me rendis chez l'armateur et lui

demandai de l'emploi. Le rôle d'équi-

page n'était pas encore complété. J'y
fus inscrit en qualité de premier lieu-

tenant.

»
Pour mon âge, c'était une belle

position : je n'avais au-dessus de moi

que le capitaine et le second. Bon^

appointemens d'ailleurs, et de plus
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une part proportionnelle dans les-'.béV

néfices.

«
Il est vrai que ces sortes de cam-

pagnes sont longues et rudes. On passe

généralement de deux à trois ans en

mer sous des latitudes glaciales, dans

des parages dangereux
i tantôt exposé

dans une frêle embarcation à la fu-

reur des vagues ou aux coups de queue
des baleines, tantôt sur le pont étroit

du navire ou sur quelque rivage dé~

sert dépeçant des cadavres gigantes-

ques et pratiquant des cuisines hideu-

ses pour obtenir une huile infecte, Et

les officiers sont obligés, comme les ma-:
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telots
,

de mettre la main à toutes les

besognes.

»
Mais je ne redoutais ni le dan-

ger ni la peiné, et j'eusse fait un mé-

tier dix fois pire pour gagner vite de

l'argent.

»
L'emploi que je venais d'obtenir

me parut donc une bonne fortuné,

et je m'empressai d'aller l'annoncer à

la ferme. Les parens semblèrent en-
chantés et me comblèrent de félicita-

tions.

»
Mais il n'en fut pas ainsi de Ma-

rie. Elle nie demanda d'un air soucieux

quel était le bâtiment que je devais

monter.
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»
Quand je lui en eus donné le si-

gnalement et bien indiqué la positiôti

dans la rade :

» — Je le connais, s'écriât-elle avec

vivaci té ; je t'en prie, Servan, ne t'y

embarque pas.

'•-;'-,» — Pourquoi ? lui demandai-je

étonné.
.

» — Parce qu'il lui arrivera mal-

heur.

» —
Et pourquoi veux-tu qu'il lui

arrive malheur? C'est un bon navire,

bien construit, bien gréé, dotttdé et

chevillé en cuivre, qui se comporte

habilement à la mer et a déjà fait

ces voyages avec succès. Le capitaine

«*
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est. habile et expérimenté, l'équipage

composé d'hommes d'élite, et le pre*

mier lieutenant, ajoutai-je en sou-
riant

,
connaît bien son affaire. Il n'y

à pas lieu de s'en inquiéter.

» — Rien ne pourra me convaincre,

répondit Marie avec une assurance
singulière. Traite, si tu le veux, mes

pressentimens de folies, mais je te dis

que ce navire a une physionomie si-

nistre et qu'il lui arrivera malheur. "

"
»

Loin de me rendre à ses avertis-

sement, je ne fis qu'en rire ; et pour-

tant elle prédisait juste, comme si une
inspiration mystérieuse lui eût révélé

les secrets de l'avenir.
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»
--Mais il était dans notre des-

tinée de pressentir l'un ou l'autre tou-

tes nos infortunes et de n'en pouvoir

éviter aucune.
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'» Triste condition du marin! il ne
connaît pas ces doux travaux qu'en-

jcourage et récompense la présence de *

l'objet aiiné. Pour subvenir aux be-

soins des siens, il faut qu'il s'en éloi-
LE CAP. II. 15
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gne, et c'est par l'absence qu'il prouve
lé mieux son dévouement.

»
Le jour du départ arrivé, j'allai

faire mes adieux à Marie.

. .. »
Elle essaya de dissimuler son cha-

grin ; mais une pâleur mortel le et des

tremblemens convulsifs démentaient le

calme forcé de sa physionomie, et n'at-

testaient que trop bien la violence de

l'émotion intérieure. Quand je me le*

vai pour partir, elle se leva aussi, et
manifesta l'intention de m'accompa-

gner jusqu'au navire. Il est difficile de

résister long-temps aux angoisses de
>

ces dernières entrevues, et j'avais de

mon côté grand'peine à me contenir.
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» Pour nous éviter à tous deux de

nouveaux déchiremens, je voulus brus-

quer la séparation^ Il faisait mauvais

temps. Je me servis de ce prétexte

pour empêcherMarie de me suivre.

»
Mes efforts furent inutiles, elle ne

voulut rien écouter ; et, comme j'in-

sistais :

» — Je le veux, me dit - elle avec

une sorte de colère.

» En même temps, de grosses larmes

roulaient dans ses yeux- Je n'osai plus

rien lui dire, et nous partîmes en-
semble, suivis de ses parens.

» Nous fîmes toute la route en silen-

ce ; nous craignions tous deux qu'une



184 LE CAPITAINE LA ROSE,

parole ne fît déborder notre coeurv Ar-

rivé sur le quai, je fis une nouvelle

tentative pour m'échapper.

» ;—
Tu es donc bien presse de me

quitter? me dit-elle avec amertume.

» —- Mon devoir m'appelle à bord,

répondis-je d'une voix que je tâchais

de rendre ferme.

» — Attends qu'on vienne te cher-

cher.

»
J'attendis, et le silence recom-

mença,

» Nous restâmes ainsi long - temps ,
debout l'un à côté de l'autre, les yeux

fixés sur le navire, qui se balançait tris^

tement sur ses ancres. La mer était
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houleuse, l'atmosphère était sombre.

Il tombait une pluie fine et froide.

» Enfin, un canot se détacha du bâ-

timent et se mit à nager vers le quai,

où il aborda au bout de quelques mi-

nutes. Les matelots qui le montaient

me dirent qu'on m'attendait pour ap-
pareiller. Le moment suprême était

venu. La pauvre enfant n'y tint plus.

Elle se jeta à mon cou et éclata en
sanglots. Moi, j'étouffais.

»
J'aurais voulu pouvoir pleurer et

crier.Maisje sentis que tout était perdu

si je me laissais aller à ma douleur.

Je rassemblai le peu de forces qui me
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restaient, et, d'une voix que je tirais

du fond de mes entrailles :

» — Marié, lui dis-je, tu m'avais

promis l'exemple de là résignation, et

il faut que ce soit moi qui te le donne.

Regarde, je ne pleure pas. Aie donc

du courage, mon enfant, aie de la

raison.

»
Mais elle ne m'écoutait seulement

pas, livrée tout entière à l'emporte-

ment de son désespoir. Elle se dé-

battait éperdue sur ma poitrine en

poussant des cris inarticulés. Je me

sentis peu à peu gagner par là con-

tagion de sa faiblesse. Un instant de

plus et mon coeur se brisait.
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.,-.». Je cherchai à me dégager dé ses

bras; mais elle me serrait avec tant de

force que je ne pus m'arracher à son

étreinte.

» Je fis signe aux parens de venir

à mon aide. Pour eux, l'émotion ne.
paralysait pas leurs efforts : ils firent

aisément ce que je n'avais pu faire,

et me rendirent ma liberté. J'en pro-
fitai aussitôt pour m'éïancer vers le

canot.

»
Marie se mit à courir après moi

comme une folle en criant d'une voix

étouffée par les larmes :

» — Servan ! Servan ! attends-moi,

j'ai quelque chose à te dire.
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» Je continuai mon chemin, sans

me laisser prendre à cette rusé d'un

amour aux abois.

»
—Servan! reprit-elle, ne t'en va

pas! je t'en supplie, Servan, ne m'a-

bandonne pas.

»
J'avais atteint la dernière mar-

che de l'escalier qui descend à la mer
quand elle mit le pied sur la première.

Je me hâtai de sauter dans le canot

que les matelots poussèrent aussitôt au
large.

»
Marie continuait à me poursuivreT

et elle se serait jetée à l'eau, si son

père, accouru sur ses pas , ne l'eût re^
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ténue par sa robe. Alors elle recom-

mença à m'àppelër.

»
Je ni'enveloppai la tête dans ma

cape polir né plus entendre sa voix,

et, libre enfin de donner cours à ma
désolation,'. je me mis à fondre en lar-

mes.

»
A peine eus-je mis lé pied à bord

qu'on leva l'ancré. Les voiles furent mi-

sés dehors et le capitaine prononça les

paroles sacramentelles du départ :

»
Vire de bordj vire! adieu-va!

»
Oui,, adieu! adieu, patrie! adieu,

Marie! adieu, bonheur!

»
La mahoelivré terminée, je tournai

les yeux vers le quai.
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.»
Marie n'y était plus. Je crus d'a-

bord que ses parens avaient réussi à

l'emmener, et, tout en regrettant de

ne pouvoir lui adresser un dernier re-
gard, un dernier signé, j'étais bien

aise qu'on eût abrégé pour elle la durée

de cette pénible épreuve. Mais je fus

bientôt détrompé.,

»
Au-dessus des rochers qui forment

la Pointe de la Cité, le long de la ci-

tadelle, s'incline une lande nue qui

domine tous les côtés de la rade. Aux

jours d'appareillage, les familles des

marins embarqués, y montent pour

apercevoir plus long-temps le navire

qui emporte les objets de leur affec-
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tion. On l'appelle la Pointe des Soupirs.

