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Sur la opâte de la falaise à pic, l'dolair, au milieu des
brisants battus par les lames du largo, le tonnerre, « le
tonnerreà la voile » disaient les matelots.

La-haut, au ras des précipices, la grAce, une jeuneaatao

zone se détachant en silhouette sur le ciel bleu d'Es*

pagne; en bas, dans le chaos, le courage, un hardi
capitaine, le lion desouragans, se confondant,lui, son léger
navire et ses toiles ouvertes à la brise, avec les rochers
noirs et leurécume irisée.

Dans le ciel, l'azurserein, au ras des flots, des milliers
d'aros-en-ciel mouvants.

Pas un nuage. Le soleil flamboyait et ses rayonsse sub-
divisant à l'infini dans les jets de l'onde, le lioii.qui semblait

courirdroit au naufrage, voguaità travers toutes les cou-
leurs chatoyantesdu prisme tandis que t'amazone,sur son
coursieremporté le mors aux dents, s'en allait fulgurante,
rasant les bords escarpés de droite et de gauche, vers la
pointe extrêmede la falaise.

Deux catastrophes imminentesI Des éblouissements
radieux 1 Splendide, mais horrible I



Quelles ftnpwtoneest Quelle tomoritôtDôliroet <Wmonco t

timgroupe*alntstrenricanaient au bas du roorno
Boitas épavestout A l'heure!1
II est Men joli le brig corsaire français, et nous savons

tous qu'il y a dans au coque do riches affairas à «uoilllr.
Pni*-de8ftus lo mitrclit*, on tirera do jolis profits de la

chute do la sériant et do son petit cheval du Pérou, tant
caparaçonna d'oruoinents d'argent et d'or, à la modo des
Ineas,

A-t-ello son beau oollior do perleay
A-t-ello sa coîntwro royale?
Elffi va si vile qu'on n'en voit rien; maison peut être

sûr que bijoux de grand prix ne lui manquent pas.
Le brig de Sans-l'ourlo Corsaireest bondedo trésors.
Et celte nuit, il vient encore de piller dos Anglais.
Est-cebien sûr?Y
On a entendu lo canon, voila t

La bague enrichie de diamantsdo dona Isabelle vaut
bien au moins deux sacs de doublons?P

Oh t la belle journée qui commence I

Délire et démencepeut-être;double course vertigineuse!t
Mais d'une part de nobleset de grands desseins,comme

de l'autred'abjectes convoitises.
Dans l'iris de l'écume saline, un héros sublime de sang-

froid, et sur cette falaise abrupte une céleste créature
digned'être protégéepar les anges de la Pureté, de la Piété
filiale, de laReoonnaissance.detous les sentimentsgénéreux.

Belle, svelte, gracieuse, belle d'une beauté inconnue
mémo dans les Espagnes, svelte comme le palmier
indien, pins gracieuse que l'oiseau du ^aradis, dona
Isabelleavait pour mobile l'amour de sa lointaine patrie, le
souvenirpieuxde son nobleaïeul.La filledes Incas espérait,
frémissante; elle avmttrembWponr celui ea qui elle retrou-
verait un libérateur. Certes1 elle obéit à un mouvement



iwtfjWoM, lowiqu« «prfci aas fômntQ*prîftr«»OeéwM!tëo m

aursnut par lo» onnon» elle ablatif » deson prtoûfeu sur son
coursier péruvien; wrtos.cofutnveeMnoaortotîotWlIi'û
qu'elle prit l'abrupt clràanndota falote», et qu'elle osa stl-
mêler la vitesse da sa fongueuse moulure, oupoint d'fltro

ensuite incapable de I» «aattrtser mai» rten Oans teila
âme pieuse qui na fat louable.Son exaltationetoit la religion
des ancêtres. Elle se souvenaitdu vieux oaeiquo Amirôs do
Saïri, son aïeul,et l'imagederirërotqueCQtalina,sa mère, lui
était apparue disant « Oui I ma fille, c'est lui, c'est bien
lui, c'est lo Lion do la mort vivantencoreI Va doue eoura
à sa rencontre I. »

Un brig rnsnir©, on pour mieux dire un o3gle des floto,
fier, eflllô, audacieux, menaçant, (1er comme le glorieux
pavillon français qui fouettela brtee au-desau» de sapoupe,

effilé commele roi des airs dont il affecte la forme, dont
il a lo vol rapide, plus audacieuxqu'un démon, plus
menaçant que le lion dont il porte le nom sur son tableau
d'arrièreet l'image sculptcoà son extrêmeavant, exécutait
la plus hardie des manœuvres quo l'on puisse concevoir.
Toutesvoiles hautes. il brave la tempêtequi siffle dans ses
agrès, la mer qui rugitsous son éperon, les écuellsqui as
dressent écumants dans ses eaux.

0 mon Dieut murmura l'amazoneen voyant le navire
gouverner droit sur un chenal que les vieux pilotes delà
côte de Galice déclaraient impraticable.il va se briser t il
va périrI.

Elle I IsabelleI lancée de la sorte au-dessus du préci-
piceI. Son cheval l'emporte t Elle estperdu© disait à
demi-voix le capitaine da brig le Lion.

Et celui que les pin» hardis marins de l'Ocôao avaient»
d'une commune voix, surnomméSans-Pëcr,Léondefioque-
fbrte, qui revenait du large, vainqueur d'une corvette
aaglaise, le modèle des corsaires de la républiqueûaueaiae
proclamée depuis cinq mois, le héros de la nuit, le bsttvû
entre les plus. braves, épouvanté par la témérité,de. la



leonâ fille* pftllt on
commuant d'une voix terrible de

jeter l'auoraet de «arguer toutes te» voiles à la fois.
v^sheltopoussaM cri de terreur la fouie aoeouruosorte
rivage y réponditpar deaclameurs bien diverses.

On entendit des rires moqueurset des applaudissements
barbarea.deaaooentsdeplUé,d'admiration,d'enthoosioaœe,

et dea vœux impies pour an naufrage « Infaillible. »

L'équipagedu Iton obéissaitaveuglément.Le brigmouil-
lait au milieud'un tourbillon entre les brisante et la côte.
Ses voiles avaient 616 carguées aveo une merveilleuse
promptitude, et l'ancreayant mordusur une roobe, il pivo-

tait en reoulant vers la falaise dont sa poupe passa si près
que son pavillon la frôla et s'y colla un instant.

Alors, en cet instant même, de l'extrémité de la

verguebasse qu'on nomme le gui, un hommes'élança, par
un bond désespéré, sur une des aspérités de la côte à pie,

il oriait
Coupe le oftblo 1 Hisse le foc I Allez mouiller sous le

château deGarbat.
Pais, d'un élan furieux, il gravit le roc, et se dressant

•devant le cheval de l'amazone, il en saisit la bride avec sa
main ensanglantée.

Le oheval cabré ne s'arrêta point, mais fit un écart.
La bride s'était rompue.

Un corps lourd tombaitdans l'abîme.
Mais Isabelle, adroitementenlevéede sa selle, était dans

les bras du capitaine Léon, qui bientôt s'inclinant devant
elle dit avec joie:

Dieu soit béni, mademoiselle, je suis arrivé à temps.
Pour me sauver, seigneur capitaine,vous avez tout

exposé, votre navire, votre vie. Ah I combienj'ai tremblé

pour vous t
Mercide cette noble parole, dona Isabelle.Et vousme

voyez trop heureux, maintenant,car j'ai pu agir avant de
parler. Mais, ajouta le capitaine en souriant, vous êtes

cause que je ne mérite plus mon surnom J'ai eu pour.
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Les ordres du capitaine corsaire forent admiraWemoi*. «

exécutés. Léon de Roqueforte pouvait compter sur ses

valeureuxcompagnons.
Avant mémo qu'il se fût jeté au devant de l'étalon fou-

gueux, la hache de maître Taillevent lYappait le câble, lo `°

foc était orienté de nouveau, et, trompant l'attente des
naufrageurs, le Lion secouait sa crinière d'écume en gou-
vernantvers le mouillagequ'il avait abandonnéla veille au
coucher du soleil. `

Quel homme I quel homme I mille noms d'an tremble-
ment è la voile s'écria l'alerte nwUre d'équipagequandla
manœuvre fut achevée. Il sauta pis qu'un baril de poudre,

foi de matelotTout le connait, le feu, l'eau, la brise oara-

binée, tout, jusqu'à la terre, jusqu'auxchevaux.
Pardonnerez, maître, osa répondre Camuset le

novice,qui, malgré les usages républicains,ne se seraitpas
permis de tutoyer son ancien et supérieur; pardonnerez!

Le cheval n'a guère eu goût à la connaissance, m'eai avis,

vu qu'a s'estaflalé engrandcomme un paquetdebôtisaillea,

parlant par respect.
A défaut de mieux, les pillards du rivage écorehaient le

malheureux cheval, et maître Tailleventdisait à ses cama-
rades

Voilàdescoquinsqui espéraientmeilleurechance f.lîn-



tëfl* oewpàeftam, garçons» notre vaillant /ion était traite*

pis que cettepauvre bote.
Et le capitainene serait pas à la promenade avec la

princesse de là-haut.
CnmusotlCnmusettta vas te faire amurer,dit le

maîtreen serrant son poing vigoureux.
Le novice reeulu prudemment.

Est-cequej'ai matparlé ? murmura-t-il.
Celui qui se méle des afftùres du capitaine parle tou-

jours moi. Ainsi, pas un mot de plus, ou gare dessousI Va-

t'en ou poste des blessés, failli mousse, tu sais bien qu'ily a
là da la besognepour toi.

Camuset fila son nœud, pour parler en style du gaillard
d'avant; mais les corsaires groupés autour de leur maltre
d'équipagecontinuèrentla causerie, tandisque les riverains
désappointés voyaient le brig naviguer à son aise dans la
crique située en dedansdes récifs.

Les riverains, pourtant, n'étaient pas les plus désap-
pointés.

Du balcon de son e ique château, le jeuneseigneur don
Ramon de Garba venait, à l'aide d'une lunette d'approche,
de suivre tous les mouvements du brig etde l'amazone,son
imprudentesœur.
s Mort de mon âme I grommela-t-il en bon espagnol,un
excellent cheval tué, le brig sauvé encore une fois, ma

sœur l'Indienne en tôie-à-téte avec cet aventurier français,
et une occasion rare perduet.

La qualification d'Indiennedonnée avec amertumeàdona
Isabelle par son aîné pourrait démontrerjusqu'àquel point
étaient fraternels les regret de don Ramon pour la rare
occasion qu'il perdait. Certes, il n'auraitpas eu grand souci
de l'excellent cheval, si Sans-Peur le Corsaire n'avait pu
arriver à temps.

Mais aussi, pourquoile marquisde Garba y Palos, son.
père, le laissant tout enfant en Espagne,avait-il épousé, au



Pérou, ïtoô femme de race trop illustre et trop avdomniont

éprise do l'amourde ses infortunés compatriotes ?l'

Cette femme était la mère d'Isabelle,la célébra Cntalinn

deSaïri.
En 1780, Ion de la dernière insurrection des Péruviens

indigènes, elle avait péri massacre parles soldats espa-
gnols. Isabelle,Agde alors de sept ans, conservaitle cruel

souvenir d'une journée d'horreurqui lui rendait odieuxles

oppresseursde sa nation.
Depuis près d'une année, la jeune flllo avait fermé les

yeux du marquis son père, mort au châteaude Garba;
elle n'aspirait maintenant qu'à rotournar au Pérou et à
s'éloigner d'un frère qui la regardait au moins comme

une étrangère, sinon comme une ennemie.
Don Ramon rentra dans son appartementavechumeur et

se rapprocha du brasero rempli de charbons ardents, caria
brise était froide. Puis, roulant entre les doigt* un papetito

catalan, il songeaaux biens considérables que le marquis

son père avait laissés au Pérou. Sans Isabelle, qui en
était la seule héritière, il les aurait fait vendre et serait.

devenule plus riche seigneur des côtes de Galice.

On reconnaîtra que Sans-Peurle Corsaireavait assez mal

mérité de don Ramon de Garba y Palos en sauvant la vie à

sa sœur. Sans-Peur le Corsaire, il est vrai, tenait fort peu

aux bonnesgrâces de Sa Seigneuriedon Ramon de Garba y
Palos.
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III

RECONNAISSANCE.

` Parun mouvementsoudain qui n'étaitni do la timidité, ni
de la retenue, ni de la fierté,dona Isabelle,l'amazonepéru-
vienne, s'était reculée. Immobile, silencieuse,plus troublée
peut être qu'à l'instant oa elle s'était vue suspendue sur
l'abîme, elle contemplait comme une visiond'outre-tombe
le héros qui lui disait

Mademoiselle, ce n'est point un hasard qui m'a fait
choisir cette crique pour lieu d'abri. J'étais au Pérou, il y a
deux ans. il y a deux ans, quand vous en partiez.

La voix maternelleretentissaitdans lecœur de l'intrépide
jeune fille a C'est lui t c'est bien lui t c'est le Lion de la
mer, vivant encoreI. »

Je vous revis alors, avec une joie et une douleur sans
égales; votre noble père était rendu à la liberté, vous étiez
à son bras, radieuse, profondément émue et fière des cla-
meurs enthousiastes qui saluaient votre délivrance, mais
une barrièreinfranchissable nous séparait.

Oh oui, o'est lui 1 c'est bien le Lion de la mer, vivant
encoret murmurait dona Isabelle, qu'une réminiscence
vagua, mais constante, n'avait cessé de préoccuper depuis
l'instant où elle s'était rencontrée, huit ou dix jours aupa-
ravant, avec le capitainedu brig le Lion.

Le corsaire, mouillé sous les murs du château,n'en était
pas assez loin pour que, de sa fenêtre, dona Isabelle ne vtt



parfaitementy on abaque fois qu'il était sur te pont de Ma
bord.

Bès le premier Jow, H s'inclina respoatuonaeraont& sa
vue.

Elle se recul» étonnée de la fixité de son raprd et du
geste éloquent qu'il (U comme pour remercierle Ciel de ce
qu'elle lui apparaiasait.

Le soir, une guitarepéruviennemodulales airs quiavaient
ttereé son enfance.

Le lendemain, le capitaine français, de orainte de l'inti-
mider, ne se montra point; mais H n'eut point de peine &

voir avec quelle attention elle regarda plusieurs pavillons
aux emblèmes, oonnus d'elle soute, que déroulèrent et
replièrent successivementquelqueshommesdu bord.

Elle avait ressenti coupsur coup d'iudtillotssableà impres-
sions,

Les airs du pays ratai retentissaient dans le silencede la
nuil, et en fermant les yeux, elle vit en ses plus lointains
souvenirsd'enfaaoecet étranger à grands cheveuxblonds,
aux traits aquilins, au teint blanc et ardemmentcoloré, au
sourire doux et lier, ce corsaire françaisqui l'avait saluée

en levant les mains au ciel.
Los jourasuivants, ellenesepermitmémeplusd'entr'ouvrir

ses rideaux mais attirée par un charme secret et puissant,
elle necessaitd'observerà ladérobée.Et toujoursse repro-
duisait en elle la même impression, la mêmeréminfreence
mystérieuse qui se transformant en vision se traduisiten
ces paroles de Catalina, sa mère a Oui I ma fille, c'est
bien lui I c'est le Lion de la mer, vivant encoreI. »

Et le canon retentissait, et tandis qu'agenouilléesur son
prie-Dieu, elle demandaitauCiel comme un miraeleque son
rêve fût une réalité, et que celui pour le salut éternelde
qui elle priait Jepuis sa tendre enfance fût à la fois Sans-
Peur la Corsaire et le Lion de la mer, tandis qu'ells
délirait palpitante, son petit cheval péruvien hennit en
frappantdes pieds.



Jo voudrais garder le aliénée, mademoiselle, disait
Mon, et pourtant il ftiutqu©sparte. Pour vous dourgner

uiift douleur, je«tannerai»ma vlo, et («pendant, Il faut que
j'éveilt® en voua d'affreux souvenirs.

Isuliello poussa un ori, cri d'horreur, dp reconnais-

Banco et do joie:
Ali I. mon Dieu I. C'est vous qui vonglozma niôra,

c'est voua qui m'apraoliioa aux asaos^ins ot mo rendiez à

mon fiutlhenroux aïeul. Vous aies le liait do lu mer?9
Los l'<h itvions iiidiKÔiies ui'uppolaiontainsit dit l'avon-

turouxeupilaino.
On noua flt croira que vous aviez péri; nous avons

pleuré vnlro gAnérenaa miiiuoiro.
Isuliollo sMtuitagenouillée de pieusos larmos baignaient

B6i yeux. Elle invoquait sa mère Cataliaa, l'Indienne elle
remoreiaitDieude la mettre providentiellement onprésence
de celui qui t'avait, tout enfant, sauvéedu massacre.

Léon s'unit de émut aux saintes pansée* de la jeunefille.

De quolques instants, Il ne rompit le silence.

Los gens du pays remarquaient, ou sommet do la falaise,

les mouvements du corsaire et ceux de la noble demoisello.

La curiositéen poussa quelques-unsà gravir le sentier par
lequel descendaient entiu le corsaire français et la jeuno

Bile appuyéeà son bras.



IV

|.i; MON f>f IA MB(t.

Mon do Roqueforto disait
J'ovuis dix-septans, c'était pendant la guerred'A-

BHtriquo, et jo servais dans la marine du roi Louis XVI, do

douloureuse mémoire, en qualité d'onsoigne de vaisseau.
Au nom du roi Louis XVf, déoapUô le mois précédent,

sur la place do la Révolution, lo coranira do la république

se découvrit le (Vont avec un respect religieux,
Un groupe de curieux s'approchaient

L» démonde la mer1.
Un tueur de rois!
Un bourreau de Francet.
Un damné mauditt.
Il n'est pas laid, malgré çaI.
Doma vie je n'aivu plus beaucavalier,dit une femme.

Satan est plus beau encore quand il ose reprendresa
rome d'ange du eiel t.

Sans-Peur devina plutôt qu'a n'entendit ces propos, et
s'adressant à celui des Galiciens qui paraissait le plus

vigoureux
Homme, lui dit-il en espagnol et d'un ton hautain, la

demoiselle de Garba y Palos est à pied, et ta oses nous
regarderen face I

Mais, seigneur capitaine, quevoulez-vous,je nesuis

p&sun chevalI.



«Je voisMa», drôle, que ta a'es qu'un mulet raanqaâ,
repartit ta cataire On rinnt, Cours à la posada des bois
mages, et reviens avoo trois chevaux, tu nous aoaompa-
gnoruat. Marchait

En môme temps, il lai jeta deux pièces d'or. Il distribua
en ouïr» quoique argent au reste du groupe, pour aller
annoter le cantique de Notre<Dame<du-Salut à l'endroit
«âme où Isabelleavait été sauvée.

Ensuite, il continuason réoit
Notre corvette, commandée par le vioomte do Roque-

forte, mon oncle, venait d'explorer tea Iles do l'Océanio
elle avait visité à plusieurs reprises les Marquises, Tarti,
Tonga, la Nouvelle-Zélande et tes côtes de la NouveUe-
Hollnmlo,où la roi se proposait de fonder une colonie;
nous nous dirigions aur le Cullao pour oxptjdior do là nos
dépêchesen Europe, avant do continuer nos explorations.
Tout à coup, deux frégates anglaises nous appuient la
citasse. Elles avaient & on venger une troisième quo nous
avions mise hors de combatdans la mer des Moluques, six
mois auparavant. On nous cherchait, comme je l'ai au
depuis. Une corvette contre deux trdgatesn'est pas de force
à lutter, nous primes chasse. Par malheur pour mes braves
camarades, par bonheur pour moi, j'ose le dire aujour-
d'hui, le combat ne put être évité. Notre corvette fut
couléeaprès six heures d'une défense héroïque; la plupart
de nos gens périrentet le reste fut fait prisonniersdeguerre
à l'exception de deux hommes, un matelot et un enseigne.
Le matelot s'appelle Taillevent; il est aujourd'hui maître
d'équipage du corsaire le Lion, et l'enseigna, vous le
devinez, dona Isabelle, c'est moi I. J'avais été chargé par
mon oncleet commandant,blesséà mort, des dépêchesdes-
tinées an roi et au ministre de la marine; je les portaisà la
ceinture dans une petite botte de plomb. Lorsqueles canots
anglais vinrent nous recueillir, je me laissai couler au
derniermoment. Je me retrouvai bientôt seul avec Taille-
vent sur le& débris de notre navire



« Abmonsieurde RoquefortetquoNo ohanealm»
<HM1, nous sommes deux.

« Camaradei, râpondls-je, H y a mieux que mat de
sauve", tes dépôohes pour le roi sont & ma eointuiô. Si je
porte et quo tu on râohappos, je l'an charge.

« Soyez calme, mon capitaine, » rdpliqna-t-il on mit
donnant pour la première fois un titre que je n'ai jamais
voulu perdra.

j'étais onpittiinod'un tronçon tla mât, et tout mon âtful-
pngatiaeomposuit do Taillevent. La côte du Pérou était
a trois lieiio.s; un courant forl rapide nous pousmiitdu aud
au nord pnrnlIMcmentà «Ho. Je n'avais pas inuii.^ depuis
près do dix ht'uinw, et je sentais que Me* foruea s'épui-
saiont, Taillovont s'on aperçut

a Jo n'ui quo vingt et un ans, mo dit-il, mais oo n'est
poâpour la pramiAro fois,capitaine,que jo coulo avec mon na.
viro.Comatiii.voyuiillosdouxtVt^atoHauusgiigiunJ'uiousou-
vennneo do mon pins grandmal de l'autro fois, à savoirde
soufVrtr ta fuiin et la soif doux jours ot doux nuits d'une
bordée.

a Ali I ah I m'ùorini-jo, tu aurais des vivres sur toi ?y
« Une ration de fromage,à votre service, capitaine,

et mieux que ça, une topette de soc dans cette corne d'a-
morce. D

Nous partageante» fraternellement le fromage et l'eau-
de-vio, après avoir mis en réserve la moitié de notre petite
provision pour le lendemain matin, Le soleil se oou-
chait.

Au beau milieu do la nuit, notre tronçon de mât heurta
violemmentun corpsdur; nousnous retrouvAmes à la nage.

« Diablede roche I disait Tuillevent.
a Rattraponsnotre espar avant tout t » criai-je.
Mais l'obscurité profonde nous empêchaitde le revoir, il

était emporté dans le remousdu récifet verdugo (\e bour-
reau) trop tranchant et trop accore pourque nous pussions
y grimper.



a Je ne trouve rienl1 faisons la plancheI le courant
noua emporteravora l'espart.

a Peut-âlra I,»
Feut-âtro, car repoussépar le olioo,notre mAt avait aussi

bien pu glisser dans ta contre-courant. Tout a coup, une
vive (Uslllttde illumine la mer; nous aperoovona do tous
côtés desbaises péruviennesqui fuyaient, chasséesparune
grande péniche espagnole.

Isabellede Carba, née au Pérou, n'avait pas bosoin qu'on
lui expliquât qu'on y appelle balsa, on français baise, une
aurto de radeau d'un genre fort singulier.

Deux outres forméesde peauxdo veaux marins fortement
cousues ensemble,gonflées comme d'énor<u03 vessies, et
torminées en pointe comme des souliers à la poulaine,
servent de base a un plancher triangulaire de bois très
léger. L'ensomblo est assez large pour que, d'ordinaire,
trois passugerset un rameur y trouvent place. L'Indien qui
conduit imprime le mouvement au moyen d'une pagaieà
deuxpelles. On voit, en outre, desbaisesde grandesdimen-
sions,quiont plus de soixante pieds de longsur dix-huitou
vingt de large; elles naviguent fort bien le long des cotes.

Grandes ou petites, les balses poursuivies étaientchargées
d'une foule d'indigènesde la faction de José Gabriel Cuntur
Kernki, littéralement lo condor par excellence, le grand
maltre des cavaliera, chefde la grande insurrection contre
la domination de l'Espagne et les habitants de race espa-
gnole (1).

Prenant le nom et le titre de son aïeul Tupac Araaiu, le
dernier des Ineas, le héros péruvien avaitobtenud'éclatants
succès et régnait déjà surplusieursprovinces.Moisses par-
tisans du littoral, mis en déroute, se trouvaient réduits à
n'avoir d'autre refuge que leurs frêles radeaux.

Les balles des soldats de la pénicheperçaient les outres
de veau marin, les baises coulaient.

(t) Historique.



Mon et Taillevent n'hésitèrent point h s*aoeroehw aux
débris de l'une des plus grandes. Elle flottait eneoro,
Ifc y montent, se trouvent confondus nveelos Indiens au
désespoir,armés pour la plupart, et qui, faisant denécessité
vertu, a'apprétent a. ae défendre contre la péniche,

Une foule de petites baises se groupaient autour du
radeau.

La luno se leva. Lès Péruviensvirentdeux inconnusau
milieu d'eux

Je suis le Li»» de ta mers'éorie Mon en langue
espagnole; courage I oott'e péniche est à nous, auivea-moif

1^3 indigènes croient à un seeours du Ciel.
Le jeune étrangera les cheveuxblondset le teint d'une

blancheur rare parmi les Espagnols; il vient de surgir par
miracle du sein des flots. 11 donne des ordres, JI promet la
victoire.

Est-ce un ange, est-ce un lion transforméon guerrier,
est-co l'un des génies protocteurs de la race opprimée ?f
Quel qu'il soit, c'est un vengeur. Il commando, on obéit.

Léon et Taillevent.quile seconde, sont déjà sur une baise
de grandeur moyenne où pagaiont plusieurs rameurs
habiles. Ils ont saisi des armes, ils se montrentpleinsd'une
invincibleardeur.

De sauvages cris de triomphe ont retenti. Une confiance
superstitieuse succède parmi les naturels à leur terreur
panique; les baises qui se dispersaient se rallient. Par les
ordres de Léon, elles abordent de tous les côtés A la fois la
péniche, prise d'assauten quelquesinstants.

Le Lion de la mer ea est proclamecapitaine.

Ce fut ainsi, mademoiselle, poursuivit Sans-Peur le
Corsaire, que je combattispour la première fois en faveur
de vos infortunés compatriotes, dont la cause, d'ailleurs,
avait déjà toutes mes sympathies. La force des chosesm'y
poussa.Je n'étais point libre de rester neutre. Et du reste,
la politique ombrageusedes Espagnols,qui nousfermaient



lem-à ports, ma les rendait odieux. J'avaisCi «nratnilpo, on
abordant sur lenre terres, d'être tout au. moins traits m

suspect, honteusementfonllWet dépouilléde mesddpôohes

pour la roi do Frauce. J'agissaisdonc de manièreh sauve-
garder ma mission en me jetant & corps perdu dans les
rang» d'une insurrection qui ma protégeait. yen fus immé-
dlatement l'un des ehefe prinoipuux.

Les exploits du Lient de la mer sont gravés dans ma
mémoire,dit Isabelle d'une voix émue.

José Gabriel, ou, comme nous t'appelions, l'ineaTupac
Amaru, m'aeeueilUt noblement.Votreiiïoul.lo braveAndréa,

son neveu, devintmon mentor et mon compagnon darmes.
Je connusalors In marquiseGotalino.voli'O mèro vous étiez
enrant, j'étaisa peino sorti de Cadotescence,et bien dos fois
j'ndmirai vosgrâces naissantes en prenant plaisira partager
vos jeux.

J.'uurais dà vous reconnaître plus tôt, dit Isabelle,
mais mon aïeul Andres vous crut mort; je me souviens
qu'il fit réciter des prières publiques par toussesmulliouioux
sujets pour le repos de l'âme du Lion de la mer.

Votreaïeul, mon vieil ami, sait maintenant que je vis
il compte sur moi pour lui ramener la illle de sa fille. Mon

brig corsaire est ù vos ordres. Vous en serez la reine.
L'Océan nous estouvert; mais hâtons-nous avant peu,sans
doute, la guerre s'allumeraentre l'Espagneet la République
française.

Fuir l'Espagne,revoir ma patrie et mon noble aïeul
sont mesvœux les plus ardents, répondit la jeune fille avec
impétuosité.

Bien 1 dit Léon d'une voix contenue.Mais, en un mot,
maintenant, décidezdu bonheur de ma vie.

Ils étaient en ce moment au bas de la falaise, non loin de
faposada des Rois mages, où leurs chevaux devaient les
attendre.

La jeune fille leva les yeux vers le ciel; puis, comme si •
elle le prenait & témoinde ses paroles



-» Hiersoir, quand donRaman±moaftèWiJWtaverti qtfoft

navire de guerra anglais «roisait à l'ouvert rto 1» passa ot
que toMm mettait sous voiles, ja priai du fond dal'ame

pour Sans-Peur le corsaire français. rat passé la nuit a

demander au oiel te succès de vos armes. Des l'instant où

vous ro'étlea apparu, un ôolio mystérieux avait retenti au
fond de mon cœur; ma mémoireinfidèle se taisait,mon âme

avait parlé. Et l'espritde ma sainte mèrem'est apparueen

medisant «– C'est lui 1 » Ce matin,au pointd«jour,quand

le eanon a grondé au large, je me suis élancée sur lo plus

impétueux do nos chevaux pour alter à l'extrémité"de la

ftiaiso voir quoi était le vainqueur. Ah 1 si le brig de Mon

de Roqueforte avait succombé, aurais-je eu la foroe de

retournervers le château de mon frère?.
Je suis trop heureuxI s'écriait Léon avec transport.
Et moi, je bénis le ciel, dont les bienfaits dépassent

mes espérances. Ma vie, que vous avez sauvée deux fois,

devait vous appartenir.
Léon do Roqueforte plia le genouet baisa respectueuse-

ment la main de l'amazone.
Soyez mon épouxet mon seigneur t dit-elle ensuite.

Eh bien 1 au château de Garba s'écria le capitaine

corsaire. Il est au-dessous de vous et de moi, madame,

d'userde ruse à cette heure. Tout au grand jour du soleil I

Il ne faut pas que la fille des Incas et du marquisde Garba y

Palos passe un seul instant pour avoir été enlevéepar un
aventurier sans aveu. Non t mille fois non t Je veux que la

bénédiction nuptiale nous soit donnéedans le château de

vos ancêtres paternels. Votre honneurde jeune fille l'exige,

et il le faut encore pour celui des Roqueforte, dont le sang

ne le cède à celui d'aucune maison royale des deux

mondes! Ah 1 ah t continua Sans-Peuren riant, pour un
corsaire de la République, je suis passablementaristocrate.

Quand vous saurez toute mon histoire, vous la trouverez

tissue de contradictionsapparentesplus étranges encore.
Tout cela, pourtant, se tient, se lie et ne fait qu'un. Dansma



patrie, aujourd'hui, les propos queje tiens méritent la mort
je n'eft.suis pas plus mauvaispatriote pour cela; les Anglais
la saventI. Maisl'heure presseI, A eheval t J'ai vaincuau
large ce Matin, j'ai hâte de remporter ce soir une victoire
plusdouée.

Mon, dit la jeune fille, vous semblés ne tenir aucun
compte des volontés de don Aamon de Garba, mon frère,

Je oonnais d'avance ses sentiments,mats s'il est de
fer, je suis de feu, moi ». s'il a ses miqueletset sesvassaux,
j'ai mon équipageI. s'il me suscite des obstacles, je les
pulvériserai.

Sur ces mots, changeantde ton,commeil lui arrivaitsans
cesse:

Quelque pressé qu'on soit, dona Isabelle, il faut
déjeuner, surtout lorsqu'on ne sait quand on dînera. J'ai
passé la moitié de la nuit à surveiller les mouvements de
l'ennemi;au point du jour, j'ai livré combat, et le feu lui
mêmes'éteint faute d'aliments.

Ce jeu de mots fit sourire l'amazone,qui ne refusa point
de partager la collationmatinale.

Le repas p court et frugal. Dès qu'il fut achevé, Sans-
Peur offrit appui de son épaule a la jeune fille, qui sauta
légèrement à cheval lui-mêmefut aussitôten selle. Le Gali-
cien de la falaise, écuyer improvisé,se tenait prêt à les
suivre.



V

BIUNLE-BASDE COMBAT.

La crique de Garba n'est défenduepar aucun fort» Soit

négligencede la part du gouvernementespagnol, soit con-
fiance dans les bancs de récite qui en rendent l'entrée

presque inabordable, soit enfin parcequ'il n'existe auxalen-

tours aucune place de quelque importance,elle est ouverte
à tout navire audacieuxqui, comme te Lion, ose se risquer
parmi les brisants.

Sans-Peur était trop habile marin pour qu'une savante
prudence ne tempérât pointsa témérité. Il jouaitsa vie aveo

un sang-froid merveilleux; il n'exposait pas niaisementson
navire aux probabilités du naufrage. Aussi, n'avait-il rien

moins fallu qu'un triple intérêt d'amitié reconnaissante,

d'ambition et d'union conjugale, pour que }é capitaine du

Lion choisit un tel abri, pendant la saison^hjver, quand

les coups de vent des Açores mettent à chaque [instant en
fureur les eaux dangereuses de ces parages,

n avait fallu plus encore pour que l'effrayantemanœuvre
de la matinée eût été combinée et exécutée par un tel
marin.

Mais surpasser en audaceIsabellel'amazone,et cela pour
lui sauver la vie, c'était assurer d'un coup le triple butqu'il

se proposait, non depuis quelques jours, mais depuisde
longues années, et surtout depuisle momentoù, déguisé

en simple mineur péruvien, il avait revu la jeune fille



passant au bras du marquis son père, et s'embarquant pour
l'Espagne.

Et tout l'édifice de son avenir s'éoroulail, s'il la laissait

misérablementpérir. Il risqua tout il réusait.

Le succès justifiasa tentative presque insensée, qui ravit

d'admiration les corsaires, en imprimant aux galiciens du

canton une terreur superstitieuse.
n avait au être plus que téméraire, on le prit pour un

démon.
Il sut être magnifiqueen semant l'or à pleines mains.

n fut adroit en ordonnant des prières à Notre-Dame-du-

Salut mais au demeurant, cette adresse ne fût point

hypocrite a avait la foi d'un matelot, tout genlilhoauneet

tout républicain qu'il était, Le comte Léon de Roqueforte

n'était pas un freluquet de cour trouvant matière à raille-

riesdans les mystèresde la religion chrétienne le corsaire

républicain Sans-Peur n'était pas un sans-culottevoulanta

la Diderot « desboyauxdu dernier prêtre, serrer le cou du

dernierroi. »
Du reste, il était roi lui-méme, a était roi, commeon

le verra, et ne souhaitait aucunement de finir par la

corde, fut-elle de boyaux.
S'il veut qu'on prie la sainte Vierge, il n'est ni le

diable de l'enfer, ni un suppôtdeSatan, disaientles femmes
émerveillées de la beautéviriledueoreaiw auxcbeveuxd'or.

En Galice, les montagnardsont cela de commun avec les
Basques leurs voisins, qu'ils se piquent d'être alertes et
habiles à t'exercice du saut. Le bond du capitainecorsaire,

de l'extrémité d'une vergue mobilesur tapointe aiguë et
glissante du roc, son agilité à le gravir devaient prédis-

poser en sa faveurun certain nombre de jeunes gens.
ÀlajKWfo dès Rois mages, il avait payésans- compter

et libéralement fait l'aumôneauxcurieux attroupéssur son

passage.
Son courage, son dévooement^ sabelle mine, sa réeente

victoire,le succès de sa manœuvre dans les récite de la



passe, et enfin sa conduite envers la fllle du marquis de
Garba, tran3formaientpresqueea sympathielespréventions
des riverains. Les plus timides voyaient a sa ceintura une
paire de pistoletsétincelants. Les plus hostiles songeaient

aux cent vingt hommes d'équipage etaux dix-sept canons
du brig, dont la piècede brome à pivotétait, an dire dés

bavards, un prodiged'artillerie.
Du milieu de la foule partitun souhait qui plut à Léon et

à Isabelle:
Bonheuraux futurs époux.
Pour boire à tour mariage, qui sera célébré ce soir

dans la chapelle du ouûteaut 1 répondit Léon en jetant «ne
dernière bourse d'or à l'hôtelier desRois mages.

Et les fiancés partirentau galop.

Déjà depuis près d'une heure le Lion avait repris son
mouillagesous le château de Garba.

Mattre Taillevent,perché sur l'affût de la longuepièce à

pivot, dirigeaitles travauxdu bord, surveillaitla réparation
des avaries, et attendait impatiemmentque son capitaine
reparût.

Tiens I il est à chevalt s'écria Camuset le novice,

revenu de l'infirmerie oh les pansements étaient enfin
achevés.

Tu vois donc bien, failli mousse, que ça le connatt,
les chevaux. Ah 1 si tu avaisvu ce que j'ai vu, moi.

Et qu'avez-vous donc vu, maître Taillevent ? demanda
fort avidement le novice, qui eut le tort, cette fois, de se
rapprocher si bien qu'une taloche magistrale le renseigna

au mieux sur les dangers de l'indiscrétion.
Un éclat de rire bruyantfut le seul témoignagede com-

passion donné par les matelots corsaires à l'intéressant
Camuset.

Ils vont comme la brise de nordel, le capitaine, la
dame et un sauvage de l'endroit.

A peine en vue du brig, Léon agita son chapeau.



Lieutenant,dit le maître,ordre du capitainedo mettre
toutes les embarcations& la mer.

Au lieu de se recouvrir, Léon abaissa sonchapeau.
N«ua tenir parés a les armer en guerre au premier

signal ajouta maître Taillevent.
Bon t, du nouveauI. Attrape à s'amuser I firent les

corsaires.
Un troisième geste de Léon apprit au maître que son

capitaine l'appelaita terre avec quelqueshommes de bonne
volonté. Un canotdéborda.

Don Raraon de Garba y Palos, qui ne cessait de maugréer
contre le voisinage assez peu rassurant du brig corsaire,
alors qu'une rupture était imminente entre l'Espagne et la
République, avait, dès l'origine, pris toutes les précautions

en son pouvoir. Il s'était assuré que la milice du canton
était en état de se lever en armes; il avait à grands (rais
fourni des fusils et de la poudrea tous ses vassaux enfin, il
avait obtenu du gouverneurde la Corogneune gardeextraor-
dinaire de miquelets qu'il nourrissait et payait, soldats,
caporauxet sergent,dépensetout aumoins fort désagréable.

Lorsqu'ilvit sa sœur revenir de compagnie avec le capi-
taine corsaire, dont le navire avait repris son poste, il fut
alarmé, fit sonner la clochedu château, rassembla les
miquelets et s'arma jusqu'aux dents.

A la bonne heure dit Sans-Peur le Corsaire, on va
nousrecevoir avec les honneurs qui nous sont dus.

Mais il ne s'en tint pas à ce propos badin, et voyant
accourir de divers côtés des Galiciens armés d'escopettes,
il déchargea en l'air un de ses pistolets, ce qui signifiait

pour son lieutenant « Branle-bas de combat. »
Taillevent et ses camarades, cartouchières et pistoletsen

ceinture, sabre ouhached'abordageau côté, le mousqueton

sur l'épaule, gravissaient la colline au pas de course.
Don Ramon, qui avait fait barricaderses portes, attendait

à son balcon. Son peloton de miqueletsse tenait derrière



lai. Partonsles sentiersaffinaient desmariniers,da simples

paysans, des mendiants, des bohémiensprêta à se mêler a
la bagarre,

Léon et Isabelle s'avancèrent sans descendrede cheval.
Les gens du lion,maître Taillevent entète, lesrejoignaient.