»
Un mouchoir blanc qui s'y agi-

tait attira mes regards. Il ne s'y trou-

vait que trois personnes; le mauvais

temps en avait chasse les autres. Je ne
doutai pas un instant que ce ne fût

Marié Raccompagnée dé se? parens. En

effet, ma longue-vue me la fit recon-
naître.

»
Je sautai sur le couronnement du

navire, et je me mis à agiter ma cein-

ture rouge au-dessus de ma tête. Le

langage des signes était, hélas ! le seul

qui nous fût désormais permis. Nous

parlâmes ainsi tant que le navire fut

en vue. - •
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» ;
Mais bientôt il fallut renoncer à

cette dernière consolation. La pluie,

qui augmentait sans cesse, étendit en-

tre nous un voile funèbre, et il ne nous

resta plus que nos souvenirs.

»
L'événement sembla d'abord dé-

mentir les prédictions de Marie.

»
Pendant les trois premiers-mois

,
la traversée fut heureuse. Mais, au

moment de doubler le cap Horn, nous
fûmes pris par le jnauvais temps. Toute

une semaine de bourrasques fatigua

beaucoup ié" navire,

»
Puis à la tempête succédèrent les

brouillards. Ni soleil v ni étoiles. Im-

possible de prendre hauteur et de faire
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le point. Nous n'avions plus absolument

que la boussole pour nous diriger, et

nous marchions à i'à-peu-près.

»
En pleine mer , ce n'eût été qu'un

inconvénient médiocre, et le premier

beau jour suffisait pour y remédier.

Mais vers les abords difficiles de l'ex-

trême Amérique il y avait un vérita-

ble danger. Personne ne se trompait

sur la gravité de la situation.

»
Nous étions tombés dans un calme

plat. Les voiles faseyaient le long dès

mâts, et pendant toute une journée le

navire n'avait pas bougé.

»
Tout-à-coup, au milieu de la nuit,

en jetant la sonde, on s'aperçut qu'il



194 LE CAPITAINE LA ROSE.

marchait avec rapidité. Cependant pas

un souffle n'était venu animer la mor-

ne pesanteur de l'atmosphère. 11 était

évident que nous nous trouvions en-
gagés dans un courant. Nous menait-il

au large ou vers la terre ? c'est ce que

nous ne pouvions dire, étant désorien-

tés. Nous allions sans savoir où, au
milieu de ténèbres profondes et d'un

silence universel.

»
Le capitaine, après avoir fait al-

lumer les fanaux, envoya un canot

à la découverte. Il ne revint pas.

»
Nous avancions toujours.

»
On mit la chaloupe à la mer, avec

le second lieutenant et douze rameurs.
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«Ils avaient ordre de s'amarrer àYa^

vant du navire, et de nager vigoureu-

sement à droite ou à gauche, suivant

les circonstances, pour tâcher de nous

tirer du courant. Ils se mirent en de-

voir d'exécuter la manoeuvre prescrite,

et gagnèrent sur nous: L'amarre se

tendit à bâbord et tourna peu à peu

vers l'arrière. Bientôt ce fut le navire

qui traîna là chaloupe.

»
On la liêla pour avoir des rensei-

gnemens sur sa position. Elle se trou-

vait toujours dans le courant, lui pré-

sentant le travers. On lui commanda

de regagner l'avant et de tenter un

nouvel effort à tribord. Cet essai ne
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fut pas plus heureux que l'autre. Nous

continuions à filer grand train.

»
Tout le monde prévoyait une ca-

tastrophé.

»
Le capitaine écrivit un rapport

sur notre situation, en fit tirer plu-

sieurs copies et les enferma dans des

bouteilles cachetées qui furent^jetées

à la mer, pour donner de nos nou-
velles en cas de sinistre.
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»
A peine ces lugubres préparatifs

étaient-ils terminés, que nous enten-

dîmes un grand cri. Nous pensâmes que
c'était là chaloupe qui chavirait. En

effet, nous vîmes l'ainarre se détendre

peu â peu.
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»' Ce devait être bientôt notre tour.

Nous attendîmes en silence. Au bout

d'une minute environ, une secousse

terrible ébranla le bâtiment dans tou-

tes ses parties. Nous avions touché.

» Il y eut un moment d'horrible

angoisse. Allions-nous passer, rester

cloués sur le rocher ou sombrer i^'ins-

tant d'après emporta le dernier doute

et la dernière espérance. Un effroyable

craquement se fit entendre. Le navire

se fendit par le milieu, et plongea à

la fois de l'avant et de l'arrière.

»
Je m'étais jeté à la mer assez tôt

pour n'être pas englouti avec la car-

casse du bâtiment. Le courant m'avait
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rapidement entraîné loin du tourbil-

lon. *

»
J'appelai pour savoir si beaucoup

de mes compagnons avaient surnagé

avec moi. Quelques voix seulement me

répondirent. De cinquante hommes en-

viron que nous étions à bord, cinq ou

six survivaient.

» Nous rie pouvions* juger de nos

positions respectives, ni nous donner

aucun conseil, aucune indication les

uns aux autres, nous trouvant tous

également perdus. De temps en temps

seulement nous renouvelions nos cris

pour nous assurer que nous étions en-

core plusieurs. .Même en face de la
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mort, l'homme a peur de la solitude.

»
Mais peu à peu le nombre des

voix diminua. Bientôt ri@us ne fûmes

plus que deiix à nous répondre. Encore

étions^nous
,
selon l'apparence, empor-

tés dans des directions -différentes, car

à chaque cri l'autre voix m'arrivait

plus faible. Enfin je me sentis hors du

courant. J'annonçai la nouvelle à mon

dernier compagnon d'infortune; mais

je ne reçus pas de réponse; ma voix

se perdit dans l'espace sans éveiller un
écho.

»
J'étais «seul au milieu de la mer,

ne voyant rien, n'entendant rien, ne
sachant pas où était la 'terre et s'il y
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".*".- 'avait une terre, n'osant pas nager

d'un côté plutôt que de l'autre, de

penr de m'égarer davantage. Il ne me

restait qu'une chance de salut : c'était

de me soutenir sur l'eau en attendant

le jour. Or, le jour ne devait pas ver-

nir avant cinq heures, et il était deux

heures à peine. La perspective d'une

si longue attente m'épouvanta. Je n'a-

vais jamais fait en nageant l'essai çpm*-

plet de mes forces, et je n'en connais-

sais pas la limite ; mais une pareille

entreprise me parut impossible.

»
Je désespérai de moi-même, et j'al-

lais melaisser cou1er pour en finir plus
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vite avec l'agonie, quand le souvenir

de Marie m'arrêta. s

»
Il me sembla la voir apparaître au

milieu de la nuit qui m?environnait

et m'encourager du geste. Il me sem-
bla entendre sa voix qui me disait :

—- Ami, si tu meurs, que deviendrai-

jeP— Cette idée me ranima, et j'en-

tamai avec la mort une lutte gigan

tesque.

»
Epuisé, brisé,. glacé, découragé

,
vingt fois je faillis me laisser vaincre,

et toujours la pensée de mon amie vint

rendre l'énergie à mon âme et la vi-

gueur à mon corps.

»
Eiifi^ 'e j0ur v*nJ et me montra



LE CAPITAINE LA ROSE., 205

la terre à un quart de lieue. —
Marie!

Marie! — m'écriai-je en triomphe, et

je me mis à nager avec une sorte de

rage vers la côte, que j'atteignis bien-

tôt. Mais à peine avais-je mis le pied

sur le sable sec du rivage, que les for-

ces me manquèrent :
la surexcitation

avait cessé avec le danger; je tombai

sans connaissance.

»
En revenant à moi, je me trouvai

couché dans une hutte sur un lit de

peaux, et entouré d'une famille de

sauvages. '

»
Ces braves gens m'avaient ramassé

évanoui et emporté chez eux pour m'y

soigner de leur mieux. Je les remer-
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ciai par gestes, et leur demandai la

permission de rester parmi eux jus-^

qu'à ce qu'un navire, passât. Ils y con-
sentirent, et je me mis à vivre de leur

vie
,

péchant, chassant, travaillant

avec eux, m'efforçant de reconnaître

leur hospitalité par mes services.

»
Cependant j'étais dévoré d'inquié-

tude. '.'"-
»

Un navire pouvait avoir trouvé

sur sa route une des bouteilles que

nous avions jetées à la mer et porté

en Europe la nouvelle de notre dé-

sastre, sur lequel la disparition du

navire ne laisserait aucun doute. On

devait., en ce cas, nous croire tous
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perdus jusqu'àu> dernier homme- Les

sinistres pressentimens de Marie se se

raient alors changés en une horrible

certitude.
-

»
Comment supposer que, vivant»

je la laisserais douter de ma vie ? A

quelle autre cause que la mort attri-

buer mon long silence? Irait elle devi

ner que j'étais depuis huit mois retenu

dans une île sauvage, sans communi-

cation avec.le reste du monde ? Je res-
sentais sa dou'eur en me la figurant.

»
Enfin un baleinier de la Nouvelle-

Orléans relâcha sur la côte pour y faire

de l'eau.

» Je faillis devenir fou de joie, en
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voyant aborder sa chaloupe. J'allais

enfin sortir de mon exil; je pouvais

rassurer ma bien-aimée sur mon sort;
j'allais la sauver du désespoir peut-être

et renaître pour elle!

»
Non-seulement le capitaine m'ac-

cueillit à son bord, mais encore, après

que j'eus-raconté mon histoire et ré-;

pondu à une espèce d'examen qu'il me

fit subir sur le métier, afin de se former

une idée de ma capacité, il m'offrit la

place d'un de ses officiers,' mort pen-
dant là traversée. J'acceptai avec em-

pressement. Le bâtiment commençait

sa campagne; de sorte que je retrou-

vais, sauf le temps
^

tout ce que j'avais



LE CAPITAINE LA ROSE» 209

perdu, et que je n'étais plus réduit à

retourner, comme je l'avais craint, les.

•mains vides dans mon pays.

» Je profitai de toutes les occasions

pour écrire à Marie lettre sur lettre.

>
Mais pendant plus de deux an-

nées que je passai à la pêche, je ne

reçus pas une réponse. Mon inquié-

tude, en changeant d'objet, n'avait

fait qu'augmenter. Les craintes que
j'avais prêtées à mon amie je les éprou-

vai à mon tour. J'augurai de son si-

lence ce qu'elle avait dû augurer du

mien. Je la crus morte.

»
Pendant lés derniers mois du

voyage mon chagrin tourna au délire.
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Moi que n'abattait aucune fatigue' et

sur qui la, maladie semblait n'avoir pas

de prise, je tombai dans un état de

marasme qui fit craindre pour mes

jours.

»
Arrivé à la Nouvelle-Orléans, je

n'attendis pas que la répartition des

bénéfices fût faite et je vendis ma

part la moitié de ce qu'elle valait. Puis

je m'embarquai sur le premier navire

en partance.

»
.Nous débarquâmes au Havre.

»
Je pris le courrier et j'arrivai à

Saint-Servan. Je eourus à là ferme.

» En me voyant, la servante poussa

un cri de terreur. '•'.-
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» —
Marie est moite! m'écriai je.

Elle est morte, n'est-ce pas?

.» — Non, monsieur Servan, répon-

dit-elle d'une voix tremblante.

» — Merci, mon enfant, lui dis-je

en l'embrassant, et je lui donnai vingt

francs. Elle me regardait d'un air stu-

péfait, ne paraissant rien comprendre

à ma joie ni à ma libéralité.
.

» — Est-elle ici ? repris-je aussitôt.

» — Non, Monsieur.

»
*- Où est-elle ? Je veux la voir.

» —
Elle est à Saint-Jouan-des-Gué-

rêts, à la fête.

»
.Je n'en démandai pas davantage

et partis en courant»
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'» Saint-Jouan-estéloigné d'une Ijieue.

Je fis la lieue en un quart-d'heure.

>
De loin j'entendis k musique et

vis la danse. Je me précipitai dans le

bal en renversant à moitié le gardien

qui me demandait je ne sais quoi, le

prix d'entrée probablement. J'étais ha-

letant, couvert de poussière et de

sueur.

»
A mon aspect, les musiciens se

turent, les danseurs s'arrêtèrent*tous

lès regards se> fixèrent, sur moi, les uns

avec étonneraient, les autres avec ter-

reur, comme si j'eusse été un spectre.

Plusieurs personnes se hâtèrent de quit-
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ter le bal, ayant l'air de craindre un
malheur.

»
Pour moi; je ne m'occupais que

d'une chose, je ne cherchais qu'une

personne. Où était Marie?

»
JeJ'aperçus enfin, mais j'hésitais

à la reconnaître, tant elle était en-
' *. -

core changée! mais cette fois ce ne fut

pas une admiration enthousiaste que
je ressentis, mais une douloureuse sur-
prise.

•

»
Pâle, maigre, affaissée, les yeux

entourés d'un cercle bleuâtre, le re-
gard îerne et vague, Marie n'était plus

que l'ombre d'elle-même. Assise dans

un coin, elle ne prêtait aUCUne atten-
ta CAP. II. 17
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tion à ce qui se passait autour d'elle.

»
Cependant l'agitation produite

par ma présence, et dont j'ignorais la

cause, finit par la tirer de sa distrac-

tion et lui fit tourner la tête de mon
côté.

» En m'apercevant, elle devint en-

core plus pâle et se mit à trembler de

tous ses membres. Elle sembla vouloir

parler, mais ses lèvres restèrent béan-

tes.

»
Elle attachait sur moi ses yeux

démesurément ouverts. — On eût dit

qu'elle me regardait sans me voir.

.
»

Plein de détresse et d'épouvante,
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je courus à elle,»et, lui prenant les

mains:'--
» — C'est moi, Marie, lui dis-je,

ne me réconnais-tu pas?

»
Elle poussa un cri déchirant et

tomba évanouie entre mes bras.
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» Je transportai Marie dans une mai-

son voisine où ses parens la suivirent.

»
Je l'avais placée dans un fauteuil,

la tête appuyée sur un coussin. Age-

nouillé à côté d'elle, je réchauffais ses
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mains glacées dans les miennes, je cou-

vrais de baisers ses joues creuses et ses

pauvres yeux endoloris.

»
Mes soins et plus encore mes ca-

resses la firent revenir à elle. Elle me

regarda fixement pendant quelques

instans, comme pour s'assurer qu'elle

ne rêvait pas; puis, sans rien dire,

.elle pencha sa tête sur mon épaule et

se prit à pleurer amèrement.

» — Marie ! m*éçriai-jé, chère Ma-

rie, pourquoi ces larmes ? Je suis là,

c'est bien moi, ton ami, Servàh. Est-

ce que tu n'es pas contente de me voir?

»
Pour toute réponse, elle serra ma

main avec force.
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» — Quelle"est donc la cause de ton

chagrin ? Dis-le moi, je le veux, je t'en

prie.

»
Elle secoua la tête d'un air déso-

lé, sans prononcer une parole.

» — Qua-t-elle donc ? dèmandai-je

aux parens, et pourquoi ne me parie-

t-elle pas ?

» — Nous ne savons pas, dit la fer-

mière avec embarras.
_

»
Je ne pouvais me payer d'une

pareille dénégation, et j'allais forcer

quelqu'un à me donner l'explication

de ce mystère, quand la porte s'ou-

vrit. Je me retournai et vis Jikel de^

bout sur le seuil.
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» — Que viens-tu fair%ici, toi?

m'écriai-je d'un ton menaçant ,

» — Je viens chercher ma femme
,

répondit-il d'une voix mal assurée.

» — Ta femme ?.répétai-je avec stu-

peur en promenant autour de moi des

regards effarés.

»
Je croyais avoir mal entendu ;

mais je vis Marie se cacher la tête dans

le coussin en se tordant les mains avec

désespoir, et je commençai à compren-
dre.

» — Tu as épousé Marie? dis-je à

Jikel en lui lançayt un regard qui le

fit pâlir et reculer de deux pas.

»
Puis, me tournant vers elle :
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» — Marie, tu es mariée?

»
Cette question véhémente lui -fit

retrouver la parole.

». —^
Aie pitié de moi, Servan, s'é-

cria-t-elle en se jetant à mes pieds: on
m'a trompée, on m'a fait croire que

tu étais mort.

»' — Et mes lettres ?

» — Quelles lettres ?

» — Mes lettres? répétai-je d'une

voix de tonnerre, en m'adressant aux

parens.

». — Nous ne les avons pas reçues,

murmura la fermière.

» — Vous mentez, infimes! Ah!

je me vengerai!
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»; Je sautai sur une bêche qui se

trouvait dans un coin; j'étais ivre de

désespoir et de fureur
; parens et mari,

j'aurais tout massacré.

»
Mais déjà ils s'étaient enfuis, et,

en n;e retournant, je né trouvai plus

que Marie, qui
,

debout et les bras

étendus, me bâfrait le passage.

«- — Laisse-moi','lui dis-je, il faut

que j'en finisse, je suis trop malheu-

reux. \ •

»
—Non, répondit-elle en se pen-

dant à mon cou. Écoute-moi, ami, je

suis encore plus malheureuse que toi;

né m'abandonne pas. Si tu te livres à

des-violences contre Jikel, tu seras ar-
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rêté et mis en prison; il y ar£ÇÎ des

gendarmes et il les aura certainement

prévenus. Quant à mes parens, quoi-

qu'ils aient .été bien durs pour moi, ce

sont toujours mes parens. Si tu leur

faisais du mal, je ne pourrais plus t'ai-

mer.

» — M'aimer ? répétai-je avec un air

de doute.

» — Oui, t'aimer, reprit-elle vive-

ment. Pendant trois ans que je t'ai cru

mort, je n'ai point passé un jour sans

te pleurer. Je t'ai toujours aimé, je

t'aime,, je t'aimerai toujours ; et, quoi-

que je porte maintenant le nom d'up

autre, je ne t'en appartiens pas moins.
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»
.Coinme je semblais hésiter, elle

ajouta vivement :

» — Et je n'en suis pas moins digne

de toi.

»
J'allais l'interrompre ; elle ne m'en

laissa pas le temps. '
,

- -» — Oui, je suis restée," et je serais

morte fidèle à ton souvenir. Des ex-

piications
,
je t'en donnerai plus tard ;

nous n'avons pas de temps à perdre.

Que ma parole te suffise maintenant.