Bien 1 très bien! 1 don" Isabelle, la file aura toute la
solennité, tout le retentissement que je veux. Par sainte
Clotildeet saint Cloud, patrons de ma race, notre mariage

na manquera pas de témoinsI

A ces mots, élevant la voix et saluant avec courtoisie:
Marquisde Garbay Palos, dit le capitaine, Votre Sei-

gneurie voudrait-elle mire au comte Léon de Roqueforte

l'honneur de le recevoir ?
Monsieur le Français, répondit le marquis avec hau-

teur. la porte de mon château ne s'ouvrira que pour ma
sœur Isabelle de Garba y Palos.

Monsieur mon frère, dit aussitôt la jeune Mie,Isabelle
de Garba croit avoir le droit d'introduire dans la maisonde

son père le héros qui vient de lui sauver la vie.
Des murmuresen sens divers se faisaiententendre dans

la foule. Les miquelets.impassibles,attendaientdesordres;
Léon, qui avait eu soin de recharger son pistolet, vit ses
gens à leur poste et sourit.

Mademoiselle masœur,vous manquez derespectauchef
de votre famille t. Rentrez, et rentrez seule, je t'exige1.
Sicet homme vous a sauvé la vie, nous saurons lui témoigner

notre reconnaissance plus tard. Maintenaut, obéissezI.
Maître Taillevent ne put s'empêcher de dire

En voilà une finesse cousue de fil d'Espagnet.
rai fait choix d'un époux, répondait Isabelle; je

comptais vousleprésenteren sœursoumise et respectueuse

votre accueil étrange m'obligeà vous déclarer que je ne
rentreraipoint sans lui dans notre château.

Et moi, s'écria don Ramon, je vousdéclare indignedu

nom de Garba y Palos, déchuede tousvos droits et à jamais

étrangère à ma famille.



Léon dit uveoaatfno:
En quoi indigne?, Pourquoidéenue Mademoiselle

de Qarba y Polos rentreradans sa demeure j'ai l'honneur
do vous le déolarer sur ma parole, moiI.

De quoise mélo cet homme ?. interrompitle marquis.
Q$m violer mon domioilo, vous ne seras qu'un pirate(“. le
suis prêt, vous le voyez, a repousser la foroe par la force.

Dieu me garde d'userde violence envers le frère de
dona Isabelle, reprit Léon, qui mesurait ses paroles sans
lâcher la crosse de son pistolot et sans perdre de vue los
moindresgestes du cliâtolain. Mais, a cause de moi, vous
fermez votre porte a mademoisollo, dont je suis te cavalier.
Gensd'Espagne,je vousprendstous à témoin écoutez-moi (

Le silence, un moment troublé par des cris et des mur-
mures, se rétablit à ces mois.

Jo jure devant Dieu, et je proclamepubliquementque,
du consentementdu nobleAndré*de Saïri, cacique deTinta,
au Pérou, jo suis le (lancé de sa petite-fllle et unique héri-
tière dona Isabelle de Garba.

ImpostureI interrompit don Ramon en dirigeant un
pistoletsur Léon de Roqueforte.

Isabellejeta un cri.
ïaillovcnt, retiens-la! dit le corsaire qui ajustait don

Ramon.
Le mettre empêcha l'amazone de se placer devant son

fiancé, sous le coup d'une arme fratricide.
Matelots français, soldats et miliciensespagnols apprê-

tèrent leurs fusils la foule poussaitdes hurlements.
A bord du brig, le canon de bronzeétait pointé à toute

volée sur l'antique casteldes seigneurs de Garba.



VI

HAUlACK 08 HAUTE LUTTR.

De partet d'autre les fusils étaientenjoue. Les miquelets,
les miliciens et les vassaux do don Ramon ajustaient le petit
poloton français, composa de Taillovent, de ses camarades
et do Sans-Peur le Corsaire, qui reprit à très haute voix t

Je veux ta paixt. et je tremble pour vous, gens
d'Espagne car au premier coup do mousquet, mon brig
ouvre le feu à boulets et à mitraille, mes lions de mer
débarquent, et ceux de nous qui auraient péri seraient
terriblement vengés. Relevez donc vos armes sans mala-
dresses. Tachons de nousentendra I

Par pitié pour vous-même, mon frère, soyez prudent,
ajouta Isabelle.

Profitant du conseil, le sergent des miquelets, de son
autorité privée, fit redresser les armes.

Tailleventl'imita aussitôt.
Don Ramon, découragé, abaissa son pistolet.
Léon de Roqueforte en fit autant, et dit:

Au nom du sens commun, seigneurmarquis, convenez
que si j'avais l'intention de violer le droit des gens, je
serais un grand fout Venir frapper tout tranquillementà
votre porte, au lieu d'emmener à mon bord mademoiselle
votre sœur, de faire feu sur votre châteausans canons et de
descendre ensuite à la tête de mes gens pour pitter ses
raines parlementer au lieu d'agir, et s'aventurerpresque



soul sur vos domaines si bien prdéa, mais ce serait de
l'ineptie,Je ne suis et ne aérai jamaisfttVale, donRamon. Je
ne souffre point qu'on m'assimile de près ni de loin à an
écumeur do mer, à un piiard sans aveu. J'ai l'honneur
d'êtro corsaire do la République française; je suis réguliè-

rement poarva de lettros de marque pour courir sus aux
ennemide ma patde, je me sais en paya ami et n'ai garde

do violer le territoire espagnol.La force est do mon côté, je

n'en Mis pas usage. Vous me menacez,J'attendspatiemment

refletda vos menaces. Vous semble» oralndreque j'attaque

votre domicile, soyez sans craintes. Je puis au besoin être

téméraire,je ne suis pas sans raison.

Si les bohémiens, les nauf rageursde la côte et los bandits

de la montagne, tout disposésà profiterdes résultats désas-

treux de la bagarre ne furent point trop satisfaits de oe dis.

cours, en revancho, les paysans,les milicienset les mique-

lots eux-mêmesse réjouissaientde la tournure des choses.
Quel brave et loyal hidalgo français 1 disaient les

femmes.
Il a cent fois raison, murmuraientles gens pacifiques.

Don Ramon fronçait les sourcils avec humeur.
Mais enfin, monsieur,dit-il,je suis bien libre, ce me

semble, de ne pas vousrecevoir.
D'accord I fit Mon en souriant. Seulement, au nom du

sens commun pour la seconde fois, je trouve que pour
parler de nos affaires de famille, nous serions beaucoup
mieux, mademoiselle votre sœur, vous et moi, autour du

brasero, que vous sur un balcon et nous à cheval,par la

froide brisequi souffle du large.
Don Ramon fit un geste maussade.

Je ne veux pas entendre parler de vos prétendues

affaires de famille. Que ma sœur rentre chez elle, et finis-

sons-en.
Sur ces mots, il fit mine de se retirer.

Comme il vous plaira dit Léon de Roqueforte en

haussant les épaules.



Sans plus se soucier de don Ramon, H deseendit do
cheval, aida Isabelle à en descendre aussi, et dit k son
Galicien:

j'épouse mademoiselle dans une heure prends ces
chevaux, va me chercher un tabellionet un prôtre. Cent
piastres pour toi h ton retour.

Mais, monsieurI. s'écria don Roman stupéfait; de
quel droit.

Assoit t interrompit Léon. Vous vonez de mettre tout
le pays en rumeur sans le moindre motif. le ne vous
répondrai plus que chez vous ou chez moi, c'est-à-dire a
mon bord; choisissez! Eh!que diable pouvez-voiu donc
redouter en me recevant, quand e'est moi, au contraire,
qui dovrais refuser d'entrer dans votre château rempli
de gens arméspar vos ordres! Assez. vous dis-je t

Ah! monsieur le capitaine s'écria Isabelle, il va
ouvrir maintenant; mais, au nom du ciel, n'entrez pas!

Ma sœur! dit don Ramon avec colore,me prenez-vous
donc pour un assassin ? Qu'on ouvre I qu'on ouvre à
deux battants t

Vous m'avez reniée et déshéritée je ne suis plus
votre sœur t

Do grace, mademoiselle, n'envenimons pas la que-
relle; entrons t dit Léon de Roqueforte en lui offrant le
bras et sans même se retourner pour donner ses ordres à
maîtreTaillevent.

Maiscelui-ci s'emparait de la positionla plusconvenable.
E postait ses compagnonsà la garde du seul chemin qui
conduisit au lieu de débarquement,se mettait en faction
sur le perron du château, et se tenait ainsi prêt, en cas
d'alerte, adonner an brig le signal du combat, tout en cou-
rant au secours de son intrépidecapitaine.

Le grand salon du château de Garba, situé au rez-de-
ohaussée au delà du vestibule,était une pièce sombre et
sévère, de forme octogone, très haute de plafond, carrelée



«a plen», et communiquant par des eorrïdova avec les
tourelles où les faititiolotatenaient présentementprniwn.
n était, du reste, assaa mat meublé do siégea arn»rf&
mais vorraoulns, d'un» longue tableon bol» da chêne et d»

quelquestrophéescouverte da poussière.

De vieux portraits de touilla noircis par le temps en
décoraient les murs, tapissés de velours bleu déchiqueta

par les vers.
Parmi los portraits, Won remarqua ceux du marquis do

Gnrha y Palos, ancien gouverneurde Cuzco, ot de ses doux

femmes l'une, la môro de «Ion Rhinon, ou costume espa-
gnol du milieu du dix-huitième stëeto; l'antre, lu mère

d'Isnbello, en costume do Péruvienne indigènede la classe

supérieure, le manto noir rejeté sur l'épmilo, la roi»
bkiiicho, « «leml-montnnio,sans garnitures, col nift'aise, les

ohevonx longs, bouclés, et retenus sur le front par un cercle

d'or formantdiadème.
L'iafortunéoCatttlini»était représentée avec des bracelets

ornés de pierreries et un collier de rubis, un évmitail

chinois & la main, et souriant de cet irrésistible sourire qui

oharma le marquis de Garba y Paios dès le premier jour
qu'elle lui apparut.

A l'époque où le fier hidalgo, devenu veuf, fut appelé a

un gouvernementdans les possessionsespagnolesdu Pérou,

une paix profonde y régnait entre les descendants des
Indienscourbés sous le joug et ceux de la race conqué-

rante mais les abus des eorregidores ou commandants de
districts devenaientplus intolérablesde jour en jour. Quel-

ques plaintesétaient parvenues jusqu'en Espagne; le mar-
quis, dont la cour connaissait le caractère juste, ferme et
intègre, reçut la mission de les apprécier à leur valeur,

pour y donner ordre si elles étaient fondées.
Dès son arrivée, il se mit donc en rapports directs avec

les chefs des naturels, les caciques, commel'on disait vul-

gairement, quoique le vrai nom péruvien fût curacas. La
conquêtedu Mexiqueayan t orécédé celledu Pérou, les Cas-



tillnns importerontles dénominationsmesioalnesdans ltar
nouvollo compiôto, an le nom do caciquaprévalut même
parmi los indigènes.

José Gabriel, qui passait déjà pour «tre de la racn divine
des Inons, Arnica d6 Salri, son neveu, père de Cotallna, ae
présentèrent de» premiersdevant le gouverneur do Cubqo.
tas premiers, il* lui flrent entendre lo* doléancesdes mal»
heureux habitantsdu pays.

S'Ignour gouvernant', dit André*, tes carrcyidoreii
(marges de nous fournir los objets qni nous sont néces-
saire», abusent de tour privilégeet forcent les plus pauvres
à payer fort eber toutes sortes de mureliandises inutiles.

Ex|>lii|uei!'vous.
Les Indiens n ont presque pas de barbo et marchent

nu-pieds, ils sont obligés d'aelieter des rasoirs et des bas
do soie. Ils ont la vue excellente,on les contraint à s'appro»
visionner de lunettes.

Est-ce bien possibloî. mais c'est aussi [absurde
qu'odieux.

Ah t monseigneur,reprit José Gabriel, ces exactions
ridicules sont encore peu de chose, car enfin les pauvres
gens parviennentù revendre tant bien que mal ces genres
d'objets mais lorsqu'on lour fait acheter à prix d'or des
mules moriboniles, des vivres avariés, des articles sans
valeur, on los ruine absolument. Ce régime dépeuple nos
villages on y meurt de faim et de désespoir. Que Votre
Excellence premieenfln pitié de nos maux I.

Le marquis do Garba y Polos, indigné de la rapacitéde
ses subalternes,prit énergiq*ieinent la défense des Indiens.
Il cassa plusieurs des coupables corregidores; il conquit
l'amour des naturels, qni le regardaient comme leur sau-
veur il s attira par contre-coup la haine des trafiquants et
de tous les drôle*qui profitaient antérieurementdes abus.

Das pkintes furent portéescontre le gouverneurde Cuzco,

que les Eiim^nols accusaient de partialité en faveur des
indigènes; elles deraeurèreut sans résultats tant que la



oatoinnio ne pat s'appuyer sur uuenn f4it de nature &

influencer te vloe-roi.
mais le marquisavait vu la belle Catalina» flllo du cacique

Andréa. Ello aimait en <lni te protecteur de sa race; Us
stonir^ntpubliquementaux pieds des autels, en l'église des

Oorainioains,, bâUe sur l'emplacement de l'antiqueieuiplada
Soleil.

Le gouverneur crut que ln politique se conciliait fort bien

aveo son mariage.En épousant une noble jeune lUIo de la
rooe des anciens rois, il achèverait de s'attacherles indi-
gènes et de leur rendre moins pénible la domination espa-
gnole; en môme temps il .démontreraita ses subordonnés,
d'une maniera éclatante, quo leurs exactions ne seraient
plus tolérées. Cooalcul était faux.

La calomnie trouvait enfin son levier.
On dit que le gouverneur do Cuzco s'alliait avec les

oaciques pour s'enrichir au détrimentdu trésor royal; on
f©pr*5sentason mariage comme un pacte fait avec la,nation
vaincue on ajouta qu'il s'était mésallie par avarice en
donna même h entendre qu'il visait a s'insurger contre la

couronne. D'outre part, on ne manqua pas de prétendre

que, loin de protéger les indigènes, il se servaitde leurs
anciens tyrans pour les pressurer à son profit.

Tous ses actes devaient être dénaturés pardes rapports
parades.

Et la vice-royauté da Pérou venait d'échoir à un
hommedu parti opposéecelui du marquisdeGarbay Palos.

L'oeuvre civilisatriceet paternellequ'il avait entreprise,
tas fruits de sept années d'efforts incessants, tout fut perda
enquelque*jours.

Le gouverneur de Cuzco, violemment arrêté dans son
palais, fut conduit avec les fers aux pieds et aux mainsàà
lima, où on le jetadans un /cachot.

Alors doita Catalioa,emmenantsa fille Isabelle,seréfugia

chez le cacique de Tinta, son père.
Tous les abus réprimés à grand'peine recommencèrent



nvoe nno mortidesceneequi le» rendit pins sensible*.Lin-
aurraetton de 1780éclata.

José Gabrielen tot le chef, Andrea l'un des Mm.
Le marquis, étroitement incarcéré a Wm^ue fut point

envoyé en Espagnecomme il la demandait,mais soumis aux
plus cruels traitements, tandis que Catolino, son entant
dans ses bras, parcourait te paya en oriontvengeance, sou-
levait les populations et les oonduisait au combat avec
l'espoir de fondre un jour sur la capitalepour y délivrer son

malheureuxépoux.
On sait comment périt cette femme digne à tous égards

de son illustreorigine on sait commentelle fut vengéepar
Léon de Hoquefoito, le Lion de la mer, qui, se trouvant

tout à coup en présencede son image, dit avec une piense
émotion

Isabelle, je prends à témoin votre infortunéemère de

mon dévouementa votre aïeul Andréset de mon attache-
mentsans homes pour vous.

non Ramon entrait dans la salle par la porte opposée&

celle du vestibule.

Brun, pale, maigre, à traitsrégulierset quine manquaient

pas de caractère, le jeune marquisde Garba y Palosétait
Espagnol de pied en cap. Élevé en Galice par ses vieux

parents maternels, il avait appris dès l'enfance à blâmer
tons les actes d'un père qu'il ne connut que fort peu, et
dont la juste prédilection pour sa fille Isabelle irrita sa
jalousio.JI avaitlesqualités de sa race ainsiqu'ilenavaitles
défauts le sentiment dei'bospitalité,parexemple,dominait

son naturel ombrageux.
Du haut de son balcon il venait d'être rude jusqu'à la

grossièreté;mais Léon était sous son toit maintenant, il se
piqua de courtoisie envers cet hôte qu'il recevait de guerre
lasse, et saluant sans roideur

Monsieur le capitaine, dit-il, que Dieu garde Votre
Seigneurie 1



Won, qui n'ignorait aucune des formulesde la politesse
castillane, répondit sur le même ton

Paisse Voire Excellence vivrede longues années avec
la bénédictionde Dieu 1

Isabelle, bien résolue à exiger la réparation des insultes
publiquesde son frère, observaiten silence dans une atti-
tude a la rois fière et réservée.

Don Ramon présenta an siègean corsaire ils s'assirent,
Isabelle resta debout, sa cravachea la main.

Monsieur le marquis, dit Léon, mes instants sont
comptés avant te coucher du soleil, je veux être sous
voiles vous me permettrez donc d'aller droit au
fait.

Après une inclinationsilencieusede don Ramon, le cor-
Maire ajouta

J'ai pris, il y a dix jours, mon mouillage sous les murs
de voire château, arec le dessein, bien arrêté dans mon
e3prit depuis deux ans, d'épousermademoiselle votresœur.

Qui je suis, pourquoi et comment j'ai formé cet espoir
de bonheur, vous allez le savoir. Avant tout, je devais
m'assurerque le coeur et la main de dona Isabelle fussent
libres, qu'aucune parole n'était donnée,et qu'en un mot je
n'arrivais pas trop tard. J'espérais que le glorieux marquis
votre père dont Dieu ait l'urne t vivait encore.

Don Ramon et Léon se levèrent, Isabelle s'inclina au
souhait pieux de Léon les deux cavaliers se rassirent, la
conférence continua.

Je voulais enfin me présenter d'une manièreéclatante
Il celle aux pieds de qui je dépose mes vœux.J'ai eu le temps
d'apprendre tout ce qu'il m'importait de savoir, et notre
combat de ce matin m'a fourni l'occasion que jo cherchais.
Le Lion a pris à l'abordageet brûlé une corvette anglaise;
ma cale est pleine de prisonniers de guerre; c'est mêmeun
motifde plus pour que j'aie hâte de toucher en France, où
je les déposerai après quoi je donnerai suite à mes vastes
projets,qui se rattachent d'ailleurs ù mon mariage.



Don Ramon secontint non sonsua mouvementd'humeur
qui n'échoppa pointà Isabelle.

Qui je suis? continua le corsaire. Le chef des plus
braves entre les enfantsde la mer, l'égal des plusgrands
et des plus dors, monsieurle marquis, un citoyen fran-
çais, avant tout citoyen dumonde, un homme dont la vie

est chère a des peuples entiers, un fléau pour les mé-
chants et les traîtres, un ami sûr et dévouépour les

gens de bien.
Vous me pardonnerez, seigneur capitaine, dit don

Ramon avec une nuance d'ironie, de ne pas bien com-
prendre ces titres nouveaux pour moi. Votre renommée
n'est point parvenuejusqu'en ces montagnesreculées, votre
naissance et votre fortuneseraient-ellesà son niveau

Sous le rapport de la naissance, et même sous celui
de la fortune, le comte de Roqueforte ne le cède point

aux Garba y Palos.
Les Garba y Palos descendentdes rois d'Aragon.
Je le sais, et je sais de même que dona Isobelle

descend par sa mère des illustres souverains du Pérou.
Pour Dieu I s'écriadon Ramon, prétendriez-vous être

issu de Charlemagne ?
De plus loin et de plus haut, avec la permissionde

Votre Excellence. Charlemagne portait la couronne du
dernier Mérovingien, ateul de ma race les Roqueforte
sont fils de Clovis, leurs titres de famille t'attestent.

Un sourire d'incrédulité rida les lèvresde don Ramon.
Léon de Roqueforte dit avec une insouciance rail-

leuse
Oh 1 tout ceci, mon cher hôte, n'est pas article de foi.

Seulement la tradition de ma famille vaut tout au moins
celle de la vôtre, avouez-le. Entre nous, je fais peu de cas
de nos prétentions respectives et de nos parchemins.Je
suis, je suis moi-même voilà mon plus beau titre. Je suis,

sur les mers d'Europe, SANS-Ptcn LE Cohsaihe: ce nom,
je ne me le suis pas donné par ma bouche, par mes ac-



fions h la bonne heure. Au Pérou et dans le grand Océan,
je suis le Lion de la mer!

Le lion <fe fa mer, vousI, s'écria don Ramon en se
levant avec une évidentecolère.

Ab ah dit Léon, ce nom-là ne vous est plus inconnu.
Tant mieux1. le suis le Lion de la mer que dix nationsde
l'Océanie reconnaissentpour leur grand chef. Roi sur mon
brig corsaire, je suis plus puissant encore à la Nouvelle-
Zélnnde, à Tonga, aux Marquises. Je vois avec plaisirque
le Lion de la mer n'est point étrangerau fils du loyal gou-
verneurde Cuzco.

L'insurgé1 le rebelle 1 l'aventurierdit avec dédain
don Ramon, nourri dans la haine de l'homme qui avait pré-
servé du massacre Isabelle enfant.

Combien de fois chez ses parents maternels n'avait-il pas
entendu maudire le Lion de la mer l Ce nom résumait tous
les griefs de sa famille galicienne. Sans l'intrépide inconnu
qui le portait, Isabelleeût péri, et dès lors plus de vestiges
de la prétenduemésalliance du marquis avecla Péruvienne,
point de rivalités, plus de partage de la fortune, plus de
tracas, plus d'ennuis, plus d'influenceétrangère.

Aux qualificationsd'insurgé, de rebelle et d'aventurier,
Sans-Peur le Corsaire, loin de répliquer avec violence,
salua galamment comme si don Ramon lui eût décernédes
éloges; mais Isabelle s'écriait

Le vengeur de ma mère lâchement assassinée1 mon

sauveur à moi 1 le compagnon d'armes et l'ami de mon
aïeul 1 le serviteurdévouéde la plus juste des causest.

Demonio!1 interrompit don Ramon. Taisez-vous,
Isabelle. Cet homme ose se faire gloire d'être l'allié des
José Gabriel et des Andrès de Sairi. Cet homme se fait un
mérite d'avoir combattules Espagnols.

Oui, certes I s'écria Sans-Peurà bout de patience. Si
le marquis votre père vivait encore, il m'accueillerait
comme un fils et vous maudirait, vous,comme un enfant
dénaturé.Notre causeétait la sienne.



MonpèreM un taensé quiépousa une femme ban-
bare.

Paroles impies t disait Isabelle,Vous nous insultore*
donc tons, vivants ou morts, tous, mon aïeul, ma mer»,

mon fiancé, moi, et jusque mon père t. Vous l'avez appelé

insensé, vous eh- bient c'est mot qui vous renie mainte-

nant. Oses regarder son. -portniUv osea lever les yeux
sur sa fille t

DonRamon voulut répondre i'i ce défi.

Il pâlit envoyantderrièresa sœur le tabellionet le prêtre

amenés par le Galicien qui les avait mis au courant de la
situation. Ils avaient tout entendu; leur désapprobation

se lisait sur leurs traits.
Au nom de Dieu, marqnia de Garba, rétractez- vonalt

dit le prêtre avec autorité.
Le comte de Roqueforte remettait au tabellion un- pli

qu'il destinaitd'abord au frère d'Isabelle, mais au seul nom

de Lion de la mer, la conférence avait dégénéréenque-
relle;biendesexplicationsregrettablesfaisaientainsidéfaut

Mattra, disait Léon au notaire, lisez et procédez eottr
formément aux lois.

L'acte rédigéen due formeétaitle consentementd'Andrès

de Saïri, cacique de Tinta, aui mariage de sa petite-filleet

uniquehéritière, Isabellede Garba y Palos,avec le comtede

Roqueforte son ami. On y avait annexé Fôtafc des biens lais-

sés au Pérou par le dérant marquis,etla copiedu testament

déposé par luiàLimaavant de serembarquerpour l'Espagne.

Ces pièces sont parfaitementen règlej dit tfhomme de

loi. Prévenu par votre messager,j'ai apporté tout ce quil

me faut pour dresserle contratde mariage.
Faites large lapart de donBamon,dit lecoreaire.Ce*

n'estpas pourmoi une étroite question d'argent.
Léon rejoignit Isabelle.

Votre frère va se rendreaux paroles de ce vénérable

prêtre. Oubliezses emportements,noble amie, daignez par
tager ma joie. Dans une- heure, vous aurez à jamais rompu



avec l'Espagneet avec la famille de votre frère dans une
heure, vousserez Française. et rattachée cependantpar un
lien nouveauà la patrie de votre mère, dont la cause fut la
mienne.

Isabelle, doucementémue,selaissait captiver par les doux
proposde Léon, qui bientôtne lui parla plus que du passé

Je vous vis en costumede voyage. L'enfantde Catatina
était devenuejeune fille, et l'emportait par ses grâces mémo
sur les grâces de sa mère. Je vous aurais reconnue à voire
ressemblanceavec elle.Vous m'apparnissiezradieusecomme
le soleil dont vos aïeux se disaient les fll.>; je fus ravi en
extase. Je revenais au Pérou, après dix ans d'absence, avec
le dessein d'y rejoindre votre aïeul, mon vieil ami, et de
m'y présenter à votre père qui ne m'a jamais connu que de
nom. J'y revenais, non sans penser que vous étiez, sans
doute une charmante jeune fille, et que vous pourries bien
être cellequi s'associerait a mon étrangedestinée mais ce
n'était là qu'une idée sans consistance. A votre seul aspect,
elle se transforma en résolution inébranlable.Il y a deux
ans que je vous connais, Isabelle, telle que vous connait le
brave Andrès, et telle que vous êtes, â digne fille de Cata-
linal 1 deux ans que votre souvenir se marie à toutes mes
pensées,se mêle à tous mes desseins et grandit avec mes
plus grandes ambitions.

Mais me direz-vous, demanda Isabelle, pourquoi
m'ayant vue. avec mon père, vous ne nous avez point
parlé?q

La finalité m'en empêcha. ÉcoutezI. L'accès du
Pérou m'était doublementinterdit j'étais étranger, j'étais
proscrit comme ayant pris part à l'insurrection de José
Gabriel. Votre aïeul fut amnistié en vertu d'unecapitulation
royale; votre père, délivré de prison, fut remis en posses-
sion de ses titres et dignités.nvecla noblemissiond'achever
par la douceur la pacification de la contrée mais moi, je
n'étais amnistié, ni gracié je ne pouvais même l'être, k
cause de ma qualité d'étranger. Qu'on reconnût le Lion de



la mer, n étaitpris etcondamnéau derniersupplice,comme
le fut l'illustre José Gabriel.

Et vous osiez revenir au Pérou, imprudent 1

J'abordai secrètement sur une plage Isolée, où jeme
travestis on mineur, Je brunis légèrement mes cheveuxet
mon teint pour me donner l'apparence d'un wilis aux yeux
bleus (l).Puis je me rendis à Lima.où je m'informai du mar-
quis votre père. J'apprendsqu'arrivé de Cuzcodepuispeu de
jours, il va partir avec vous pour l'Europe je ooursà son
hôtel, il en sortait. II en sortait entouré d'une foule de

personnagesque j'aurais bravéssana doutes'il ne se fut agi

que de ma liberté oude ma vie, maisune entrevuepublique
de votre père avec le Lion de la mer l'aurait compromis.

Ii ne m'avait jamais vu, et d'ailleurs j'étais méoon-
naissable sous mon déguisement. Que (aire? comment
parler? Je vous suivis mêlé à la foule qui vous admirait,

mon Isabelle; je jurai que vous seriez, avec la permission
du Ciel, la compagne de ma vie I

Léon, vos réoits emplissentmon cœur d'une ineftabli
joie tout ce que vous dites mepénètre et me charme.

J'eus la douleur de vous voir vous embarquer sans
pouvoir me nommerà votre père. Jusqu'au dernier instant,
je fis desefforts inouïs je m'embarquaisdans un canot qui
suivit le vôtre je vis votre vaisseau mettre sous voiles,
et pour me faire recueillir à bord, je me jetai à la nage en
criant au secours.

Dieu 1. je m'en souviens! mon père voulaitqu'on
allat vous sauver; mais le commandantdu vaisseaudit que
votre ruse n'était pas nouvelle, que les esclaves fugitifss'en
servaient souvent pour se faire transporter en Espagne et
devenir libres. Mon père insista « Remarquez, sei-
gneur marquis, répondit le commandant,que cet homme

(t) Métis, Bts d'un fclano et 'l'une Indienne,pénéralomenl robuste
ixuauè, mais glabre. Oaus l'intérieur <tu Pérou, ou trouva un prend
nombre de uiélis la, leur leiut est nioios foueè peuduut leur entauœ,
lie oui les yeux bleus et tee «neveux Moud* niais, avec l'Age, leur?
yeux et leura cheveux brunissent.



nago comme nn poisson et qu'il peut aisément remonter
dans sa barque.» Et, en effet, on vous vit à la longue-vue
regagnervotre canot et puis vous diriger sur la terre.

Ce n'était point mu liberté, mais mon bonheurqui s'en-
fuyait avec vous, dona Isabelle. Je repris terre, le deuil dana
J'àmo; mais rien n'égniema persévérance.Ce qua je veux
une fois, je le veux toujours je sais lasser la fortunepar
ma ténacité. Aussi me voyez-vous à cette heure au châ-
teau de Gorb;i. Votre main est dans ma main. Un notaire
dresse notre contrat de mariage, et l'on pare l'autel de la
Vierge pour y bénir notre union,

Vous mo transporte!!d'admiration,vous me ravissezde
bonheur I dit Isabelle frémissante.

Je partis pour Cuzco, j'y retrouvai votre aïeul Andrès
qui m'avait cru mort et rendit au oiol des actions de grâces
en me serrantdans ses bras. Votre destinée l'inquiétait;il
pressentait que votre père ne vivrait que peu d'années il
devinaitque sa chôro Isabelle serait lu malvenuedans la
maisondo Garba y Palos a Léo, mon citer lits, au nom
de notre vieille amitié, promets-moido veiller sur ellet. »

« Accordez-moisa main I. » m'écriai-je alors. II se
mit & genoux et remercia Dieu qui lui envoyait un secours
providentiel.Il béait mes vœux. Je repartis du Pérou
très peu de temps après, ignorant encore la grande révolu-
tion de 178O.Sesconséquencesqui ébranlentle monde retar-
dèrent, comme vous le saurez, l'exécutionde mes desseins.
Ce que le gouvernement espagnol était parvenu& cacher
dans ses possessionsd'outre-mer, si habilement isoléesdu
reste des nations, tous les peuples le savaientdéjà. Il fallut
que le Lion de la mer parcourut son vaste empir e, avant de
pouvoir revenir en Europe.En France, il dut se taire recon-
nattre et se signaler comme corsaire. Ce n'a point été sans
dangers que le comtede Roqueforte est parvenu,à la faveur
de son surnom de Sans-Peur, à équiper le navire qu'il met
à vos ordres. Voilà pourquoi depuis la fin de 1790, depuis
deux mortelles années perduespournotre bonheur, le noble



Andrès nous attend. Dans peu de mois, Isabelle, il vous
aura pressée sur son cœur,

Mais les ports du Pérou sont toujours fermés aux
navires dos nations étrangères, objecta la jeune fille.

Si Dieu me prête vie, Des ports inhospitalierss'ouvri-
ront largementà tous les pavillons.

Mais vous êtes toujours dans ce pays un rebelle, un
insurge, un proscrit ?

Oui, sans doute,, Qu'importe t je suis toujours aussi
le Liw do la mer. Les côtes du Pérou n'ont pas de secret
pour moi. J'en ai sondé toutes los passes, j'en connais tous
les écueils, tous les courants, tous les dangers, qui seront
mes auxiliairesà t'heure du péril, et je sais dans quelleanse
isolée nous attend AndrèsdeSaïri.

Don Ramon ne s'était pas rendu aux ordres évangéliques
du prétro, l'un des plus vénérables ecclésiastiques du
canton. Après avoir parlé au nom du ciel, le ministre de
paix employa des arguments purement terrestres

Comment pourriez-vousdésormais vous opposer au
mariage de mademoiselle votre sœur? Regardez ce qui se
passe autour de votre château. Les miquelets et les mili-
ciens fraternisent avec les marins français tout le pays
prend un air de fête. Les jeunes filles apportant des bou-
quets tous les gens du canton, convaincus de la géné-
rosité du capitaine Sans-Peur, s'assemblent dans l'espoir
qu'il leur donnera des marquesde sa munificence.

C'était à deux pas de la porte du vestibule,auprèsde la
fenêtre ouverte sur la cour d'honneur, que le bon prêtre
parlait ainsi. Don Ramon l'interrompit avec rage

Je ne suis donc plus maître chez moi t. Il faudrait
subir la loi de cet étrangerI. Nont nonje le tuerai
plutôtde ma propre mainI.

Le prêtre se plaçadevant don Ramon qui essaya de le
repousser, mais Taillevent n'avait fait qu'un bond; de ses
mains vigoureuses, il avait saisi les deuxbras de l'hidalgo



Voyons un peu, ait vous plaît 1. Tue»». AllonsI ne
vous gène» pasl. disait-ilen rioannut.

Laissedoua le marquists'éuria Sans-Peur,
Paillon, capitaine, un malheur est trop vite arriva l

A ces mota, les pistolets de don Ramon lui furent enlevas
avoo une dextérité charmante.

Par los ordres d'habello,les portes de la grande salle
s'ouvrirent à tous vouants.

Et le tabellioncommença la lectureducontratde mariage,
taudis quo la cliapello du château était envuliie par la Coule.

Suivant les intentionsde Léon de Roqueforte,et du con-
sentement d'Isabelle, l'acte avantageait au delà de toute
prévision le jeune marquis de Gurbu y Palus.

Don Ramon, confus, découragé, abattu et touchépar les
paroles du prêtre autant que par la magnanimitéde Léon,
céda enfin il apposa sa signature sur l'auto notarié.

Je savais bien, seigneur marquis, que nous Unirions
par être d'accord, dit Sans-Peur le Corsaireen lui tendant
la main.

Le jeune hidalgoy posa la sienne.
Isabelleétait trop heureuse pouren exiger davantage.
La clocho de la chapelle sonnait enllu & toute volée,

le brig le Lionpavoisaiten luisantdes salves d'artillerie, et
la moitiéde l'équipage,en élégants costumesde fantaisie,
prenait place & la droite de l'autel dont les miquelets et les
miliciens, ravis d'un dénoûmeut si pacifique, occupaient la
gauche.

La toilette do la mariée ne dura qu'un instant. Vingt cou-
ronnes de fleurs d'oranger lui étaient offertes; eUe n'eut
quo l'embarras du choix.

Au moment où la bénédiction nuptiale fut donnée aux
époux, sous le poète tenu d'un côté par don Ramon et de
l'autrepar maitre Taillevent, te fidèle matelot du capitaine,
l'un des officiers du brig fit un signal.

Une double bordéeébranla les échos de la petitebaie de
Garba.



Au sortir de la chapelle, le râpas de noces fut servi. Don
Ramon en fit très convenablement les honneurs 2k son
boau-fiôre, aux oflleiera et au mettre d'équipage du brfg
français, ainsi qu'au notaire et au praire,

Ensuite, l'attente des riverains (ht largement comblée;
Taillevent défonçadeux bai ils de piastres d Espagne prove-
nant de la prise fuite te matin, Le Ouliaien, pour sa part,
reçut le doublede la récompensepromise.

liais après le dessert, tandis que, du haut du perron,
Sans Pour le Corsaire et sa jeune femme présidaientà ces
libéralité, un homme couvert do poussière s'approcha de
don Ramon et lui remit avec mystère une dépêchedu gon-
verneur de la Corogne.

Don Ramon se retira pourla lire secrètement.
La brise du sud souillait encore avec violence, mais les

bois de chênevert et le* muraillesdu châteaugarantissaient
de la froidure l'esplanadeoù daidaiont les rayons obliques
du soleil.

Dan. un ciel sans nuages, lo disque enflammé descendait
perpendiculairementau-dessus de l'extrémité de la falaise.

Un bohémien, qui s'accompagnait sur la mandoline,impro-
visait ainsi

« En toutes saisons, sur la terre d'Espagne,

a II est des heures dont le soleil fait son nid.

t Les grâces et la pauvreté se récliaulTmità sa chaleur.
« En toutes saisons, sur la terre d'E «pagne,

« On trouve des fleurs d'oranger pour couronner les
mariées.

a B:!aux époux qui donnez aux pauvres,
« Vous êtes le soleil et la fleur parfumée.
a Ou chantera longtemps,sur les montagnes de Galice,

« Sans Peur, te capitainedes lions de la mer,
« Et la royale knuelle du Pérou, la terre de l'or. »
Corsaires, soldats, paysans, paysannes, se tenant par la

main, dansaient et chantaient.
On ne se faisait pas, nonplus, faute de boire.



Lebrig avait fourni la vin da France, les oaves du châ-
teau et riiôtellerio des H&k muges fournissaient le via
d'JSspagno.

Les Galioions criaient « Vive le généreo* capitaine
Sans- Pour t.Vive le Lion1. Vive Isabelle. Que Dieu leur
donne longues années 1 »

Les corsaires faisaiententendre des hourras joyeuK.
De haute lutte, leur capitaine venait de conclureen peu

d'instants un mariage râvé, ambitionné, ardemment voulu
depuis longtemps; en un clin d'oeil, à la baguette, il avait
réalise*ses vœux. Au dire dos matelots, Sans-Peurenlevait
ce soir à l'abordage le contrat, la bénédiction nuptialeet
la belle des belles, comme le matin la corvette anglaise
lA0ff0j>e(l'Espérance),un nom d'heureux augure.

La dépôehe remise au frère d'Isabelle était ainsi conçue
a La guerre est déclarée à la République française. Une

frégate de Sa Majesté Catholique appareillepour couper la
route au redoutable corsaire mouillé sous voire château.
Employez tous les moyens pour retarder son départ. Usez
de ruse; attirez le capitaine chez vous donnez-lui des
fêtes. Il nous importe de délivrer les nombreuxprisonniers
anglais qu'il retient à son bord. Dès demainil vous arrivera
des troupes et six pièces d'artillerie qui coopéreront avec
les canots de notre frégateht Gtterrerapour le surprendre
au mouillage.

a Dieu vous garde longues années t »



vu

PAVOIS ET ADIKl'X.

Reconnaissant ù la cime des mats et aux bouts des
vergues des bannièresqu'un jour Taillevent, Camuset et
quelques camarades avaient déroutées pour l'avertir,
Isabelle admirait les étranges pavois du brig corsaire.

Au Cullao et sur les mers que j'ai parcourues, disait-
elle, j'ai vu parfois des navires arbarer en signe d'allé-
gresse des pavillons aux vives couleurs, mais je n'en ai
jamais vu de pareils aux vôtres.