Tu sais que je ne mens jamais. Si j'a-

vais une faiblesse à me reprocher, je

me tairais. Voilà que tn m'es rendu ;

je veux renaître, je veux vivre pour
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toi. Je te suivrai au bout du monde,

si tu veux.
,

»
Il faut nous entendre et prendre

toutes nos précautions pour exécuter

le projet que tu formeras Ujpe fois que

tu seras décidé a faire n'importe quoi,

je t'obéirai aveuglément. Mais jusqu'à

ce que ta résolution soit prise, jusqu'à

ce soir au moins, laisse toi guider par
moi. Pas de violences, pas de mena-

ces ; ne faisons aucun bruit, pour ne

pas éveiller les soupçons. En cas de

lutte, tu aurais tout le monde contre

toi, et nous succomberions. Il vaut
mieux être prudens et heureux.

» Je vais rejoindre Jikel et rentrer
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avec lui à la maison. C'est nécessaire.

Il doit partir ce soir pour Rennes. Nous

demeurons au coin de la place, près la

rue du Marché. Tu reconnaîtras la mai-

son aux tablettes de notaire. Viens à -•' '
minuit. Tu pousseras la porte de l'al-

lée : si elle résiste, c'est que Jikel ne

sera pas parti ; en ce cas, il faudra"t'en

retourner et attendre une lettre de
i-

moi.

»
Je profiterai de la première occa-

sion pour te voir en secret, et, au be- '
soin, j'en ferai naître une, sois tran-

quille. Si,la porte cède, c'est que Jikel
„

sera parti.JEntre alors et-marche dou-

cement; je t'attendrai au haut de l'es-
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çalier. Je te raconterai ce qui s'est pas-

sé : tu me diras ce qu'il faut faire. Au

revoir, ami. Je te défends de me sui-

vre.

»
Elle me serra la main et s'échappa.

»
Mon premier mouvement fut de

me précipiter sur ses pas ; mais je m'ar-

rêtai aussitôt, n'osant lui désobéir. Il

lui avait suffi de quelques paroles pour
reprendre sur moi tout son empire. Je

l'avais écoutée en silence, étonné et

ravi, plein de reconnaissance pour sa

fidélité et d'admiration pour son cou-

rage. Elle m'avait aimé mort, et vivant

je la retrouvais prête à me sacrifier

sans hésitation et sans retard famille,
LE CAP. K. 18
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patrie, honneur, à braver pour moi

toutes les lois et toutes les opinions.

Je n'avais rien perdu, puisqu'elle m'a-

vait gardé une telle affection.

»
Le calme rentra dans mon coeur

avec l'espérance. Je laissai là 'les pro-
jets de vengeance pour recommencer
les projets de bonheur."

» Je n'ai jamais compris les amours
clandestins ; je n'étais capable ni de

mensonge ni seulement de dissimula-

tion. J'avais l'habitude et le besoin de

vivre à ciel découvert. J'aurais plus voT

lontiers aimé publiquement une pros-

tituée qu'une femme mariée en cachet-

te. Ce qu'on appelle galanterie, moi
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je l'appelais ignominie. Sans parler

même des hontes du partage, l'adul-

tère me semblait, en tout état de cause,

une dégradation. Le mari ignore-t-il

votre liaison ? il y a déloyauté à profi-

ter de son ignorance. Qui trompe s'a-

vilit. La tolère-t-il, au contraire ? Alors

il y a lâcheté à profiter de sa lâche

complicité. Eût-il même renoncé à ses

droits conjugaux, c'est un homme sans

audace, sans fierté, sans vergogne,
celui qui capitule avec l'honneur de

son amour, qui laisse afficher sur son

bonheur le stigmate d'un nom étran-

ger, qui abandonne sa maîtresse .à
l'autorité d'autrui, et lui permet de
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dormir dans un autre lit que lé; sien.

» Marie et moi, nous n'étions pas

gens à nous contenter de cette hon-

teuse félicité. Il fallait que nous fus-

sions l'uni à l'autre entièrement ou pas*

II ne nous restait donc d'autre parti

que la fuite.

»
J'étais certain qu'elle ne se laisse-

rait désormais arrêter par aucune
considération. Je n'avais à me préoc-

cuper que des difficultés matérielles de

l'entreprise, et je me mis à combiner

mon plan, Mais je ne pouvais rien ar-
rêter définitivement avant de l'avoir

revue. J'attendis la nuit avec impa-

tience.
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» A l'heure dite, je me trouvai au
rendez-vous. La place était déserte et

sombre.

»
Je poussai la porte ; elle céda :

j'entrai J'entendis un pas léger des-
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*
cendre l'escalier, et bientôt une main

tremblante se posa sur la mienne.

»
Je suivis Marie en silence jusqu'à

sa chambre. Elle baissa la lampe et la

cacha derrière un meuble, de peur que

sa clarté ne donnât l'éveil aux passans ;

puis elle vint s'asseoir à côté de moi et

- nous causâmes.

»
Je commençai par lui raconter mon

voyage.

\ »
Le récit de mon naufrage lui avait

serré le coeur; mais quand je lui eus

dit que c'était à elle que je devais mon
salut, et comment je m'étais sauvé :

a — Ah! je te remercie, s'écria-t-elle
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avec effusion, je te remercie d'avoir

pensé à moi.

»
A son tour, elle me mit au fait'

de ce qui s'était passé durant mon ab-

sence.

»
Ainsi que je l'avais pressenti, ses

parens n'avaient cherché qu'à gagner
du temps avec moi, et c'était pour se

débarrasser de moi qu'ils m'avaient en-
gagé à m'embarquer promptement.

» Us n'avaient pas renoncé à l'espoir

de faire épouser leur fille à Jikel, et

pensaient que ma présence^ était le

principal et peut-être le seul obstacle

au mariage. Us comptaient, une fois

que Marie se retrouverait placée sous
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leur influence, venir à bout de ses ré-

sistances. Il eût été maladroit de jeter

le masqué tout de suite après mon dé-

part.

»
N'osant pas encore user d'autorité,

ils commencèrent par les insinuations

malveillantes.C'était un bien triste état

que celui de marin. Outre qu'on n'y

était jamais sûr de faire ja. fortune et
de ne pas perdre le lendemain ce qu'on

avait gagné la veille, il fallait à chaque

instant s'éloigner de sa famille, et sou-

vent pour des années. Une femme était

vraiment à plaindre d'avoir toujours à

trembler pour son mari, ne le quittant

pas une fois sans se demander si elle
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le reverrait; sa vie n'était qu'un long

veuvage interrompu par de rares ins-

tans de bonheur, quand par hasard

on faisait bon ménage. Car les marins

étaient en général des gens grossiers

et violens qui semblaient prendre à

tâche, de faire tour à tour regretter et

désirer leur absence à tout ce qui les

entourait.

»
On ne disait pas cela pour Servan,

qui était un brave garçon ; mais enfin

il avait le caractère naturellement em-
porté, et il était à craindre qu'il ne se

laissât gagner petit à petit aux mauvais

exemples qu'il avait sans cesse sous les

yeux, et ne se pervertît en vieillissant.
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»
Puis venaient, comme contraste,

l'éloge de Jikel et les commentaires

flatteurs sur sa position. Il était riche,

il était économe, il était notaire, il

était parfait; caractère, fortune, et

considération, il avait tout pour lui,

et ne pouvait manquer de rendre une
femme bien heureuse. Et mille autres

petits discours de ce genre.

»
Marie écoutait tout et ne semblait

rien entendre.

»
On pensa quelle prétendant plai-

derait sa cause mieux que personne,
et Jikel fit des visites de plus en plus

assidues.

»
Sans sortir de sa réserve diploma-
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tiqué, et tout en se gardant une issue

pour la retraite, il s'avança plus qu'il

ne l'avait encore fait. On affectait de lé

laisser seul avec Marie, et il en profi-

tait pour lui. exposer ses idées sur le

mariage, ses sentimens à l'égard des

femmes et ses projets pour l'avenir. Il

déployait à ses yeux, pour l'éblouir,

toute la pompe de ses espérances. Les

choses étaient, il est vrai, ^raitées d'u-

ne façon générale. Mais le voile des

allusions était tellement transparent,

qu'il permettait de distinguer jusqu'au

dernier détail le fond des intentions.

» Marie le laissait dire sans le con-

trarier, sans l'interrompre, sans lui
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répondre. Elle avait le calme des ré-

solutions irrévocables, et il lui suffisait

d'opposer à tous les efforts, pour les

rendre inutiles, la puissancede l'inertie.

»
Quoique profondément irrité de

cette indifférence, Jikel ne faisait rien

voir à Marie de son mécontentement.

C'était dans le sein des païens qu'il

déposait ses griefs et ses plaintes. Ceux-

ci, pour lui laisser le heau rôle, con-

sentaient à se charger du mauvais, et

n'épargnaient à leur fille ni les re-
montrances ni les reproches.

» — Pourquoi écouterais-je Jikel,

répliquait Marie, puisque je suis pro-
mise à Servan?
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» A quoi ils répondaient par de la

mauvaise humeur, faute de raisons.

»
Cependant, six mois s'étaient pas-

sés et l'on ne recevait aucune nouvelle

dés Trois-Frères. Marie commença à

s'inquiéter.