Assurément, dit Léon. En général, on se borne à
hisser en tête des mats et au bout de vergues les pavillons
des diverses nations amies, disposés suivant un ordre qui
indique le degré d'honneur qu'on veut leur faire, et on
achève le pavois au moyen de pavillons de signauxplacés
arbitrairement. Aujourd'hui,chère Isabelle» j'ai autrement
procédé. Ces pavois ont été imaginés en songeant à vous
et à notre union. ils disent ma vie et la vôtre ils sont le
symbole de notre passé, de notre gloire, de notre avenir.le
me suis complu dès longtemps & les composerpour la fête
de notre mariage. Isabelle, me disais-je, sera surprisede
voir ces bannières elle m'en demanderala signification, et
je lui répondrai avec bonheur.

Parlez donc, parlez 1 Isabelleest heureuse et fière de
vous entendre.

A l'arrière, d'abord, le pavillon de la France surmonte



celui d'Angleterre, renversé en signe de défaite. Ceel est
un détail improvisé ca matin pour complétermon bouquet
naval. Au gi a«id mat flotte la bannière des Roqueforte, d'or
au lion rampant (t) de gueules (2), selon le blason de ma
famille. Au mat de misaine, le pennon de la votre, azur au
chefd'argent. A tribord de la grande vergue, la première
place d'honneur, le pavillon d'Espagne, suivant l'usage
marin qui veut qu'on rende ainsi hommage à la nationamie
dans les eaux de laquelleon est mouillé. A bâbord, voas
reconnaissez les couleurs du Pérou, votre patrie. A ma
vergue de misaine, les antiques tradition* de nos deux
familles sont représentées, d'un côté, par le drapeau du
royaume d'Aragon, de l'autre par la chape bleue de Saint-
Martin, qui fut celui de la première race des rois Francs.
En Océanie, quand j'arborais cette bannière sacrée à la
tête de mon grand mât, mes peuples disaient avec un res-
pect profond « Le Lion célèbre sur son vaisseau la mé-
moire de ses pères. »

La République française, dit Isabelle, tolérerait-elle
tant de démonstrationsaristocratiques ?9

J'en doute fort, répondit Léon. Mais si j'envoie le
rapport de mon combatde ce matin à la Convention natio-
nale, je m'abstiendrai de lui faire part de mon mariage et
de ma manière de pavoiser.

Ne craignez-voui pas les indiscrétions de vos gens,
les rapports des espions, l'esprit ombrageux du nouveau
gouvernementde la France ?

C'est en France surtout que je sais Sans-Pe-ir le Cor.
saire. Mais, dites-moi, au-dessusdu pavillonde l'Espagne
reconnaissez-vous l'emblème qui se déroule en gré de la
brise?9

Je reconnais sur un fond d'azur le Soleil des Incas,
répondit Isabelle,et du côté opposé, le serpent Useaguaià

(I) Uimpinl,an bkson, sieutBe droit, debout,par opposition à JKM-
taul, qui va t dire raurchaut.

(S) Uueuks, rouge.



tète de cerf, et portant il la qnene des otoohettea dPor, Plus
loin, je V6.s teoerelade fen que le père de mit raère lit
peindre sur le drapeau1 de Tinta, et enfla le glorieux éten-
dard de José Gabriel, le ne doutaispas de vos paroles, cher
Mon, mais ces enseignes symétriquementdéployées, oes
insignes, qui, dès le lendemain de votro entrée ao port,
furentdérouléespour moi.aontautant depreuvesdloquentes
de leur sincérité.

A égale distance da grand mat et du mût de misaine,
entre les deux flèches, Isabelle, le grand oriflnrarae blanc
qui se balance porte notre chiffre brodé; il est consacré à
notre mariage, et lorsque mon navire grandira sous mes
pieds, quand mon brig se transformeraen corvette, en fré-
gate, en vaisseaude haut bord, quand le bâtiment que nous
monteronssera un trols-mèts, cet oriflamme, aux jours de
fête, flottera au sommetdit plus grand.

Vous espérezdonc métamorphoservotre navire?t
Je referai sans doute ce que j'ai déjà faitbien souvent.

Commeun hardi cavalier tue ses ohevaux sous lui, ainsi j'ai
tué sous moi des bâtiments de tous genres depuis le jour où
de mon tronçon de mat brisé je passai capitainede la péni-
che enlevée aux Espagnolspar les baises péruviennes. Le
navire change, son nom reste. Le Lion coule, brûle ou
saute, vive te Lion 1 Tel que le phénix, il revint toujours.
Et quand les peuplesde l'Océanie le voient glisser au large
de leurs Iles, aujourd'huigoélette légère,demainvaste trois-
mâts, simple pirogue ou brig armé de canons, corvette,
aviso ou jonque chinoise, ils le reconnaissent à ses cou-
leurs, d'oran lion rouge, et disent en leurs idiomes

a C'est le Lion qui a changé de tatouage. » Tous les
autres pavillons que vous voyez d'ici dans ma mature ont
leur signification p-^eise. Ils représentent mes relations
avec les Iles Marq- t, Taîti, Tonga, la Nouvelle-Zélande,
et les contrées diverses dont je suis le grandchef, le libé-
rateur ou le simple allié. Chacune de ces enseignesest une
page de mon aventureuse histoire; l'oriflamme blanc à



• notre ehifite, ohèrô Isabelle, était réservé au plus beau
jour de ma vie. –Maisoù donc est donRamon, votre frère?'t
s'écria tout ô coup Léon de Roqueforte.

Mer d'huile fond de vase veillesau grain, capitaine,
dit tout bas maître Taillevent, il y a encore quelque trahi-
son dans le coin. •

Explique-toi.
On a l'œil américain. Votre marquis vient de recevoir

à la muette un pU cacheté qui sent le roussi.
Mets ta cravate rouge en ceinture et rallie nos gens

d'un coup de sifflet.
Au coup de sifflet qui domina la clameur générale et

retentit, longuement répété par les échos de la falaise, les
gens qui étaient à bord et ceux qui étaient à terre tournè-
rent, tous, les yeux du côté de maître Taillevent. Ils
remarquèrent tous sa ceinture rouge, et comprirent qu'il
s'agissait de se tenir sur ses gardes.

Les danseuses galiciennes furent abandonnées sans
merci. Chacun se porta vivement à son poste. Les
rameurs coururent à leurs canots, les officiers se mirent à
la téte de leurs escouades respectives, les pavois arborés à
bord furent amenés en un clin d'œil, et l'on put voir à
chaque sabord un petit mouvement qui consistait a refouler
sur la charge de salut un double projectile, précaution
toute naturelle du reste, car, même en temps de paix, un
navire bien commandéne prend jamais la mer sans avoir
chargé ses piècesd'artillerie.

Camarades, disait Sans-Peur, il est temps d'appa-
reiller I. Adieu donc aux bonnes gens de ce pays, et en
route 1.

Don Ramon accourait, tandis que les effets d'Isabelle
étaient emportésà bord de la chaloupepar les soins de sa
camériste, jeune Péruvienne qui l'avait accompagnée en
Espagneet qui, s'attachant à sa destinée,devait embarquer
avec elle.

Le novice Camuset, en cette occasion, se signala par un



gèle admirable. On le vit se chargerde balles, de cartonset
de colifichetsavec une ardeur héroïque dix fois, il courut
de la obaloupe au perron du château, dix fois il flf preuve

da plus aimableempressement.
Mon frère, disait don Ramon, c'està votrebord que je

voudrais vous faire mes adieux
Trèsbien, réponditla corsaire; je ne vous l'aurais pas

proposé,mais je suis heureux de vous recevoir à mon tour.
On s'embarqua.
Les voiles trouées, les cordages coupés, les espars

avariés par le combat du matin avaient été, dès la première
heure de mouillage,réparés ou changésen vertu des ordres
du second, qui reçut à bord son capitaine, Isabelle et don
Ramon avec tous les honneursd'usage.

Les chaloupeset canots fureut rehissés, l'ancrearrachée
du fond, les voiles établies avec ensemble. Une barque du
pays se mit à la remorque du brig, et le léger navire
s'élança. bâbord amures, vers les passes rocailleuses qu'il
devait franchir pour la quatrièmefois avec autant d'audace
que de bonheur.

Pendant l'appareillage que dirigea le capitaine, don
Ramon, le front radieux, n'avait cessé de causer fraternel-
lement avec Isabelle,qui souriait à l'écouter. Dès que la
manœuvre fut finie et que le Lion, couché sur le flanc de
tribord, navigua sur la mer houleuse sans courir aucun
danger:

Mon frère et ami, dit le jeune marquis à Sans-Peur le
Corsaire, c'est en présence de votre équipage, témoin de
nos querelles de ce matin, que je veux à présent vous
adresser des paroles de paix et d'adieu.

Sur l'arrière tous, et silence à bordl. commanda
Léon de Roqueforte.

Les deux tiers des matelots comprenaient l'espagnol et
devaientnaturellementservird'interprètesàleurs camarades.

Braves Français, dit don Ramon avec une emphase
castillane qui convenait à son allure hautaine, hier, ce



matin, quelques minutes encore avant l'union de votre
valeureux capitaine avec la flile de mon père vénéré, a
n'eûtdépenduque de ma volonté, votre navire se fat abtmé
dans les flots. Seul contre tous, jusqu'au dernier moment,
j'ai opposé la plus vive résistance à un dessein qui contra-
riait mes vues. Je ne m'en repens pas, je ne désapprouve
point ma propre conduite,je ne renie point ce que j'ai fuit.

Mais, à cette heure, ma «sain a serréla main de Léo.. ,a
Roqueforte,un acte régulier signé de mon nom, et la béné-
diotion d'un prêtrechrétien font do lui l'épouxde ma soeur,
il a mangédu pain et du sel sous 1 toit de mamaison il est
mon ami, mon frère et mon 1»aî<j. Or, par le nom sacré
de Dieu qui m'entend, le rav.rquis de Garba y Palos n'est et
ne sera jamais trattre à l'amitié, la famille ni à l'hospita-
lité. Voici une dépêcheque m'envoiele gouverneurde la
Corogne elle m'est arrivée une heure trop tard par la
volonté du Ciel; je veux vous la lire à tons.

11 lut. Et l'équipageapplaudit. Et Isabelle,se jetant
dans ses bras, dit avec transport

C'est à partir d'à présent, Ramon, que vous êtes vrai-
ment monfrère I

Devant eux, ma noble sœur, je ne devais pas m'humi-
lier, dit le jeune marquis à voix basse, mais je m'inoline
devant toi pardonne-moima trop longueerreur 1

En exprimant sa vénération pour notre père, don
Ramon a rétracté sa seule parole coupable. Quant au reste,
je sais faire la part des préventions injustes dans lesquelles
on t'èleva. J'étais pour toi une étrangère qui usurpait ton
nom et la meilleurepart de tes richesses.

Tu es ma sœur, et tu m'as abandonné plus de biens

que je n'y avaisdroit.
Ma mère fut pour tons les tiens une femme d'une

contrée barbare, une beauté sauvage dont les attraitssédui-
sirent le marquis notre père.

Ta mère est une héroïne dont je vénérerai le grand
souvenir.



Mon époux,monaïeul, maraeeétaientmauditspar tes
Usas.

Mes yenx se sont ouverts, ils sont éblouis par la
grandeur de ton époux. Je suis fier, maintenant,d'être le
frère d'un héros.

Les gens de l'équipaged'un côté, les officiers et leurcapi-
taine de l'autre, s'entretenaient encore de la solennelle
déclarationdu marquisespagnol,quand Isabelle,au comble
de la joie, se rapprocha de son époux et lui dit

Répondezmaintenant.
Le silence se rétablit, et Léon de Roquefortsdit d'une

voix mâle et fière:
Soyez loué comme vous méritez de l'être, monsieurle

marquis, mon frère et mon ami désormais. Vos adieux
rachètent noblement l'accueil hostile que vous me faisiez

ce matin. Au moment où la guerre s'allumeentrenos deux
patries, la paix se conclut entre nos deux familles qui n'en
feront qu'une à l'avenir. Si nous nous rencontronsdans les
combats, nous nous épargnerons loyalement, nous nous
porterons secours en frères. Tous les miens recevront
l'ordre de protéger les biens et la personnedu marquisde

Garbay Palos. Et si, ce qu'à Dieu ne plaise, le gouverne-
ment espagnol vous persécutait pour ce que vous venez de
faire, sachez que votre cause serait ma cause, comme ma
fortune serait la vôtre. En tons pays, vous avez le droit de
trouver aide et appui parmi les sujets, les serviteurs, les
compagnonsd'armes on les amis du Lion de la mer. En foi
de quoi, seigneur marquis,je vous donne cette poignée de
franges d'or tressées à la péruvienne commeles frangesdu
borla royal, bandeaudes Incas. Les anciens monarquesda
Pérou n'avaient qu'à confier à un de leurs officiers un
insigne semblable, pour que d'une extrémité à l'autre de
leur empire on obéit à sa vue. J'ai adopté cet usage. Ces
franges sont ma crinière de lion. Quiconque en possèdeun
seul brin est reçu en allié par tous les chefs des des du
grand Océan, depuis le Pérou jusqu'aux Carolines.



Don Ramon, sur ces mots, échangea une accoladefra-
ternelle avec Léon de Raquâfbrte; il embrassadenouveau
sa sœur et descenditenfin dans sa barque aux acclamations
de l'équipage entier.

Seul, maître Taillevent fronçait les sourcils. Léon s'en
aperçut

Qu'as-tuencore, éternel grognard R

Pardonnerez,capitaine;je ne doute pas plus que vous
de la bonne foi de votre beau-frère. It a du bon, ce segnor
à maigre échine Mais les panneaux de la cnle dtrient
grands ouverts. et on a connu des Anglais qui entendent
l'espagnol.

Ces Anglaisrci sont prisonniers.
Demain peut-être ils seront libres.
La guerre commenceà peine. Nous allons à Bayonne.
On ne sait jamais où on va toutes fois et qnantes on

met le cap au large. Voici deux ans passés, m'est avis, que
nous sommes en route pour le cïiaieaude Garba, et au lieu
de nous y marier commenous le voulions, nous avons fait
les cinq cents coups aux quatre coins du monde.

J'ai atteint le but, pourtant 1

Oui, capitaine mais, une heure plus tard, nousétions
de bonne prise.

Eh bien I ça auraitchauffé dur t
On le sait. mais on sait aussi que, par la brise qui

souffle de Paris, tout votre attirait de prince, de grand chef,
de roi et de comte, n'est pas sain à Bayonne en Bayonnais.

Je veux faire enregistrer mon mariage en France; je
veux revoir mes braves camarades, les corsaires de
Bayonne; je veux me débarrasser de mes prisonniers.

Ce que vous voulez, capitaine, je te veux toujours;
c'est connu. Ce que vous aimez, je l'aime. Ce que vous
baissez, je le hais. Votre vie, c'est ma vie.

Brave Taillevent dit le corsaire en lui tendant la
main que te maîtreserra dans les siennesavec uneémotion
reconnaissante.



Mais,
Voyons ton mais, dit Mon en souriant.
Mais, dame ça s'entend si votre vie est ma vie, j'ai,

fichtre, bien le droit d'y veiller, et j'y veille.Vos Anglais
d'en bas, je les voudrais au fin fond de l'eau; vos cama-
rades de Bayonne au tonnerre à la voile, et les ports de
notre républiqueà deux bonnes millelieuesà l'arrière de ce
navire. VoilàI.

C'est bien I

Tailleventsalua et alla reprendre son poste au pied du
grand mât, non sans mâcher avec humeur son sifflet de
manoeuvre.

Sans-Peur. Sans-Peur,grommelait-il, mais sans peau
ou sans tête, ça ne serait plus si gai. J'en ai vu guillotiner
au Havre qui n'avaient pas dit le quart de ce qu'il crie en
plein gaillard-d'arrièro Il y a des espions et des traîtres
partout, en comptant ou sans compter nos Anglais.

Le monologue du dignegrognard d'eau saléese prolongea
ainsi de manièreà défrayer tout le grand quart. Camuset
s'avançait & l'étourdie, comptant trouver le mattre sur son
bien dire mais le grognement aigu qui faisait ronfler son
sifflet en sourdinedétourna fort heureusementla curiosité
du novice. 11 recula, glissa dans le panneau de l'entrepont,
faillit se casser le nez, et se releva en disant

Quel ours salé! quel ours à la moutarde 1. Son
capitaine est aux anges, et pour la noce il vous a une mine
à fairechavirer le Grand Chasse-Foudret. J'espère bien
que cette mine-là ne sera jamais du goût à Mademoiselle
Liména, et voilà ce qui me console1.

Isabellesuivait des yeux don Ramon, emportéà terre par
sa barque galicienne;ses regards émus s'arrêtaient sur les
tourelles du vieux château de Garba, sur la terre où repo-
saient les restes mortels de son père, sur la haute falaise
où Léon lui avait sauvé la vie. Mille pensées confusesse
heurtaient dans son esprit. Faisait-elle un rêve? Était-il
bien possiblequ'elle fût mariée au Lion de la mer?'1



Ce n'est point un rêve, dit Léon en se penuhantsur
eue.
– Eh quoi! voua iiaeadansaia gMinsée ? P

te canot de don Raraon disparutderrièreles râeife. feu
d'instants s'écoulèrent. <Puis,ausommot du morne, on vit un
homme a chevalquidemeura là, tel qu'une statua, tes yeux
fixéssur le brig emporté vers l'horizon.

Aux dernières lueurs du jour, Isabelle et Léon recon-
aurent.

Mon Irere, dit la jeune femme, craint d'apercevoir nu
large In frégatequi vous cherche,mais vous.

Je l'attendsI. Je n'arque dix-sept canons, elle en .a
quarante ou davantage. je n'ai que cent vingthommesen
comptantmes blessés,elleen a trois ou quatrecents. cette
mer houleuseest plusnuisibleà mamarchequ'a la sienne.
Mais ne serais-jepointSans-Peur JeCorsaire, je m'avancerais
plein de confiance, Isabelle.Notre amour est bénit. Oh f
soyez sans inquiétudes; mes mesures sont prises, et je ne
livrerai point un ,combat trop inégal.

Serez-vousmaître de l'éviter?f
Le lion, quand il le veut, sait se conduire en renard.

Un de nos grands marins, que l'Espagnedisputeà laFrance,
lacobsen, né à Dunkerqoe,l'un des ancêtres de Jean Bart,
se glorifiait du surnom de Renard de la mer. Je ne dddai-
gnerais pas d'être appeléde même si je n'avais conquisdes
surnomsqui valent au moins autant. Tousles stratagèmes
aant permis au plus faible, tous, excepté de faire feu sous
de faussescouleurs. Le soleil s'éteint à l'occident,notre
pavillon descend en mêmetempsque lui, on ouvre l'œil aux
bossoirs. Venez dans ma chambre de capitaine,et laissezà
mes braves compagnonsle soinde veiller.

Lebrig s'étant assez élevé au large, arrivait au nord pour
doubler le cap Finistère. Les ordres pour la nuit étaient
donnés& l'officier de service.

Bon quart partout! dit te capitaine j qu'au premier
signal chacun soit à son poste de combat t



Adieu, mon frère, adieu t murmuraitIsabelle,
Mon lui offrait la bras, la soutenait au roulis, et la con-

duisait vers la dunette, disposde, depuis te jour de l'arme-
ment, en ohambrenuptiale d'un étrange caractère.

Une pointe de terre venait de s'interposer entre ta falaise
et le brig le Lion.

Don Ramon, maquisde Garba y Palos, pressant enfin les
flânes de son étalon noir, reprit la route du vieux château.

Et une fois dans la grande salle, s'adressant auxportraits
de son père, de samère et de Cataiina la Péruvienne

Êtes-vous contentsde moi ?demanda-t-ilau milieudu
plus profond silence.

Quel écho mystérieux lui répondit? Fût-ce les esprits
famUiera du sombre oastel? Fut-ce la voix de sa cons-
cience?Ou ne sait.

Mais des parolesbénies la ravirent commeen extase, etla
nuit entière s'écoula pour lui dans la joie suprême d'un
grand devoiraccompli.



vra

A CHAMBRE NUPTIAr.E.

Le brig corsaire te lion, construit et approvisionnéau
Havre,par les soins du citoyen Plantier, armateur et cor-
respondant de Léon de Roqueforte, avait été emménage
avec une sollicitudetoute spéciale par son valeureuxcapi-
taine.

Ses officiers et matelots remarquèrent, dès leur embar-
quement, que la dunette, plus haute qu'aucuneautre, occu-
pait près du doublede l'emplacementréservé d'ordinaire à
cette élévation, qu'on supprime parfois, et qui le plus
souvent ne couvreque quelques pieds du pont en arrièrede
In roue du gouvernail.

Parait que notre capitaine tient à être bien logét
dirent les corsaires.

Mais le capitaine ne se logeapoint dans la dunette, ce qui
donna lieu aux plus étrangessuppositions.Il s'était réservé,
a l'extrême arrière de l'entrepont, une très petite cellule
communiquant,il est vrai, par un panneau avec la chambre
mystérieuse, où personne, si ce n'est Taillevent, n'avait
encore pénétré.

L'indiscret Camuset, s'étant avisé de demanderce qu'il y
avait dans la dunette, reçut, pourtoute réponse,une taloche
tellement magistrale, que les anciens eux-mêmes se gar-
dèrentde questionner le mettre d'équipage.

Garantie contre les regards curieuxpar des cloisonsou



des vitraux dépolis, les sabords fermés par des mantelets à
jourderrière lesquelssecroisaientd'épaisrideaux,ladunette
dont les gens du bord ignoraient le contenu, fournit aux
bavards un thème Inépuisable de contes ultra-fantastiques,

Les moins superstitieux admettaient que Sans-Peuren
faisait son arsenal particulier, rempli d'armes inconnueset
d'artifices diaboliques au moyen desquelsil se rirait d'une
escadre entière.

Le matin, au moment du branle-basde combat, force fut
pourtant d'ouvrir la dunette pour faire usage des quatre
canons qu'elle contenait. Taillevent et le capitaine en
avaient, pendant la nuit, retiré plusieurs coffres qa'on
logea provisoirement dans des recoins de la cale: mais
ce déménagement no pouvait être que partiel. Aussi les
canonniers, en démarrant leurscanons, furent-ils bien sur-
pris de voir, à l'arrière, au-dessus de la tête du gouver-
nail, un magnifique lit suspendu à double suspension,des
meubles,des tentures, des tapis d'une élégance exquise et
d'une richesse inusitée.

Les quatre canons et leurs ustensiles participaient du
luxe de l'appartement. Les affûts étaient en bois d'ébène
incrusté d'ivoire, les roues en gayao poli, les pièces en
bronze sculpté, les bragues et autres cordages nécessaires
à la manœuvreen fil d'une admirableblancheur, les caisses
des pouliss en acajou femelle massif, lescouvre-lumièreen
argent relevé en bosses. Les refouloirs, écouvillons, boute-
feux, pinces, anspects, seaux, bailles et fanaux de combat,
les énormes crocs, anneauxet pitons qui servent à l'amar-
rage des bouohesà feu, devaientà l'art ou à la matière une
physionomie qui les empêchait de déparer la chambrenup-
tiale. On peut même dire qu'ils l'embellissaient.

L'ameublementde ce boudoir marin fut singulièrement
mis en désordre pendant te combat;mais dès que faction
fut terminée, tout fut rapidementrétabli en l'état primitif.

Les bavards n'eurentpas beau jeu cette fois; il y avait à
bord trop d'ouvrage; on mettait les prisonniers aux fers,



ob bouohait les voies (peau, on lavait les ponts tachés de
sang et de poudra, on réparait les manœuvrescourantes,
oa rétablissait les cloisons, et l'on jouait serra" contre la
lïaiehe brise, la mer houleuseet les brisants de la passe.

En apercevantIsabelleau sommetde la falnUo, lesmoins
malicieux devinèrent

La dunette, parbleu,c'était ta chambrede madamet.
Léon ouvrit la porte donnantsur le pont; la mainde l'in-

trépide amazonetremblaitdans sa main
Voici votre appartement,madame,dit le corsaire sou-

riant à son trouble, puissiez-vous le trouver digne de
vous.

Liména venait d'allumer les candélabres qui se balan-
çaient au roulis et illuminaientl'intérieurde la dunette. La
jeune Aile attendait sa maîtresse.

C'est une merveille,mon ami t dit Isabelle rassurée
par la présence de sa camériste. Quel luxe attentif 1 queue
délicatesse ingénieuse t Vous avez su rassemblerdans ce
petit palais de fée tout cequepeut désirerune jeune femme.

Dieu 1 s'écria-t-elle en se retournant, les portraits de
mon père et de ma mère, ici t.

Ces portraits ont été copiésau Pérou sur les originaux
que possède le caciqueAndrès.

le regrettais les images chéries de mes parents;vous
avez voulu, nobleami, qu'aucun regretne pût troublermon
bonheurI

Cher ange, dit Léon, un capitaine vigilanta toujours
quelqueronde à faire, quelques ordresà donner. Liména va
vous servir; ensuite elle descendra dans sa chambrette
située au-dessousdenotre appartement. Permettez-vous que
je revienne bientôt!

Isabelle baissa les yeux en balbutiant un consentement
timide; Léon, dont le cœur battait, sut être mari et capi-
taine sans trahir aucune de ses émotions, sans négliger le
moindrede ses devoirs. Le sang-froid devant le péril est



moinsadmirablepeut-être que le calme devant le bonheur
Léon, nature forte, voulut se vaincre. Il agit aveo te même
ordre, la mêmeattention, la mômeactivité méthodique qu'à
t'heare la plus indifférentede sa vie d*ofileie? dé mer. Ses
subalternes, harassés de fatigue par une journée de daa-
gers, de travauxet de plaisirsnon interrompus, attendaient
peut-être, pour se relacher, l'instant où il se retirerait
auprès de sa jeune compagne. U jugea nécessaire de se
montrer plus vigilant que jamais.

Quand il reparut sur le pont, un murmured'étonnement
parcourut les groupes des gens de quart.

Il examinala voilure et donnaquelquesordres an lieute-
nant de service; puis il passa sur l'avant, interrogea l'ho-
rizon qu'argentait la lune a son lever, chercha dans le
lointain la frégateennemie,et ne découvrant rien, il enoou-
ragea ses vigies du bossoir a faire bonne veille

Point de cris; si vous apercevez une voile, qu'on
m'avertissesans bruit.

Suffit, capitaine, on coulera doucettement la chose
dans le pertuisdo l'oreille au lieutenant.

Après avoir pris ses mesures pour que la quiétude d'Isa-
belle ne pdt être troublée, il se rendit au poste des blessés
afin de s'assurer qu'ils étaient soignés convenablement. Il
adressa quelques encouragements paternels à ceux qui ne
dormaientpas encore. II descendit ensuite à fond de cale,
où les soldats et matelots anglais prisonniers étaient aux
fers sous la surveillance de quelques factionnaires. Un
silence profond y régnait.

Liména caquetaitavec un entrain folâtre.
Heureusement, chère maitresse, disait-elle, nous

sommes amarinées par nos grands voyages. Nousavons le
pied marin voyez commeje vais et viens malgré ceroulis.
Et nous ne craignonsplusle mal de mer, comme voici deux
ans passés,enpartantdu Callao. Ah 1 l'on est vaillantequand
on a doublé le cap Horn en plein hiver, au mois de juillet.
Quand je disais aux gens de Garba que j'ai toujours vu



t'hiver enétë avant de venir en Espagne, ils me traitaient
de menteuseou de folie.

Menteuse, ils avaient tort; mais folle.
Laissez-moi dire, belle petite ohère dame, car vous

voici dame et lionne de la mer, encore vous souvenez-vous
de moa rêve du mois passa? Je virus peignais,comme ce
soir, et vos cheveuxprenaient la couleur fauve.

Si je suis lionne, tu peux te vanter d'êtreune fameuse
pie.



IX

M.l1R£ TA.I"I.F.H~T,

En remontant de la cale dans l'entrepont, Léon vit Tail-
levent endormitout habillé et tout armé dans un hamac
pendu à côté du panneau des prisonnier»de guerre.

Le maître avait pourtant à l'extrêmeavant un petit réduit
particulier, appelé, selonl'usage, la fosse am lions maisil
avait trouvé sage d'être plus près, en cas d'accident, du
lieu le plusdangereuxdu navire.

Brave et loyal serviteur, pensa Léon, il fait toujours
plus que son devoir.

La tète du maître était à moitié hors de son hamac; il
écoutaitd'instinct, ou pour mieux dire l'oreille était encore
éveillée tandis que le corps reposait. Évidemment, il serait
deboutau moindrebruitsuspect.

11 dort maintenant, il dort à la hâte et d'un sommeil
léger, parce qu'il sait bien que je ne puis être endormi.
Encore suis-je bien sûr que dix hommes pour un ont l'ordre
de l'éveiller avant le milieu de la nuit. Et pourquoitout ce
zèle ? Par ambition?il n'en a point; par amour du gain ? il

ne tient pas à l'argent; par passionpour notre existence
aventureuse ? non, il ne désirait autrefois qu'une barque de
caboteur & Port-Bail, sur la côte de Normandie, et ses goûts
n'ont pas changé. Pourquoi donc ? parce qu'il partage obs-
curément, depuis quinze ans bientôt, tous les dangers que
je cours. A moi les honneurs, les richesses, les dignités, les



succès, la gloire, le bonheur; à lui les privations, les
fatigues. les souois, et cela sans autre compensationque
l'amitié de son capitaine.

Le maître, tout en dormant, dit quelques mots mal arti-
cules; Léon saisit seulementceux-ci

Sois curieux, c'est le cas, espèce de mousset. Allons,
Camuset, ouvre l'oreillet.

Léon sourit, traversa le faux-pont où dormaient les
hommesqui n'étaient pas de quart, et pénétra dans le loge-
ment réservé à son état-major.

Là, dans une étroitc cabine, ouverte et gardéeà vue par
nn factionnaire, se trouvaient deux officiers anglaisprison-
niers, un lieutenant et un master, les seuls qui eussent sur.
vécu au combat.

Léon leur demanda s'ils avaient été convenablement
traités, et s'excusa de n'avoir encore pu leur permettre de
monter sur le pont.

Le lieutenant parut touché de ta courtoisie du capitaine
français. Il réponditen faisant allusion à son mariage, avec
une simplicitéd'autantplusagréableau corsaire que celui-ci
l'avaitremarqué comme un brave pendantl'action du matin.

Quant au master, il dit sèchement que des officiers
devraient toujours être laissés libres sur parole.

Monsieur, je n'aime pas les leçons, interrompit Léon
avec vivacité.

Et moi, monsieur,répliquale master d'un ton insolent,
j'aime à en donner à mes ennemis.

Depuis quelques instants, un bruit sourd de ferrailles se
faisaitentendre à fond de cale. Lemaster le prit sans doute
pour un signal, car il bondit hors de sa cabine, arracha
brusquementun pistoletau factionnaire,et fit feu sur Léon
de Roqueforte.

Les cris: a Trahison1 révoltei ans armes 1 retentis-
saient de toutes parts.

Isabelle, échevelée, se précipitait hors de la dunette;
Liména, tremblante, essayaitde la retenir.



gantant hors de son hamac, maître Taillevent sabraitdéjà
les révoltés tout en criant

Ah 1 brigandde CamusetI tu as mangé la consigneI.
ta n'as pas été assez curieux I

Pardonnerez, maître, dit la novice qui se dressait à
côté de lui, je sais toutt.

Les fanaux étaient éteints dans le faux-pont à la faveur
de l'obscurité, les Anglais essayaient de monter sur le
gaillard d'avant, mais rencontraient une résistance singu-
lièrementénergique.

Camuset, pour sa part, s'en donnait d'estoc et de taille.
Tu sais tout, sauvage de Landerneau, il est bien

temps!t
Mais c'est moi qui ai fait la chose.
Quelle chose, donc?'t
Leur révolte, mattre.
La belle besogne Tais-toi, innocent, et tapons

dessust
Camuset, on le sait déjà, tapait en conscience,secondant

ainsi de son mieux le brave Taillevent.
courageI courage, enfantscriait en anglais le plus

enragé des prisonniers de guerre; voici la frégate espa-
gnole I. Leur capitaine est mort! En avant! Hourra 1

Les Anglais, armés de leurs fers, de boulets de canon
trouvés dans la cale et de quelques armes blanches enle-
vées aux matelots endormis,dirigeaient tous leurs efforts
sur les deux panneauxde l'avant.



X

DttOITS DES PUtSONNIERS.

L'état-majordu corsaire le Lion était fort nombreuxpour
un état-major de brig du commerce.

Un corsaire, étant armé par des particuliers, ne fait point
partie de la marinemilitaire; tout belliqueuxqu'il est, il
il se trouve donc rangé dans la catégorie des bâtiments
marchands; aussi les corsaires s'intitulent-ilsen riant
Marchands de boulets.

A bord se trouvaient six capitaines de prise, embarqués
en supplément,outre le premier lieutenant ou second, le
lieutenant, le sous-lieutenant,et quatre pilotinssusceptibles
de faire fonctions d'officiers.

Les pilotins, sur les navires de guerre, ne sont que des
mousses attachés au service de la timonerie; -les pilotins
du commerce sont des jeunes gens destinés à devenir
lieutenants, et, plus tard, capitaines dans la marine mar-
chande.Les quatre pilotins du Lion couchaient dans des
hamacs suspendus au milieudu carré on chambredu brig;

les domiciles des officiers et du chirugien donnaient
sur la même pièce, très long boyau partagé en deux par
l'escalier d'arrière, et qui se prolongeait jusqu'à la
chambrette échue en partage maintenant à la soubrette
Liména.

Au bruit du coup de pistolet tiré sur le capitaine,toutes
les portes s'ouvrirent; le» deux pilotins qui n'étaient pas



de quart se jetaient bas de leura hamacs; déjà justice
était faite.

Le matelot de faction, à qui le master avait arrachéson
pistolet, avait le sabre en main. D'un coup de manohette,
il abaissa l'arme et le poignet du prisonnier;la balle se
perdit dans le bordage. D'un coup de pointe, il l'ôtendit
mort à ses pieds, en disant

Pardon,exouse,eapitaine si cebruita réveillémadame,
il n'y a pas de ma faute.

sans-Peur tenait en joue le lieutenant anglais, que dans
leurfureur les officiers et pilotins menaçaientaussi de leurs
armes.

Roboam Owen, le prisonnier, demeura impassible.
Par ma foi, monsieur, lui dit Sans-Peur en langue

anglaise, vous êtes un hommecommeje les aime.
Avec un sourire triste et fier, le lieutenantanglais répon-

dit en français
Si mon pauvrecamaradeavait voulumecroire, il n'au-

rait pas tenté de se révolter sans chance de réussite.
–C'est bien cela, monsieur1 reprit le capitaine.Des pri.

sonniers de guerre ont toujours le droit de s'insurger pour
redevenir libres; mais la question est de ne pas manquer
son coup. Venez donc inviter vos malheureuxcompagnons
à ne pas se faire égorger jusqu'audernier.

D'un geste impérieux,Léon avait montré le faux-pontà
ses officiers qui s'y précipitaient. Puis, il montasur le gail-
lard d'arrière, emmenant avec lui le lieutenant Roboam
Owen.

Isabelle, à leur vue, poussaun cri de joie, voulut courir

vers son époux, mais tomba défaillante entre les bras de
Liména, que Léon seconda aussitôt.

Alors, pressant Isabelle contre son cœur
MonsieurI hâtez-vous! dit-il à l'officier anglais.

Celui-ci se portait au bord du grand panneau, et d'une
voix éclatante

Camarades, on vous a trompés!cria-t-il. La frégate



espagnole n'est pas en vue, et les Français sont k leurs
postes t. Baa les armesI,

Tout le «mondesur le pontt ajouta Sans-Peur le Cor-
saire.

Puis il dit à voix basse à son premier lieutenant
L'appel généralt. Les prisonniers aux fera sur le

pont, au pied du mât de misaine!Les cadavresà la mer!
et ensuite, à coucher qui n'est pas de quart!

Mais l'officier anglais ?9
Libre sur parole tant qu'il n'y aura pas d'ennemi en

vue, ou aux arrêts forcés, à son choix.
Je vous donne ma parole, capitaine,dit Roboam Owen

en bon français, et mille grâces!1
Très bien Bonne nuit, messieurs!

A ces mots prononcésd'une voix ferme et douce, Mon
emporta Isabelle dans la dunette dont la porte se referma.
Commeune mère met son enfant dans un berceau, il déposa
la jeune femme encore palpitantesur la couchetteà roulis,
et congédia Liména, qui descendit dans sa cellule par
l'escalier intérieur.

J'étais à genoux,murmura Isabelle; je faisaisraaprière
du soir pour vous, mon ami, quand ce bruitaffreux.

-.Oubliez cela, interrompit Mon, mais laissez-moime
rappeler que mon bon ange priait pour moit.

Les candélabresétaient éteints;la ohambrenuptialen'était
éclairée<ii:e parla lampe dela boussoleappendueau-dessus
du cbevet des nouveauxmariés. Léon accrocha sa cein-
ture de corsaire à l'affût d'un canon voisin.

Ca mer bruissait en se brisant contre le gouvernaildont
la barre gémissait sous se» pieds. La brise sifflait dans la
voilure et le gréement. Mâts, vergues, échelles, cloisons
craquaient aux balancements du roulis. Sur le pont, on
entendaitachever l'appel général'.



XI

LB8 0IIBU1.ES »E CÀHBSET.

L'appel fini, l'oreilledu novice Camuset se trouva comme

par enchantemententre un pouce et un index inflexibles
Aïe 1 aïe maître,pardonnerezI balbutia lepau vregarçon.

Chut! fit Taillevent en serrantplus fort.
Quand il eut descendu l'escalier du grand panneau où

tout à l'heureon se battait avec furie, traversé le faux-pont

encore désert, ouvert et refermé la porte de sa fosse aux
Uons.le maître d'équipagelâcha enfin la malheureuseoreille

plus rouge qu'un coquelicotde juin.
Explique-toi, ver de cambuse,mais parle bas! dit-il

en s'asseyant sur un rouleaude cordages.Si tes raisonssont
bonnes, tu en seras peut-être quitte pour passer le restant
de la nuit au bout de la grande vergue.

Si elles sont bonnes? répéta le novice consterné j que
ferez-vousdonc, mon Dieu, si vous les trouvez mauvaises ?f

Toujours trop curieuxfit le terrible maître en grin-
çant des dentscomme un cannibalede la Nouvelle-Zélande.

A la vue de cet éblouissant râtelier, le novice se souvint
qu'au dire du gaillard d'avant le maître avait fraternisé

avec bon nombre de peupladeschez lesquellesles oreilles

passent pour le mets le plus délicat.
Commençons par le commencement,repritTaillevent

toujours en sourdine; ce soir, après le branle-bas de cou-
chage, qu'est-ceque je t'ai dit?'l



Vous m'avez dit tout doucettement: « Mon petit
Camuset.o'estlooaad'êtrecurieuxI. Et là, sans mentir,

cette parole-là m'a étonné pis qu'un miracle.
N'emhardona pas, mousse de malheur t

Pardonnerez, maître, vousm'avezdit de plus: « Mon

garçon, tu entends nativement l'anglais, naturellement et
particulièrement, personnellement? Oui, mettre, vu que
maitre Camuset mon père s'étant fait contrebandier sur
la côte de Normandie. »

Connu, après ?t'
Après donc, mettre, vous me montrez ce trou noirqui

est pour le présentderrièrevous, et vousme dites « Glisse-

toi là dedans comme un serpent, sans bruit,et arrive jusqu'à

l'endroit où les prisonniers sont aux fers; écoute, regarde,

veille au grain, et s'ils font, par malheur, quelque mauvaise

invention, viens en double me réveiller dans mon hamac,
premier croc de tribord ras le grand panneau. »

Eh bienenfant damné de la colique, pourquoi ne
m'as-tc. pas réveillé?. mais réponds-donc, ou je te
manget.

Pardonnerez, mettret. Je m'affale à la muette par
votre scélérat de trou, je tombe dans la soute aux voiles

quasi étouffé, je décroche la fermeture sans faire plus de

bruit qu'une mouche; me voilà dans la cale à eau, je m'y
reconnais. Je rampe sur les boulets, je me hale à plat

ventre entre les barriques, d'une vitesse à faire quatorze
lieues en quinze jours. J'arrive sur la fin proche le grand
câble, et je reste là sans bouger pieds ni pattes pis qu'un
lézard empaillé.

Ça n'est pas trop mal, navigue toujours 1

Nos factionnaires, maître, en avaient assez de la
journéede tremblement,de noces et de tra la la d'aujour-
d'hui, qui donc est déjà hier, vu que.

Un grognement magistral coupa court à la digres-
sion.

Il y avait en faction sous le fanal devant le grand



câble,ce pauvre Farlipon,une manière d'endormi qui se
frottait les yeux et bâillait,

Il peut dormir à son aise, maintenant)dit le maître
d'un ton farouche.

Camuset en frissonna, car l'infortuné factionnaire avait
été la première victime de la révolte, si bien qu'on venait
de jeter son corps à la mer pendant l'appel général.

Un des Anglais, un maigre, pâle, rouge de crin, mau-
vaisefigure, que jooonnais particulièrement de nom et de
surnom pour des motifs particuliers.

Son nom, langue de jacaasfc?9
Pottle Trichenpot,sans vous commander,maître.
Après, failli chien, après?t
Ce Pottle donc se lève en douceur sur le coude, voit

le Farlipon qui roupille et commencea bavarder avec son
voisin, si bas, si bas, que j'avaisgrand mal à t'entendre.Ils
se disaient en se disant, qu'il dit, un tas d'histoires qu'un
autre que moi, mattreTaillovent, pas môme vous, sans vous
offenser, n'y aurait compris goutte, par la raison parti-
culière qu'il fallait savoir ce que je savais, à seule On
d'avoirla finesse de devinerce quis'appelleparticulièrement
leurs inventions.

Crispé par cet amphigouri, le maître d'équipage lança
comme un grappin sa main gauche sur l'oreille la moins
rouge de Camuset. et le poingdroit fermé

Navigue droit, sans embardées,marsouint ou je.
Dame, maître, mangez-moi, là 1. et que ça finisse f.

Je raconte comme je peux, et faut m'écouter si vous voulez
savoir.

Si ton plan est de filer la chose en longueur, tu n'y
gagneras rien. Autant de palabres de trop, autant d'heures
en plus au bout de la grande vergue I

Le maître lâcha l'oreille devenuecramoisie, et montrant
un mince cordage:

Tu as raison, gringalet demauvaistemps I poursavoir,
faut écouter, je f écoute. Je n'ouvrirai plus le bec; mais



.toutes fois et quantea tu dériveras, Jo tais unnomdsuroeite
ligne. Autant de nœuds, autant d'heures qua .tu passera» à
merdir, tu sais où. C'estolairl I SaiUedot'avant à ton idée.

Camusetremonta au déluge.
Arrivé au mouillage,l'état-major aa met à déjeuner,

comme de juste.
Taillevent fit un premier nœud pour oatte parenthèse

inu e.
Mais co n'est pas juste, ce nœud-là 1

Da deuxième nœud suivit le premier. Camuset soupira et
reprit

Notresecondme dit de porter un beau poulet rôti aux
officiers anglais prisonniers, et sur la fin, le master, oelui
qui est mort.

Troisième nœud,deuxièmesoupir.
demande permission d'envoyer tes restes à son

domestique à lui, qu'il dit, dit-il, qui est malade.C'est donc
moi, sans vous offenser, qui ai repu ordre de notre second
de servir à oe brigandde Pottle la carcasse où il a trouvé
le ressort de la montre du master avec un billet rapport à
l'heuredo la révolte. Ils avaient déjà scié tous les cadenas
des fers, quand j'écoutaisparvotre ordre.

Le mettre fronçait les sourcils sans rompre le silence.
Notre second, pensait-il, a fait une boulette gros

calibre, et pour un mis de contrebandier,ce novice-là ne
vaut pas un gabelou de deuxUards.

Ahlbâtard que je suis, que je.me dis en moi-môme,
poursuivit le .novice, je n'ai pas fouillé la carcasse de la
bigaille; je vas être cause d'un malheur. Le papier, bien
sûr, parle d'un signal pour s'entendreavec leurs officiers

et ils espèrentapparemment quela frégate espagnolesoit Aà
nous appuyer la chasse,; allons réveillermaître Taillevent.

MaîtreTaillevent, avec une admirable équité, défit l'un
des nœuds, comme pour récompenser Camuset de ses
louables intentions. Le novice respira, et avec moins d'in-
«juiétude:



Le tonnerre de chien, dit-il, c'est que, pour mieux
entendre, j'étais quasimentwt milieudes Anglais, et que te
genou de Poule partait sur la pu de ma vareuse. Si je
bouge, il la sont; il se retourne; on m'étrangle net, et je ne
pourrai plus prévenir maître TailleveiU.

Un autre noeud Ait défait.
Camuset, encouragépar cetteapprobationtacite, expliqua

commentil avait adroitementcoupé sa propre vareuse avec
son couteau déjà ouvert à tout événement.Mais cette opé-
ration (Ut aussi longue que diffloUe. Les prisonniers, faisant
semblantde rontler, s'agitaient sourdement; Poule tapait a
intervalles égaux sur une barrique vide. Ce signal, que le
master attendait, avait pour objet de l'informer que tous les
crampons des fers étaient sciés, et qu'aumomentfavorable
on s'msurgerait en masse.

Bien que le master eût écrit son billet fort avant l'arrivée
à bord de don Ramon et sans qu'il fut encore questionde la
frégate espagnole, le moment favorableétait parfaitement
désigné parces mots

a Quand les corsaires, accablés de fatigue par les excès
qu'ils ne manquerontpas de fairedès l'arrivée au mouillage,
seront assoupis, profiterde la première occasionqui pour-
rait coïncideravec leur état d'abattement.

« Désigner d'avancesix hommes qui se glisserontun àun
dans rentre-pontpour y éteindreles fanaux,pours'emparer
d'armes qu'ils jetteront à leurs camarades,et pour nous
rejoindre vivement, le lieutenant Owen et moi, dans le
carré.

a Guetter continuellement les factionnaires, les sur-
prendre, les tuer et les désarmer sans bruit. «Puis, faire
irruptionpar les deux panneauxà la fois. S'empareral'ar-
rière de la roue du gouvernail et masquer les voiles; à
l'avant, se saisir de la mècheà feu et de la pièce à pivot. »

Tout cela était fortbien combiné. La nouvelledumariage
du capitaine, le discours de don Ramon, et ta certitude
qu'une frégate espagnole était à la recherche du corsofee,



exaltèrent les espérancesdes prisonniers, très nombreuxet
vaillammentdéterminésa prendre leur revanche.

Camuset, muni des instructions de maître Taillevent,fit

do son mieux en apprenti corsaire plein de bonne volonté.

Libre enfin de ses mouvements,il se rapprocha du motion-

naire Farlipon et lui donna un coup de poing dans les
mollets.

Par malheur, Farliponqui rêvait se réveilla en criant

La (régate espagnoleI

Ce cri, diversementinterprété par les prisonnieraimpa-
tients, fit éclater la révolte. La rumeur fut soudaine. Le

master l'entendit, et jouant quitte ou double,périt comme

on l'a vu.
Le novice Camuset n'eut que le temps de se rejeterdans

la soute aux voileset de regrimperpar le trou noir; mais il

fit une diligence telle, quemaître Taillevent,satisfait, laissa

tomber le bout de ligne en disant
Mais Pottle. as-tu revu ton Pottlep
Non, mattre, puisque vous m'avez pris par l'oreille

pendant qu'on mettait les Anglais aux fers sur le pont.
Bon 1 es-tu sûr que ce Pottle n'est pas mortP
Bien sûr, puisque le lieutenantOwen et notre second

effaçaientsur le rôle un nom chaque fois qu'on jetait un

corps à la mer.
Mais alors, tu as dû entendre appelerPottle ? Il a dû

répondre Présent.
Je n'ai rien entendu; on l'a passé.
Prends-moi ce fanal, et montonssur le pont, que je

fasse la connaissancede cette peste-là I.
PottleTricbenpotne se trouvapointparmi les prisonniers

aux fers sur le pont.
Tonnerre d'enfer cria Taillevent d'une voix mena-

çante, il y a encore quelquetrahison sous roche. H ne faut

pas beaucoup de coquins pour mettre le feu à bord d'un

navire 1 Camuset, Camuset, retrouve-moi ton Pottle, ou tu
n'es pas blanc!1



Le novice s'était cru à l'abri des foreurs du maître.
Hélas | à ces mots « Tn n'es pasblanc I s il se rappelaque
les requins passent pour trouver la chair des nègres plus
savoureuse que celle des hommesde race blanche menta-
lement, il décerna l'épithète de requin au menaçantmaître
d'équipage.Mais presque aussitôt, avec un accent de joie

Poule 1. Il ne peut être qu'à la fosse aux lions I
Chez moi?'t
Chezvous, mettre I

Il y a une lampeallumée, gare au feu I courons t
Taillevent et quelquesmatelotscouraientà la chambredu

mattre d'équipage, mais Camuset, se jetant dans la cale,
repritpour la troisième fois te chemindu trou noir.

Il avait devinéqu'au moment de la bagarrePottledevait
être cachédans la souteaux voiles, demeuréeouverte. De là,
il avait dû entendre tout ce qui s'était passé entre le maitre
et lui ensuite, il devait être monté dans la fosse aux lions.

Pourlui couper laretraito.Camusetsoprécipitadanslasoute.
Quand TaiUevent rouvrit sa porte, Pottle se replongea

dans le trou. Un vacarme horrible s'y fit entendre sur le
champ, car Camuset lui livrait bataille au milieu d'une
obscuritéprofonde.

Un promptsecours fut porté au novice, qui s'écria tout
d'abord

Il avait alluméune mèche. ça sent le roussi dans la
soute 1.

Que personne ne crie au feu 1 dit le maître.
Et laissant Pottle entre les mains de ses matelots, il alla

inspecter la soute aux voiles. La mèche y brûlait et avait
même attaqué quelques chiffons. Un seau d'eau suffit pour
éteindre l'incendie.

Il n'aurait plus manqué que le feu pour la nuit de
noces de mon capitaine1 Assez de misèrescomme ça. Toi,
Camuset, ta peux aller te coucher, je t'exempte de quart.

Pardonnerez, mettre, pardonnerez, murmura le no-
vice abasourdid'une telle faveur, c'est-il pour de bon ?q



Toillevent,qui ne riait guère, se prit à rire bruyamment.
Il tenait, d'ailleurs, par la cravate le blême Triehenpot,
qu'iJ Irulua sur te .pont, tandis que tes matelots,–avec raie
brutalitédont on pouvait bien les absoudre, lui distri-
buaient par derrière tes horions les moins reapeotueus.

Oh!l sùo~i~1 le fond du haut-de-chaussecéda, et les
incivils corsairescontinuaientavec leurs souliers ferrés.–
Pottle hurlait, mais il ne hurla pas longtemps,attendu que
Taillevent le bâillonna pour qu'il ne troublât point le som-
meil desnouveaux époux.

L'heureux Camuset se coucha en bénissant sa borne
étoile, mais tout habillé, selon la consigne; Pottle, au con-
traire, ne se coucha point, mais fut déshabillé jusqu'à la
ceinture,d'après les ordres de Taillevent, qui le fit attacher
par les quatre membresà l'échelle des haubansde misaine.

La brise était frttche, le froid très vif, le pauvregarçon
courait grand risqued'attraperun mauvais rhume. Uu fouet
Il douze branches était pendu à soncou en attendantle jour.

Deux heures du matin sonnaientà la cloche du bord.
A cette époque, sur les navires corsaires et même sur les

bâtimentsde l'État, les corrections corporellesà coups de
corde pouvaient être infligées sur l'ordre d'un simple offi-
cier mais, à bord du Lion, le capitaine avait expressé-
ment défendu qu'il en fût ainsi. Les sévères mesurespro-
visoires prises par le maître furent donc approuvées par le
lieutenant de quart qui veillait sur la dunette, tandis qu'à
l'avant les gens de bossoir ouvraient l'œil avec une ex-
trême vigilance.

Maitre Taillevent, parfaitement tranquillisé, non sans
peine, se retira enfin dans sa fosse aux lions, en attendant
le quart du jour qui commence à quatre heures et se pro-
longe jusqu'à huit.

La grosse affaire, maintenant, pensait-il en s'endor-
mant, c'est la frégate espagnole.Tout autreque mon capi-
taine aurait le cap au large; lui, point. Il court aunord
longeant la terre,mais il a son plan, ça le regarde.



XII

STRATAGÈMES ET RUSES DE Cl' ERRE,

A bord, les plus hardis trouvaient au moins fort dange-
reuse la route suivie par le Lion.

Le lieutenant Roboam Owen, laissé libre surparole,en fit
la remarque, et le dit môme à l'officier de quart.

Notre capitainene se conduitjamais comme les autres:
au lieu de prendre & l'avance des détours pour éviter ie
danger, il court droit dessus et prétend que c'est le vrai
moyend'y échapper.

Oh oh I cette opinion a du bon votre capitaine sait
que la fortune déjoue à plaisir les combinaisons timides.

n doit à son audace incroyable le surnom de Sans-
Peur. Pendant qu'on nous armait ce brig-ci au Havre, nous
croisions dans la Manche avec une goélettede six canons.
n ne déviaitpas de sa route pour la rencontred'un vaisseau
de ligne. Tantôt il déguisait le navire sous des masques
en bissant pavillonétranger; tantôt il se bornaità ratentir
sa vitesse de manière à laisser passer l'ennemien vue, et
sa confiance détournait les soupçons quelquefois il courait
droit dessus, le hélait en anglais, lui donnait de fausses in-
dications,et poursuivaitson chemin, tandisquête croiseur,
trompé par ses renseignements, prenait une autre route.

Votre capitaine. je m'en suis aperçu, parle l'anglais
avec une rare pureté; Cependant,il risquait bien gros en
osant mentir à des navires de guerre.



Un jour, reprit l'oflloier de quart, nous chassions deux
bâtiments marchands sépares de leur convoi par quelque
accident de mer. Tout à coup, à l'arrière, on signale une
frégate. Le capitaine, qui la reconnaît pour anglaise,
calculo qu'elle n'a pu encore voir les deux bâtiments
chassés. Nous changeonsde route cap pour cap, nous nous
chargeons de toile à tout rompre, nous approchons &

portée de voix. Pour ma part, je traitais notre capitaine
d'écervelé; je m'attendais à être pris sans miséricorde;
mais lui, avec une adresse surprenante, donne à la frégate
le signalementdes deuxnavires, dit les avoir rencontres en
détressesous le vent, prétexte une mission pressée qui l'a
contraintà ne pas les secourir, supplie le commandantde
ne point manquer à ce devoir d'humanité, salue et reprend
chasse. La frégate aussitôt gouverne dans l'aire de vent
indiquée. Elle nous laisse ainsi le champ libre, nous rejoi-
gnons nos deux gros marchands,nous les amarinons, et ils
ont été pour nous de très bonneprise.

Si votre capitaine joua d'audace, les pauvres diables
jouèrent de malheur.

Un autre jour, reprit l'officier, un convoi escorté par
unegrandecorvette se montreà l'horizon nous mettons nos
masques,nous nous rangeons dansleseauxde la corvette, et
pendant une journée entière nousnaviguonsà petite portée
de son canon. Elle nous prend pour un Anglaisqui se joint
au convoi. Tout à coup, vers le coucher du soleil, nous
virons de bord et coupons la route aux derniers navires. La
corvette, où l'on n'a rien compris à notre manœuvre,ne
vire sur nous qu'au bout d'un instant; elle nous canonne
sans nous atteindre,et bientôt s'arrête prise par le calme
plat.

Vous ne m'apprenez rien, interrompit Roboam Owen,
fêtais troisième lieutenant sur ce navire. Nous vous vîmes
pillerun trois-mâts,couler un transport, et mettre le cap
sur les côtes de France. Sans le calme, pourtant, que seriez-
vous devenus ?q



Notre capitaine nous dit qu'il était sur que le vent
tomberait pour la tôte de la colonne, et durerait assez du
bord contrairepour nous permettre de rallier Boulogne.

Peut-on être sûr des variationsdu vent?p
Voilà ce que nous disions tous. Et pourtant, chaque

foisque le capitaineaffirmeque la brise fraîchira, molliraou
tournera.il dit juste. Nous ne l'avonsjamais trouvé endéfout.

Ceci est un don qui tient du prodige, ou plutôt de la
sagacité des sauvages qui voient des pronostics certains là
où nous n'apercevons que de vagues indices.

Notre capitaine ne se vante pas de prédire toujoursà
coup sûr souvent il doute, il hésite tout comme un autre
marin; seulement, chaque fois qu'il annonce positivement
un changementde temps, ce qu'il a dit se réalise.

Eh bien, il doit avoirbeaucoupfréquentédessauvages
navigateurs.

Ceci se pourrait.
Ignorez-vousdonc l'histoire de votre capitaine ?t
Personne à bord ne la connatt à fond, à l'exception

d'un seul hommequi n'en parle jamais.
Dans vos ports, cependant, la curiosité a dû être

excitée par l'audacieux surnom de Sans-Peur, qui serait le
comble du ridicule s'il n'était mille fois justifié.

Les traits que je vous ai cités, plusieurs autres non
moinscertains, notre combatde ce matin contre votre cor-
vette, notre mouillage dans les brisants, son mariage plus
téméraire encore, tout, jusqu'à la route que nous suivons,
justifie assez, ce me semble,le beau surnom de Sans-Peur.

J'ai vu par moi-même, dit Roboam Owen. Ne vous
méprenez pas, de grâce, sur la portée de ma question.
Serait-elleindiscrète ?q

Elle ne peut l'étre, puisque je suis incapable d'y
répondre. Aucun de nous n'a de secrets à garder, et vous
avez pu vous apercevoir que le capitaine, tout en nous
laissant ignorer sa biographie, tient hautement les plus
étranges discours. A bord d'un corsaire de la République,



dont la ode était pleine de prisonniers ennemis, et qui
traînaità sa remorqueune barque de pilotesgaliciens,vous
avez entenduce qu'il a osédire. Ces frangea de 6orto royal»

ces titres nobiliaires,son pavois aristocratique etbizarre,
le pouvoirmystérieuxdont il parait disposer dans le grand
Océan, ses relations avec les indigènesdu Pérou, sont pour
nous des chosesnouvelles et complètement obscures. Assu-
rément, le passé de Sans-Peur le Corsairea provoqué dans
nos ports des bavardagesde tous genres, qui font de lui un
personnagede légende. Le fauxet le vrai, le fantastiqueet
le réel, le vraisemblable et l'impossible se mêlent dans ce
tissu de récits contradictoires.

J'admire l'imaginationdesFrançais 1 dit la lieutenant
Owen en souriant.

Sans-Peur est à la fois en Europe et dans l'Inde, au
Mexiqueet aux terres australes. Il possède au pèle sud une
tle admirableoù règne la température des tropiques.

L'officier anglais se prit à rire à ces mots.
Les auges, le diable, saint Martin et bien d'autres

encore sont à ses ordres. Des requins apprivoises portent
ses dépêches à la flotte sous-marine dont il serait l'amiral.

De mieux en mieux.
On raconte tout bas que, dépositairede grands secrets

d'État, il a reçu les confidences du roi Louis XVI. On dit que
longtemps encore après la guerre d'Amérique,il faisait la
course contreles Anglais.

Ceci serait de la piraterie, fit observer la lieutenant
Owen.

On affirme qu'il a pris partà des festinsde eannibates.
L'on prétend môme que, commeNathan le Flibuste, H a été
tué plusieurs fois, et s'en porte d'autant mieux, cae chaque
fols qu'il ressuscite, c'est avec dix ans de moins.

A ce compte-là,dit Roboam.Owen d'un ton léger, il
n'aurait pas grand mériteà être Sans-Peur.

Mille pardon^'il devrait tremblerde redevenir nour-
risson fi la mamelle, puisque en trois fois, il en serait, là.



En effet, il ne parait guère avoirplus de trente ans.
Il les a d'aujourd'huimême, car notre rôle d'équipage

atteste qu'il est né an obateaude Roqueforte en Lorraine,
le 8 mars 1763. En dépit des contes du gaillard d'avant qui
tournent toujours dans le môme oerolede fables, sa répu-
tationparmi les gens éclairésest intacte parmiles officiers

de la marine marohande, elle est héroïque. Parmi nous,qui

avonsl'honneur deservirsous ses ordres, il passepour habile,
sévère, loyal et chevaleresqueau point d'en être suspect.

Suspect? répéta Roboam Owen.
Oui,sousle rapportpolitique,par le temps d'agitations

révolutionnairesqui changent de fond en comble les insti-
tutions de la Franceet jusqu'aucaractère de ses habitants.

Et vous allez en France?q
Par ma foi, je n'en sais rienl.

Il était fort tard, la conversationde Roboam Owen avec
l'officier de quart ne se prolongea guère. Toutefois.lo lieute-
nant prisonnier eut l'occasiond'esquisser en peu de mots

sa propre biographie
Irlandais, catholique, cadet d'une famille noble, entré

tout jeune dans la marine britannique, médioorementtraité

par les officiersanglais, ses collègues, il n'avait pu se faire

nommer capitaiue malgré d'excellents services de guerre
en Amérique, des travaux hydrogr aphiques très pénibles
faits durant une campagned'exploration autourdu monde,
et plusieursactions d'éclat récentes dont il parla sans jac-
tance et sans fausse modestie.

Le capitaine, qui se connaît en hommes,vous a bien
jugé du premier coup d'œil, dit à ce propos l'officier dont
le servicedevait,sans autres incidents,se prolonger jusqu'à

quatre heures du matin.
La route donnéeétait le nord; le Lion avait sensiblement

dépassé la hauteur du cap Finistère, et se trouvait en lati-
tude de la Corogne, sans que la Guerrera eàt été aperçue.

Maître Taillevent, à califourchon sur la pièce à pivot,
s'était remis à interrogerl'horizon.

0



te capitainecalculé justecommed'ordinaire, ça y est.
l'avais tort, et il a encore raison; voilà Tandis que nous
longions la côte de tout près, la frégate aura pris du tour
et couruau largedans l'ouest; nous lui passons parderrière.

Le maître, en vertu de ce raisonnement,observait plus
spécialementl'arc compris entre l'ouost et te sud-ouest, ou
mroud, comme disent les marins. An petit jour, il entrent
un point gris dans cette direction, et frappantsur l'épaule
de l'homme du bossoir

La voilà I dit-il à voix basse. Pas de cris I c'est la con-
signe!

Il courut vers la dunette, dit à l'officier de q'iart
« Voile dans le su-snroud,et il allait discrètementfrapper
à la porte de la chambrenuptiale,quandcette porte s'ouvrit.

Le capitaine, en costume de combat, la referma sans
bruit, et dit le premier

Tu Tas vue dans le m-surawi?'t
Taillevent lit un signe affirmant'.

Lotfez sur tribord1 commandaLéon, lofiez1

L'objet de cette maaoeuvre était de placer une pointe de
terre entre la frégate et le brig; mais avant que le Lion fut
caclié, la Gtterrera mit le cap sur lui.

Léon, qui l'observaità la longue-vue,prit le commande-
ment de la manœuvre,n'essayaplus de se dérober à la vue
du chasseur, et gouverna grand largue,de manière à dou-
bler le cap Ortégal.

Eh bien quoi donc encore? demanda-t-il après la ma-

nœuvreà maître Tailtevent,quirevenaitsonbonnetà lamain.
Capitaine, c'est à l'effet d'avoir vos ordres rapport à

un certain PottleTrichenpot,quiprend le frais pour le quart
d'heure à l'échelle des haubans de misaine,étant l'auteur,
prima,du branle-basd'hier soir, et pareillementd'une petite
inventionpournous mettre le feudansla soute aux voiles.
Aïetaïet lit le maltre,s'interrompant lui-même, voiles droit

àFavantl.
La situationse compliquait.



XUI

TOUJOURS TROP BON!

Les voiles entrevuesdroit & t'avantétaient noyées danstes

vapeursdu matin, plus épaisses aux approches do la terre
que dans la directiondu large. Une sorte de mirage les fai-
sait paraître haut matées, mais cette illusion d'optique est
fréquente. On ne pouvait les compter, car elles formaient

un groupe confus. –Léonde Roquefortelaissa courir pour
y voir mieux.

A l'arrière, la frégate était si loin qu'on la distinguaità
peine. Il fallait la regard perçant du maître et le coup d'œii
exercé du capitainepour qa'il n'y eût pas de doute sur son
compte, car on n'avait aperçu d'abord que les extrémités
supérieures de ses trois mâts, fondus en un seul depuis
qu'elle appuyait la chasse. A la longue-vue,on ne voyait
conséquemment que son petit perroquet, sur lequel frap-
paient les premiersrayons du soleil et qui brillait comme
une étoile au ras de l'horizon obscur du couchant.

Au levant, au contraire, le brouillardétait rose, et de lon-

gues ombres brunes hérisséesde flèches s'y agitaientà l'ou-
vert du cap Ortégal, quiformaitune masse noire à liséré de
feu. Plus haut et à gauche, au-dessus des flots, ie ciel était
couleurd'or, verdâtre au zénith,etenfin, du côtéde la Guer-

rera, d'un bleu qui, par opposition, semblait presquenoir.
Nous avons du temps devant nous, mon vieux Taille-

vent, ajouta Sans-Peur le Corsaire.Explique-toi.Qu'a donc



(ait ton certain Pottle Trichenpot dont le nom n'est pas
plus gracieux en anglais qu'en français? < Paille, demi-

mesure, et Trichenpotou rogne-portion. » Est-il donc
cambusier, ton coquin ?f

C'était le domestiquedu master.
Taillevent, là-dessus, lit son récit sans omettre la juste

part d'élogesdue à Camuset le novice.
Et depuis deux heures du matin, par ce ebien de troid,

le drôle est les épaules au vent ?'t
En attendant la dégelée qui le réchauffera,capitaine,

avec votre permission.
Non 1 Taillevent, le misérableest assez puni. S'il était

Français, il périrait sous le fouet mais il est prisonnier de

guerre, il n'a rien fait que nous ne nous crussions le droit
de faire si nous étions nous-mêmes prisonniersà bord de
l'ennemi.

Oui, capitaine, d'accord, si vous voulez; mais, sauf
votre respect, c'est un lâche qui s'est sauvé par le trou noir
pendant qu'on écharpait ses camarades.

Tu viens de dire qu'il voulait nous mettre le feu à
bord. Sa rase était bonne. Il ne pouvaitêtre à deux endroits
à la fois. Je ne vois point que ce soit un lâche.

Et moi, capitaine, je répète qu'il en est un. Il

pousse les autres à la révolte, et au moment du tremble-
ment, ilse jette dans la so ne sans savoir qu'au fond il trou-
verait un trou menant chez moi, où il aurait tout juste sous
la main de la mèche et de la lumière. Ensuite, il profite
de l'occasion; ça prouve qu'il n'est pas bête, le roué. II

avoue qu'il attendait que nous fussionsbord à bord de l'es-
pagnole pour mettre le feu à nos voiles de rechange; mais

mon petit Camuset ayant de l'œil et du nez, la mèche est
tombée par accident.

Qu'on démarre, qu'on rhabille et qu'on m'amène ce
Pottle Trichenpot.

Devant un ordre précis, maitre Taillevent ne savait
qu'obéir, mais non sans grommeler, car il était dans



toute l'étendue du terme grognard d'eau salée comme les
deux tiers de ses pareils

Le capitaine, toujours trop boni. Ce Pottle a une
face devent de boutt IInous porteramalheur!Un boulet
ramé aux talons, et par-dessusle bord 1 Ça serait mon sen-
timent partioulier, mon idéeà moi, qui ne suis pas anthro-
pophagecomme pas mal de nos bons amisI. Mais, serais-
je le brave Parawa de la Nouvelle-Zélande, je ne voudrais

pas manger du Pottle, physiquement,ni politiquement
physiquement, c'est maigre, seo, dur, mauvaise viande,
vilain morceau; politiquement,vu que c'est un poltron,
j'en suis sûr, tonnerre de potence I et on ne doit faire qu'à
un brave l'bonneurde le manger. Manger du poltron, vous
avez pour la vie des coliquesdevant le danger; ça, c'est
connu à la Nouvelle-Zélande, et j'y crois. a Ah! 1 me

disait dans ses meilleurs moments l'ami Parawa-Touma,
comme qui dirait Baleine-au-v-yeux-terribles,ah t si je
pouvais vous manger, ton capitaineet toi, du coup, je serais
trois fois brave, lion, requin, sans peur, tigre, tempêteet le

restet. » Voilà un homme qui (ait cas de nousI. Et moi,
je dis que mon capitaineauraitbesoin de mangerun couple
de nos meilleurs amis de sauvages pour devenir suffisam-
ment sévère.Trop bon cœur,trop doux pourses ennemisI.

Pendantcemonologue,Pottle fut démarré,rhabillé,amené
sur ladunette et livréà l'interrogatoiredu capitaine. Le mi-
sérable grelottait, tremblait, gémissait,pleuraità faire pitié.

Sans-Peur, lui jetant un regard de mépris, ne daigna plus
t'interroger

Aux fers, isolément, dans la poulaineI dit-il.
Ensuite, il ordonna de goudronner à l'extérieur et de

cercler avecde bons cordagesune cinquantainedebarriques
vides, qu'on retira de lacale et qui furent préparées selon ses
indications,après quoi on les empila sous le grandpanneau.



xrv

IDÉES DE COIlSAinE.

Je voudraisbien savoir, disait Camuset, la raison par-
ticulière à ces cinquante barriques!

La patience,mon petit, dit maitre Taillevent sans le
traiter de curieux, est la troisième vertu dubon matelot.

Et les deux premières, pour lors ?y

Dis-le, vite et bien ou gare dessous.

Kli bien, là, c'est le courage et l'idée.
Oui, mon garçon, tu as bien répondu, et tu gagnes

main sur main en ùiducalion ça te servira. Le courage,ça
va de soi qui manque de courage, n'est qu'un Pottle Tri-

chenpot. Mais l'idée, voilà le malin t. l'idée, c'est ce qui
fait que tu as coupé la route à ce caïman d'Anglais dans la
soute aux voiles.

Camuset, heureux et fier de l'approbationde maître Tail-

levent, n'attrapa que deux taloches amicales jusqu'au

moment où fut donné l'ordre de se mettre enbranle-bas de
combat.

Isabelle parut alors. Elle ne pâlit pas à la nouvelle du
péril, annoncé du reste dans les termes les plus rassu-
rants

La mer est moins dure, la frégate très éloignée, et
selon toute apparence, les autres navires ne sont que des
bâtimentsmarchands.

Roboam Owen saluait le capitaine et sollicitait l'autori-



gatloa de rester sur le pont; Snns-Pour y consentit en ces
termes:

Tant quej'aurai votre parole,soyez libre à bord I Vous

êtes brave et loyal; j'aime à vous prouver ma confiance.

Vous me comblez de boutés et d'éloges, répondit
l'irlandais.

Le Lion pénétrait dans la zonedes brouillards.
On ne tarda point ta reconnaîtreque le groupedesnavires

de l'avant se composait de cinq bâtiments de commerce,
convoyés par un brig de guerre.

Isabelle, dit Léon, voici votrecorbeiBede mariage.
Qu'entendez-vous par là f
Prenez place sur ces coussins, chère amie, et assistez

au spectacle. Nous allons jouer une tragi-comédie dont le
dénoûment sera, j'espère, à notre gré à tous. Je ne vous
excepte pas, lieutenantOwen.

Mais ce brig est anglais, ainsi que deuxdes bâtiments
marchands. Il court sur nous pourprotéger son convoi.

Je ne vous ai parlé que au dénoûment, monsieurt
répliqua le capitaine en se rendant sur le gaillard d'avant.

Et là, ne se fiant à personne,pas même à son fidèle Tait-
levent, il pointa la pièce a pivot.

Les deuxbrigss'avançaientà eontre-bord. L'anglaisétait
le plus grand, le plus fort d'échantillon,et le mieux monté
en artillerie. Dans un combatpar le travers, il aurait assu-
rément eu de grandsavantagesen sa faveur maistes desa
navires marchant l'un sur l'antrese présentaientPavant,et
l'ennemi était dépourvu de cette longue pièce de chasse,
chère aux corsaires, qui faisaitmaintenantla forcedu lion.

Hissez le pavillon I commanda Sans-Peur.
En même temps, il déchargeasa bouelie feu.
Le boulet entama le mît de misaine du brig anglais,

éeot les projectilestombèrent inertes aplusieursbrassesen
«vaut du Lion, qui mit en panne.

Chargeons vivement, et l6is t
Un second boulet sapa 'le grand mât de l'ennemi, trois



autres coups non moins heureux mirent bas sa haute
mature. Sans-Peur, se tenant toujoursà grande distance,lui
brisasuccessivementson gouvernailet tous ses canots.

Puis, il courut sur le convoi. Cinq escouadesd'abor-
dage étaient aux ordres des cinq premiers capitaines de
prise. Les marchands fuyaient, prolongeant parallèlement
la côte d'Espagneque le vent du sud, absolumentcontraire,
les empêchaitde rallier. L'un d'eux essaya de rétrograder
dans l'espoir de se mettre sous la protection de la frégate
il se mit par le fait sous la volée de la formidable pièce à
pivot, reçut un boulet en plein bois et amena les couleurs
d'Espagne.

Presque au même instant, Sans-Peur passait à poupe du
plus gros des trois-mâts,et le rangeait de si près que le
capitaine de prise, son pilotin et son escouade,sautèrent à
bord sans difficultés. Les gens du navire, ne pouvant
opposer aucune résistance, furent mis aux fers; le pavillon
français arboré à l'arrière.

Trois fois, en vue du brig anglais désemparé,la même
manœuvre fut renouvelée avec une égale adresse mais,
sur ces entrefaites, le cinquième bâtiment, voyant que la
Guerrerase rapprochait, osa rehisser pavillon.

Irrité de cet acte contraire aux lois de la guerre mari-
time, Sans-Peurpoussaun rugissement terrible, et revirant
avec une témérité qui étonna ses plus fidèles, il le cribla de
trois bordées & la flottaison.

Le trois-mâtsespagnol mit pavillon en berne;il coulaitbas.
Pendantque la frégatelui portera secours, nousrattra-

perons facilement le temps qu'il nous a fait perdre 1 disait
le capitaine du Lion.

Par malheur, le premier des bâtiments capturés, lourd
transport anglais chargé de mumtions de guerre, retar-
dait la marche de ses conserves. Ordre fut donné d'en
enlever à la hâte tous les objets de prix et de l'abandonner
en y mettant le feu. L'équipagede prise, l'équipagepri-
mitifet le butin furent transbordés.



Cette opérationdonna le temps à la frégate espagnolede
recueillir les gens du navire coulé. Elle repritcoasse.
Inclinée sous son immense voilure, elle labourait la mer
avec unevitesse effrayante.

Le brigde guerre anglais dématé, le cap Ortégalmôme
étaient hors de vue.

Isabellefaisait les honneursdu déjeuner,qui réunitautour
de lamême table, dans le carré, tous les officiers corsaires
et le lieutenant prisonnier Roboam Owea.

Personne n'eut le mauvais goût de parler de la frégate
chasseresse. Une conversation polyglotte s'engagea. Par
courtoisie pour Isabelle, on s'exprimaitautant que possible
en langue espagnole. De temps en temps, avec une grâce
charmante, le capitaine s'adressait en anglais à Roboam
Owen, profondémentattristé de ses succès.

Connue prisonnier de guerre et comme officier de la
marine britannique, il en était désolé; il n'essayait point,
par une fausse contenance, de dissimuler l'amertume de
son découragement. Il savait gré pourtant au capitaine
d'avoir interdit qu'on s'entretintdes combatsde la veille ni
des coups de main de la matinée.

Camarades, dit Sans-Peur en se mettant à table, je
vous demande, au nom de Madame de Hoqueforte, de ne
point faire comme les avocats,qui ne partentquede procès,
et les médecins,qui ne s'entretiennent que de médecine. Ne
tombonspoint, pour ce matin,je vous en prie, dansle
travers commun à toutes les professions,et dont les marins
sont loin d'être exempts. Pas un mot de marine si fuire se
peut.

Bravo, capitaineI à l'amende qui manque à vos inten-
tions I A la porte le métieri.

Cette motion, approuvéeà l'unanimité,n'était point faite
en vue d'Isabelle, encore fort.avided'entretiens de mer
Roboam Owen le sentit. Elle rendit d'ailleurs le repas
extrêmementgai, car à chaque instant, l'un ou l'autre (?«
convives, bruyamment interrompu, se faisait rappeler à



l'ordre, si bien qu'avant la an du déjeuner, ils avaient tous
été mis à l'amende,y comprisle capitaineet même Isabelle,
qui, bien entendu, la firent exprès.

Comme hôte, Roboam Owen lut touehé de l'attention

délicate du capitaine;comme marin, il était dans l'admi-

ration. Il appréciaitmieux que personne l'habileté. le sang*
froid et l'audaceinouïede Sans-Peur,qui, la veille, avec un

faible brig, avait su vaincre une corvette aviso, et qui, e»
matin, se surpassant lui-même, venait en quelquesinstants
de mettre hors de combat un brig supérieur en force, et
d'marinerun convoi,en vue d'une frégatedont l'approche

ne diminuaitmêmepointsa vaillante gattê française.
Le Lion, au lieu de se charger de toute la toilequ'il

aurait pu mettre au vent, réglait sa marchesur celle de ses
prises, l'une, brig anglais d'un puissant tonnage, les deux

autres, grands trois-mAts-barques espagnols, bons bftti-

ments de commerce, bien construits en leur genre, mais

qui, n'ayant pu se soustraire au corsaire, étaient àplos
forte raison incapables de lutter de vitesse avec la fré-

gate.
Chacun sait qu'en règle générale, de deux navireségale-

ment bien taillés pour la course, le plus grand a la marche

supérieure. Sans-Peur le Corsaireavait, à la vérité, aug-

menté les qualités du brig te Lion en déployantdans son
arrimage un savoir ou plutôt un instinct marin des plus

rares.– Ilavait résolule difficile problèmed'installersur son
avant unepièce à pivot du calibre de trente-six (en bronze,

à la vérité), sans que ce poids énorme détruisit l'équilibre,

rendit le bâtiment canardou ralentit samarche.La solidité,

laduséesurtout étaientsacrifiées, il feut en convenir
qu'importaitcela au grand tueur de navires! Aussi avait-

il assez «isément éeaappé depuis son départ du Havre à
plusieurscroiseurs ennemisd'an rang élevé.

Mais la Guerrera, marchease excellente, bien arrimée

aussi et moins gênée par la mer, grosse encore, gagnait

environ un mille parheure.