»
Bientôt des rumeurs sinistres cir-

culèrent dans la ville. On disait que le

Jbâtiment s'était perdu corps et biens.

Où, quand et comment? on n'en sa-
uvait positivement rien ; aucun ren-
seignement officiel n'avait encore con-

firmé notre désastre, ce qui n'empê-

chait pas d'y croire. Des mauvaises

nouvelles vont vite et sont plus faci-

lement accueillies quë.les bonnes. —
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L'homme a un instinct douloureux qui

lui fait flairer le malheur de loin.

» Enfin, le rapport de notre capi-

taine, trouvé dans une bouteille flot-

tante, ne laissa plus de doute sur no-

tre perte. Les familles des marins em-

barqués avec moi prirent le deuil.

Marie tomba malade de chagrin et
faillit mourir.

»
La première crise passée, on es-

péra que la jeunesse ramènerait la san-
té, et que le temps amènerait l'oubli.

Vaine espérance doublement trompée.

A la maladie succéda la langueur, et,
le danger n'avait fait que changer de

forme. Marie ne se rétablit jamais en-
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tièrement et ne cessa de penser à moi»

Cela ne faisait pas le compte des pa-

rens. ...
» Qu'ils se fussent réjouis de ma

mort, ce serait trop dire, mais ils n'en

avaient pas été fâchés non plus. Ils n'é-

taient pas d'ailleurs de ceux qui croient

aux regrets éternels.

»
Dès que la mort ne fut plus immi-

nente, ils déclarèrent leur fille guérie;

et, après lui avoir donné ce qu'ils ap-
pelaient un temps moral pour se con-
soler, ils commencèrent le chapitre

des représentations. Ma perte était un
grand malheur sans doute, mais non

pas irréparable. Je n'étais pas le seul

1-E CAP. M. 19
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qui aimât Marie et qui fût capable de

la rendre heureuse. Les vivans ne pou-
vaient point passer leurs jours à pleu-

rer les morts. Il fallait prendre son
parti de tout en ce monde, et puis-

qu'on arrivait bien à oublier la perte

de ses parens, on devait à plus forte

raison savoir se résigner à celle d'un

fiancé. Il- était raisonnable de s'occu-

per un peu moins du passé pour pen-

ser davantage à l'avenir. Marie voulût-

elle sacrifier son propre bonheur, elle

se devait à sa famille, et ne pouvait

refuser à des parens qui avaient fait

pour elle tant de sacrifices la conso-
lation de mourir tranquilles sur son
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compté. Que deviendrait - elle après

eux, si elle ne se mariait pas ? Leur

.tendre coeur se brisait à l'idée, de la

laisser seule sur la terre.

» Us lui débitaient enfin tous les

raisonnemens à l'usage de ceux qui ne
connaissent pas les généreuses folies

des affections exaltées.

»
De son côté, Jikel, n'ayant plus

de rival à craindre, se décida à dé-

clarer ses intentions et pressa vivement

Marie de lui accorder sa main.

» A toutes ces instances, elle op-

posa des refus formels. On patienta

quelque temps.

'?
Enfin

j irrités de ce qu'ils apper



248 LE CAPITAINE LA ROSE.

laient son entêtement, les parens tour-

nèrent à l'acrimonie. Reproches, rail-

leries
,

duretés, injures même, la pau-

vre fille eut à subir toutes les mauvaises

paroles et tous les mauvais traitemens.

On lui faisait expier comme un crime

sa fidélité à ma mémoire. JNi sa dou-

ceur , ni ses souffrances, ni ses prières,

ni ses larmes, ne parvenaient à atten-

drir ces coeurs de pierre. Il n'est rien

de plus impitoyable que l'idée fixe des

sots.

»
Cependant Marie résistait tou-

jours, préférant tous les tourmens à

l'union qu'on voulait lui imposer. Elle

espérait d'ailleurs que la mort vien-
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drait bientôt lui apporter sa déli-

vrance.

»
Mais la mort néglige souvent ceux

qui l'appellent pour courir après ceux

qui la fuient. Il fallut vivre et souffrir.





CHAPITRE VEMECVilHE.





» Comme si ce n'était pas assez d'ad-

versaires à combattre et de persécu-

tions à endurer, on fit intervenir dans

la lutte une nouvelle et puissante in-

fluence.
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» Au sortir de sa maladie, Marie

s'était jetée dans la dévotion. Elle pas-

sait des journées entières à l'église,

agenouillée sur ia pierre, priant avec

ferveur pour elle et pour moi. Cette

âme éperdue avait besoin de se rat-
tacher à quelque chose, et demandait

à un autre monde la sympathie que

celui-ci refusait à son malheur.

«Privée de moi, là pauvre enfant

s'était mise à aimer Dieu, ou plutôt

elle Continuait à m'aimer en lui, mé-

tamorphosant son affection pour la sau-

ver de la mort, et lui cherchant dans

l'éternité un asile désormais inviola-

ble. Mais dans celui qu'invoquait son
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désespoir, elle ne devait trouver qu'un

être sans entrailles comme ceux qui

l'ont fait, comme ceux qui le repré-

sentent; type divinisé du despotisme,

,

qui frappe au lieu de consoler, acca^

ble le malheur, proscrit lés larmes,

anathémàtièe l'amour, encourage l'op-

pression et ne conseille aux opprimés

que l'obéissance^

»
Les prêtres exercent dans les canl1-

pagnes une autorité incontestée et for-

midable.

»
La naïveté des paysans voit en

eux les interprètes de la volonté cé-

leste et les ministres d'un pouvoir su-

périeur. Ils gardent toutes les issues et
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tous les passages de la destinée hu-

maine. Ce sont eux qui ouvrent à

l'homme les portes de la vie; ce sont

eux- qui façonnent son enfance, pré-

parent sa virilité, consacrent son ave-

nir ; ce sont eux encore qui, après

avoir épouvanté son agonie, viennent

sceller,sur sa dépouille la pierre du

tombeau.

»
Comment s'étonner, de leur action

irrésistible sur les imaginations timi-

des et crédules ? L'étrangete de leur

existence en fait l'objet d'une vénéra-

tion superstitieuse, et le mystère de

leurs doctrines double -la puissance- de

leurs paroles.
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»
Il y a des gens qui semblent n'a-

voir pas de conscience personnelle, et
chargent les autres de penser à leur

place, parce que nulle voix intérieure

ne leur parle. Le devoir n'est pour eux

que l'observation d'une opinion étran-

gère. Soldats, ils n'écoutent que l'ordre

de leurs officiers; citoyens, ils règlent

leur vie sur le Code ; prêtres, ils vont

puiser leurs inspirations dans les li-

vres canoniques, et guident les âmes

suivant la formule. Ils font tout ce

qui leur est-prescrit, rien au-delà,

•e.t se croient à l'abri de tout reproche

quand ils ont abdiqué toute initia-

tive.
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L'obéissance aveugle les dispense à

leurs yeux de la responsabilité.

»
Le curé de la paroisse était une -

de ces natures tristement honnêtes.

Esprit étroit, il suivait exactement la

lettre de la religion; coeur sec, sous le

prétexte d'aimer tout le monde, il n'ai?

mait personne; ce qui en faisait un

personnage à la fois irréprochable et

impitoyable. Il profitait durement de

son impeccabilité pour condamner les

faiblesses auxquelles il restait étran-

ger, et les vices qui valaient mieux

que sa vertu.

»
C'était l'homme qu'il fallait aux

parens de Marie, et ils le lancèrent
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contre l'abandonnée. Il répondit di-

gnement à leur attente et remplit son

devoir d'inquisiteur. 11 usa sans ména-

gement de l'empire que lui donnaient

des habitudes d'enfance, et ce souve-

nir de la première communion ineffa-

çable chez beaucoup de jeûnes filles;

«lu haut de ce tribunal de pénitence,

où la chaste vierge, où ma pure bien-

aimée allait demander le pardon de

fautes qu'elle n'avait pas commises, il

fit tonner la menace des vengeances

éternelles, La fidélité de Marie devint

de la rébellion et son amour un crime.

.11 lui parla obéissance filiale, com-

mandemens de Dieu, et lui montra
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dans l'avenir les flammes de l'enfer.

»
Elle avait perdu le bonheur, il lui

ôta l'espérance; la-terre n'était plus

pour elle qu'un séjour de douleur, il

lui ferma le ciel. 7

»
Au milieu de ces luttes incessan-

tes, en butte à tant d'hostilités, en

proie à tant de tourmens, l'infortu-

née faillit perdre la raison et perdit le

courage.

»
Pendant que tout le monde s'a-

charnait sur la victime, un seul hom-

me, celui-là même à qui on l'immo-

lait, se tenait à l'écart et semblait igno-

rer le sacrifice dont il était la cause.

» Depuis quelque temps, Jikel avait
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Cessé d'importuner Marie. A mesure

que les autres redoublaient de violence

et de férocité, l'hypocrite redoublait

de réserve et de douceur, laissant aux

autres todt l'odieux de ces horribles

manoeuvres pour n'en recueillir que
les bénéfices.

*

„
»

La première fois que Marie se plai-

gnit à lui des tortures auxquelles on
la soumettait, il feignit un profond

étonnement et alla jusqu'à l'indigna-

tion. Il ne voulait, disait-il, que le

bonheur de celle qu'il 'aimait, prêt à

sacrifier pour elle ses espérances et sa

vie même. 11 était innocent de ce mai,

et ferait tous ses efforts pour y mettre
LK CAP. II. 20
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un terme.. Et 4'abord H allait déclarer

aux parenSj qu'il n'entendait être pour
elle l'occasion d'aucun chagrin, d'au^

cune contrariété seulement, ne pré-

tendant l'obtenir que d'elletînême, ne

comptant, pour y parvenir, que sur

son affection et son dévouement. Peu

s'en fallut qu'il ne louât sa constance

et ne l'encourageât à y persévérer.

»
Il tint parole en apparence et in-

sista fortement, Marie présente, pour
qu'on lui laissât toute sa liberté.

»
Les parens répondirent qu'ils,

étaient maîtres chez eux et décidés à;

gouverner, comme bon leur semble-?

rait, leurs affaires de famille; que si
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Jikel le trouvait mauvais, il navait
qu'à se retirer. Ils n'avaient le pouvoir

ni L'intention de le marier de force ;

et, dans le cas où leur conduite aurait

le malheur de lui déplaire, ils cherche*-

raient un gendre plus accommodant
,

ne tenant absolument qu'à guérir leur

fille de sa folie.

» Devant une résolution aussi for-

melle, il fallait céder ou rompre.

»
Jïkel céda; mais, bien entendu

,
dans l'intérêt de Marie seulement* Il

tenait à faire preuve jusqu'au bout de

bonne volonté. S'il n'eût consulté que

son goût, il se serait certainement re-
- 4tiré; niais*, lui parti, elle n'en deviens
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drait que plus malheureuse. Puisque

ses parens s'obstinaient à la marier en
dépit de tout, il valait mieux, à tout
prendre, que ce fût avec lui qu'avec

un autre ; parmi la foule de prétendans

qui ne manqueraient pas de se présen-

ter, elle n'en trouverait à coup sûr pas •

un qui l'aimât comme lui. Il était son

compagnon d'enfance, et, depuis ma

mort, son plus ancien ami et le meil-
tleur aussi. Il ne demandait que de l'a-

mitié, point d'amour, sachant bien

que cela n'était pas possible, au moins

pour le présent. Quant à l'avenir, il

ne fallait rien préjuger; le temps ar- '

rangeait bien des choses, les bons pro-.
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3cédés finiraient peut-être à la longue

par attendrir un coeur aussi sensible

«que celui de Marie. En attendant, elle

trouverait un frère dans son mari, qui

ne serésérvait que le droit d'espérer. Il

lui conseillait donc et la suppliait, au

nom dé sa propre tranquillité, il n'o-

sait pas dire de son propre, bonheur,

de consentir à cette union tant désirée.

* »
La comédie fut si bien jouée, que

la pauvre enfant s'y laissa tromper.

Elle n'avaitplus d'autre espoir, d'autre

désir que de mourir en paix.Pouréchap-

per à ses persécuteurs, elle se jeta dans

4es bras de son ennemi.

»
Du jour où elle eut accepté sa
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.condamnation, fomt changea .pour elle.

Les injures firent place * aux louanges

et les brutalités aux caresses. C'était à

qui donnerait le plus d'applaudisse-

inens à sa bonne conduite et de féli-

citations à son bonheur. On s'efforçait

de cacher la chaîne sous les fleurs.

» Toutes ces démonstrations men-

teuses furent reçues 1« sourire sur les

Jèyres, les larmes dans les yeux ,
le mé-

pris au fond du coeur. Marie savait dé-

sormais
•
qu'en me perdant elle avait

tput perdu. Elle gardait vis^a-vis de

ses parens les dehors de l'attachement

et du res'pect; mais, au lieu de piété,

il ne restait plus que la pudeur filiale.
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On avait tué l'amour dans Cette âmè

aiiiiànté.

»
Jikel était le seul à là bonirô roi

duquel "elle crut encore. Sbh erreur ne
devait pas être de -longue durée; '•-

»
Les noces furent célébrées avec un

apparat peu ordinaire. Mais l'attitude

de la fiancée contractait singulièrement

avec l'éclat de la fête. Plus pâle que

son voile blanc, morne et froide comme

la mort dont elle semblait l'image em-

bellie, elle fut plutôt traînée que con-

duite à l'autel? et, quand le rhoment

fatal* fut venu, quand le prêtre, ce

même prêtre, ce bourreau revêtu d'une

chasuble, lui eut demandée elle pro-
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mettait affection et obéissance à soft

mari, on vit remuer ses lèvres, mais

on n'entendit pas sa réponse.
,

»
Oh! les misérables!.... si j'étais ar-

rivé en ce moment!..;.
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»
Jikel emmena sa victime en triom-

phe. Il se croyait enfin parvenu au but

de ses désirs.

»
Tous ses calculs se trouvaient réa-

lisés, toutes ses passions satisfaites. Il
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allait posséder Marie, et, s'il n'avait

pu l'emporter sur moi vivant, il lui

restait du moins la consolation d'avoir

vaincu ma mémoire.

»
Mais ses espérances vinrent se

briser contre un obstacle inattendu.

Les parens de Marie avaient deviné

qu'après m'avoir tant aimé, elle ne se

résignerait jamais de son plein gré à

subir les caresses d'un autre homme,

et qu'elle préférerait la inort à un pa-
reil supplice. Craignant qu'une répu-

gnance invincible ne lui donnât de

nouvelles forces pour la résistance, ils

lui avaient laissé ignorer les obliga-

tions du mariage. Us ne mettaient pas
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d'ailleurs en doute qu'une fois mariée,

elle ne cédât à une impérieuse néces-

sité.
.

»
Us avaient trop compté sur la force

des circonstances et sur l'épuisement

moral et physique de leur 'fille. Elle

n'opposa d'abord à son mari que l'é-

tonnement de l'innocence ; mais quand,

le doute ne lui fut plus possible, ces

exigences imprévues soulevèrent dans

son âme une véritable tempête.

»
Blessée à la fois dans sa délicatesse

et dans sa fierté, irritée du lâche abus

qu'on avait fait de son ignorance, ré-

voltée de l'insolent espoir qu'on avait

osé concevoir de vaincre sa chasteté
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par la surprise où la, lassitude
,

elle

laissa éclater à là fois son dégoût et

son indignation.

» En vain Jikel fit valoir les .droits

qui lui étaient donnés par la loi; en
vain essaya-t-il tour à tour de la per-
suasion ,^de la menace, de la violence ;

elle opposa à toutes ses paroles, à tou-

tes ses tentatives, une résistance déses-

pérée. Une lutte de tous les jours et de

tous les instans s'établit entre le mari,

décidé à faire triompher sa passion, et

la femme, obstinée* à défendre l'hon-

neur deson amour*

»
Jikeli avait jeté le masque , et

employait toutes, les armes dans* cette



/ LE CAPITAINE LA ROSE., 275

guerre d'intérieur. On eût dit un mafc-

tre voulant réduire à l'obéissance une
esclave rebelle. Abattue enfin par l'in-

somnie et la fatigue, et craignant de

tomber dans quelque embûche incon-

nue ou de succomber à irrie attaque
de vive force, Marie résolut de mettre

un terme à son long supplice-

» Une nuit, elle s'échappa de la

maison conjugale et courut vers la mer

pour se noyer. Jikel s'aperçut à temps

de son absence, courut après elle et la

rejoignit avant qu'elle eût accompli

* son funeste projet ; mais il ne réussit

à la ramener tqu'en lui jurant de ne
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plus attenter désormais à sa tranquil-

lité.

" « — Je crois à vos sermens, lui dit-

elle en le suivant, parce que je sais

comment vous forcer à les tenir ; la

première fois que vous y manquerez,
je me tue.

«

><
Jikel se tint pour averti et renonçg

à des tentatives si dangereuses. Ce n'est

pas que, touché de cette constance su-
blime, il eût pris le seul parti qui res-
tât à un homme d'honneur,celui d'une

généreuse abnégation, et. qu'il se fût

décidé à trai ter en soeur cette femme

dont il ne pouvait être l'amant : une
telle résolution était trop au-dessus
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d'un tel homme. L'héroïsme ne désar-

me que les grands coeurs et irrite les,

petits.

»
Aux fureurs de la passion avaient

succédé celles de la haine. IN'espérant

rien obtenir de Marie, Jikel l'eût vo-
lontiers laissée mourir, et l'y eût aidée

peut-être, s'il n'eût craint l'épouvan-

table scandale d'un suicide.

»
Ce fut dans l'intérêt-de sa con-

sidération extérieure qu'il se résigna

à son humiliation secrète ; mais sa rage

contenue n'en devint que plus amère,

et, une fois à l'ombre du toit domes-

tique, il se vengeait par mille indi-
LE tkv. ir. 2i
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gnités de la dissimulation qu'il était

obligé dé s'imposer en public.

»
Quant à Marie, elle avait subi

des crises trop violentes, elle était de-

puis long-temps déjà trop accoutumée

aux avanies et aux souffrances de toute

sorte, pour s'inquiéter beaucoup des

insultes d'un homme qu'elle méprisait.