Or, elle était à deux lieues, c'est-à-dire à six milles.
Dix heures du matinsonnaient.
A quatre heures de l'après-raMi,par le travers du cap de

las Pennas, la Guerrera n'était plus qu'à trois portéesde
canon le capitaineinterrompit sa tendre causerie avec
Isabelleet dit en souriant

Qu'on m'amènePottle Tricbenpott
A cet ordre, une risée homérique retentit de l'extrême

avant jusqu'au pied du grand mat la voix perçante de
Camuset put être remarquéepar Taillevont, qui, grognant
toujours, poussa Trichenpotau milieu du gaillard d'arrière.

Peut on rire bêtement comme çaquand, avant une
demi-heure. Oh t si le capitaineavait bien fait, il ne se
serait pas amusé à vous amariner des prises qui ne feront
guère notre fortune I. Nous voici bien calés, maintenant,
avec ces trois trutnards qui nous ont fait tort de quatorzeou
quinze milles pour le moins. Démâter l'anglais, bon t.
mais chasser l'un et l'autre quand on est chassé soi-

même.
L'incorrigible grognard grognait ainsi, tandis que l'équi-

page ameuté riait descris de désespoirdel'infortunéPottle,
qui demandait miséricorde sans savoir même quel sort on
lui réservait.

En barrique et à l'eau 1 commanda Sans-Peur.
Les hurlements de Pottle Trichenpot redoublèrent on

ne l'en mit pas moins dans une barrique bien lestée, qu'on
descendità ta mer. Pour toute consolation, le tristegarçon
avait en main une longuegaule à laquellependaitun chiffon
blanc.

Le commandant espagnol vit que le corsaire français,

comptant sur son humanité, voulait le forcer à mettre en
panne, pour amener un canot et recueillir le prisonnier.

Dix fois, vingt fois, cinquante fois peut être le coquin
renouvelleraitla farce 1. et à la fin il nous échapperait 1.
Non, non 1. Tantpis pour l'hommeà la barrique1

La Guerrera ne s'arrêta point, comme l'avait espéré le



capitaine du Lion. Le calibre de son artillerie, intérieurà
celuidu canon à pivot, était de beaucoupsupérieur à celui
des autres pièces du corsaire. La frégate restait mattresse
de rapprocher la distance.Elle traiterait le Lion comme le

Lionavait traité le brig anglais. Elle éviterait l'abordage,et

pour la combatà coups de canon, elle ne recevrait que le
feu d'une seule pièce. Ces réflexions n'avaient rien de
très gai.

Riez donc, maintenant, tas d'imbéoiles nés d'hier1.
disait à demi-voix mettre Taillevent.

Hais il vit son capitaine qui souriaitde pitié en haussant
les épaules; il entendit les gens de l'équipagequi disaient

Baste t est-ce que Sans-Peurest jamais à sec didées
L'idée, au fait! répéta le grognard en sourdine.

Allons 1 vous verrez queje vas encore avoirtort. et, dame I

je n'en serai pas trop fâché 1.
Pottle, abandonné dans sabarrique, poussait en vain de

lamentables clameurs.
Sans-Peur, voyant que laGuerrerale dépassait,fit mettre

en barrique et affaler à la mer deux autres prisonniers,
choisis cette fois parmi les plus braves. L'un était le maître
d'équipage de la corvette anglaise, l'autre un sergent d'in-
fanterie de marine tous deux, pendant la révolte, s'étaient
signalés par une rare énergie.

Isabelle essaya d'implorerleur grâce
Madame, interrompit Léon d'un ton sévère, je com-

mande seul sur mon bord et a l'heure du danger, je ne
souffrejamaisqu'on partage avec moi la responsabilitédes

mesures à prendre.
Isabelle se retira dans son appartement, elle avait le

cœur gros. Liména vit deslarmesdansses beauxyeuxnoirs.
Chère maitresse, dit-elle, vous avez tort, j'espère.
B est dur 1 il est cruel!
Son maitred'équipage,un bel homme de trente-deux

ans tout au plus, me disait tout à l'heure qu'il est toujours
trop bon. Et, tenez, voici ce qu'il me contait.



Roboam Owen, indigné, gardaitun morne sUenoe.

Sans-Peur te Corsairel'interpella
Je vous ai annoncé un dénoùmentheureux pour noua

tous, monsieur Owen. Le momentest venu de jouer votre
rôle. Vous me traitez de barbare, vous avez tort.

Je ne me sais pas permisd'ouvrir la bouche.
Je sais lire sur des physionomiesloyales comme la

vôtre. Nous sommes encore à deux portées de canon de

cette frégate, dont le capitaine répond par des actes inhu-
mainsà un stratagèmede bonne guerre. Jevais vous donner

un canot; vous le monterez avec la moitié de vos marins,
qui y trouveront de quoi s'armer; vous accosterez la fré-

gate vous réclamerez, au nom de l'Angleterre, alliée de

PEspagne maintenant, des secours qui sont dus à vos com-
patriotes. Eh quoi 1 je serais un barbare, moi, d'essayer
d'échapper à ma perte par une simple ruse 1 et le comman-
dant de cette frégate ne le serait pas, lui qui croit ne
courir aucundanger, en abandonnantnon-seulementces
trois hommes, mais encore le brig démâté, qui, dérivant

sans secours, est entraîné par le courant vers la côte, où il

périra corps et biens 1

Déjà, sur un signe de Sans-Peur, la moitié des prison-

niers étaient retirés des fera, des armes étaient mises au
fond du canot. On n'attendait plus que l'ordre de l'amener.

Je suis inhumain, moi I poursuivait le capitaine cor-
saire. Mais, cette fois, je suisdisposéà sauverles Espagnols

et les Anglais aussibien que les Français car veuillez pré-

venir le commandantde la frégate qu'il ne peut éviter un
grand désastre s'il s'obstine à me poursuivre. Mes instruc-
tions donnéesà mes capitainesde prise seraient exécutées

à à la lettre, et les voici « Tandis que je me ferai écraserà
bout portant en m'accrochant à la Guerrera, mes prises

s'élèvent au vent, mettent le feu à leurs voiles et abordent

en masse. » On n'évite point trois brûlots & la fois, et on

ne peut m'empocherde faire sautermes poudres. Ainsi,

que la frégate aille secourir votre brig de ce matin, ou.



bien, hommes et navires, tout ce qui est sur l'horizon à
cette heure, va périr. saufpeut-êtresa seigneuriePoule
Trtohenpot,ajouta le capitaine en riant.

Vos moyens sont formidables 1 dit Roboam Owen d'un
ton calme.

Ils sont dignes de mes braves compagnonsI
L'équipagecriait avec enthousiasme

Vive Sans-Pour1

Oh I j'ai tortl. décidément, j'ai tort, comme toujours,
disait maître Taillevent. L'idée l'idée voilà ce que
o'est que l'idée t

Pendant qu'on achevait les préparatifs nécessaires,
Roboam Owen, le front serein, s'avança la main ouverte.

Brave capitaine1 disait-il vous êtes le marin selon
mon cœur I Je suis désolé que vous soyez l'ennemidu pavil-
lon que je sers. Un homme tel que vous ferait la gloirede la
marine britanniqueI. Jevous admirejevous estime, je vous
demandepardond'avoir pu interpréter à mal vos mesures
énergiques, et enfin je vous remercie de la leçon que vous
me donnez t. Roboam Owen en profitera, s'il plaît à Dieu I

A la bonne heure, lieutenant 1 répondit Sans-Peuren
plaçant sa main dans celle de l'Irlandais, Je ne vous dirai
pas, moi, que l'Irlande, votre patrie, a mes sympathies
comme tous les pays opprimés; ma vie sera trop courte
pour que mes actes poissent témoigner de la sincérité de
mes vœux pour elle les mers d'Europe ne seront
jamais mon théâtre. Un jour peut-être, les fils de Sans-
Peur. Mais je m'égare, les instants pressent; les bouletsde
l'ennemi atteignent déjà mon sillage un seul mot encore
Sachezquej'avais espéré finir par où je commence, et queje
comptais vous délivrer le dernier, après avoir échappé à
mon chasseur.

Je vous crois, capitaine. Je vous remerciais tout à
l'heure de m'avoir donné une grande leçon de sang-froid
maritime, je vous remercie maintenant de me rendre la
liberté. Adieu! adieu I. adieu t.



Le Lion mit bravementen panne, le mot M amené, ta
moitié des Anglais et le peu d'Espagnols prisonniersqu'on
avait à bord s'y jetèrentprécipitamment.

La Qtterrera tiraillait avec ses quatre pièces d'avant.
Ses boulets finiront par tomber presque au ras du bord
mais en revanche, elle reçut par son avant un projectilede
trente-six qui coupases drailles de foos, troua sa misaine et
brisa la roué deson gouvernail. C'étaitmaitre Taillevent
qui le lui avait adressé par occasion.

A peine l'embarcation fut-elle à la mer, que le Lion,
chargé de toile à tout rompre, reprit sa course avec on
élan nouveau pour rejoindre son convoi. La chute des
focs et ta rupture de la roue du gouvernail occasion-
naient à bord de la frégate un certain désordre qui la
retarda. La distance perdue fut ainsi vivement rattra-
pée.

Cependant, un grand pavillon anglais était arboré sur le
canot que dirigeait Roboam Owen.

Un porte-voixen main,il se tenait prêt à héler la frégate;
mais craignant que le commandantespagnol ne fut assez
opiniâtre pour refuser de s'arrêter, il ne fit point ramer, se
tint sur les avirons et attendit, en donnantl'ordre à ses gens
de s'accrocher le long du bord et d'y monter comme à
l'abordage. La frégate, en effet, malgré les signes et les
clameurs des prisonniers, ne se disposait pas à mettre en
panne. En moins d'une minute, elle passa si près du canot
qu'elle faillit l'écraser.

Alors eut lieu une scène indescriptible, qui ne dura pas
l'espace de cinq secondes. Avec des gaffeset un grappin,
l'embarcations'accrocha, chavira et fut brisée par le choc.
Une partie des gens qu'elle contenait se cramponnèrentau
navire. Les uns sautèrent sur les canonsde dessous le vent,
d'autres prirent à bras-le-corps l'ancre du bossoir ou se
saisirent de manœuvrespendantes; les draines coupées
par le boulet de la pièce à pivot furent d'un grandsecours,
plus de dix Anglaisse suspendirentà ces cordages qui traî-



noient encore à la mer. \m moins heuraux nageaient en
appelantau smiours.

ïlaboam Owan «mira par los porto-hnubanado misaine,
couru» sur lo gaillard d'arrière,et dit an commandant1

Au nom du Ciel 1 seoonrea mes homme* à la mer t
Qui ôles- vous?

Un ofltoier de la marine britannique,comme vous le
dit mon coutume.

Quiconque liant o «avoir cuinmont jura un gosier aspa-
guol, aurait dû so trouver la. Avoo mille impWtonliona, lo

commniidunlùo fa Guorremdonnait aux dialilea les Fian-
çais, les Aitgluis et na propro pm-sonno. II aurait voulu que
l'otnbnriiaiioii dût conlt^ avec tous ceux qui la montaient.

Puisquo lo uor.stiirti vous luissuil liliros, pourquoi «ô
pas gouvernersur ta côte ?..

Vous to saurai!, dit Robaam Owen que raillaientses
hommes aitui quo los matelots espagnols provenantdo la
première prise du Lion.

Malgrà toute sa fureur, te commandant espagnol mettait

en panao. car il sontait bien qua l'ofiieior anglais présent à
son bord porterait tôt ou tard tâmoignago ciatro lui s'il
n'envoyuit pas des canotsà la rechercho desgens à la mer.

A peine eut-il masquéses voiles, que du Lion et des trois
prises descendirentsans interruption des barriques de pri-
sonniers.

Les corsaires riaient les prisonniers eux-mêmes riaient
de bon coeur, car ils échappaient à la captivité en France
et ne pouvaient craindre d'ôtre abandonnés par la frégate
où leur officier plaidait pour eux.

Sans-Peur fit prier Isabellede venir assisterà ce débar-
quementburlesque

Eh bien, chère amie, suis-je un barbare, un monstre
qui se fait un jeu de la vie de ses ennemis?. Regardez ces
gaillards-là1 ils sont tentés de me remercier.

Isabelle sourit en présentant son front blanc comme
l'ivoire aux lèvres de son époux, dont Liména, d'après



maître Tailleront, venaitde lui racontardix traits de géné-
rosité magnifique,

Pm'iloniiea-moi,Mon I. Jo ho me mêlerai plus d'af-
ftihfts da service.

On nVUiit pas hora de danger, à beaucoup près; mais
l'ennemi perdait un temps précieux. Sims-l'our no se borna
point ft forcer de voiles on la vit faire a ses conserves des
signauxqui 110 devaient avoir rien d'obscur pour Roboiim
Owen ni pour la commandantespagnol.

Los menuce.-t de l'inlrépido coraniro n'dtoiont pas de
vaines faufuronnudes. ll prenait aos mesures pour trans-
former eu brnlotà ses bâtiments eapturds, dont deux ser-
rèrent lo vent on m rapprochant de la côte.

Seigneur eommandaiit, disait le lieutenant .lais au
capitaine de la Uucmra, votre dquipge entior connaît
mnintoiiunt los dessoins do Sans-Pour le Goraairo, qui ne
reculera pas, j'on suiscertain.

Mon équipage obtil h mm ordres I. Je sauve ws
gens à mon grand préjudice. mab ensuite,je prétends faire
mon devoir.

Votre devoir ne peut être de laisser incendier votre
froguto, ce qui est infaillible. Du reste, je vous adjure, au
nom de mon gouvernement,de porteren toutehâte secours
à notre brig désemparé qui, se trouvant sans canots, doit
être sur le pointde pérircorps et biens t.

Voulez-vousdonc queje me déshonoreI

Non, commandant.Je pense même que vous avez un
moyen assuré de prendre votre revanche.

Ahahl 1 voyons?..

Rejoignez notre brig, fournissez-lui les moyensde se
réparer; en quelques heures il peut, avec le concours de
votre frégate, avoir établi une mature de fortune, et se
trouver en état de vous suivre. Allez ensuite croiser devant
Bayonne. Le Lion, je le sais, ne doit que s'y approvisionner
et ne tardera pas & en ressortir, y r^ 'f^

La discussiondura jusqu'à ce
qu/l^cliaioTÎfàà\t

canots1,'¡



do la Qucmmtarant rmmoilll touales Anglaisa ta nageou

en barriques, aans .nemo excepter le miaôrabto Petite

TrleUenpai, qui dtait alors à plus d'an mille au vent.
îe Won et 803 prises virant enJUt la IWgate reprendra au

plusprèa bâbord amtm» la route du cap (Map), auelto

devaitretrouvera l'anere, mate en perdition, le briganglais

qui, do minuteen minuto, tirait lo canon da détresse.

laeoque eît pardol. avortaient le» ooraulres. Vive

Sans-Pour» Im IVi^ato n'a pas eu goût à la brûldol et

nousvoici gouvernantsur llayonno «veo trais balte» prises.

IsnlioHi'. jusqu'alors fort «luraido, respira enfin; ellono

8t permit pas do fairo do questions; mai* prévenant ses
*ld.tii!4, Mon lui dit «(ntututniHOinout

Au moment monta où je menaçai* les oniiemi!» d'en

venir aux plus horribles oxIrômiW», je no désespérais pas

de l'avenir, chère Isabelle; mais il entre, dans ma manière

do commander et d'agir, do no jaranto instruire mes gens
do Nos roasources de sauvetage. Jo leur présente la mort

sous dos couleurs héroïques je me réserve de songer a

leur salut. Cette lois il m'importait plus quo jamais de

parattredétermina à périr ail» d'imposera Hohoam Owen.

Vous aviez dono quelque espoir de retraite?t
Le meilleurmarcheurde nos trois bâtimentsoapturés

aurait attendu à quelque distance le moment de t'incendie.

Avant d'aborder, je faisais jeter dehors toutes nos embar-

cations. Vous deviez être enlevée par Taillevent lorsque

j'aurais mis le feu aux mèches communiquant avec ma

soute aux poudres. La frégate, prise entre trois bâtiments

incendiés,accrochés à elle, n'aurait guère pu s'opposer à

la manœuvre de nos chaloupes et canots; mais j'aurais

perd» beaucoupde braves, deux de mes prises et mon cher

Mo», encore tout imprègnedes parfumsde notre union.

Le lendemain, pendant la nuit, Sans-Peur le Corsaire

entrait triomphant, avec ses trois captures, dans le port de

Bayonne, ou n ne passa que trois fois vingt-quatreheures.



XV

[Uii.Acnn »i; mois jouas.

Le premier jour, un conrrioi' fut oxptîdio au Havre, à
r&wttaleui' Plunlfar, «fin qu'il eat à se tendra à Bayonne
pour s'y ooouper de la vente des prises; un contrebandier
basque futchargé do3 lettres adressa* par Isabelleet L&on
à don Ramon, marquis de Garba y Pulos. Le mariage civil
du eoroniro Sans-Pour (ot antohd à la porte de la maison
commune, avec demanda do dispenses de publications
appuyée oomme d'urgence par le citoyen commissaire
de la marine. L'équipage entier out campo et mit sens
dessus dessous tous les oubaretâ de ia ville. Le olub des
capitaines et des marins libres vota, en séance solennolle,
qu'uao ovation civiqueserait déeernéaauglorieuxSans-Peur,
corâaireduBavre,digneconoitoyendescorsairosdefiayonne.

Le second jour, des gens du port, payésà la journée,
emmagasinèrentà bord cinq mois de vivres et autant de
munitionsqu'il était possible d'en embarquer.

A l'auberge où avait élu domicile le citoyen capitaine du
Lion, Sans-Peur le Corsaire,ci-devantcomte de Roqueforte,
se rendit une députation de capitaines renommés pour la
plupart. C'étaient:Soustra, qui, l'annéesuivante, comman-
dant la corvette corsaire la Bayonnaise, enlevait à l'abor-
dage la frégate anglaiseF Embuscade BastiatetDufourc,
ses généreux amateurs Pellotet Jorlisjeuncsencore, et



dont l« renommée naissante n'attoipU son apogéo qu'an

t8lt.abard du flOfl<!««» jtMfwmw» at da MflBi»c»W«W«l'»"

Ma» WWMrt. le capitaine,<*H<>8»1»s»« Heutenant, qui

avoo'f««iop»««' /Wwf«ftw de vingt-six eanons, mirent

hors do combatune ftapta anglaise da soixante wm-
beau, qui, en 1808. monta la corsaire Amiral M«rli»

BrisK». Owww, H«l8o«ot,et dix imtfos dont les e*ploto

sont domauréa célèbres dans las fasta» do Bayonne.

Tous tas marins du paya les eseortiUont.

Un Hniia-eulottoâ U» plusosoltosteonvôwntqu'on rartaHt

beaucoup d'Iinnanu» a un aristoorsto fortmal dôrcoquo,s M

tollaltonerolro les g«ns do aon propre bord: « II rfûtatt

marlû en Espagne,au pied des autels catlwllquos,uveola

sceur d'un martiuls, ut pavoisait son navfoo d'amolrle*

nobiliaires.» Au olub de l'Égaillé,on parla do dénoncer

fraternellementà la commun© locapliolnodu Lion.

Les festins et le» !*»>*• *» eoraai«» continuèrentù

mottro en rumeur le» bas quartiers, tandis qu'un banquet

eividtio était offerta Won, k Isabelle et aux officierado leur

bord, puv toutes les notabilités maritimes do bayoïnie.

Ouelque» sans-culottes imprudentsse firent rosserdans la

rue dos Cordelière par les matelots du Lion, lesquelsfurent

traités d'aristocrates ot de suspecte.

Le troisième jour, en dépit de la mauvaise grâce du

citoyen adjoint, Léon de Roqueforte, dit Sans-Peur,et Isa-

belle de Garba y Polos fuientunis, conformémentaux lois

de la Républiqueuneet indivisible.Auxapplaudissementsde

tous les marins, et malgré les murmures des ctubistes

ameutés qui n'osèrent plus faire des leurs, les jeunes et

glorieux époux furent ramenés à leur bord, où Sans-Peur

rendit unbanquet splendideà ses amphitryons de la veille.

Le Lion devait appareilleraprès le dessert.

La vigie do la côte signala tout à coup, comme croisant

au large, une frégate, une corvette et deux brigs, dont l'un

paraissait de coupe anglaise.



Eh Mon! foison» escorte ft notre ttbw et amiSaim-
Pearlalerteront les capitainesda Hnyonno. A lui looom-
mnndement Rendrai I

Frerea,vous roe «omblea d'itonnouri »\ipontUl l,tfon.A

vos stmtéatnusuoo^.H do nos armes, et vive la palriol.
Après lo banquet d'niHous, lo feu d'artificeI,

Chacun à son hordt, attrape prendra te largo I.
A la faveur d'un beau clair de lune et d'un bon vent do

sud'Osl, l'csoiulrillo des corsniros irannliltla barre. Olmquo
naviretraînait à m remorqueune $vama barquechargéedo
matièros ineendiaires.



XVI

loun.NAi. tu: nouTK.

Le stylo marinest d'une admirable concision, non sur le
gaillard d'avant lorsqu'on en est an chapitre dos contes de
bord ou dos relations do campagne, mais sur le journal de
route ou table de loob, a la colonnedes événements.Aussi,
te plus court moyen do raconter la traverséede Bayonnoan
Pérou faite par le Lion, sorait-il de transcrire les pagesles
plus saillantesdu journal rédigé par les officiers et pilotins
do quart, sous le contrôle du capitaine; en sorte qu'on
lirait tout d'abord

10 mars. Quart dei huit heures à minuit.

a B^au temps, belle mer, fraîche brise de sud-est,à neuf
heures et demie appareillé de conserve avec les six cor-
saires l'Adour, le Basque libre, la Belle Républicaine,les
Basset-Pyrênêes, l'Égalité, le Sans-Souci, chacun notre
brûlot à la tratne. Quatre voiles en vue une frégate,

une corvette et deux brigs de guerre, courant largue
tribord amures. Couru droit dessus. Bien de nou-
veau.

a L'officier de quart Paul Déravis.

Ce laconismeest excellentet mérite d'être imité, maisles
termes techniquesrendraient par trop obscure la transcrip-
tion littérale de la table de loch.



11 mars. Quart dteminuit à quatrehmres.

Le oiel était pur, un superbeclair de lunopermettait aux
dea flottUUsennemiesdo jugerde leure manœuvresm-
pc asj toutefois les «oraaires, naviguant de front vont
arrière, masquaient ainst les barqueihbrotolaqvi'ite trat-
nuientà leurs remorques.

A une heure et demie tout le mondesur le pont, les
chaloupes des corsaires do Bayonne sont mises h la mer
pour remorquer à tour tour les brûlots, et les corsniros,
mattrfls du vent, se forment en ligne de bataille hors do
portée de canon, tandis que quatre des brélots, chargésde
toile, se dirigent <uir la (régate, et deuxsur la corvette, la
septième étant roia en réserve par les ordres do Sans-

Peur.
La (régate et la corvette eanonnent les barques incen-

diaires l'uned'elles ost coulée;trois autres abordent la fré-

gate en y mettant le feu. La corvette évite les deux brûlots
Jancds sur elle, mais non sans faireun mouvement qui per-
met au trois-mats-barque les Basses-Pyrénées de lui en-
voyer une bordée d'enfilade.

Quatreactionss'engagent simultanément.
Le Lionet k Sans-Souci,secondantlesbrûlots, eanonnent,

l'un par l'avant, l'autre par l'arrière, la malheureuseGuer-
rera, qui sauta vers trois heures du matin,aprèsune agonie
héroïque.

Le brig anglais est enlevé par l'abordage simultané de
VAdourel da Basque libre, pendant que le brig espagnol
amènepavillonsous le feu de VÊgalité.

Mais la corvetteanglaise te Digniiyremporteun avantage
signalé; non-seulementelle s'estdébarrasséedes deux brû-
lots lancés contre elle, mais encore elle coule le troisième,

et serrantde près les Basses-Fyrénées,ièm&tele grand trois.
mâis-barque. La Belle Républicaine n'est pas mieux trai-
tée; un grave incendie se déclare à son bord, et à la
faveur d'une saute de vent, la corvette prend chasse.



{?, Votai en quels termes sa termineta rotation des événe-

ment» du quart

« A quatre heure»,jolie brise variable de l'est au nord-

est. Le Basque libre va accourir la Belle Républicaine.

L' Égalitédonnela remorque aux Basse$-Ptirénee$.VAd<mr,

le Sam-Souei ot la Lion allassent la corvetteanglaise.

« L'offleierde quart, Émmb Féhaux. »

Pendantte quart du jour qui Unit à huit heures du matin,

lu Belle BtyubUmine,$OMnme par les équipages ûaBasqm

libre, des Basses-Pyrénéeset do J'jfyflJM,parvient « étein-

dra aon inoendio.
Lo Lion, l'Adam- al le Sans-Souci mettent/aDignily dans

l'absolue nécessite de s'échouer sur le capde la Higuera.

Un signal de ralliement général rénnit toute la flottille

française dons tes eaux des Bmses-Pfirénêes et de te Belle

Républicaine, qui se regréeot durant un déjeuner ptrio-
tique dont Isabelle toit encore les honneurs a tous les

capitaines et principauxofficiers.

Le journal de route parle des honneurs funèbres rendus

aux bravos tués en combattant,et ajoute

a Adieux fraternels. A onze heures,tes corsaires de

Buyonne et les deux brigs amarinés font route de leur bord

en nous saluant de vingt et un coups de canon. Rendu te

salut coup pour coup. Lavé le pont. Service ordinaire de

propreté. A midi, dîner de l'équipage.

« L'officierde quart, Bédahieox. »

Le Lion gouvernait de manièreà s'élever au vent, pour
doubler dès le surlendemain les pointes occidentales de

l'Espagne.
Isabelles'étant tenue sur la dune- à côté de son valeu-

reux époux, tant que dura la bataille, son sang-froid lit

l'admiration de tous les gens du bord.
Les capitaines, ses convives, lui décernèrent àPenvile

titre de Lionne de la mer. Elle leur répondit en souriant



qu'alla s'efforceraitde s'on rendra digne parMuda do tour
beau métier.

Si ta taoledeiaeu n'enregistrani ces paroles ni les toasts
portés à la vaillante compagne de Sans-Peur, à plus forte
raison n'y est-il pas questiondeBabanm ûwen.quole eopi.
taine du Lion remarqua fort bien faisant aon service a bord
de la Dignity,

Sur la même corvette se trouvait aussi, mais dana lui
profondeursde la cale, le misérablePottle Trlohenpot,qui
rendait avec usure à toua les Français le» malédictionsdu
prudent grognard mettre Taillevent. A peine l'équipage
anglais eut-il pris terre au cap de la {liguera, que Pottle
Triohonpotconout le projet de se rendre au châteauda Gar-
ba, où il espérait bien trouver l'occasionde faire quelque
mauvaiscoup. Provisoirement, comme s'il eût devinéque
le loyal BoboomOwen préméditaitle même voyage, il trouva
le moyen d'entrer à son service.

Sous la date du Il mars, le journal de bord disait que
le Lion avait fuit route vera le sud-sud-ouest.

Le 18, à à la hauteur du détroit de Gibraltar,il mit ses mas-
qaes, et prit l'apparenced'un gros brig marchand espagnol
pour passer sous le canon d'une division de vaisseaux de
ligne anglais. Le soir du même jour il amarinait, pillait et
brûlait un vaisseaude la Compagniedes Iudes.

Le 18, en vue de Madère, it capturait une goélette espa-
gnole bonne marcheuse,qui reçut un équipage de prise.

Le 28, relâche à Saint-Antoine, Ile du cap Vert,pour faire
des provisionsfraîches; –débarqué les prisonniersanglais
et espagnols,bouches inutilesetembarrassantes; appa-
reillé le soir.

Le i" avril, fête du passagede la ligne.
Le journalde route ne dit pas que Camusetet vingtautres

furent baptisés par la pompe à incendie, avec toutes les
farces et bouffonneries d'usage.

Tandisque Sans-Peurracontait à Isabelle l'histoirehéroï-
que de ses navigations passées, le maître d'équipage en



donnait une version non moins intéressante à la soubrette
péruvienne,

Lo calme plat qui dura Jusqu'au Snvril rendait les longs
récita nécessaire». L'impatiente curiosité de Camuset lui

valut chaquejour plusieurstalochespaternelles, qui accru-
rent son prorond respect pour mattre Taillevent.

Le 8, un tempsà grains rnfratehit la brig et la goélette,
qui mirant le cap sur la Brésil. Isabelle, avec un petitporte-
voix d'argent,commanda la manœuvrapour la première fois.

Les jours suivants, ello fit augmonter ot diminuerde
voiles, ttt prendreet larguer dos ris,etdirigeados virements
do bord.

Le KO, le cap Mo fut signaléenmôme tempsqueplusieurs

voiles. Branle-bas de combat. Enlové trois gros navires
marchands et un transport ennemi chargé de prisonniers
français.

Le 20, à l'ilo Sainte-Catherine, vendu les prises, fait des

provisions fratohes.
Le 2 mal, croisière au bas du Rio de la Plata. Rançonné,

en l'espace de quatre jours, quinze bâtiments anglais ou
espagnols.

Le 6, combat acharné contre une petite frégate hollan-
daise. La goélette et un trois-mataarmé de Français sont
coulés, mais la frégate est enlevée et reçoit un équipage de
prise suffisantpour la manœuvre.

Les prisonniersde guerre sont abandonnés au bas du
fleuve, sur un radeau de débrisqu'escorteunede leurscha-
loupes.

Sans-Peur reste à bord du Lim, sa frégate le suit.
Le 20 mai, relâcheaux fies Malouines.
Isabelle, remplissantles fonctionsd'officier demanœuvre,

commandele mouillage dans la baiede la Soledad.
Taillevent ravi, laisse tomberune larme d'enthousiasme

sur son sifflet le respect dû è la Lionne de la mer contient
les applaudissements,mais non les murmuresélogieuxde
l'équipage.



L8 mer est grosse, la froid pipant, la oiel chargé do

nuages qui présagent de prochaines tempêtes; les baleines
bondissentet lancentdes jets d'eau éenmante tes albatros,
aux grandes ailes, lour livrent d'étrangescombats.

Les corsaires vont a la chassa aux basaiset au chevaux.
On embarque à bord de la frégate un troupeau des uns et
des autres. Les bceufà seront abattus pour la nourriture des
équipages les chevauxsont destinés à être débarquéssur
les rives sauvagesqu'habitola cacique Andrès.

Le 2», Isabelle commande l'appareillage par une brise
fraîche et dans une situation périlleuse.Sans-Peurl'observe
en souriant. Les officiers du bord sont émerveillés de la
justesse do son coup d'oeil.

C'est un matelotI un matelot finit murmuramettre
Taillevent.

Pardonnerezsepermit dedire l'incorrigibleCamuset,
matelote,serait plus vrai, m'est avis.

Une taloche mémorable fut le prix de cette observation
grammaticale.

Bon homme, mais trop brutalI. soupira Camuset,
dont les progrès en matelotage no le cédaient pointà ceux
qu'avait faits en manœuvra madame la commandante.Par
les plus mauvais temps, il prenait une empointure avec
l'adressed'un vieux gabier. Il commençaità avoir de l'idée,
tellement qu'en diverses rencontres il se signala par sa
présence d'esprit.

Au combat de la Plata, par exemple, un grappin d'abor-
dage casse, il rattrape le bout de la chatne, saute avec sur
la vergue de misainede l'ennemi, reçoit trois. balles drns
le corps, maisne s'affoleau poste des blessés qu'après avoir
achevé un doubleamarrage d'une solidité à toute épreu/e.

Cet exploitn'échappapoint à l'oeil clairvoyantdu maître,
qui en rendit compte à son capitaine en présence de tout
l'équipage.Sur sa propositionexpresse, Camuset, à l'âgede
dix-neuf ans, fut élevé à la dignité de matelot de deuxième
classe.



Le i" juin, au sud du cap Horn, uno effroyable tempête
assaillit le brig corsaire et sa conserve la frégate.

Les brouillards et tes nuits interminables de la saison
flairent par les séparer, ce qui expliquepourquoi,à partir
du formidable coup de vent, il n'est plus question sur le
journal de routedu Liondelà frégatecapturéepar le travers
delaPlata.



XVII

IE GIUNO CHEF SES CONDORS EV DAIEINE-ACX-Ï8OX-TERRIBLKS.

Surune côte rocailleuse, presque déserte, désolée, inoes-
samment battue par les flots du grand Océan, à plus de
cent trente lieues au sud de la capitale du Pérou, un
groupedeserviteurs respectueuxentoure le cacique Andrés
deSaïri.

Le vieillard,pensif,est assis sur un rocherd'où ses yeux,
rougis par les larmes, interrogent l'horizon, l'horizon tou-
jours muet. L'âpre brise du large fouette les longs cheveux
blancsqui encadrent sa figureaustère. A ses pieds se tord
la mer irritée, dont les vagues rendent un bruit monotone,
triste comme ses soupirs.

L'aleul d'Isabelleattendait.
Il attendait, cherchant l'avenir aux confins de ces ondes

qui le séparent de l'enfant de sa vieillesse, ne pouvantse
résigner au présent, rêvant avec amertumeà son glo-
rieux passé.

L'âgeet la douleur avaientbien changé le valeureuxcom-
pagnon d'armes de José Gabriel, grand chef des Condors.
Le &ont appuyésur sa main amaigrie, il songeait au héros
dont il fut le vengeur, en maudissant le manque de foi des
Espagnols quilaissaient renaltrela tyrannie il se rappelait
en frémissant la fin terrible du frère de sa mère,de José
Gabriel, son ami, son modèleet son prince.

Toute l'histoire de ia grande insurrection de 1780 se



déroulait dans ses pansas sombres comme le deuildosa
patrie, oar aux heures de lutte et aux années de trêve suc-
cédaient les jours de servitude.

Et désormais, hélas I murmurait-il, je na sois plus
qu'un vieillard impuissant1.

Les heuraa do lutte furent courtes,mais sublimes.
José Gabriel, le grand chef des Condors,avait fait trembler

les Espagnols. A la téte d'une multitudeindisciplinée, il sut
l'emporter sur les truupos régulières, conquit rapidement
six provinces, gagna plusieurs bataille»» se flt proclamer
inoa sous le nom royal de Tupae Amam, et fut sur le point
d'oflVanoliir la raoe opprimée.

Le sort des armes le trahit il fat fait prisonnier et puni
de son héroïsmepar un supplice infâme.

Les Espagnols le mirent à mort avec des raffinements de
oruautédignes, a dit un historien (1), des premiers
conquérantsdu Pérou. En présence de sa femmeet de
sesenfanta,on luiarrachala langue, puis on le fit écarteler.

Ces barbaries, loin d'intimiderles insurgés, redoublèrent
leur fureuren légitimantleurs représailles.Andrcs, cacique
deTinta, prit le commandement àsontour, selonl'usage
antique, il reçut le titre éminent de grand chefdes Condors
(Cuntur-Kanki).

Le soleil, le feu, l'aigle et lo lion sont des emblèmes
religieuxou nobiliaires, communsà la plupart des peuples.
Chez les anciens Péruviens, le soleil passait pour Dieu; le
feu, son symbole, était entretenu par des vierges soumises

aux mêmes lois que les vestales romaines. -Le plus redou-
table des oiseaux deproie de leurs montagnes,gigantesque
vautour, le citntur ou condor, donnait son nom aux guer-
riers, qu'ondécorait également de celui de Puma, c'est-à-
dire de lion. Ainsi, Léon de Roqueforte ne fut connu que
sous le surnom fameux de Pmadet mat, le lion de la mer.

Un chef de guerre était appelé Apiu C«n(ar,grand

(I) FaÉuÉaioUchoix, Pérou et Bolivie,



vautour; Cuntiir Pmae était le titra réservé au chef de
huit Condors; la titra supérieur, Cwttur-Kantô, notait
décerné qu'au chef des chefs, au général (1), s

AprèsJosé Gabriel, sonnoveu Andrèssut s'illustrerparun
grand stratagèmedont l'histoire lui attribue tout le mérite.

li avait mis la siège devant la ville de Soruta, où tes
Espagnols s'étaient retranchés defrterftdesfortlfleatiansde
terre, défendues par une puissanteartillerie, Les Pdmviens,
mal armés, ne parvenaientpoint 6 prendre la place.Andréa
fait construire avec une merveilleuse promptitude uno
longue jetée qui réuuit les eaux des montagnesd'Auooma,
dirige le torrent contre tes remparts, ouvre la brèche parce
moyen et envahit la ville, dont les défenseursfurent mas-
sacrés en punitiondu supplice hideux infligé à l'inoa José
Gabriel (2).

Les Espagnols durent, bientôt après, conclure an traité
avec le cacique victorieux, qui venait en même temps de

vengermille fois sa fille Catalina.
Enfin le marquis de Garba y Palos, retiré des prisons de

Lima, ayant repris le gouvernement de Guzeo, les années
de trêve commencèrent.

lsabeliegrandit sous les yeux de eon aïeul. Elle se déve-
loppait en force et en grâce, telle que sa mère. Un noble
rejeton de la race antiquedes Incas fleurissaitsurunetige,

espagnoleil est vrai, mais arroséed'un sang vénéré par
les nations indigènes.

Malheureusement, le marquis- de Garba, rappelé en
Espagne, fut remplacépar un despote. Les jours de servi-
tude revinrent. Andrès ne dut son salut qu'au dévouement
de ces mêmes sujets, qui sont à cette heure pieusement
groupés autour de lut

II vivait au désert, dans les ruines d'un château-fort
abandonnéà la suite des fréquents tremblements de terre
qui rendaient la contrée presque inhabitable.Ses compa-

ti) Valdes y palacios, Vagagede Cazto mPara.
(8) Historique.



gnons d'exil ayant recouvert de branchages et de chaume
roiieotntodévastée, In meublèrent peu à peu avao un luse
inattendu.

Formés on petites troupes de cavaliers, lia pénétraient,

par des chemins connus d'eux sauts,, jusque dans l'intérieur
du pays, dépassantparfoisTinta et Cu«eo, villes situées fi

près do cent liauoa da leur mystérieuxasile.
On était parvenuh faire croire aux Eapagnota quo le vieil

Andrès de Salri était mort; pour mieux les tromper, on
célébra ses fundrailla* selon les rites ptH-uviona, Les dé-

pouilles mortelles qui passaient pour los siennes fttront
accompagnées avec pompe, durant uu trajet da ironie
lieues, pur les tribus qtiiahuns du territoire,et enterrées
dan» l'Ilo du Plomb, quo baignent les eaux du lao Sacré ( I).

Mais n l'état de légende pour les populations indigènes,
a l'état do documentpour les caciques, le bruit étaitinces-
sammentrépanduque le chef des Condors, retiré dans son
aire, y attendait l'heure do s'abattre avec ses aiglons sur
les distillons traîtres il la parole jurdo.

Los servllourad'Andrès montraient aux caciques péru-
viens, aymaras ou chiquitos. los franges du borla do

leur grand chef: ils levèrent aisémentainsi l'impôt de lu

fidélité, de l'esclavage,de l'espérance.
Le vieux castel recouvert en ohaumo se meubla, s'armes

et surtout s'approvisionnad'armes et de munitions.
Par malheur, Andrès ne se sentaitpluscapable de diriger

un nouveausoulèvement.Digne et fermedevant l'adversité,
il ne pouvaitparfois contenir sa trop juste douleur.

(t) Looêographlo conserveà ce varieet ramarquable lac, le plu»
arand de cens qu'on connaisse dans l'Aniériqae méridionale, son
nom qaishtro ou pérovhm 'le Titkaea. littéralementu« de Plomb. Il
s'appelleaussi lao de GttiquUoonChueutto, du nom des peuplesnow«de«
qui campent sur est boidsetde celui d'une villa bien decbne aujour-
'nui. qui eomptalt trente mille flmes lors de l'insurrection de José
Gabriel Condor-Kankl.s'inUtnlont l'inca Tupac Amero.

Le lac de ritede Plomb,altué purle territoire habituel d08 républiques
de Bolivie etdu Pérou, est plus élevé an-dassus du niveau de la mer
que te sommet du pio de Ténériffe; son bassin est formé par tes plua
hantesmontâmes de tontel'Amérique. Il a plus decent lieues de tour;
sa plus jrrando lonsraonrosl d'environ quarante lieues du nord-ouest
au sud-est sa plua grande largeur de vingt à vingt-cinq.



Pins do deux ma, et rien I. toujours neat. «bot»
moroit-il.Paur eorantede manu,celui qua j'attendsmmùt-il
donc péri?. le a'ai au qu'une ehoao, o'oal que 10 marquis
doflarbn y Pales est mort en son oliftlonu do Galiao. Et la
gémit a cotte houro la flllo do ma flllo, Isabelle, mon sang,
l'espoir de mes vieux Jour» 1. 0 Lion do la mort ne
t'ttuials-jovovu un instant que pourta perdra enoorat.

Un homme fort différent des cavalierset des pécheurs
quhilmnsqul entouraient lo violllnid, un homme dont IR

f'aoo et le corps preat|oo nus dtuiont MmnH des insignes
belliqueuxen lionnenr à la Nouvalle-Zelande, Parnwft
(la Hftloino), tel était son nom, répandit avoo emphaso

en langue espagnole Grand chef dos tiomlora, toi qui
n'es ni un Anglais maudit, ui un Castillan snns foi, pour-
quoi |inrlotf-tu commeune fommo do race blanclio I. Le
Lion do la mer ne meurt pas i. Il ne meurt pai, le Puma
desgrandes eaux soldes, lo Vautour dos mornes et des Iles,
lo Fou qui éclaire ot qui brnlo, le Soleil do l'Onéant.
H m'a dit « ParawA, Grand-Poisson,pureows la mer,
passe d'Ile on lie, navigue sans cesse en montrant mon
drapeau à mes peuples, mon drapeau d'or on bonditun lion
de feu. » Et moi, le Grand-Poisson, j'ai rangé mes es-
claves sur les pagaies de ma pirogue de guerre, j'ai par»
couru la mer, j'ai passé d'ile en lie, naviguantsans cesse
sousledrapeuod'oroù bondit le lion de feut

Nous savons tous, dit Andrès,que Parawa, l'homme-
baleine, est un serviteurfidèle et un navigateur habite.

Le Nùo-Zélandoisreprit
Léo, le Pumadei mar, le Rangatira-Rahi,grand chef

des chefs des lies de la mer, m'a dit encore « Parawa,
guerrier-poisson, tu iras vers le cacique Andrès, qui est
pour moi tel qu'un père, et tu lui crieras a CoarageI. » et
tu crierasà tous les peuples a Courage et patienceI. a
Car moi, je vais dans mon pays de France y faire connattre
le lion Sans-Peur je vaisau pays d'Espagneyprendre pour
femme ia fille du chefdes Condors1 »

A



Andréa soupira sans interrompra Parawa-ln-hnleino.

« Lo soleil atteint au (touchant at sa ralluma au
lovant, lo Lion de la mer montasur aon vaisseauqui plonge

dnns l« i>uli, il reparaîtra dans la lumière dos grandes
moniapoat. » Ainsi m'a parla la chef dos ohofa, Lito,

qui est maintenant, sois-on sur, l'opou,? do ta flllo bien-
nimde,

Andréa hachait la Idto, la Nôo-Zélandaias'écriavivement:
Je ne suis qu'un liommo et j'ai puobéir. Il est aloua,

esprit, mnltro ot aouvorain, plus fort quota lompôtol.
Pourquoi donc reaies-lu dana lo doute ot la doulour ?

Je no suis qu'un homme, un chef do guorriora, il «si

vrai, Parmed-Tamm, In baloino au regard terrible,
maisquand j'ai roussi à parcourir plus do trois mille lioues,
tantôt avec ma piroguo, tantôt sur do petits navires de

Ttrtli, quand il m'a suffi à moi, pour rire de toutes tes
chances contraires et pour venir jusqu'à toi, dTUro lo aer-
viteur qui a bu l'Iialeine de Mo, peux-tu craindre, chef

des Condors, quo Léo VAtoua ait été mangd par ses enne-
mis ?. Il reviendra comme il l'a promis aux nations de

l'Océan. Le Uon de la mer ne meurt past.
Porter la moindre atteinte à la confiance funaliqae de

Baleine-aux-yeux-terribles,est été une mute dont Andros,

n'eut garde do se rendre coupable.Assezd'autres,dès tors,
s'efForoaieatd'ébronlerla foi desPolynésiensen la puissance
surhumainede Léo VAtoua. tas Anglais et lours mission-
naires sillonnaient déjà l'Océanie et les premières colo-
nies pénales dtaient fondées sur les rives de la Nouvelle-

Hollande, où la révolutionde 1789 empêchales Français de
s'établir,selon les desseins du roi Louis XVI, dontLéon de
Roqueforte avait connu avec détail les instructionsoffi-

cleUes.
Baleine-aux-yeux-tembles,réponditenfin le cacique,

les années ont amassé la neige sur mon front. La vie des
peuples est longue,et c'est pourquoi, do mon coté, je crie:
Patience, aux Quichuas du Pérou; mais la vie d'un vieil-



lard pat oourlo; vem»Ha jamais la jour do la délivrance?

j'ai abandonné la lorra de mes perea, j'ai lait ma demeure

de cas ruines au bordde la grande mer d'ici,à toute heure,

jo redomandoà l'horion la compagnonde nos combats. Si

j'avais perdu tout espoir, vaillant Parawa, je retournerais

dans mes montagne», et lune ma verrais point assis sur un
rocherdo3S<tahiipar la brise da mer, les regards toujours

tournasvers les flots.
Le chef des Condor* parle aveo sagesse t qu'il osprw

doua, et qu'il no ddaospèrojamaisI.
Jamais il ne désespérera, dit Andréa.

Courugo I Fils du Soleil, ne laisse point noyer dans la

tristess» le eorar du vainqueurde Sorata.
Daloino do l'Oceidont, le jour mémo où je déchaînais

Iestorrent9des montagnes contre les mura de Sorata, mon

cœur était plongé dans une douleur qui dureencore t Mon

prince et ma Dite bien-aimée avaient pôri sous les coups
féroces des Espagnols. La tristesse, bravo Parawâ, peut
inarcher a cote du courage. La tristesse convient au vieil-
lard exilé que le sort sépare de sa derniiro enfant.

Pmawu-Touma hait la tristesse,dit le sauvage néo-
zélandaisen brandissant son mérê ou casse-téte; il est à des
milliers de lieues de sa terra, de sa nation, de ses femmes

et de ses fils. La goëlette tattienne qui l'a conduitvers toi,

grand chefdes Condors, s'est engloutie dans le tourbillon

du Bourreau, la roche tranchante l'a ouverte comme une
noix de cocotier, et tous ceux qui étaientà bord ont péri

seul, j'ai survécu. Et maintenant l'Océan s'étend entre ma
hutte chérie et moi. Me vois-tu dans la tristesse?. Non 1

aon t Qu'elle s'approche du cœurde Parawa, il la chassera

en chantant le Pi-hé qui remplit d'une joie terrible.

Le Pi-hé, hymne belliqueux de l'Union et de la Sépara-

tion, de la Vie et de la Mort, est le chant national des indi-
gènes de la Nouvelle-Zélande. II commence par une
invocationà Yatoua Maooi (l'Esprit-Suprôme),qui détruit

l'homme,mais absorbe en lui son âme. Il se termine par la



louange enthousiaste de ceux qui aonl morts, et par de

aères consolationsdonnées aux survivants.
Sur l'Invitation d'Andrès, Pawwft consentit à faire

entendre le ft'-W.
Hommos et femmes, tous les Péruviens, Quichuas pur

sang ou métis, formeront cercle, tandis que la sauvage se
recueillait profondément.

II posa aa massuecontre le rocher, se croisa les bras sur
la poitrine,ot modulo quelquesvers d'un rbythineétrange.

Bientôt il lova les mains vers la oiol en jetant quelques

é"olatsdo voix puis, saisissant son oosso-této,il le brandit

avec lurent'. Ses gestes étaient monagunts, sos regards

vraiment terribles; par moments, quelques intonations

douces so mêlaientà ses cris bizarres. Il s'exaltait enjouant

su pantomime chantée; et maigri ce qu'avait de dur sa
physionomie sillonnéede tatouages offlrenx, elle prenait un
caractère qui lit impression sur lui sorvitours chrétiens et
civilisés du vieux caolquu Andrès.

Qu'on jugedonc do l'olVotimposantet formidable da Pi-M

lorsque, dans une circonstancesolennelle, il est chanté, ou

pour mieux dire exécuté, par plusieursmilliersd'indigènes,

poussant tous à la fois los mêmescris, faisant tous à la fois

les niâmes gestes de prière, de monnco.dojoie ou do fureur,

avec une précision dont nos corps de ballets les mieux

exercés ne sauraient donnerune idée.
Aprëschacundescouplets,quisont inégaux.maistous très-

longs, Porawûpoussaitle cri de vie et de mort Pi-né I

Tout à coup, sans s'interrompre, il luI donna un accent
triomphal. Sa main se dirigeait vers l'horizon. Quelques

mots d'espagnolse mêlèrent aux paroles, «intraduisibles,»
dit-on, du chant néo-zélandais.

Léo! Pumadelmart Pi-mêI. Pi-héI.
«Léonl.leIiondelamerl.Vieetmortl.Vieetmortt»a
Les Péruviens, cette fois, répétèrent le refrain Pi-hé;

puis on se hâta de gonfler tes balsespour allerau devantdu

navire.



Le caciquede Tinta se mit à genouxen adressant au Dieu

des chrétien» d'ardentes notions de ffi^oos, car à tous les
mats du brigae déployaientdes bannières sacrées

A l'arriéra le pavillon français,
Au grand mAt le lion rouge sur champ d'or,
Au mat de misaine, enlln. ta soleil des Inoaa sur champ

d'azur au chef d'argent,c'eat-a-direl'emblème nationaldu
Pérou sur Weussondo Garba y Patos.

Elle est « bord1. elle est bordt. Isabelle,ma dite,

est à bord1 disait le chef dos Condors en tremblant do

bonheur.
Parawâ-Touma, Baleine-aux-ywx-terribles, se tenait

fièrement, ou brandissaut sou miré, sur la première des
baises qui s'élancèrentà ta rencontredu brig victorieuxde
Léon do Aoqueforte.

Ah» tonnerre des CordillèresI s'éoria maître Tait-

lovent, lo plus bravo des anthropophagesdo mes amis t cet
excellent oannibale de Parawa-Touma, le Grand-Poisson
qui ragaràe 6 faire pour t Quellochance de te retrouveriei t

Une exclamationpareilledevaitdonuerbeaucoup à penser
au jeune et vaillantCamuset.Or, depuis la grande victoire
des corsaires de Bayonne, et surtout depuis que (0 Lion

avait doublé le cap Horn, maître Taillevent, beaucoup
moins discret que par le passé, tenait des propos inimagi-
nables, dont il ne permettait à personne de douter, sous
peine de coups de poing inimaginablesaussi.



XVIII

SAI.VKS DES ÉUJ1EST8.

L'ancsemordait te fond, lorsquonaleino-aux-ye»xHterri-

bles, son casso-tôte au poing, bondit sur le pont du brig
corsaire, courut vers la dunette, ou criant: Pwitî I puis,

los bras croisés sur la poitrine, s'inclina religieusement

devant Léo VAtona.
Isabellene voyait que son vénérablenîeul, debout main-

tenant sur le rocher, d'où il lui faisait dos signes da ten-
dresse elle n'entendait que les clameursenthousiastesdes
Quiohuas qui, des baises ou de la rive, criaient a Vive la
llllo des Inoas Vive le Lion de la mer I Des larmesbai-
gnaient ses yous, taudis que la folâtre Liména battait des
mains en riant.

Léon, cependant, ne craignit pas d'arracher Isabelle
à ses émotions filiales, pour lui présenter l'intrépide
Parawft,

Tu connais mes marins d'Europe, disait-il, regarde

l'un de mes plus vaillants serviteurs sur la mer immense

dont je suis le lion.
Isabelleputà peine réprimer un premiermouvementde

dégoût à respect du farouchecannibale; elle sut être gra-
cieuse pourtant, et d'un ton de reine

Mon époux, dit-elle, m'a instruite des grands combats
de Baleine-aux-yeux-terribles,son ami fidèle.

Gloire à Léo VAtoual Gloire au Lion qui sort de la



mer I Et à vous,sa dame, bonheur sur les eaux et sur les
terres,sous la lune et sous le aoleil 1

S'adressantensuite& Sans-Peurdansune langueinconnue
de tous, ai ce n'est de Taillevent

Ton drapeau a été vu dans tes Iles; partout il a été
salué avec joie; mais partoutaussi, les hommes de l'Angte-
terre menacent les peuples de la fureur des hommes ter-
riblesde la tribu de Swvitte et da Marian.

C'est sous ce nom redoute que les Français étaient et
sont, encore de nos jours, désignés aux indigènes par les
navigateurs anglais.

Ahl brigandsd'Anglais de malheur dit mattre Taille-
vent qui s'était rapprochéde son ami ParawA, ils a'ont pas
Aanquéde gâter nos affaires par loi, pendantquenous cou-
rions un bord de l'autre côté du cap Hom.

Et qu'a dit Parawa-Toumu?demandaitLéon.
Il a dit: « La langue des hommesde ta tribu de Toute (1)

est double ils viennent pour nous acheter et nous vendre
Léo YAtouaest leurennemi.LéolMtotiaestun grand guer-
rier, un chef juste et puissant,le père des hommes tatoués

son haleine est le courage son oeil gauche est le soloil, »
Pendant quelquesminute" encore, Ldon interrogea Para-

w« en sa langue puis, satisfait de ses réponses, il le
regarda fixement et fit un pas vers lui.

Alors, avec une joie grave, l'indigène se rapprochantde
même, appuya le nez contrôlesien en aspirantsonhaleine.

Tel est le salut fraternel qui, à la Nouvelle-Zélande,équi-
vaut à nos embrassements.

Après avoir bu l'haleine de VAloua, Rangatira-Rahi,ou
chefdes chefs,Baleine-aux-yeux-terribles,Rangatim-para-
parao, c'est-à-dire chef de rang supérieur, ne dédaignapas
d'accorder un honneur semblable à son vieil ami Taillevent,
bien que celui ci, d'après la hiérarchie néo-zélandaise, ne
fût qu'unRangalira-iti,ou sous-chef.

(I) Les Anglais, le nom du capitaine Cook, corrompu parla pro-
nonciation des Polynésions,étant devenu Toute.

corP°mpnpnr iu pro-



Le canot du capitainedébordabientôt.
Escorté par les baises. il se dirigeait vers te rivage aux

acclamationsde tous les QuieJraas fidèles 6 la fortuned'An-
drèsdeSairi.

Le brig te Lion fit ose salvede trois bordées.
Isabelle aborda enflu et se jetadans les bras ^Jbilesde

son illustra aleul, le vainqueurde Sorata.
Au même instant, une secousse de tremblement de terre

se fit sentir; la mer gronda, les rochersgémirent, les rares
arbres qui entouraient le vieux château se balancèrent

commeébraulds, et les oondorsqui planaientau-dessusdes

mornes poussèrentdes cris aigus.
Amis I s'écria Léon de Roqueforte, la terre et la mer

daPérou saluent le retourde votre reine I

Pi-uêl pi-hél. vie et mort hurlait Baleine-aux-
yeux-terriblos.

AttentionI oriait à bord maître Taillevent,tenons-
nous parésà filer le cable par le bout.

Déjà le premier lieutenantrangeait sonmondeaux postes
d'appareillage.



XIX

TnEUBLEHENT ÛË TEHI«K.

Les tremblements de terre, très fréquents au Pérou, y
ont occasionné d'effroyables désastres. En 1678 et 1681,
Lima et le port de Callao, situé & deuxpetites lieues, furent
éprouvés cruellement; en 1746, les deux villes s'écrou-
lèrent,et la mer couvrit l'emplacementoccupépar l'anoien
Callao, dont on aperçoit encore les ruines sous les eaux
dans la partie de la baie appelée mar Braba. Sur quatre
mille habitants, d'après la tradition, il n'en survécut qu'un
seul.

Le 19 octobre 16%, la ville de Pisoo fat engloutie.En 1768,
à l'époque du fameux tremblementde terre de Lisbonne,
Quito s'écroula de fond en comble. De nos jours, les
villes d'Aréquipa, d'Arica et vingt autres ont souffert les
plus grands dommages, malgré la nature des constructions
faites désormais en vue de résister aux secousses.

La baie de Quiron, où le brig corsaire le Lion venait de
jeter l'ancre, était sanscontredit le point du littoral le plus
dévasté par les convulsionssouterraines. La forme abrupte
des mornes, fendus commepar des hachesgéantes, les
déchirementsdu rivage, les incroyables différences dea
fonds sous-marins, insondables en certains points très
voisins de la côte, la <toupe étrange des récifs qui la
bordaient, le bouleversemestdes terres arables qui, en
plusieurs endroits, N'étaient évidemment déplacées, le



démontraientmoins encore que l'abandon du territoirepar
tous ses colons primitifs.

En 1788, la bourgade de Quiron disparut dans un gouffre
d'oùs'échappèrentdes flammes; la garnison espagnoles'en-
fuit du château, dont il ne resta que les murs d'enceinte.
Durant plusieurs années consécutives, des grondements
semblables au bruit du tonnerre ne cessèrent de se faire
entendre. Il fut avéré dans la provincequesous ce sol mou-
vant existait une cavité voloanique, où plageset montagnes
s'effondreraient quelque jour. Personne n'osa se fixer à
moins de cinq ou six lieues. La terreur s'aoorut avec le
temps, si bien que les gens du pays avaient l'habitudede
faire un long circuit pour éviter de traverseroette région
ritaudite.

Plus elle était déserte, plus elle convenait au cacique
Andrès et à Léon de Roqueforte, qui s'y rembarqua, en
1700, sur la goélette taïtienne avec laquelle il avait mysté-
rieusement abordé au Pérou. En 1791, après avoir
répandu le bruit de sa mort, le vieux chef des Quichuas s'y
établit. Depuis, les secousses de tremblement de terre
avaient été rares et sansgrands effets. Celle qui se faisait
sentir maintenant était formidable.

La nature semblait s'être reposée longuement avant de
faire un efforl suprême pour déchirer les flancs de la mon-
tagne deQuiron.

Les serviteurs du cacique se souvinrent de l'opinion
accréditée ils crurentà bon droit que l'heure dernière
sonnait pour eux; les uns se jetèrent à genouxen faisant
le signe de la croix, les autres poussèrentdes cris affreux.

La contenance calme d'Andrès, que l'écroulement du
monde entier n'auraitpu distraire de ses émotionsde bon-
heur, le sang-froid radieux d'Isabelle,et surtout les nobles
paroles du Lion de la mer raffermirent leur courage au
momentmôme où le périt augmentait.

Un craquement strident, prolongé, métallique,indéfinis-
sable, à vrai dire, puisque aucun autre bruit ne saurait en



donner l'idée; retentit au loin. La terre et les flots gémis-
saient. Tout à coup, à égale distancedes rdoifsde l'ouestet
de la plage, au centre de la ohalnede mornes rocailleuxqui
formentla côte nord de la baie, un éclat se fit dans le sens
vertical; quelquesblocs énormes se détachèrent de lamon-
tagne, et roulant avec fracas, laissèrent apercevoir une
caverne profonde. L'ouverture de cet antre, jusqu'alors
fermée, affectait la forme d'un anglo très aigu, d'environ
cinquante pieds de large sur la ligne du niveau de la mer,
qui, du reste, n'y pénétra point. De la distance où se trou-
vaient Andrès,Isabelleet Léon, l'on ne pouvait juger de sa
configuration intérieure. a

D'autrescraquementsouvrirent d'autres assures, diverses
chutes de rochers eureut lieu oà et là, il sembla même que
la disposition des récits venait de changer.

La mer, arrachée de son lit, s'éleva par sept fois à une
hauteur effrayante; par sept ibis, laissant le fond à sec, elle
recula vers le large, à tel point que le brig le Lion toucha

par la quille, et faillit se briser. Mais le cable était filé par
le bout, quelques voiles s'ouvraient à un ventencore frais

le navire, entraîné au dehors, parvint à s'y maintenir.
Le canot qui venait d'amener à terre Isabelleet sonépoux

fut fracassé tout d'abord; heureusement les matelots
purent s'accrocher aux balses que les ras de marée les plus
furieux ne sauraient submerger.

Le plateau sur lequel étaient réunis Andrès, Isabelle et
leurs amis oscillasur ses bases et se fenditsous leurspieds

mais on n'eut à déplorer aucun malheur.
Le brig était hors de péril étrangersou Péruviens, tous

les hommes étaient sains et saufs, et le vieux château de
Quiron ne souffrit point.

Soit que ses murs, contretenus par des étais, dussent à
leur vétusté mêmel'élasticitéqui manque aux constructions
neuves, soit par l'effet de la dispositiondes terrainsou par
toute autre cause, il résista.

Et quand les épais nuages de poussière soulevés par la



commotion furent lentement retombés, Andréa, qui venait
d'embrasseret de remercier avteefltasion le Lion de la mer,
désormaisson fils, put a'éerterenfin

Venez vous reposer, mes enfants, dans la demeure

que le Ciel nous a conservée.
Oui, mon père, allons, dit Mon de Roqueforte en lui

offrant l'appui de son bras. Je n'y entrerai pas, cependant,
avant d'avoir jeté un coup d'ceit dans oette cavité qui s'est
ouverte, miraculeusementpeut-être, à l'instant même
où nous abordions.

Quelest doncton dessein? demandaitle caoiquo.

A quoi bon en parler, si je n'ai qu'une Idée vaine?t
On gravit la pente sablonneusequi conduisaitde l'obser-

vatoire d'Andrès au cn&teau de Quiron. Une joie respec-

tueuse rayonnait sur les fronts de tous les serviteurs.
Parawû,qui suivait de près le RangaHraRahi,soaatotm,

disait en langueespagnole
Le Lion de la mer ne meurt pas t. non, nonil ne

meurt pas, le Pumades grandes eaux salées, le Vautourdes

mornes et des Iles, le Feu qui éclaire et qui brute, le Soleil

de l'Océanl.Ce qu'il annonce arrive. Ce qu'il dit est vrai

toujours. Ce qu'il a promis, il le donne.Ce qu'il se propose,
il le fait. A tous les peuplesqui! aime, bonheur 1 A vous
donc, bonheur, hommes de la tribu du chef des Condors 1

Ces parolesdu sauvage cannibalemisaient impressionsur
les Quichuas, bien queceux-cifussentrelativementcivilisés.

Ils étaient chrétiens, possédaientpour la plupartquelques
connaissances élémentaires, devaient à leur contact avec
les Espagnolsdes idées opposéesaux férooes préjugésd'un
anthropophage,et appartenaient à une nation sortie de la

barbarie fort antérieurement à la conquête des Fizarre;

mais aucund'euxn'étaitde la classe supérieure. Serviteurs

d'Andrès,pécheurs, chasseurs,mineursou simples paysans,

ils ne possédaientpas l'éducation nécessaire pour se sous-
traire à l'inûuence de l'enthousiaste Parawâ. Eux-mêmes

tondaient, d'ailleurs, leurs plus chères espérances sur le



retour du Uoàde l» mer et de la fille des lneas; comment
ne se seraient-ils pas complus à écouter le Néo-zélandais,
dont l'intelligence naturel!» était, du reste, bien au-dessus
dota leur?

Devant eux, le dernier représentant de la race toujours
vénérée de leurs anciens rois marchait appuyé sur l'épaule
d'Isabelle,leur reine, et sur la bras du Lion de la mer, fou
vengeur, leur libérateur et leur prince.Ils croyaient donc,

avec Parawa, que la terre, la mer, le ciel du Pérou et les
Condors, emblèmes vivants de leur patrie, avaient salué
comme eux le débarquementdes jeunes époux.

Auxapproches du château de Quiron,Sans-Peur, laissant
Isabelleavec son aïeul, fit un signe au Néo-zélandais;puis,
ils se dirigèrent ensemble vers la grande caverne, d'où
s'échappaient d'épaissesvapeurs.

Unechausséede rochesempêchaitseule la mer do remplir
le bassin qui en occupait le fond. Cramponnés à quelques
saillies, le capitaine et son sauvage s'aventurèrent dans la
galerie naturelle. Sous une voûte de cent cinquantepieds
environ,elle décrivait une sorte de courbe et se prolongeait
fort avant vers la gauche.

Victoire) I s'écria Léon de Roqueforte.
Pi-hé I dit le fanatique insulaire, la terre a obéi à Léo

VAtoual1
Non, Para wâ, oo n'est point& moiqu'ellea obéi, reprit

Léon de Roqueforte,comme pour atténuer le basphèmenaïf
de son compagnon; non I mais le Dieu tont-puissantqui pro-
tège les opprimésa permis qu'un phénomène terrible ser-
vit mes projets.

n voulait bien passer pour un atotta,pourungénie dispo-
sant d'une force supérieure, et d'un bout à l'autrede la
Polynésie,des circonstances étranges avaient contribué à
propager cette croyance, mais il aurait craint d'attirer
sur sa tète les châtimentscélestes en se laissant attribuer
un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu.

Touteame est immortelle; en ce sens, je suis atoua,



je suia esprit. Je le suis exècre comme dépositaire de la
grande pensée royale qui survit en moi, et qui me survivra,
je l'espère, avec la protectiondu Ciel. »

Telle était, a se» propres yeux, la juatifteatlonde Léon de
Hoqueforte;h se lahsa rattacher,par un mythe étrange,
à la mémoire de Surville et da Btorlon; «jugea nécessaire

de laisser orolre ame peuples qu'il était Immortel.
Léo VAtaua, le Lion de la mer, ne meurt pointl devint

la,formule des larges desseins de civilisation et de liberté

qni guidaient Won lul-mflroa. Les Polynésiensdévoués à sa
cause la prirantau propre ils on tirant un cri do ralliement
qui, mille fois en son absence, retentit dans les combats.

Au sortir de l'immense caverne voûtée, casemate natu-
relle, dont un cratère de volcan occupait los profondeurs,
Baleine-aux-yaux-torribles,oroisantles bras sur la poitrine,

dit d'un accent pénétré
Léo l'Atoua, dans le ventre de la montagne,a erié

a Viotoira!»Léo l'Atoua voulait donc que loroc s'ouvrit
comme un fruit mûr. Dans quel dessein Parawâ ne le sait
point, mais le Grand Esprit du Ciel, Muouï, l'Ombro immor-
telle, le sait. Et Haoufa ordonnéce que Léo voulait, parce

que Léo est un atoua sage, juste et brave devant le Souffle

out-puissant de Muouï.
Slaouï, ailleurs Nota, est le Dieu triple a L'habitant du

ciel, le dieu de la colère et de la mort, et le dieu des élé-
ments. d -Ou encore, d'après une classificationtrès diffé-

rente « Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Oiseau. »
Enfin,suivant quelques indigènes,Maouï-Moua et Maouï-Po-

tiki seraient leursdieuxprincipaux.devenusun seul et môme

Dieu, attendu que Palné tua, mangeaet s'assimilaainsi son
frère.Et decettefable dériveraientlacoutumede manger les
ennemiset la croyance qu'en les dévorant, on absorbe en
soi leur courage, leur intelligence, leur âme- Entouscas,
les Néo-Zélandais définissent Dieu ou Maauï, V Atoua su.
prâme, par les remarquablesqualifications d'Ombre immor-
telle et de Souffle-tout-puissant.



Plais» & Diau quoPiirawft dise vrnit répondit Mon
aveu une émotion pieuse,

II mesurait de l'œil la longue ouverture de la caverne
et se réjouissait en remarquant combien n serait facile de
la dissimuler,car elle était obliqueet fort étroite au som-
met.On pourrait aisdment la mureraveo un loger dehalrau-
dngo de terre grosse mêlée h des roches briados et au
besoin la rendre impi5nélr«blo.

Parawft roçut ordre de rallier les eanoltoda l'ombai-
eationbrisée, do montoravec eus la Plus grande des baise»

et de se rendre n bord du brig pour dire au lieutenantde
revenir au mouillage.



XX

VASTES DKSSEINS.•

Mon do Iloquoforie sa dirigea vers te châteaude Quiron,
où Isabollo, qiuuul il reparut, achevait do faire à son aïeul
le récit do ses deux ans d'exil on Espagne,de la mort de son
père, do la conduite de doit Hmnno, do la romanesqnoliis-
toiro de son mariageet do la glorieuse traversée du brig le
Lion.

Le vioux cacique était vivemcnt ému.
Mon flls, vous avez dépassé mes espérances, dit-il;

vous ne vous êtes point borné h combler mes vœux en me
ramenantma fille bien-aimée; vous avez encore servi avec
votre valeur ordinaire la cause de notre affranchissement

vous reveneas avec un brig bien armé, avec des armes et
des munitionsde guerre, et vousavez enoutre à vos ordres
une belle frégate, à ce que m'apprendIsabelle.

Trop faiblement armée d'un équipage de prise, et
hors d'état de résisterà un navire de mêmerang.

Nous compléterons son équipageI s'écria Andréa.
Votre dernière victoire navale, en grandissant votre
renommée, prédisposera, je l'espère, en notre faveur la
République francaise, protectrice naturelle des peuples
esclavesquiveulent s'émanciper. Et vous saurez accomplir
avec son concours la mission que vous aviez reçue du roi
LouisXVI.

Léon de Roqueforte hocha la tête, non qu'il trouvâtla



proposition par trop contradictoire dan» Uaterowa, mais

parooqu'il avait vu do prka et sainement apprécié ta situa*

lion de laFranco.
Noble Andréa, dU-il, ne nona foison» pas d'illusions.

La vie do l'homme est courte relativement a mile de»

peuples. Ouvrier do l'avenir, verrai-jo, moi qui parle, les
jours de la délivrance? L'Amérique du Sud, tout entière,
s'émanciper» comme s'est émancipée colle du Nord. Lo
Portugal d'un edté, l'Espngne de l'antre, perdront laura

vaste»possessionscommel'Angleterrea perdu les siennes,
Des États nouveauxse formeront; lo Mexique, In Nouvelle»

Grenade, teChtti, te Paraguay, le Brésil, lo Pérou, devien-
dront autant d'empires indépendants; une politiquenon*

velle régira ces contrées. Mulhoiir, alors, malheur aux
nations indigènes qui se laisseront dépouiller de leurs
droits I. Dès aujourd'hui, mon pore, nos effort» doiveul
tendre à les préparer à jouer leur rôle dans tu guerreque

je prévois, sans pouvoiren assigner la date.
ttientfit Andrès, le dernierInea sortant de la tombe

parlera dans ce sens auxpeuplesqui le vénèrent t

Votre fille, s'écria Isabelle,parcourra tes plaines et
les montagnesen criant a sesfrères:«Combattez en hommes

librest. D
Qu'est-il arrivé aux États-Unis d'Amérique? ajouta

Léon les malheureux lodiens, depuis la proclamationde
l'indépendance,sont restés dans ta même situation quesous
la dominationanglaise.

Oui I dit Andrès, faisantan cruel retourvers le passé,
il en a été là comme iciautrefois. Les peuplesasservisn'ont
retiré aucun avantage des querellesde leurs oppresseur».
Dès l'origine de la conquête, lorsque les Castillans sedéchi-
raiententre eux, lorsqueles Pizarreet les Almagro s'égor-
geaient dansnotre infortunépays,pourquoiles Péruviensne
surent-ilspointprofiter de leursguerres crviles.ainsiqueles
Espagnolsavaientprofité des nôtres ?0 José Gabriel, grand
chefdesCondors, mon glorieuxprédécesseur,que n'étais-tu



vivant à cette opaque I. Mats alto reviendra, dia-ln, mon
ahar flla?. Tu orols quo lea Espagnols d'Europoeteettx
d'Amérique se diviseront. C'est bien 1 soyons prêta, et
alors, point de tranaaotlona,point d'alliances avec l'un ni

avec l'autrepartit.
Mon de Roquoforto opprouvoit-U ces paroles ? non,

assurément; mais se gardant bien d'engager une dis,
cussion non moins inutile que prématurée

la vieille Europe, dit-il, tremble sur ses basesséon-
Inires; lo monde est plus profondémentébranlé que ces
rlvagea ne l'étaient tout fc l'heure, lui tes montagnes m
fondent,doscavMu souterraines s'eroVouvrent à miraete.

Ldon, un seul mot, demanda Isabelle,cette caverne
est-elle ce quo vous desiriez ?Q

Oui, mon amis; j'en ai remercié Dieu.
Hemercions-lodonc, nous aussi, ma fille t.dit Andréa

en se levant et en découvrant son front vénérable.J'ignore
à quoi peut servircet autre profond;mais les Espagnolsdo
Sorata Ignoraient aussi à quoi servirait la digue immense

que ja ils construirepourrenverserleurs fortifications sur-
chargéesd'artillerie.

Isabelle et son aïeul se tournèrentvers une sainte image

du Rédempteur,placée au point le plus apparent de la saUe
o& avait lieuJour mémorableconférencede famille. Léon

les imita; et après un instant de religieux silence

Ici, contioua-t-il, le sol bonditcomme une mer agitée,

ses entrailles se déchirent et la terre du Pérou offre dans

son sein un asile mystérieuxà mesvaisseaux. Jepuis cacher

sous les voûtes de la grande caverne, non-seulement ma
frégateet plusieursautresbâtiments, mais encore desappro-
visionnementspourplusieursannéesdeguerre. Jecherchais

un arsenal j'avaisconçudéjàdiversprojetsd'uneexécution
très difficile, la difficulté s'est résolue. J'ai mieux que tout

ce que je rêvais. Telle est la cause de ma joie. Voilà mon
secret, que je ne dévoilequ'à vous, car il faudra procéder

avec une prudente défiance; voilà le bienfait miraculeux



dont nous venons de remercier la Providence divine.
Les enfanta du Wrou, dit le successeur des laças,

savent garder le» secrets mieux qu'aucun autre peuple.
Chacun sait que, durant trenoans, nos pères ont conspiré
contre la domination espagnole sans qu'ououn d'aux ait
trahi leur vaste complot(I).

Le chefdes Condor*, quand il en sera temps, ma fera
aider pur le» plus discrets do ses serviteurs; moi, de mon
côté, je n'emploieraiquo mm marins les plus fidèles. Eh
bien, de même qu'un formidabletremblement de terra mo
vient aujourd'hui «a aide, de mémo la terrible commotion
européenne qui rcnvorao los trônes et allume la grande
guerre entre toutes les grandes nations, aura pour eonsé-
quonco l'oflronohissemoiU des peuples de l'Amérique. En
attendant te contre-coup de la révolution du vieux monde,
que le monde nouveau se tienne sur ses gardes t Tôt ou
tard, mais qui aauraitdirequand les laves da volcan
qui fait oxplosion en France se répandront, comme un tor-
rent de feu, jusqu'on ces contrées. Alors, l'heure seravenue
de couriraux armes I

Léon, après un momentde silence, reprit avec lenteur
Quant à moi, vous le savez, Andrès, et toi, Isabelle,

qui connais maintenant toute ma vie, tu le sais mieux
encore, ce n'est pas à l'affranchissementdu Pérou que je
dois consacrer mes principaux efforts. Avant tout, je
suis Français, et mon devoir, qu'un roi de France m'a
légué, est de m'opposerpar tous les moyensà cequ'aucune
influence étrangèrene prédominesur ces mers, leurs lies
et leurs rivages. L'Angleterre est prêteà recueillir l'héri-
tage de l'Espagne. Esclavagepour esclavage,à quoi bon
changer? L'Angleterre a l'ambition d'assujettir tous les
peuplesde la mer; la France ne veut que les civiliser en
protégeant leur indépendance. Or, tandis qu'en Europe
éclate la guerreqai, de longtempssansdoute, ne permettra

(I) Historique



point à la Franae de tournerles yeux vera ces parages,
mon rblo obscur I» moi est de paralyaer les efforts qu'y Mt
l'Angleterre, effort* prévus par te roi Louis XVI depuis
époque de la guerre d'Amériquo. Telle eat ma mission,
elle sied a mon patriotismeet a mon amourde l'humanité
elle coïncide aveo les intérêts do ma patrie, avecceux de la
vôtre. Soyez indépendants,peuples de l'Amérique du Sud,

mais vous, bravos indigènesdes archipels du grand Océan,

no. <Jo voues pas esclaves I Mexicainsel Péruviens, secoue*
lo joug do l'Espagne, mais qu'aucun pouple nouveau ns
subisse celui des Anglais! Nos descendants verront les
Indes imiter les Amériqnftt,' il na faut point qu'alors fAn-
gleterrerègne sur an nouvel empire dans l'Oeéanie, oà j'ai
juré de la combattra, où je dois l'empêcher do faire de
rapides progrès à le. faveur des guerres qui ensanglantent
la vieille Europe.

Je no puis que vous louer, mon cher fils, dit AndrÔ3,

et pourtant je déplore que vous vous proposiez des taches
si diverses. Le Pérou est à plus de six cents lieues des lies
polynésiennes les moins éloignées; nous abandonnerez-

vous donc sans cesse ?
Si ma tache est complexe, elle estune, répondit Sans-

Peur. Je suis marin et corsaire, la mer est mon champ de
bataille naturel; mais celui qui a faitsa compagne de la fille

des Incas ne négligera jamais les intérêts sacrés du Pérou.
Ma mission, je le sais, est au-dessus des forces d'un seul
homme, je ne l'accompliraipoint tout entière; mes Bis, s'U

platt à Dieu, continueront mon œuvre de libérateur.
Isabelle rougit à ces mots; Andrès se prit à sourire;

l'entretien devint intime, tendre et paternel.
On parladu fils que Léon se promettait déjà, de l'aine de

la famille, de l'enfant du Lion et de l'Amazone. Comment
nommerait-on dignement ce descendantdes Mérovingiens,
des Incas et des rois d'Aragon, cet héritier des nobles
ambitions du comte Léon de Roqueforte, YAtoua de la
Polynésie, lePuma dot mar, Sans-Peur le Corsaire ?t



Le vieux oaeiqne opina pour un nom emprunta aux
annales du Pà-ott rien ne valait a ses yeux Munoo-flnpao,

Sinonl-Roca ow Tupao Amaru. Léo» propos llérovôe,
Clodion et Clovia. Isabelle souriait sans réolamerpour
que son fils s'appelât Saneho, Garcia ou Ramon.

Et ai J'avais wnonileîdit-ollemttUciouseraent,
C'est Impossible t a'dorla le vieil Andrè3 avecfou.