Qu'était la haine de Jikel auprès de

son amour ?

Elle contempla dédaigneusement les

efforts de^son impuissante méchanceté,

sourde aux paroles, insensible aux ac-
tions. L'imminence de la honte avait

seule pu la pousser à une résolution

qu'elle regardait comme criminelle ;
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quand elle n'eut plus à craindre, quand

elle n'eut plus à supporter que,le mal-

heur, la résignation lui parut facile,

et elle se mit à attendre patiemment

la mort, offrant à Dieu pour le salut

de son âme et de la mienne le tribut

sans cesse renouvelé de ses douleurs.

»
Son mari, pour détourner les soup-

çons dé cette opinion publique, terreur

de son maladif orgueil, l'entraînait à

sa suite dans le petit cercle de relations

qu'il appelait le monde. Ne. croyant

payer trop cher par aucun sacrifice le

maintien de sa dignité, elle se prêtait

sans résistance à ces misérables impor-

tunités.
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»
Mais elle ne pouvait imposer à

son visage une expression différente

de sa pensée, et la morne indifférence

de son attitude protestait hautement

contre le mensonge de ses apparitions

officielles. Personne ne se trompait au
malheur caché sous ces faux-semblans

de concorde

»
Quand Jikel, irrité'du mauvais

effet produit par sa pâleur et son si-

lence, 1ni reprochait de ne pas mieux

jouer son rôle :

» —: Qu'on me rende le bonheur,

disait-elle, et ma gaîté reviendra.

»
Ces paroles dans sa bouche n'a-

vaient pas besoin d'explication; et Ji-
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kei dévorait sa colère en silence.

»
Cependant, à mesure que le temps

s'écoulait, il devenait plus soucieux.

S6n esprit était livré à une sombre

préoccupation. Mon nom ,
qu'il avait

jusqu'alors évité de prononcer, reve-
nait sur ses lèvres. On eût dit que mon

souvenir commençait à Je poursuivre.

Parfois, en entendant un bruit de pas

plus rapide que de coutume, il se re-
tournait avec terreur, comme s'il se

fût attendu à l'apparition d'un spec-

tre. Marie ne comprenait rien à ses

agitations et croyait à un commence-

ment de démence.

»
Un jour il lui demanda brusque-
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nrent Ce qu'elle ferait si je revenais.

» — N'insultez pas à ma misère
j

lui

dit-^elle. Les morts ne reviennent pas.

» — Mais je suppose l'impossible,

reprit-il. S'il plaisait à Dieu de faire

un miracle, et que ServàH revînt ici,

vivant, que feriez-vous ?

» — Il est inutile de m interroger

là-dessus, répondit-elle. Je ferais ce

qu'il voudrait, vous le savez bien.

» -—
Vous oublieriez que vous êtes

mariée F

>•> — L'engagement qui me lie à lui

est plus ancien et plus sacré que tous

les autres.

» — Mais savez - vous que votre
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amour pour lui serait un déshonneur

pour moi, et que, si vous me désho-

noriez, je vous tuerais ?

» —r
Que m'importerait? Le voir un

instant et mourir! Je serais trop heu-

reuse, -—Mais pourquoi me dire cela?

Auriez-vous appris quelque chose sur
lui? Parlez, au nom du ciel. Serait-

il vivant?

» — Non, fit-il avec rage, U est mort,

bien mort, et vous ne le revërrez ja-

mais. Je vous ai dit Cela pour plaisanter.

»
Elle ne 'répondit pas et s'en alla

pleurer dans sa chambre.

»
Ce fut peu de jours après cet en-

tretien que j'arrivai.
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»
Il n'y avait plus à en douter, mes

lettres étaient parvenues à leur adres-

se; les parens les avaient montrées à

Jikel, tous trois ensemble avaient pris

la résolution de les cacher à Marie.

»
Décidés à la sacrifier à leur féroce

égoïsme, ils l'avaient laissée souffrir,

ils l'eussent laissée mourir plutôt que
de lui révéler la vérité»

»
Une colère terrible s'était empa-

rée de moi, et je cherchais une ven-

geance proportionnée à ces abomina-

bles méfaits.

»
Marie devina ce qui se passait

dans mon esprit, et se jeta à mon

cou.
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» — Ami, me dit-elle, oublions ce

mauvais passé pour ne plus songer qu'à

l'avenir. Nous sommes heureux, puis-

que nous nous retrouvons, tâchons de

l'être long-temps. Aime-moi et ne hais

personne. Ton coeur m'appartient, et

je le veux tout entier.

»
Sa douce voix, ses douces paroles

avaient calmé déjà ma fureur, et je lui

répondis en la serrant sur mon coeur.

»
En ce moment, la porte s'ouvrit,

et la lumière d'une lanterne sourde

vint nous éblouir.
.

»
Je m'arrachai des bras de mon

amie pour voler au-devânt du danger.

A peine avais-je fait un pas que je re-
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çus une balle dans la poitrine......

»
J'allais poursuivre l'assassin, mais

une seconde détonation se fit enten-

dre, et Marie y répondit par un cri

effrayant.

» En me retournant, je la vis tom-

ber, baignée dans son sang.

»
Je courus à elle pour là relever.

Elle était morte.
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»
Les voisins, accourus au bruit,

me trouvèrent évanoui sur son cada-

vre. On me porta à l'hôpital pour soi-

gner ma blessure.

» A peine guéri, je fus conduit en
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prison. Une plainte en adultère avait

été formée contre moi par Jikel, qui

s'était de son côté constitué prisonnier.

»
Je ne vis d'abord dans cette accu -

sation qu'un raffinement de haine; je

reconnus plus tard que c'était en outre

pour l'assassin un moyen de défense.

»
Je passai en police correctionnelle.

On avait voulu me donner un avocat ;

je refusai : je ne voulais pas être dé-

fendu Peu m'importait ce que l'on

ferait de moi. Toute ma pensée était

concentrée sur Marie et sur Jikel, sur

mon malheur et sur ma vengeance.

» Mon ennemi figurait au procès

comme partie civile et comme témoin.
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Craignant que je ne me jetasse sur lui,

on m'avait entouré de gendarmes. La

précaution était inutile. Je restai cal-

me en face de l'assassin. Je comptais

le voir monter sur l'échafaud.

»
Les ^dépositions entendues, le pré-

sident me demanda si j'en reconnais

sais l'exactitude. On n'avait articulé

que des faits véritables. Je n'en contes-

tai aucun. Mais lorsqu'ensuite il m'in-

terrogea sur la nature de mes rapports

avec Marie :

» — Vos questions sont ignobles,

m'écriai-je, et je refuse d'y répondre.

» Je fus sévèrement admonesté et

condamné sans désemparer à quinze
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jours de prison pour manque de res-

pect envers le tribunal.

»
L'incident terminé, on revint au

fond de l'affaire. Un substitut imberbe

parla long-temps pour prouver que

j'étais un grand criminel, et que la

société serait bouleversée de fond en
comble si l'on n'ajoutait pas quelque

chose au châtiment que j'avais déjà

reçu sous forme de balle.

»
Quand il eut fini son plaidoyer,

on me demanda si j'avais des obser-

vations à présenter pour ma défense.

» —Je n'ai rien à dire, répondis-je,

si ce n'est que Marie est morte pure.

»
Là-dessus, on délibéra, et je fus
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condamné eomme adultère à un an de

prison. Les juges avaient été clémens ;

ils pouvaient me condamner au double.

»
Bientôt après

,
Jikel fut traduit

devant la cour d'assises, sous préven-

tion de meurtre. Meurtre ou assassinat,

pour moi, qui ne connaissais rien aux
lois, c'était tout un, et je m'attendais à

une condamnation capitale. Je fis, du

reste, tous mes efforts pour l'amener.

»
Je comparaissais à mon tour com-

mue témoin contre mon adversaire. Je

le chargeai autant que je pus.

» Je n'avais pas voulu dire un mot

pour me défendre; je racontai ma vie

pour l'accuser.

LE CAP. a. " %1
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» Les parens de Marie appelés aussi

en témoignage, après avoir essuyé

quelques larmes hypocrites, se mirent

à mentir avec leur impudence ordi-

naire, et soutinrent n'avoir reçu au-

cune des lettres écrites par moi à la

suite de mon naufrage.

» En disant la vérité, ils eussent ag-
gravé la culpabilité du meurtrier, et

diminué d'autant ses chances de salut;

mais ils aimaient mieux laisser la mort

de leur fille sans vengeance que de

s'exposer à un blâme public.

» Ma déposition terminée, on m'a-

vait ramené en prison, et ce fut par les

journaux que j'appris l'issue du procès.



LE CAPITAINE LA ROSE. 295

»
Le procureur du roi, après le dis-

cours obligé, avait requis l'application

de la loi. Or, la loi, cette loi française

si vantée pour sa justice et sa douceur,

dit que le mari qui tue sa femme et
l'amant de sa femme surpris en fla-

grant délit d'adultère sous le toit con-
jugal est excusable.

»>
Excusable l'homme qui tue une

femme!

» Tout crime qui
»

dans les circons-

tances ordinaires, emporte la peine de

mort, quand il est reconnu excusable,

est puni d'un an à cinq ans d'empri-

sonnement.