Surquoi le capitaine ao prit a rire de bon coeur.

Le brig te Lion avait regagné son mouillage. Camuset
entendait sans y rien comprendre Bateine-aux-yeux-ter-
ribles qui cousait avec maître Taillevent. En matelot bas
normand qu'il était, riionnûto garçon so permettait de
traiter d'nnreax charabia l'idiome harmonieux et sonore
de la Nouvelle-Zélande-

Les doux anciens amis se racontaient alternativement
leurs navigations, leurs aventures, leurs combats.

Parawû se vantait parfoisd'avoir mangéquelqu'unde ses
ennemistués a la guerre.

Léo VMoua vous a pourtant interdit cette vilaine
coutume, objectait le maître, qui, racontant à sa manière
ta révolution française, faisait rugir l'aristocratiquecanni-
bale.

Taillevent n'avait d'autre but que d'exalter l'audacede
son capitaine, qui, malgré sa qualité de gentithomme,
osa fréquenter les ports de France sous le régime de la
Terreur.

Parawû trouvait que la persécution des Rangaliras (des
nobles et des chefs) par les Tangata-ilis et les Tangata-
maris (les bourgeois et les gens du peuple) était le comble
de la barbarie; la mort du Itangatira-rahi Louis XVI lui
parut monstrueuse.

Moi, dit-il, quand je tue un chef, mon ennemi, u'est
pour le manger, afin que sa vertu s'ajoute à la mienne;
mais eux, vos Tangatas, quel avantage ont-ils eu à tuer ce
grand chef qui était, je m'en souviens,l'ami de Léo VAtouaf



Maître Taillevent,se trouvant incapable de foire com-
prendre la fraternité de la guillotine a un anthropophage

pareil, lui raoonta les courses de son capitaine dans la

Manche, dans le golfe et sur les côtes de Galice.

EstH dono heureux ce maître Tailleventt pensait le

jeune Camuset il vous parle espagnol, H vous parle sau-
vage, mieux que je ne parle français et anglais I

La nuit était descendue sur la baie de Quiron.
Dans leurs oases, qui n'étaient, pouf la plupart, que

des dépendances du vieux château, les Péruviens se

disaient;
Le Lion de la mer a ramené la fille du Soleil, la terre

des Inoas a tremblé d'espoir et d'orgueil. Et nous savons,
nous, que le grand chefdes Condors n'estpas endormi dans
Vile de plomb.



XXI

LES DÉBUTS DU LION.

Les vastes desseins auxquels Léon de Roqueforte devait
oonsacrer son existence aventureuse lui furent inspiréspar
des omesdiverses.dontla combinaison décidadesadestinée.

Dès l'enfance, d'abord, son imagination s'enflamma aux
vieilles traditions de sa famille, qui, de tout temps, s'était
montrée hostile à l'autorité royale. Tour à tour vassaux
rebelles, chefs de partisans, ligueurs, frondeurs, conspira-
teurs, ou au moinsboudeurs obstinés, les Roqueforte,dont
l'arbre généalogiqueest hérissé des noms mérovingiensde
Clodomir, Chilpéric, Thierry, Ghildebèrt, et autres analo-
gues, ne se résignèrent jamais complètement à n'être que
de simplescomteslorrains.

L'onclede Léon servait néanmoinsdans la marine du roi.
Le désir romanesqued'aller fonderpar delà les mers une
nouvellemonarchiemérovingiennefut le mobile, aussipué-
ril quebizarre, qui poussa Léon à s'embarquer,dès l'âge de
treize ans, sous les ordres de son oncle.

Moins d'un an après, il s'enflammait pour la cause de
l'indépendance américaine, qui passionnait la plupart des
jeunes officiers de la marine française.

Au retour d'une brillante campagnede guerre dans les
Antilles et à la Nouvelle-Angleterre,le vicomtede Roque-
forte, capitaine de vaisseau du plus grand mérite, reçut la
missiondélicate d'explorer l'Océanie et d'y faire prévaloir



l'inttuence française. On sait comment se termina cette

campagne de circumnavigation,dont le roi Louis XVI avait,

de sa propre main, tracé l'itinéraire.
La frégate du vicomte de Roqueforte périt après un beau

combat en vue des côtes du Pérou. Léon se trouva dépo-

sitaire de tous les documents officiels renfermés, selon

l'usage, dans une botte de plomb.
Môle tout aussitôt à l'insurrection péruvienne et crai-

gnant que ces pièces importantesne fussentdétruites, il les
apprit par cœur; il les confia ensuite à son matelot Taille-

vent, qui lui-mêmeen connaissait la substance.
Cette étude remplitLéon d'une admiration enthousiaste.
Dès lors, il rattachatrès logiquement les projets libéraux

du roi, non à ses vaines idées d'enfance,maisà la cause de
tous les peuplesd'outre-mer opprimés par les nations euro-
péennes. n avait combattu sous le drapeau de la France

pour lesAméricainsdu Nord il combattaitsous la bannière
des Incas pour les Péruviens; et les instructions royales
disaientlittéralement

a La France ne veut pas conquérir,mais protéger. Les
établissementsqu'elle fonderaaux terresaustrales ne seront
des points militaires que pour résister à l'influence britan-
nique. Il importede respecter l'indépendancedes indigènes,
de les civiliser, de les convertir au catholicisme,de leur
faire aimer notre pavillon, et non de les asservir. »

Le vicomte de Roqueforte s'étaitfort habilement conformé
à ces vues généreuses les rapportset mémoiresqu'il adres-
.sait au roi en étaient la preuve. 11 y passait en revue tous
les archipels; il déterminait les principauxpoints sur les-
quels la France devrait fonderdes établissementsdéfensifs;
il relatait ses conférences avec les chefs et donnait on
aperçu judicieux des querellesintestines des peuplades
importantes.

Partout où sa frégate avait relâché, il avait recherché laa
cause la plus Justeafin de l'embrasser au nom de la France,
fortestiméeen généraldepuis le voyagede Bougainville,fort



redoutée depuis «eux de Surville ot deMariouduFreana.
Cependantles Anglais avaient fait des progrès immenses.

Le renomda capitaineCook l'emportait sur celui de tons les
autresnavigateurs. A file d'Haouat (Sandwich), oà il avait
été massacréle 14 février 1779, après y avoir été accueilli

comme le dieu Rono, attendu par les insulaires, la légende
antique reprenait le dessus. Les indigènes rendaient les
honneursdivins a sa mémoire,et ©voyaientfermementqu'il
ressusciterait pour se venger (I).

Léon de Roquefortes'écria en lisant ce passage
Armons-nous des mêmes armes que nos ennemis. Aux

légendes, opposons les légendes. Ce queles indigènesdes
Sandwich eroient de l'AnglaisCook, dont ils font leur dieu
Rono, il fendraitque tous les Polynésiens le crussent d'un
Français tel que Marion du Fresne. En 1771, à la Nouvelle-
Zélande, les naturels, jaloux d'user de représailles envers
les compatriotesde Surville,massacrentMarion.Ehbien,que
Marion, Surville et Bougainville lui-même, deviennentpour
eux un seul Atotta, un esprit sévère, mais bienfaisant;
terrible, maisjuste; représentant l'influence libérale de la
France, comme le dieu Rono,qu'Usappellent aussi Toute,
représente le pouvoir tyrannique de l'Angleterre.

A dix-sept ans, dans les gorges du Pérou,entre deux com-
bats, Léon de Roqueforte conçut cette idée. Au bout de peu
d'années, il l'avait mise à exécution; la légende du Lion de
la mer luttait contre celle du dieu Rono. Une foule de
circonstances non moins invraisemblablesque celle qui fit

tin dieu du capitaine Cook le servirent à la vérité; mais
aussi eut-il toujours la présenced'esprit nécessaire ponr les
faire tournerà son avantage.

En 1781, les insurgés péruviens s'étaient divisés par
bandes,dont r*une,sous les ordres de Léon,se dirigeaitvers
la mer. Les Espagnols l'attaquèrent avec des forces supé-

(!) 'Historique.



rieures dans la vallée de Siguay. Léon les repousse; H va
remporter une victoire qui rouvrira les oommunioations
entre l'intérieuret le littoral. Mais,hélasI lejeunecapitaine,
frappé d'une balle, tombe sur le champde bataille;on l'y
laisse pour mort; les Quichuas, épouvaatés.sedébandentet
retombent sous la dominationespagnole.

Ldon dut son salut au fidèle Taillevent, qui, chargé de son
corps, franchit à la nage un bras de rivière, trouve asile
dans la hutte d'un mineur, l'y soigne, le guérit, et enftn se
rend au port d'Aréquipa,où il finit par s'enrôlerIl bord
d'un petit batiment du pays. A la faveurd'un déguisement,
Ldon ae risque dans la ville, s'introduitdans le navire, s'y
cache et ne se montre qu'en pleine mer.

Avec le coup d'oeil d'un franc matelot, Taillevent avait
bien jugé que le caboteur devait faire quelque commerce
Interlope.En etfet, son patron exportaitdes matièresd'oret
d'argenten dépit des lois espagnoles,et avait des rapports
secrets avec des contrebandiersétablisaux Iles Gallapagos.
La fraude ayant été découverte, un garde-côte se tenait
embusqué au lieu du rendez-vousordinaire. On n'a que le
temps de prendre chasse. L'équipage aurait été condamné
aux travaux des mines, le patronà la corde; Léon et Taille-
vent ne pouvaient espérer aucunegrâce.*La consternation
régnait à bord. Léon se nomme enfin, il pror 3t de sauver
la barque pourvu qu'on lui jure obéissance de l'aveu com-
mun, il s'empare du commandement.

De là date sa vie de grandes aventures maritimes.
Une navigation audacieuse au milieu des récifs et un

naufrage simulé le débarrassent de son chasseur; il ravi.
taille le navire tant bien que mal aux Gaîlapagos, part pour
les Iles Marquises, s'y fait reconnaltre par un chef de tribu,
amidu vicomteson oncle,embrasse lesquerellesde ce chef
et ne tarde pas à diriger un hardi coup de main contre un
trois-mftts anglais mouilléà Nouka-Hivi.

Le trois-mâtsenlevé prend le nom de Lion âe la mer, il
arbore le drapeau de la France puis, armé de contreban-



dieis, d'insulaires et même d'un certain nombre d'aventu-
riers français recueillis ça et la, il parcourt tous les
archipels, où Mon renoue des relations utiles avec les
principaux chefs,

La naturede l'équipage met le jeune capitaine dans l'im-
possibilitéabsoluede regagner les mera d'Europe; il veut
pourtant donner de ses nouvelles en France, et songe se
rendre dans les possessionshollandaisesoa espagnoles.

Aux approches des Moluques, il est attaqué par des
pirates chinois qui, croyantfaire une belle prise, sont pris
eux-mômes et pendus à bout de vergues.

Léon se transporte sur la jonque armée de quelques
bouches& feu, et navigue de conserve avec son troia-mats.

Aux abords de Manille, sans explications auounes, il est
salué par la bordée à mitraille d'un brigde guerreespagnol.
Cette agression brutale le met dans le cas do légitime
défense; le brig, pris ta l'abordage, devient le navire amiral
de Léon, qui, après un tel exploit, n'a plus la témérité de

se rendre à Manille. En vain le capitaine espagnolse oon-
fond en exouses et réclame la restitution de son bâtiment.

La France indemnisera l'Espagne s'il y a lieu, lui
répond Léon de Roqueforte. Malgré la paix des deux cou-
ronnes, vous m'avez attaqué malgré la paix, je déclare

votre brig de bonne prise.
Mais, à votre allure, j'ai cru que vous étiez un pirate

chinois.
J'avais arboré mes couleurs. Da reste, voici un pli

adressé au ministre de la marine française; il ne relate que
des faits dont vous convenez vous-même. Fondez vos
réclamationssur mon rapport, et que Dieu vous garde 1

Une chaloupefut mise à la disposition du capitaine espa-
gnol et de ses gens, tandis que Léon se dirigeait vers la
Nouvelle-Zélande,où une belle corvette anglaise était au
mouillage dans la baie des Iles, quand les trois navires
parurent à l'horizon.



XXII*·

ItKItniKltE IE 1UDKAU.

Au point du jour,moins de douze heures après le tremble-
ment de terre de Quiron, Taillevent et ParawA, tout en
fumant la pipe sur le gaillard d'avant, feuilletaient leurs
vieux souvenirs et parlaient do la fameuse journée de la
baie dos Iles.

Quelle entrée 1. Quel brante-bas I. Quols coups
de fou t. Te rappelles-tu la chose, mon vieux aau-
vago?̀!

Quand j'entendis le canon, quandje vis le pavillonde
Léo VAtoua, nous faisant à nous le signal du ralliement
généralà vos bords, je poussai le cride guerre: « PHuit.»n
je me jetai dans ma pirogue.

Parawa s'interrompit brusquement.
J'entends le canon l murmura-t-il.
Vrai fit le maître.
J'entends le canon, là-basJ répéta le Néo-Zélandais en

désignant du geste le côté du sud-ouest.
Le maître d'équipagedonna le coup de simet du silence

les matelots interrompirent leurs travaux du matin, le
silence se fit.

Et chacun entendit fort distinctementle canon qui gron-
dait au large, par delà les terres du sud-ouest.

Ah t tonnerredu tonnerre 1 s'écriamaître Taillevent,
c'est notre pauvre frégate, je parie, qui est chassée par



qnelqnacroiseur espagnol. Uncanot a la mer I Qu'on aille
prévenir le capitaine1

Déjà une balso se détachait du rivage; Mon, qui la
montait, faisait signe do lover fanera en larguant tea
voiles,

A peine étafril sur le pont que la brig prit le large.
Andrès, Isabelle et leurs servltours priaient pour Sans-

Peur le Corsaire.
Du sommet du promontoire, ils aperçurent bientôt la

Lionne, qui fuyaitchasaâedeprès parune frégate espagnole.
Le brig gouvernaitsur elles.

0 mon Dieul. dit Isabelle, il a voulu partir seul1
et je tremble. Pourquoi ne suis-je point à bord avec lui ?

Ma fille, tu m'oublies,répondit le vieux onoiquu d'an
ton de doux reproche; tu ne m'as été rendue qu'hier, chère
cnfant, et je aérais déjà séparé de toi, et tu partagerais
leurs grands dangers I. Prends pitié de ma faiblesse je
frémis, moi aussi, mais an moinsje puis te pressersurmon
cœur.

Isabelle,d'un regard enflammé, suivait les mouvements
des trois navires; digne compagne de l'habile corsaire,
elle expliquaitleurs manœuvres aux Péruviensétonnés

Il ne veut que sauver sa frégatet. Il évitera un
combat trop inégal I. Maisnont. Il s'avance toujourst.
il se met en travers. L'espagnolecourt droit sur lui. elle
va l'écrasert.

Une bordée éclata; un épais nuage de fuméeenveloppait
les trois combattants.

Le rideauqui s'épaississaità chaque bordée nouvelle, ne
tarda point à cacher aux Péruviensles deux frégates et le
brig le Lion. Aucun d'eux n'ignorait que la frégate espa-
gnole, complètementarmée en guerre, présentait une force
bien supérieureà celle de Léon de Roqueforte.Les alarmes
d'Isabelle s'étaient trahies; elle cessa de parler; alors le
vieux cacique lui dit, avec un accentde tendresse

Ayons confiance, mon enfant,dans le Dieuqui, jusqu'à



««jour, m'a cossu de pr&tegar ton époux. Admire l'enoluil-
momentdes faitsprovidentielsqui l'ontsuccessivement con-
duit à tonteslea extrémités du monde pour y accomplirde
grands devoirs. Tantôt aa valeur honore et fait respecter le
pavillon dosapatrie; tantôt il emnim* tecause d'an peuple
malheureuxdont il relèvera le courage, foi, tu lo vois appa-
raitre en libérateur; la, il venge des offensesou punit des
crimes. En Espagne, il t'arrache& uno sorte de servitude;
il étrange, par ses nobles exemples,la jalousiedo donRamon
on uno amitié généreuse, il to rend un frère. En France,
malgré les troubles civils, il se fait glorifier par toua les
partis; un roi lui lègue une de ses plus grandes pensées;
une Rdpublique le compte parmi ses plus braves citoyens.
Un jour, guidd par un sentiment pieux, il aborde sur ces
rives inhospitalièresdont l'Espagnebannit tons les pavillons
étrangers il m'y retrouve, et jure de consoler ma vieillesse,
en me ramenant la fille de ma fille; hier, enfin, je t'ai
serrée dans mes bras; et aujourd'hui, la trembleraisI. je
douteraisde la justice et de la bonté divines I

Je suis pleine de foi, comme vous I interrompit Isa-
belle; mes espérance»étaient les vôtresI Ce canon qui
retentit dans mon coeur me dit a Victoiret et salutI. »
Maisaussi je ne puis oublierque le sort des armes trahit les
plus braves t

Ma fille, reprit le vieillard, étouffe ces craintes; ne te
rappelle que le cri des peuples qui aiment ton époux a Le
Lion de la mer ne meurt pas 1. »

Les décrets de Dieu sont impénétrables, répondit
Isabelle. José Gabriel périt ignominieusement,et le vain-
queur de Sorata en est réduit à vivre caché dans des
ruines t

Andrès courba le front en soupirant. Isabelleajoutait à
voix basse

Les revers, tropsouvent, suivent les succès.Léon lui-
même, après avoir eu sous ses ordres une escadreentière,
a dû battre les mers avecune frêle pirogue.



Sans cela,aurait-iljamais revu la Franc»} aurait-il

pu continuer son œuvre en temps de pais, commeen temps

daguerre ?
Andréa toisait allusiona Vw des plus dramatiquesépi-

sodes de la carrière du héros de l'Océanie. Pour Inspirer à

sa fllle uns confiance qui, par momonts, lui manquait& lui-

même, il citait tour à tour les principauxévénementsd'ana
vie de pôrBs, thème des entretiens héroïques de mettra

Tailleventet du Néo-Zélandais Parawft.



XXIII

HISTOIRE DE DIX ANNÉES.

Originesde la légdade.

Après leur évasiondu Pérou, Léon et Taillevent avaient
successivement combattu aux Iles Marquises et dans les
principaux groupes de l'Océanie, peupléspar la belle race
polynésienne,au teint légèrementbronzé, au front haut et
intelligent. aux longs cheveux noirs, aux formescorrectes.

Guidé par les précieux mémoires du vicomte de Roque-
forte, son oncle, qui, fort souvent, l'avait associéau travail
de sa relation du voyage, Léon, mûri de bonne heure par
l'expérience des grandes aventures, avait un avantage
immensesur tout autre Européenplacé dans une position
semblableà la sienne. Endurci à toutes les fatigues parses
campagnesdans les AndesetlesCordilleres.ilétait habitué à
exercer le commandement. Il possédait les élémentsdes
principaux idiomes polynésiens, qui, d'ailleurs, se res-
semblent beaucoup entre eux; il n'ignorait pas l'hydro-
graphie desmers qu'il sillonnait, et se trouvait muni,depuis
la prise du trois-mAtsanglais,des meilleurescartes marines
du temps.

Ainsi, tout concourut à le rendre apte aux entreprises
dont il se cbargea, un peu malgré lui, devançant et
dépassant de la sorte les instructions données par le roi

au vicomte son oncle. Toutes les fois qu'il se mêla aux
querelles des indigènes à TaJti, où il se fit confondre avec



BougainviUe; danaPatehipel de Samoa ou des Navigateurs,

aux Iles Tonga, et enfla à la Nouvelle-Zélande,il ne se
trompajamais de vole. Partout il se fit des partisans, par-
tout il raoruta des matelots parmi les naturels.

Et la légende de Léo ï'AtoM naquit comme un fruit de

sa sagesseet de sa valeur.
Ce Lionde la mer,qui sortaitdumilieu des tempêtespour

soulever ou réconcilier les peuplades,semblaitdoué d'une
scieneesupérieure;son énergie, sa bravoure complétaient
le prestige.

A la NouveUe-Zélande surtout, Léon prit à cœur de se
oréer un point d'appui. Cette grande terre offrait des ras-
sources précieuses. Nulle part en Polyndsie, si ce n'est
pourtant aux Des Tonga, les naturels ne sont plus avancés
dans l'art de la navigationet aussi propres à devenir d'ex-
cellentsmatelots. Nulle part il n'était plus facile de trouver
des alliés; il ne s'agissait que de les choisir parmi les
ennemis invétérés des Wangaroas qui avaient attaqué
Surville et massacré Marion du Fresne.

Parawa, dès lors, reconnut Léon pour Rangatira-rahi,
chef des chefs d'une ligne offensive et défensive,dont le
centre fut la baie des Iles.

Déjà pourtant les Anglais avaient plusieurs fois mouillé
dans cette vaste baie, explorée notammentpar le capitaine
Cook; mais Léon, en accordant son concours aux ennemis
des Wangaroas,ne manqua pas de leur inspirer la haine
ardentedes Anglais.

La corvette de la tribu de Touté ne rencontra que des
dispositions hostilesparmi les indigènesdu littoral. Si elle
ne .Ait point attaquée tout d'abord, c'est que Parawâ et les
diverschefs de peuplades, après avoir compté ses canons,
jugèrent impossible de la vaincre. Mais à peine eurent-ils
aperçule pavillon de Léo l'Atoua, leur Rangatira-rahi, que
dans toutes les criques, sur tous les flots, sur toutes les
rives, le cri de guerre « Pi-hét » fut poussé comme par u
seul homme.



Centpirogueschargea de «aift&aUttKisrallient la jonque
chinoise, le trois -mAls et le briu enlevé devant Ma-

nSUe,
Une actionsanglantes'engageaussitôt.
Mon ne pouvait avoir te dossw qu'on abordantla cor-

vette, qui, par ses manmuvresde voiles et d'artillerie,
évita tongtemps le choc. L'artillerieduortg espagnol, et à
plus forte raison 0611e de la Jonque, ne portaient pas assez
loin. Le trois-miMs étaità peine armé m guerre.JI fallait se
hâter de jouerquitte ou double, sinon la corvette parvenait
a gagnerle large.

Au risque d'être coulé, le jeune capitaine court droit sur
l'ennemi, en ordonnant à ses deux conserves d'imiter sa
manœuvre.Le brig et la jonquesont criblés,mas atteignent
le but; le trois-mâts s'aeeroohe enfin malgré la fusillade,
malgré la mitraille qui éclate & beat portant, tes PWo-

Zélandais montentà l'assaut.
Le dénoftment fut un carnage affreux.
Pnrawu déploya toute sa férocitéde natigatira de baut

rang; la hache de maître Taillevent rivalisa cruellement
avec son cosse-Cête.

Les Anglais, trop certains de n'obtenir aucun quartier,
se défendirentavec le courage du désespoir. Malgré tous
les efforts du jeune capitaine français, aucun d'eux n'é-
chappaaux Airears cannibales de ses alUés. Les corps des
officieraservirent à un banquet dont les horroars empê-
chaient Léon de jouir de son triomphe.

Mais comment lutte? tout d'abord contre tes préjugés
atroces des Néo-Zélandais ? Comment les empêcher de se
conformée a leurs coutumes fondées sur des croyances
barbares ? Poar sauver la \ia d'un prisonnier, Mon n'au-
rait pas hésité & compromettre son autorité encore mol
affermie, et il aurait ssecombô sans donte. Pour arrackei-
des cadavres aux anthropophages, foliait-ilcoarprouieUife
l'avenip, périr obscarémeait aux antipodes, laisser ignorer

au roi de FrancA les progrès faits dans les aotye» Iles» et



laisser disparaître tonales r&aUatsde la missiondonnéean
vicomtede Roqueforte ?'il

Avec le deuil dans le cœar, Léon a» cette sur Sa nou-
velle corvette, après avoir avisé aux plus urgentesrépara-
tions de sea navires. La peu d'Européensqu'il avait aoas
ses ordres le secondèrent activement On éohoua en lieu
sur le brig et la trois-mats;on lança la jonque au plein
pour la démolir, afin d'utiliser ses matériau.

Cependant, le repas triomphal des Néo-ZélAndais, dont
les chants d'ivresse retentissaient au sommet de leur Pâ,
on enceintefortifiée,provoquaquelquesgrossières railleries
parmi les rares matelots francais on les ancienscontreban-
diers péruviensqui travaillaientsouslos ordresdo Taille veat.

Silence I. mille fois silence I. s'écria Sévèrement le
jeunecapitaine. Quoices usagesatrocesvous font riret.
L'aveuglementde Parawà et des siens devrait tout au plus
vous inspirer de la pitié par moments,j'ai honte de m'ôlro
allié à ces êtres féroces.

Pardonnerez1 capitaine, dit le maître, nos sauvages
nous ont tout de mêmeparé une Hère coque. Et quant aux
Anglais, dame 1. être mangés par les vers, les machoua-
rans, les requins on les amis de notre ami Paruwd, foi de
matelot, je n'en fais pas la différenceI. Tenez, franche-
ment, là, si j'avais le choix, un fichu choix, parlant par
respect, eh bien, j'aimeraismieux être mangé rôti que
tout cru, et à la sauce aux piments, que tombant en pour-
riture comme un vieux fromage.

Il ne s'agit point de toi, mon garçon, mais des Néo-
Zélandais, dont te cannibalisme fait disparattre les meil-
leures qualités. le veux que, dès demain, chacun de vous
leur dise que Léo l'Aloua est irrité, qu'il réprouve, qu'il
interdit pour l'avenir de semblables festins.

0 )ra ce qae vous ordonnerez, mon capitaine, mais
si lesabroges qui sont en goût se fâchent et nous mangent
à notre tour, dameI. minute, avant d'être embroché, je
répéterai que mon choix était un fichu choixI.



Assois, Taillevent 1. interrompitMon.
Puis il rentra dans sa chambre, réfléchit longuement,

reconnut le dangerqu'il y aurait à s'aliéner tes indigèneset
songea au moyen d'opposer leurs coutumesà leurs cou»
tomes, leurs superstitionsà leurpréjugé le plus féroce.

Je me ferai tabou! s'écria-t-U enfin.
L'on nomme tabou, dans toute la Polynésie, depuis la

Nouvelle-Zélande jusqu'à l'archipel d'Hnouaï. (Sandwich),
une interdictionsacrée qui peut frapper tout être vivantou
tout objet inanimé, lequel dès lors devient le tabou propre-
ment dit. « Lebut primitif dutabou fat, sans aucun doute,
d'apaiser la colère de la divinité, et de se la rendre favo-
raMe, en s'imposant une privation volontaire propor-
tionnée à la grandeur de l'offense oa du courroux pré-
sumé de Dieu (1). » Un animal, une plnntr, une lie, un
cours d'eau taboues par Variki ou prêtre, sont inviolables
sous peine de sacrilège. « Le prédécesseur du roi
d'HaouaïTaméha-Méhaétait tellementtabou,qu'on nedevait
Jamais le voir pendant le jour, et que l'on mettait à mort
quiconque l'aurait entrevu, ne fut-ce que par hasard (3). »
A la Nouvelle-Zélande,letabouporte les naturels à s'opposer
à l'importation dans leur tle des bêtes à cornes, parce
qu'elles ne respecteraientpas les lieux consacrés.

Dès qu'il eut pris sa résolution, Léon rassemblases trois
premiers subalternes et leur assigna leurs emplois. Le
commandementdu brig pris devant Manille fut donné à
l'ancien patron des contrebandiers péruviens celui du
trois-mâtsenlevé à Nouka-Hivaéchut au plus intelligentdes
matelots français espèce d'aventurier cosmopolite qui
répondait au sobriquet de Tourvif quant à la corvette,
Taillevent en resta chargé, ainsi que de la direction supé-
rieure. Les ordres les plus précis concernant les répara-
tions furent donnésà ces trois chefs.

Maintenant, je vous quitte, ajouta Léon, et demain

(1) DOUENT BB BlBNZI. Oafenfe.
(S) LBSSO».



quand les insulaires vous demanderont Léo YAtaua, vous
tour direz qu'il s'est taboue par l'ordre de Maout, le Dieu
tout-puissant, qui règne sur la ciel et sur la terre.

Léon se jeta dans une pirogueet disparut, non sans avoir
secrètement donné ses instructionsau fidèle Taillevent.

Celui-ci, déjà grognard,quoiquede dix ans plus jeune qu'à
l'époque du tremblement de terre de Quiron, grogna,
maisobéit.

Le lendemain,la consternationse répanditparmi les amis
de Parawâ et les autres Polynésiens des équipages. Les
Européens eux-mêmes étaient fort inquiets de l'absencede
leur capitaine. On n'en travaillait qu'avec plus d'ardeur aux
réparations qui durèrent près d'un mois.

Pendant ce mois entier, Léon se tint caché dans un Ilot
déjà taboue pour une cause différente; de là, au moyen de
sa lunette d'approche, il pouvait observerses gens. La nuit
il mettait sa pirogueà flot et communiquait,tantôt sur un
point, tantôt surun autre, avec Taillevent,qui lui apportait
mystérieusementdesvivres et le tenait aucourant de toutes
choses.

Or, les tribus de Parawâ et de ses alliés continuant à
être en guerre contre les Wangaroaset les leurs, une expé-
dition victorieuse revint ramenant des prisonniers qu'on
s'apprêtait à immoler et à manger, selon les rites an-
tiques.

La nuit était sombre,les indigènesdansaientle Pi-hé avec
cet ensembleextraordinaire qui a toujours fait la surprise
des navigateurs; les arikis allaient frapper les victimes;
tout à coup, au-dessus des palissadesdu talus le plus élevé,
un dieu leur apparaît tenant d'une main une torche rouge,
de l'autreune épée flamboyante.

Des cercles de feu détonnent en tourbillonnantautour de
sa tête et de ses bras, devant sa poitrine, devant sa face
semblable au soleil. Par moments, des gerbes d'étoiles
s'échappant de sa chevelure,retombent en pluie de feu sur
les insulaires des serpents de feu glissent sous ses pieds et



rompent sur les palissades; des flammes bleues s'élèvent
soudainementde tous côtés.

Tandis que ce spectacle magique émerveille les naturels,

tous les Européens de la flottillepénètrentdans l'enceinte

en criant
Léo VAtomredescendu du ciel t.

11 eut été plus vrai de dire que l'agila capitaine avait
grimpé par le côté le plus escarpé du Pu, aais cette ver-
sion n'eût certainement pas obtenu le résultat désiré. Les
Européens,& commencerpar Taille vont, seprosternaient;les
indigènes,Bangatiras,Aribisou Tangatas, en firentautant.

Léon, débarrassé de son attirail de cerceaux et de fils de
fer, que Taillevent fit disparaitre avant le jour, s'avançait

au milieudes Wangaroasprisonniers.
Maouï, le Dieu tout-puissant, s'écriait-U, le Rangatira-

rahi de la terre et de la mer, a dit à Léo l'Atoua
« Val. le meurtre des hommesdeMarionest assez vengé.
» La nourriture humaine est abominabledevant Maouï.

A ces mots,presque téméraires, Léonposant la main sur
les têtes des prisonniers les déclara tabous.

Personnen'osa murmurer, tant les fusées, les pétards, les
soleils et les moines, fabriquéssur l'Ilot, avaient frappé de

stupeur tous les indigènes. LÉO YAtoua n'eut qu'à faire un
signe pour emmener les prisonniersjusqu'à son bord, où
il ordonnade les mettre aux fers.

Dèsle pointdu jour,il envoyaderiches présents en étoffes

chinoiseset en ustensiles à ses 8dèles alliés; puis il eut une
longue conférencepolitiqueet religieuse avec Parawâ, qui

se retira satisfait; enfin, il mit sous voiles, laissant les
insulaires sous une profonde impression d'admiration,de

terreur, d'enthousiasmeet de reconnaissance.

la ebamiade Taisantes.

Les Néo-zélandaissent ombrageux,vindicatifs et dissi-
nraiés; ta haine se1 transmet parmi eux de génération es



génération.Aussitenavigateurprudent»edoit-Ilsefier
qu'avec une extrême réserveà ceux qui pourraient avoir
quelques griefs contresa nation ou contra loi. Hais d'an
autre' oôtd,. l'état d'esclavageenlève aux vaincus presque
tonte leur dangereuseénergie.

Les Wangaroas, successivement retirés des fers, forent
tout d'abord traités en esolaves.Maître Taillevent tes ins-
truisait au métier de matelots, les observait avec soin, et
signalaità son capitaine «eux chez qui la reconnaissance
prenait le dessus.

firaeeau prestigede Léo VAtotta,la plupart «tommeat
devons serviteurs. Les «utses furent jetéssur les cotesde
la Nouvelle-Hollande où Léon avait établi sa croisière, et
où il eut l'occasionde feire quelquesprises.

Malheureusement, faute de capitaines capables, il Ait
obligé de les brûler.

Deuxannéesdenavigationshardieset d'aventuresétranges
eurent pour résultat que dans tous:les principauxarchipels
le iÀon de la mer afaxeroait pas moins d'influence qu'à la
baie des Mes.

Aux Marquises, comme à la Nouvelle-Zélaûde,»! fut pro-
clamé chefdeschefo.

Aax Samoa, on lui éleva des autels.
Dans l'archipel Haouai, malgré la légende •qui disait un

dien dacapitaineCook, il parvint à gagner la confiance des
che&.et contribua puissammentainsi à l'excellent accueil
qui attendait Lapérôuse en 1786.

A Taïti, la reine régente Hidia, mère de Pomaré II, lui
donnale am de frère; elle lui faeilita las moyens d'établir
des chantiers de construction et de réparation pour ses
navires.

Aux îles Tonga, un parti puissant avait «mlMassé sa
caase.

Mais avec ses équipagespolynésiens,il ne pouvaitsonger
à regagner les mers d'Europe; ses matelots européens ne
dcmaiHisicntqu'à&*&&&- dans tes«es; plastearsfois il dîft



y consentir. Le défaut d'officiers le plaçait enfin, & chaque

instant,dans les plus difficiles positions.

H résolut de former à la grande navigationquelquesindi-

gènes intelligents,et jeta spécialementles yeux sur le Néo-

Zôlandais Parawft,qui, dans ses pirogues de guerre,avait

accompli déjà des voyages de plus de cent lieues hors de

vue des cotes.
Comme tous ies Bangatiras, Baleine-aux-yeux-ter-

ribles possédait des notions astronomiques fort remar-
quables.

« D'aprèsle témoignagedes explorateurs,durant Tété les
Néo-zélandaisconsacrent des heures entières à étudier les

mouvementscélestes et à veiller le moment ou telle ou telle
étoileparattra sur l'horizon. » « Ils savent très bien recon-
nattra leur direction pendant le jour par celle du soleil, et

la nuit, par celle des étoiles. En mer,ils indiquenttrès exac-
tement ainsile gisementde leur lie (1). »

Plaçant son jeune fils Hihi (Rayons du soleil) à la tête de

sa tribu, sous la tutelle d'un Rangatira fidèle à sa famille,

Parawft consentit à s'embarquer, et devint rapidement
capablede manœuvrer un navire.

Alors, les pavillons du Lion de la mer acquirent une
grande renommée dans toute la Polynésie. Les matelots qui

avaient servi sous ses ordres, répartis dans les divers

archipels, y représentaient fort ardemment son influence
antibritannique.Mais, d'un autre côté, les Anglais, instruits

de ce qui se passait dans ces parages lointains, commen-
çaient à y expédierdes navires de guerre.

L'escadrillede Léon de Roqueforte fut activement pour-
chassée.

Son brig s'échoua sur les récifs de Tonga; le patron,
traité en pirate, fut pendu; les indigènesdu parti de LÉO

l'Atoua sauvèrent les canons en plongeant, mais n'en
tirèrent aucun parti.

(I) DUIIONT D'UHVULB, MAHSDBN, NlCHOlAS, D. BB RlERZI.



Tourvif, dans les environsdes Mes Fidji, perdit son trois-
mâts sur des éoueits sous-marins.

Plusieurs bâtiments de rang inférieur, et entre autres
une grande barque de cabotage montée par le vaillant
Parawft, coulèrent sous le feu des Anglais. Parawa réussit
à se sauver à la nage, et plus tard regagnason Ile dans une
pirogue de Tonga, voyage de près de cinq cent lieues,
qui n'est pas sans précédents.

Cependant Léon avait appris à Tatti que la paix était con-
clue entre l'Angleterreet la France. Le droit des gens lui
interdisait de continuer à faire la course il s'abstint dono,
à son grand regret,d'attaquer plusieurs bâtimentsde com-
merce dont la capture eut été facile.

Mais les croiseurs envoyés à sa poursuite, cousidérant

que la corvette était anglaise d'origine, montée par un
équipagede Polynésiens et commandée par un aventurier
sans commissionrégulière d'aucun gouvernement, ne dai-
gnèrent même pointparlementer.

Ses signauxpacifiques ne reçurent d'autre réponsequ'une
double bordée. Pris entre deux ennemis, n'ayant pour ma-
telots quedes indigènes fort aguerris, à la vérité, mais inca-
pables de l'emporter sur d'excellents marins anglais, le
jeune capitaine n'hésita pas à mettre le feu à son bord et à
s'accrocher au navire de dessous le vent.

Cette terriblescène navaleeut lieu vers la fin de 1785, au
mouillaged'Ouléa, dans les Caroline».

A la mer & la mert. crie Léon.
Tous ses gens s'y précipitent et gagnent la terre à la

nage.
Presque au même instant, Taillevent allume les mèches

destinées à faire sauter la corvette. Une pirogue des Caro-
lines est amarrée sous la voûte d'arcasse Léon et Taille-
vent s'y aftàlent, et ont à peine le tempsde déborder. Une
double explosiona lieu coup sur coup la baie se couvre de
débris.

Parés t dit Taillevent en saisissant une pagaie.



L<5on on fuit autant; leur frète «mot disparaît bientôt
dans des bancs de rochers inabordables pour les ombarea»
cationsanglaises.

Eh bien, capitaine, dit Taillevent.nomvoici toutjuste
aussi avancés qu'il y a six ans sur la côte du Pérou.

Doucement, maître, nous étionsa califourchonsur an
espar, ne sachant que devenir, et nous sommesaujourd'hui
dans une excellente pirogue parntementapprovisionnée.

M'est avis, malgré p, que nous n'en valons guère
mieuxt. Les Angtais nous cherchent à terre.

Nousgagnerons le large oette nuit.
Commevous voudrez,capitaine. Moi je dis seulement

qu'après tousnos combatssur terre, sur mer, au Pérou, à la
Nouvelle-Zélande, au diable vert, nous en sommesrevenus
tout net au commencementdu rouleau.

Gomments'écria Léon avec feu. L'influence fran-
caise est établie d'un bout à l'autre de l'océan Pacifique

nous avons des auxiliaires,des amis, des alliés dans toutes
les Mes principales; les instructionsdu roi ont été suivies
et, j'ose le dire, dépassées.

Le roi I. le roit. murmura Taillevent, est-ce qu'il

en saura jamaisrien ?
Assurément,puisqueje vais le lui dire:
Vous y allez avec cette pirogue?q
Sans doute t
Sans doute. répéta maître Taillevent.
Tels que tu nous vois, mon brave camarade, nous

sommes sur te cheminde Versailles.
Ah I. je n'aurais pas cru.
Évidemment,car je n'ai plus d'autrepartt 6 prendre.

Entortillé par te Roi.

Maître Taillevent se permit de penser que son capitaine
se faisait de singulières illusions, ce qui ne l'empêcha



pas, à nuit tombée, d'établir la voile de la pirogue et de
l'orienteraolon ses ordres.