» Le magistrat, représentant de la
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loi, ne requérait qu'une peine déri-

soire.

»
Le jury, représentant de l'opinion,

alla plus loin. Cet homme qui s'avouait

lui-même coupable fut déclaré inno-

cent.

»
L'amour avait été puni ; l*assas-

sinat fut absous.

Dès ce moment, je jurai au monde

entier une guerre implacable. Mon

coeur n'était plus que haine ; ma vie

ne fut plus que vengeance^ Marie n'é-

tait plus là pour me calmer.

»
Ne voulant pas laisser à Jikel le

temps de s'échapper, je résolus de m'é-

vader sans retard de ma prison. J'avais
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Fait d'avance le sacrifice de mon exis-

tence, et les moyens les plus violens

nie parurent les meilleurs.

» Le geôlier avait coutume de faire

sa ronde au commencement de la nuit.

Aussitôt queje l'entendisvenir,je m'em-

busquai auprès delà porte, armé d'une

barre de bois que j'avais enlevée à

mon lit.

» Dès qu'il entra, je lui assénai sur
la tête un coup terrible; il tomba étour-

di. Je le jetai sur mon lit et je l'y at-
tachai bâillonné.

»
Ensuite, je pris ses clés et je sortis

<le la prison.

»
On m'avait laissé un peu d'argent
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pour mes besoins journaliers. J'allai

acheter un diamant de vitrier, et un

couteau. Puis je me rendis chez le gar-
dien du cimetière, et, moyennant le

reste de mon argent, je me fis conduire

à la tombe de Marie.

»
Comme elle était morte, au dire

des prêtres
^ en état de péché mortel,

on lui avait refusé les honneurs de la

sépulture chrétienne. Ses. restes repo-

saient à l'écart dans un coin maudit.

11 n'y avait pas de croix ; mais seule-

ment une pierre où était gravé son

nom, et sur la pierre quelques fleurs

à moitié flétries.

» Le gardien ne put me dire qui les
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avait jetées. Je ramassai une rose blan-

che, symbole de douceur et de pureté,,
je baisai la pierre, et je partis.

»
En passant dans la rue Neuve, je

trouvai une échelle de maçon appli-

quée à un mur. Je l'emportai
,

et ar-
rivé à la maison de Jikel, je m'en ser-

vis pour monter au premier étage.

» Je coupai, avec mon diamant,

une vitre que je détachai en silence, je

passai le bras: par le %ogg|igt j'ouvris

la fenêtre.

»
J'étais en proie à une violente émo-

tion; Allais-je trouver mon ennemi ?

-»
Je parcourus l'appartement de

«hâmbre en chambre, marchant à pas
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de loup, ouvrant les portes avec la

précaution d'un amant, cherchant et

écoutant, ne trouvant et n'entendant

personne. Je commençai à désespérer.

»
Enfin, au moment où je pénétrais

dans la dernière pièce, j'entendis res-

pirer. Mon coeur bondit de joie.

.» — Qui est là ? dit Jikel d'une voix

mal assurée.

»
Je m'approchaisansrépondre. Il se

mit en devoir d'allumer la chandelle.

»
Je le laissai faire : j'étais bien aise

qu'il me vît En a ttendant, je me ca-

chai derrière un rideau.Quand la chan-

delle fut allumée, je me montrai*
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A ma vûe^ il poussa un cri étouffé

et ses dents se mirent à claquer.

» Je restai un instant immobile à le

regarder, jouissant de sa terreur. Puis>

au premier mouvement qu'il fit, je

m'élançai sur lui.

» — Que me veux-tu?murmura-t-il.

» -— Que tu te lèves et que tu me
suives, répondis-je,. '

» —Où?

»
—Dans la chambre de Marie.

» — Et, là, que veux-tu faire ?

» — Je n'ai pas de compte à te ren-
dre. Marche ou tu es mort.

» Il se leva en tremblant. Je lui fis

prendre la chandelle, et, le saisissant
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par le bras, je le poussai devant moi.

» — Tu comprends qu'il ne faut pas

crier
>

lui dis-je, en lui montrant mon

couteau ouvert.

»
Nous arrivâmes à la chambre de

Marie. Je l'entraînai à la place même

où elle était morte, et le forçai à s'y

agenouiller.

» — Maintenant, lui dis-je, deman-

de pardon.

» — Grâce! s'écria-t-il.

» — Reconnais-tu tes crimes ?

» -—
Oui.

» — Tu reconnais que tu as indi-

gnement tourmenté, que tu as traî-

treusement assassiné la plus douce, la
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plus loyale, la plus aimable des fem-

mes ? Le reconnais-tu ?

•>• — Oui.

, » J'étais heureux d'avilir mon en-

nemi avant de l'exterminer.

»,— Tu as espéré me désarmer en
t'abaissanti, repris-je avec un rire si-

nistre. Détrompe-toi J'ai voulu assou-

vir mon mépris en même temps que

ma haine. Misérable coquin! Tu n'as

pas même le courage de ton crime;

tu as tué lâchement, meurs dans ta
lâcheté.

»
Se voyant perdu, il voulut crier.

J'étouffai sescris en lui serrant la gorge.

» — Alors il essaya de se défendre;
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mais je le terrassai facilement, et, lui

mettant un genou sur la poitrine, je

le criblai de coups de couteau. Je l'au-

rais voulu immortel pour le tuer tou-

jours.

»
Après avoir savouré son agonie

jusqu'à la dernière convulsion, je pris

ma rose blanche et la teignis de son

sang, puis je m'en retournai comme
j'étais venu.

»
De là je me rendis à la ferme et

j'y mis le feu. A l'assassin j'avais donné

la mort; aux avares je portai la ruine.

» J'avais réglé mon compte avec les

individus ;1 il me restait à payer ma
dette à*la société, leur complice.
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» Je détachai un des bateaux amar-
rés dans le port, et je mis à la voile

pour Jersey. Les flammes de l'incendie

arrivaientjusqu'à la mer et éclairaient

ma marche.

»
A mon arrivée dans l'île, je me

mis en rapport avec les contreban-

diers. Ce sont gens peu exigeans sur
les formalités : ils ne vous demandent

ni passeport ni extrait de naissance,

et du moment où l'on sait porter les-

tement un ballot de marchandises et

faire le coup de feu avec les douaniers,

on est leur homme.
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» Je fus bien accueilli et bientôt

employé aux entreprises les plus diffi-

ciles et les plus périlleuses.

»
Aussitôt que je me trouvai assez

riche, je partis pour les Antilies. Cette

mer., entre toutes, m'avait paru pro-

pre à l'exécution de mes projets.

»
A peine arrivé au port franc de

Saint-Thomas, je commençai ma vie

de pirate.

»
La mort de Marie! ce mot résume

toutes mes douleurs et explique toi *s

mes crimes. Mon amour ne pouvait

plus désormais se manifester que par
la vengeance. Mesurez son étendue au
nombre de mes victimes. HeureUx si
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la terre eût été une mine remplie de

poudre! j'y aurais mis le feu.

» Maudite soit la mère qui a renié
\

. .
'

le fruit de ses entrailles! MauH-it soit

le père qui a rejeté sur son enfant là

honte de son amour!

» Maudits soient les marchands qui
.» - ..ont volé le pain de l'orphelin, et les

lâches qui ont insulté au malheur de

l'abandonné ! '*'
»

Qu'ils soient maudits les parens
qui ont vendu leur fille!

» Qu'il soit deux fois maudit le traî-

tre qui a trompé la fiancée d'un ab-

sent ,
l'assassin qui a tué une femme

innocente!
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»
Malédiction sur cette société de

tyrans et d'esclaves, sur cette caverne
d'injustices, sur cette civilisation men-
teuse, *aux lois barbares, aux moeurs
plus barbares que ses lois!

»
Malédiction sur ce Dieu qui n'a

mis l'homme au monde que pour s'a-

muser de ses souffrances !

» Que Marie seule soit bénie !»



Le pirate avait'cessé de parler.

Le lieutenant n'avait pu se défendre

d'une vive émotion. La tête baissée
^

les yeux fixés à terre, il réfléchissait

en silence à cette douloureuse et ter-

rible destinée. '>.. ....-• <

I.E v.ir1: il. 23 '
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Un bruit de chaînes, suivi de grands

cris, lui fit relever la tête. Le pirate

n'était plus là. D'un bond prodigieux,

il s'était élancé par-dessus le bord de

la frégate.

Tout le monde sie pencha vers la mer

pour le voir; mais ilpayait:disparu sous

l'eau
,
entraîné par le jmids de ses fers*

L'officier raconta à ses camarades

l'histoire qu'il venait d'entendre, et il

ajouta en finissant :

— Au bout du compte, j'aime mieux

que cela se soit terminé ainsi. La mer

était la tombe qui convenait à un tel

homme. Nous en avons débarrassé le

monde; c'est tout ce qu'on avait le
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droit de nous demander. J'aurais été

fâché de le conduire à la guillotine.

Quelle que soit l'horreur que m'ins-

pirent les forfaits du capitaine LaRose,

je ne saurais réfujerma sympathie aux
malheurs de^^virn^^lo.

FIN.

LA FERTÉ-S-JOUARRE. IMP. DE GUÉDON.
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