Tantque j'ai eu des navires dont los équipagesétaient
polynésiens,je n'ai pu les abandonner,disait Léon. Tant
que la guerre a été légitime, mes prises, bien que fort rares
en ces mars peu fréquentées, m'ont suffi pour entretenir
mes forces et solder mes gens mon poste était ici. mais la
paix paralyse mes moyens d'action; la portede mon dentier
bâtiment me rend toute liberté d'agir. Avec ma corvette
j'allais me risquer dans los lies de la Sonde et tâcher d'y
recruter ehex les Hollandais un équipage européen y
serais-je parvenu?n'aurions-nous pas encore été traités de

pirates? Ensuite, en bonne conscience, j'étais tenu, au
risque d'être pris par les Anglais, de traverserencore une
fois la Polynésie, pour rendre nos pauvres camarades à
leurs (les. La forcedes choses me dégage de cette obliga-
tion. A Versaillesdonc t à Versailles 1 tout droit.

Veraalites1. tout droit t murmuraitTaille ventmédusé

par la merveilleuseconfiante de son capitaine, qui cepen-
dant eut raison de point en point, car, au mois de mai
1780, exactement à l'époque où Lapérouse relachait aux
Iles Uaouaï, le jeunecomtede Roqueforte avait l'bonneur
d'être repu en audience partioulièredans le cabinet du roi
Louis XVI.

Une ceinture de doublons d'Espagne,dont Léon ne se
démunissait jamais, facilita singulièrement le retour en
Europe. D'abord,atteindreavecla pirogaed'Ouléa rétablis-
sementespagnolde GuahamouSan-f uan,auxIles Mariannes,

ne fut que l'affaire de peu de jours et ne présenta aucune
difficulté sérieuse, puisquetes Carolinsfont fréquemmentle
même voyage. Deux naufragésqu'il faut bien croiresur
parole inspirent peu de défiance. Léon et Tailleventprirent
passage sur un grand bateau-poste espagnol en partance

pour les Philippines, où d'aventure se trouvait en relâche
forcéepour cause d'avaries un trois-mâtsanglais,qui,après
ses réparations, devait retourner en Angleterre.



Taillevent fit une affreuse grimace quand il s'agit de
s'embarquer sur ce navire.

Tu N'es jamais content, dt Mon eh bien, aurais-je lo
choix entre un bûtiment français et celui-ci, je n'hésiterais
point.

Ni moinon plus!
Tu prendrais le français?P
Parbleu, capitaineI

Mais moi, je ne renonceraispas à une excellente oeoa-
sion de me perfectionneren prononciationanglaise.

Au fait, ceci est une idéel murmuraTaillevent,Parler
anglais comme un Anglais pur sang, ça peut servirt.
Compris la consigne « Ouvrir l'oreille, dënouer sa langue
à la mode english, cacher la fameuse boite de plomb, et
n'avoir jamais tant seulement connu le bout du nez d'an
sauvage.»

Personne n'ignore que le roi Louis XVI avait une prédi-
lection marquée pour la marine, les grandes découvertes
maritimes et les études géographiques. Les rapports et
mémoires du vicomtede Roqueforte l'intdressèrent au plus
haut degré la curiosité royale fut singulièrementsurex-
citée par l'esquisse très suocintedes voyagesde Léon, qui

ne parlait point de ses combatset sollicitaitune audience
très secrète pour causer de haute politique.

Des renseignements furent pris sur la personne du jeune
comte de Roqueforte. On acquit des preuves incontes-
tables de son identité. Reconnupar les officiers de marine,

ses anciens camarades,il l'avait été de même par tous les
membresde sa familleet venait d'être misen possessiondu
double héritage du comte son père et du vicomte son
oncle.

L'audienceen tête à tête fut accordée et renouvelée plu-
sieurs fois, à la grande surprise des familiersdu roi, qui ne
daigna jamaisleur apprendre quel en avait été l'objet. Plu-
sieurs fois,en l'espacedesix semaines, teroi s'étaitenfermé



dans soit cabinet, durant trois heures consécutives,avecun
jeunehomme de vingt-quatre ans que l'on s'attendait a
voir combler de faveurs.

Le tout se borna au grade honoraire de lieutenant de
vaisseauet à la décorationde la croix de Saint-Louis.

On sut seulement qu'an soir, le comte de Roqueforte
avait présenté au roi un grossier marin, qui était sorti de

son cabinet les yeux remplis de larmes. Quelque valet
curieux lui ayant demande pourquoi il pleurait

Eh 1 tonnerrede chient1 repartitle rustre,on pleurerait
à moins; le roi m'a fiché au bec toute la tabatière de
Monsieur t

Maître Taillevent, non moins discret que grognard, reprit
le soir même la route de Normandie il avait le cœur gros

Dame t comme si son attachementà Léon de Roqueforte
n'avait pas suffi, le roi en personne venait de l'entortiller.

Adieu donc, encore une fois, ma vieille cabaneet ma
bonne femme de mère 1 et le petit cabotage tout tranquille

entre Port-Bail et Jersey1. Adieu, Tom Lebon, mon
matelot, mon vrai, anglais de nation, français de cœur
et de parole, avec qui je fumerais une pipe trois fois la
semaine à sa case, et qui, trois autres fois, la fumerait à
Port-Bail dans la nôtre I. Adieu le brave maître Camuset
de cheznous, quim'envoyaitdescalottessi soignéesdutemps
quej'étais mousse à bord du Soleil royal! Adieule petitbon-
heur, la promenadegrand largue, les amusettes et les braves
filles du pays, pas sauvagesses,normandes,dont auxquelles
je n'avais qu'à dire a Ça y est J pour avoir une femme à

mon gré avec des petits enfants à l'effet de divertir ma
vieille mère. Et dire que le roi m'a nommé pilote d'em-
blée! dire que j'ai de quoi m'acheter une barque et deux
aussi1. sans compter la maisonque je vous rebâtis à neuf
dès l'arrivée à Port-Bail! Dire que mon nid est fait,
quoit. et je vas le quitter, nom d'un tonnerreà la voilet.
Allons t attrapeà t'en retournerchez les sauvages, au trem-
blement du diable, aux Marquises de l'enfer, chez les Qui-



ehuas du cacique Andréa,chez les fuoes tatouées et les
anthropophages. Attrape à se trotterte bout du nez contre
les nez do ces oiseaux-là, qui est la modedans leur nation
dose donner uno poignée de main. H y a des braves et des
amis partout je n'aurai plus tant regret au voyage, quand
je mangerai h la gamelle avec le prince Balcine-aux-yeux-
terribles, Rangatira Parami-Touma en langage de
rendrait; mais qui est-ce donc qui me remplaceraproche
ma vieille mère ?.Coquec'ost pourtantqu'unroi deFrance,
bonhommeet pas fier, qui vous appelle a Dion brave,
mon ami, matelot, vrai marin, Mros, l'enflammé, volcan, »
des noms à vous faire peter la tête. On ne penseplus à
rien. Quand Sa. Majesté me dit « Votre mère,
camarade, je m'en oharge 1 » J'ai répondu « Mercit D

Moi, camaradeau roi Louis XVI t Et je n'ai pas eu l'idée,
tant seulement,de répondre « Pardonnerez,sire le roi,
elle n'a qu'un fils, et se faisantvieille, elle aimerait mieux
le garder. » Non! « Paré à toutt. Majesté, paréà se
faire hacher à la minuteI» Voilà ma parole, et ça y est I.
rai été enortilld, voilàt. Et ma pauvre mère en pleurera
tontes les larmes de ses vieux yeux, hormis que je fesse
une invention. Ahl'idéel. Vidée! avoir de VidéeI.

Six lieues plus loin, Taillevent se traita d'imbécile
Vidée, parbleu I e'est Tom LebondeJersey! Il me

vaut bien, celui-làt Je lui donne ma mère, ma case, ma
barque et la femme que je n'ai pas, et il sera le père aux
entante que j'aurais eus. Bont je pensais qo'ott ne peut
pas se dédoubler, et j'avais mon matelott. Attrapeà faite
la noce, vivement Pour tocs, je m'en vas à lavolontédu
roi avec mon capitaine. Mon capitainet. En voilà encore
un qui «a avait bien fait assezpour demeurer à chasser le
i lièvre ea Lomaine dans le château à papa, et pour s'y
marier à son goût I. Noa, il vous vend la moitié de ses
.biens pour les placer ea naviresde long cours fite H. Pfcta-
tier du. Havre, lapesladesarmateurs, par exemple!Maa-
vw» pJfleament, tout de marna.Sans être, notaire,je m'y



connais f. En avo»s>nous usé -des navires I. Et ça va
recommencer,après la noce,s'entendf

Le problèmeétait résoln. Taillevantreprit lea (rois qnarts
de sa meilleure humeur; le quatrième quart demeura au
regret do ne pouvoir rien changer à l'acte de noissuneo de
son matelot Tom Lebon. Celuiei, né natif de Jersey, étant
sujet anglais, ne pouvait commander comme patron une
barque française. En conséquence,ta joli petit bâtiment
caboteur acheté des deniers de maître Taillevent dat battre
pavillon britannique. Mais sous tous les autres rapports, le
programme du vaillant mattre et pilote M littéralement
exécute.

Tom Lebon bénéficia de toutes les munificences rayâtes
au lieu et place de son matelot Tailteveot. Tom Lebon
épousa la belle Normande que Tailleventseseraitproposé
de prendre poup femme. Tom Lebon habita la maisonnette

neuve de la mère Taillevent.Tom Lebon jura d'être son fils

comme l'était Taillevent.Tom Leboncommanda le caboteur
appelé, commede raison, Taitlevenl, et enfin, Tom Lebon,
,digne matelot de son matelot, fut celui qui ipleuca le
plus lorsque Taillevent, le cœur léger, partit en lui bissant
tout son bonheur.

Dtans le grand Ocêau.

Après un an de séjouv en France, maliceTaillevent appa-
reillait ditHavrebord du trois-mûlsde ta maisonPlantier,
le Zim, armé en guerre par autorisation spéeialedu roi, et
commandé par le jeunecomte de ttoqueforte,lequel, vou-
lant demeurer absolumentindépendant, n'avait pas accepté
de grade effectif dans-laffiariBôdal'État. San titreboaoraire,
faveur exceptionnelle, loi donnait, avec I» droitde porter
t'épautette, une assimilation dans l'année navale, un rang
utileen cas âe-conflit, et, par suite, uae considérationde la
olus haute importance dans les ports étrangers. En outre



tout navire monté par lui Jouissaitdu privilège de battre
flamme, c'est-à-dired'arborerle signe diatinotifdes navires
da l'État. Et cela, bien entendu,sans qu'illui fut interdit de
faire te commerce.

Léon de Roqueforte ae trouvait donc, de par le roi de
France, dans des conditionsà peu près sans précédents,
pourvu d'une commissionqui devait le faire respecterpar
les bâtiments anglais, et jouissant de la liberté d'aotionla
plus illimitée.

II fit route par le cap de Bonne-Espéranoo,relâcha dans
un certain nombre de ports anglais, hollandais, espagnols
ou portugais des Indes orientales et des archipels de la
Malaisie, et enfin, rentrant en quelque sorte dans ses
domainesd'outre-mer, il jeta l'ancre à la baie des Iles, le
1» janvier1788.

Du sommet de son Pâ fortifié, Baleine-aux-yeux-terribles
reconnut les pavillonsde son itangatira-rahi,les couleurs
de la France, la chape de saint Martin, les armoiries de
Roqueforte,et la tête tatouée sur champ d'azur étoilé d'or,
qui était l'emblèmede Léo VAtoua pour les Néo-Zélandais.

Alors, un cri qui ne devait pas tarder à être répété avec
enthousiasmed'un bout l'autre de la Polynésie,retentit
pour la première fois

a Le Lion de la mer ne meurt pas I »
Non1 non I hommes de la tribu de Toute, il n'est pas

mort, le Lion de la mer t. et vousnous aviez menti.

« Le Lion de la mer ne meurt pas. a
n tue sous lui des vaisseaux, il marche sur les

mers, il vole dans le ciel, il vit dans le feu comme
sous les flots de l'Océan.

a Le Lion de la mer ne meurt pas 1 JI

Trois ans s'étaient écoulés depuis le combat naval
d'OuIéa,'donttes Anglaisavaientrépandula fatale nouvelle;
le retour de Lto l'Atoua fut assimiléà une résurrection, et
sa légende grandit, prenant de proche en proche des pro-
portions plus fabuleuses.



On lit textuellementdans le Voyagede Lapékouse:

« Quoique les Français fusent les premiersqui, dans ces
deniers temps, eussent abordésur l'Hede Mowée(i), je ne
crus pas devoir en prendre possessionau nom du roi. Les
usagesdes Européenssont, à cet égard, trop complètement
ridioules. Les philosophes doivent sans doute gémir de
voir que des hommes, par cela seul qu'ils ont des eanons et
des baïonnettes,comptentpour rien soixantemillede leurs
semblables; que sans respect pour les droits» les plus
sacrés, ils regardent comme un objet de conquête une terre
que nos habitantsont arrosée de leur sueur, et qui, depuis
tant de siècles, sertde tombeau à leurs ancêtres. »

Ce que l'infortuné Lapérouse rédigeait ainsi n'était autre
choseque la pensée de l'infortunéLouis XVI.

Le sage navigateur et le roi vertueux, destinés tous deux
à périr par des catastrophes à jamais déplorables, se pro-
nonçaientd'après les mêmes principes d'équité absolue.
Or, ces principesayant servi de base aux instructionsdon-
nées, pendant la guerre d'Amérique, au vicomte de Roque-
forte dont son neveu Léon continuait l'œuvre libérale, et
l'Angleterre, s'étant toujours et partout conduite en vertu
des principesopposés, il était fatalementnécessaire de lutter
contre elle, par la guerre, en temps de guerre, par
d'adroites négociations,des traités d'alliance et de protec-
torat en temps de paix.

Léon avait ardemment adopté les vues du roi ses
précédentsétaient irréprochables, car il s'était rigoureuse-
ment conforméau droit des gens. On pourrait bien lui re-
procher d'avoir parfoisusé de charlatanismepour imposer
aux naturels; mais les Anglais lui avaient donné l'exemple
de cetteruse, fort innocente, onen conviendra,– pourvu
que le but final n'ait rien de contraire à l'humanité.

Et le but de la France était de civiliser l'Océanie sans
porteratteinte à l'indépendancedes indigènes, d'utiliser,

(i) Maouvl, Mowi ou Mawi, aux Iles Haoualou Sandwich.



dansl'intérêt de toutesles nations,lesressourcesmaritimes
d'une partie du monde qui égale à elle seule tout le reste
de notre globe, d'ouvrir dos marchés nouveaux au com-
marce à venir, de défricherdes champs immenses pour les
livrer à l'industrie humaine.

L'œuvre commençait par des explorations et par Ma*
blissement de relations ordinairementpacifiques, toujours
d'une stricte justice. Léon de Roqueforte, en effet, ne prêta
jamaissonappuiqu'à des causes légitimes,et après ses vie-
toiros ne négligea rien pour pacifier les querelles les plus
invétérées.

L'œuvre devait se poursuivreen devenant commerciale,
d'unepart, et d'autrepari, religieuse.Alors. la prédica-
tion de l'Évangile tèrait disparaître l'échafaudagede fables
héroïques sur lesquelles s'appuyait le précurseur de la
civilisation.

Eu disant dhme part commerciale, d'autre part reli-
gieuse, on a clairementexpriméque le projet éminemment
français du roi Louis XVI n'avaitrien de commuaavec les
missions mercantilesdes Anglais. Ce qui devrait tou-
jours être distinct, n'y fut jamais confondu.

Personne n'ignore que les trafiquantsen missions répan-
dus par l'Angleterredans les principauxarchipelsy distri-
buent leurs Bibles en primepour faciliter l'achat de leurs
pacotilles. Ils vendentdes articles Birmingham ou du rhum
des Antilles,et prêchentou baptisentpar-dessusle marché.

Cet amalgame indécent de la religion de Jésus-Christ
avec l'exploitationusuraire des indigènes, à qui l'on achète
par exemple la concessionperpétuelled'un vaste territoire
pour une douzaine de couteaux, rappelle inévitablement
l'évangiledes marchandsdu temple.

Lemythe du Lion de lamer qui ne meurtpoint,ne porta
du moins aucuneatteinteà la dignitéde la foi chrétienne.

A Paris, Léon avait eu soin de faire fabriquerchez un
passementierhabile un rouleaude petites franges d'ord'un



travail presque inimitable.–A l'instardes Inoas, il voulait

que le moindre fragment de ce tissu métalliquefàt un té-
moignagede la véracité de ses messagers, car précédem-

ment, daus des circonstances graves, on avait plusieurs
fois menti en son nom. Tout ordre important lut accom-
pagné de l'envoi d'une frange d'or qui, selon le cas, devait
être détruite par le feu ou renvoyéeà Léo VAtoua. A défaut

de l'usage de réoriture, ce procédé offrait des garanties
précieuses.

Les deux premières années de navigation du Lion, d'ar-
chipel en archipel, amenèrent les meilleursrésultats.

Il intervint daus les troubles de Taïti et parvint à les

apaiser.
Il ouvrit les voies aux règnes glorieuxde Finau V* sur les

Iles Tonga, et du grand TamôUa-Méhasur celles d'Haouaî.

A la Nouvelle-Zélande, il répandit des germes féconds de

civilisation,de tolérance et deprogrès.
De toutes parts, il plantait des jalons utiles, posant ainsi

les bases d'une vaste confédérationde princes insulaires
unis sous le protectorat de la France.

Il avait l'art de se servir des instruments les plus dange-

reux et d'assouplirdes natures en apparenceindomptables.

-Ainsi, la férocité de parawà et l'ambition effrénée de

Finau Ier cédèrentdevant lui.
En plusieurspoints, d'ancienscompagnons de Léon, tels

que l'aventureux Tourvif, avaient été proclamés grands

chefs. Sans efforts apparents, il les maintintdans sa dépen-

dance il fit comprendreaux plus intelligents la nécessité

de laisser croire à la légende de LÉo VAtotta, l'immortel

Lion de la mer il imposa aux autres une crainte supersti-

tieuse.
Partout, le cannibalisme était déjà considéré comme

tapie; les prêtres indigènes n'osèrent qu'en peu d'en-

droits protester contre cette doctrine. Généralement, les

naturels,honteux de leur abominable coutume, secachaient

pour dévorer leurs ennemis.Les banquetsde chair humaine



cessèrent d'être des fêtea triomphales.Parawa lui-même en
vint à céder sur ce point, quoiqu'ildât retomber à plusieurs
reprises sous l'empire des préjugés de sa nation. Quelques
peuplades renoncèrent solennellement et sincèrement à
l'anthropophagie.

Léon chercha Lapérouse,n'eut pas le bonheur de le ren-
contrer, et, le croyant reparti pour l'Europe, ne put, selon
les désirs du roi, entrer en rapports avec ce grand navi-
gateur.

Les travaux de sa mission civilisatricefurent activement
poursuivis. Ainsi le tabou, dont les rigueurs sont parfois
d'atroces barbaries, fut atténué en divers points, et notam-
ment aux Iles Haouar, où Taméha-MéhaI" devait abolir la,
coutumede massacrer sur les autels des dieux tous les pri-
sonniersde guerre et tous les violateursdes labota les plus
absurdes.

La conditiondes esclavesfut adoucie danscelles des lies
où les mœurs n'étaient plus par trop féroces. Sans heurter
de front les préjugésdes naturels, Léon de Roqueforte les
sapait ainsi avec une ténacité vraiment admirable.

Les constructionsnavales faisaient des progrès rapides.
Les communicationsavec la France s'établissaientpeu à

peu. Deux bâtiments envoyés par l'armateur Plantier
étaient venus prendre les dépêchesde Léon et lui apporter
des marchandiseseuropéennes,pour lesquelles ils reçurent
en échangede l'huile de baleine, de la nacre de perle, du
corail et autres produits océaniens.

Le dernier de ces bâtiments transmit à Léon la nouvelle
de la révolution de 1789, qui devait porter un coup fatal à
ses généreuxdesseins.n la reçutau moisde septembre1790,
à son mouillagede Nouka-Hiva, dans les Iles Marquises, et
sans en être trop alarmé, il crut pourtant nécessaire de
retourneren France afin d'avoirun nouvel entretien avec le
roi.

Toutefois, jugeant indispensable pour l'avenir d'avoir
exploréavec soin les côtes inhospitalièresdes possessions



espagnole», il monte sur sa plus légère goélette taïtienne;
avec une prudente audace, il longe, là sonde à ia main,
tout le littoral du Pérou.

Gomme s'il eût pressenti dès lors que le continent amé-
ricain subirait les conséquencesde la révolutionfrançaise,

ou plutôtdans la pensée qu'il aurait par la suite besoin d'y
trouver asile, le jeune capitaine tenait à revoir Andrès

avant de partir des mers du Sud. Caohant sa nationalité

sous les couleurs de l'Espagne,il saura tromper la vigi-
lance de tous les gardes-côtes,fera de précieux travaux
hydrographiqueset se munira d'une foule de notionsmari-
times de laplus haute importance.

Son atterrissage dans la baie de Quiron fut une véritable
découverte.

Malgré toutes les protestations de Taillevent, laissé à la

garde du frôle navire,Léon s'aventure seul dans l'intérieur;
il se rend à Lima, déguisé en mineur métis, y voit Isabelle,

ne peut parler à son noble père, et se met aussitôt à la
recherche d'Andrès, qu'il trouve en butte aux premières
persécutionsdu successeurdu marquis de Garba y Palos.

L'anse de Quiron est, dès lors, le lieu de rendez-vous
assignéau cacique de Tinta.

Non sans avoir affronté des périls de tous genres, Léon
rejoint sa goëlette et vole à Nouka-Hiva, où son trois-mûts
doit l'attendre. Une nouvelle fâcheuse, apportée par un
léger bâtimentque monte Parawâ, l'empêche de prendre la
route du capHorn.

Les Anglais, fondent une ville à la Nouvelle-Hollande.
Devant un tel événement,ce serait une faute que d'aller

en Europe sans avoir conféré avec tous les principaux
chefs, ou au moinssans leuravoir fait distribuerdes franges
d'or, avec l'ordre de résister à tous les envahissementsdes
Anglais jusqu'auretour de Léo VAtoua.

Et c'est pourquoi, au lieu de courir directement à la
recherche d'Isabelle, Léon parcourt encore toutes les Mes

polynésiennes.



En 1791, il mouille à Botany-Bay, il voit de sea propres
yeux la villenaissante de Siduey puis, le deuil dans Tante,
il s'éloigne de Port-Jacksonen se promettant de proposer
au roi la fondation d'une colonie rivale.

Au milieu de 1792, il arrive en France, où son trois-
mâts délabré doit aussitôt être livré au fer des démo-
lisseurs.

L'équipage licencié se disperse.

Retour et ohuto du rideau.

Sfnitre Taillevent, tout joyeux, se rend à Port-Bail, où il
retrouvera sa vieille mère, berçant les deux premiers
enfants de son matelot Tom Lebon. L'atné commence à
balbutier, Taillevent se fait appeler papa, et en pleure
presquedo joie.

Léon, consterné, entre dans Paris pour être témoin des
plus terribles scènes révolutionnaires.

Peu de jours avant le 10 août, il eut pourtant une heure
d'entretien avec le roi captif aux Tuileries.Ses relations de
voyage eurent le don de distraire l'infortunémonarquedes
terribles préoccupationsqui 1 empêchaient désormais de se
livrer à l'étude de la géographieet de la marine.

Une cartede FOcéanie sous les yeux, Louis XVI écoutait
avec intérêt. Charmé par les récits du jeune navigateur, il
applaudissait à ses efforts il l'encourageavivement à pour-
suivre l'œuvre entreprise.

Le Ça ira se fit entendre sous les fenêtres.
Hélast je ne puis plus rien 1 dit le roi j'ai encore des

serviteurs fidèles, je n'ai plus de sujets. Apprenez, cepen-
dant, que sur la demande de l'Assemblée nationale,M. d'En-
trecasteaux a reçu la mission d'aller à la recherche de
M. de Lapérouse, dont nous n'avons plus de nouvelles.
L'expédition, partie de Brest le 28 septembre de l'année
dernière, a des instructions conformes à mes vues anté-



Heures, car, n'ignorant pas que l'Angleterre s'établit à ta
Nouvelle-Hollande,j'ai devancévos désirs en chargeant le
général d'Entrecasteauxde choisirdans les mêmes parages
un emplacement où nous fonderonsune colonie.

Au moment où le roi parlait ainsi, dEntreeasteaux avait
explorédéjà une partie du littoral australien. Peu de mois

après, pénétrant dans la rivière des Cygnes, qui lui doit oe
nom, il en faisait l'étude approfondie; la position lui
paraissait favorable a l'occupationprojetée.

Quant à vous, monsieur le comte, ajouta le roi, n'ou-
bliez pas que votre premierdevoir est de continuerà servir
la France dans des mers que nul ne connait aussi bien que
vous. Évitez donc de vous mêlerà nos troubles. Assez

d'autres compliquent ma situation douloureuse. La cause
de la civilisationest trop bellepourque vous l'abandonnies,
serait-ce pour la mienne.

Sire t dit Léon, la cause de Votre Majesté est sacrée.

La servir c'est encore servir tous les peuples dontVotre
Majesté est le père. Les États-Unis d'Amérique, qui lui
doiventleur indépendance,le savent1. Et l'Angleterres'en
souvientcruellementquandelle soudoie les révolutionnaires

de France, pour asservir le mondeà la faveur de nos dis-
sensionsI. Les Anglais, Sire, sont vos implacables

ennemis.
Ahplût à Dieu que je n'en eusse point d'autres I

s'écria le roi avec une noble fierté. Plus d'hésitations dans

ma conduite,alorsI. rirais moi-même commander mon
armée navale.

Mais l'odieux Ça ira se fit entendre encore,et LouisXVI,

découragé,congédia le jeune comte de Roqueforte, qui ne
put s'empêcher de combattre pour lui à la journée du
i0 août.

Laissé parmi les morts, Léon dut la vie à l'humanitéd'un
fougueux patriote, dont la femme le soigna commeun fils.

La République fut proclamée.La guerre avec l'Angleterre
était imminente.



Léon se rand à Poil-Bail, ohea son fidèle Taillevent,
qu'exaspèrentmaintenant les événementspolitiques.

Ah I mon capitaine, disait-il, les pires sauvages ne
sont pas à la Nouvelle-Zélande. Hais, tremblement du
diablet ces sans-culottes-lâ ne voient donc pas qu'ils font
les affaires des Anglais 1. Nous y perdrons nos colonies,
notre marine, notrecommerce.

Le jour de la déclaration de guerre, le Taillevent, monté
par Tom Lehon, se trouvait par malheurdu côté de Jersey.
Par ce fait seul, le petit bâtiment était perdu pour la
famille. Tom Lebon en personne,attendu ses relations trop
intimes avec les Français, fut pressé comme matelot et
enrôlé dans la marine britannique.

Enfants!s'écria Léon, souffrirons-nous que la barque
des Tailleventreste au pouvoir des Anglais ? Amoi, les gens
de bonne volontét.

H ne fut fils d'honnête femme parmi les matelots et
pécheurs du canton qui ne se déclarât prêt à le suivre.
Toutes les barques, toutes les armes à feu du pays sont
mises à contribution. A nuit tombée, la flottille met sous
voiles.

De cette nuit-là date le nom de Sans-Peuh, le nom de
Sans-Peur le Corsairede la République.

La marée et l'obscuritésont ses auxiliaires. TaiUevent
et la plupart des marins de Port-Bail connaissentd'enfance
l'entrée du port et le lieuoti est amarré le caboteuren litige.

Un garde-côte anglaishèle la première embarcation,elle
répond Pécheur, et passe. Une seconde, une troisième
passent de même mais une quatrième plus grande se
montre. Une défiance fort légitime s'empare des Anglais,
qui sontarméset ordonnentau caboteur de mettreen panne.

A cet ordre, Taillevtnt donne un coup de barre à la
barque; Léon s'écrie

Sams-PedbI.
C'est le signal de l'abordage,de la mêlée, de l'incendie et

d'un carnage affreux.



Les gens des trois premières barques de péche ont déjà
surpris l'uniquegardien du Taillevent et démarréle fameux
chasse-maréeacheté des deniera dont la roi avait gratifié ta
mettre d'équipage. D'autres mettent le feu à bord des
navires anglais du port.

Les forts se garnissent de soldats, le tocsin d'alarme
sonne, le canongronde bientôt.

Sans-Peur commande maintenant à bord du garde-cote
enlevé il dirige la retraite, et finit par ramener à Port-Bail
le double de barques qu'il n'en avait au départ.

Ce coup de main improvisé fit un tort incalculableaux
Anglais de Jersey, et ne conta pas la vie d'un seul homme.

Le TaiUevent n'étant pas susceptibled'armeren course,
fut utilisé dans la rivière. Mais le garde-côte capturé, joli
brig de dix canons, prit le nom de Lion, fut nationalisé
français et transformé en (corsaire.

La renomméede Sans-Peurgrandit en peu de jours,grftce
à un combat heureux suivi de la destructiond'un convoi et
de quelquescaptures importantesconduitesau Havre pour
y être venduespar les soins du citoyen Plantier.

Le Lion, qui escortait ses prises, est attaqué non loin du
Havre par une corvette de guerre.

Un combat inégal s'engage; tous les gens du pays
accourent, on voit avec enthousiasmel'héroïque résistance
du petit brig français, qui coule enfin, entrainant avec lui la
corvette accrochéepar ses grappins d'abordage.

Moins d'une heure après, une chaloupe triomphante,
criblée de trous et dont il fautétancherl'eauavecles seilles,
les chapeaux, les gamelles, ramène l'équipagevainqueur.

Sans-Peur le Corsaire est salué par les acclamationsde
toute la population maritime. On l'escorte jusqu'à la
demeure du citoyen Plantier, son armateur.

Chemin faisant, on apprend le coup de main de Jersey,
ainsi que le combat suivant.

Le surnom de Sans-Peurdevient populaire. Qu'importe
le vrai nom de celui qui l'a conquis si vaillamment ? Pei-



sonne, parmi les plus ardents elubistea,n'osareprocher sa
qualitéd'aristoerateau brave Léonde Roquefort», qui ven-
geait à samanière,sur les Anglais, la mort du roi LouisXVI.

L'esquissedes courses de Sans-Peur dans la Manche, en
vue des rivages britanniqnes,aété tracée ;et l'on sait mieux
encore comment, ayant assis sa réputation dans les mers
d'Europe, il put, sans compromettrel'avenir, songer enfin à

son mariage et à ses grands projets d'outre-mer.
Isabelle est enlevéedu château de Garba.
Le cacique Andrôs l'a revue.
La cavernedu Lion s'est ouverte à miracle.
Un combatappelle au large Sans-Peur le Corsaire.
Un nuagede fumée l'enveloppe.
Mais tout à coup les canonsse taisent.le nuagese dissipe,

le rideau est tombé.
Un cri de joie s'échappede la poitrine d'Isabelle.

Non1 non 1 le Lion de la mer ne meurt pasl1 Tel est
celuidesPéruviens,dont les clameursmontent vers le ciel.

Et le vénérable Andrès rend à Dieu de ferventes actions
de grâce.



XXIV

LE SOMMEIL DE LA LIONNE.

Le front ceint d'un bandeau qui cachait une balafre faite
par un éclat de bois et qui lui donnait l'apparenced'un Cupi-
don nautique, le jeune Camuset demandait à son mentor
Taillevent

Mais pourquoi donctaissons-nouslà cette frégate espa-
gnole au lieu de l'achever?

Ta ra ta ta ta 1 fit le maître. Je vas te le dire, mon,
gars, par la raison qu'à bord du Soleil royal, ton vieux père
m'expliquade même le pourquoi-z-et le commentdonc d'une
manœuvre de M. le bailli de Suffren,qui se contentait,cette
fois-là, de mettre les Anglais en déroute sans leur prendre
tant seulementun bout de fil de caret.

Ah! Eh bien?.
C'est tout bêtement, comme disait ton père,vu que les

petits poissons n'ont pas le gosier assez ,large pour avaler
les gros.

Sur quoi l'intelligent Camuset, dont l'œil droit était sous
le bandeau, ouvrit l'œil gauche comme un fanal de combat,
et Taillevent alla fumer un calumet de consolation aveo
Baleine-aux-yeux-terribles.

Quel guignonde n'être pas de force à vous amariner
cette frégate! s'écria-t-ilen néo-zélandais.

Mes amis, disait de son côté Sans-Peur le Corsaire,
l'équipage ennemiest par trop nombreux; au lieu de tenter



l'abordage, j'ai dû me bornerà foire diversionpour sauver
notre frégate à nouai. mais notre dernier mot n'est pas
dit. Dès demainnous auronspris notre revanche.

La manœuvredu Lion avait été magnifique,
II commença par se mettre en travers a l'arriére de la

frégatechasseresse,qui fut bien obligée demanoeuvrer pour
lui présenterle oôlé. Avecuneadresse merveilleuse, le Lion
tournait en même temps, évitant son feu tout en lui en-
voyant des bordées qui gênèrent bientôt ses mouvements.
Cependant, la prise, d'après les signaux du jeune capitaine,
continuaità gouverner sur la baie de Quiron.

Le commandantespagnol, furieux de voir quel'autre fré-
gate lui échappait,n'essaya plus que d'aborder le brig, dont
la fameusepièce de bronze brisa son gouvernailet fit tom-
ber son mât d'artimon.
Mais toute l'habileté de Sans-Peurne l'empêcha point de
recevoir à fleur d'eau une bordée entière au moment où il

prenaitchasse pourbattre en retraite.
Or, e'étaiten faisant jouer les pompes que maître Taille-

vent répondaità l'intéressant Camuset;c'était en achevant
d'établir les dernières voiles qu'il fumait la pipe avec son
ami Parawa-Touma.

La Santa-Cruz, tel était le nom de la frégate espa-
gnole, une fois réparée, pouvait venir attaquer les deux
navires français, à l'ancre dans la baie de Quiron. Mais

on avait une nuit devant soi. Sans-Peur sut l'utiliser.
A bord du Lion, on pompe; on épuise l'eau de la cale avec

tous les engins possibles; une voile est passée sous la
carène, des plaques de plomb sont clouées sur les trous
de boulets, on bouche les fentes et les éclats avec de

l'étoupe et des coins de bois.
Cependant les balses péruviennes entourent la frégate la

Lionne; elles transportent à terre les chevaux embarqués

aux Iles Malouines, spectacle curieux qui transforme

pour un instant les eaux de la petite rade en une sorte de

cirque équestre.



Avant le ooucherdu soleil, tous les chevauxétaient par-
qués autour du vieux ohâteau. Mais eaux que possédait
auparavant le caciqueAndrès,montéspar quelques fidèles
serviteurs, se dispersaient le long du rivage, les uns cou-
rant vers le nord, les autres vers le sud. Sans-Peur avait
donné l'ordre d'acheter autant de balses que l'on pourrait
en trouver dans les porta, les anses et les criques de
vingt lieues à la ronde.

Tandis que les cavaliers péruviens partent pour remplir
cette mission, le brig est remorquéau fond de la baie, par
delà le banc de récits, dans un bassin naturel où la mer est
presque calme. On lui fait une ceinture de balsesqui le sou-
tiendront à Dot. Puis, son équipage l'évacue et passe sur
la frégate la Lionne.

Eh quoi 1 s'écrie Isabelle, encore un com-
bat t.

Si la Santca~C~~tiz ose venir nous attaquer, il faut ètre
prêt à repousser ses attaques, répond Sans-Peur;mais si
elle s'éloigne,il fout la poursuivre pourqu'elle ne répande
point l'alarme sur les côtesdu Pérouet qu'on ne découvre
pas notre asile.

Eh bien, je veux y être cette foisl. reprend la jeune
femme.

Je vous accompagnerai donc, moi aussi! ajoute
Andrès. Le Lion de la mer ne refusera point une place sur
son bord à celui qui fut autrefoisson général.

Les Quichuas demandent à embarqueravec leur cacique.
Léon y consent.
Les blessés, confiés aux soins des femmes, restent seuls

dans le château de Quiron. Au pointdu jour, tous les prépa-
ratifs sont achevés.

Mais de son côté, to Santa-Cmz a établi un gouvernail
et un mât de fortune. Les voiles hautes, elle s'avance vers
la Lionne, qui, les sabords fermés, semble dormir sur ses
ancres.

L'équipage espagnolest composé de quatre cents marins



aguerris. L'équipagede la frégate françaiseest forméd'élé-
ments divers mais la disproportiondes forces a cessé. Cent
vingt corsaires normands,bretons ou aventuriers,embar-
qués les uns à Port-Bail, les autres au Havre, une centaine
d'autresFrançaisdeprovenancesdiverses,recrutésparforce
majeure depuis Bayonne jusqu'au bas de la Plata, et enfin
soixante ou quatre-vingts Quiohuas. en partie pécheurs,
tous pleins de bonne volonté, sont rangés sous les ordres
de Léon.

Un rôle decombatest improvisé.On saura utiliser les plus
inhabilesau métier de marin.

Après avoir bien examiné la situation des deux navires,
le commandantde la Santa-Cruz disait à ses officiera

Les Français ont espéré que leur demi-succès d'hier
sauverait leur frégate. Ils ont supposé que nous n'oserions
pas les relanoer jusqu'ici. Leur insolente audace 'n'aura
servi de rien; leur prise sera reprise sous leurs yeux.
Quant à leur brig, qui s'est retranché derrière des récifs
dont nous ne pouvons approcher, il a beau avoir pris la
meilleure position possible, il ne nous échappera point.
Nous lui coupons la retraiteavec la frégate, et nous débar-
quons six pièces de gros calibre que nous établissons en
batterie sur la hauteur pour le foudroyer.

A bordde la Lionne,embo3iéetout près durivage.régnait
un silence de mort.

Le pavillon n'était pas arboré, mais frappé sur sa drisse,
dont le bout pendaità l'arrière le long de la fenêtre les
rideaux cachaient Sans-Peur aux gens de la frégate en-
nemie.

Andrèset Isabelle, assis sur le canapéde la galerie, le
questionnaienttout bas

Le piège est bien tendu, répondait-il; l'ennemi y
donne tête baissée. Ah nous avonsaffaire au plus impru-
dent fanfaronde toutes les Espagnes t

Un garde-marine posté dans la hune de misaine de la
Sania-Cruzannonçaqu'il n'y avait pas un seul homme sur



le pont de la frégate française, ou chacun l'entendit fort
distinctement. Sibien que lejeune Camuset faillit éclater
de rire, mais un regard menaçantde Taillevent le contrai-
gnit à se mordre les lèvres.

Les gensde la Lionne, rassemblésdans sabatteriebasse,
voyaient ta Santa-Crtiz qui s'avançait témérairement,
jetait l'anore, oarguatt ses voiles et s'apprêtaità mettre ses
canots à la mer.

Attention t dit Sans-Peurà demi-voix.
Attention 1 répétèrent les officierset les maîtres, espa-

cés de canon en canon.
La frégate epagnole, pivotant surelle-même,se présenta

forcémentdans le sensde sa longueur.
Au même instant, le pavillon français se déploie comme

par magieà l'arrièrede la Lionne.
Le commandementFboI retentit.
Les quatorze canons de tribord de la batterie basse vo-

missent chacun un doubleprojectile.Le pont se peuple, et
les pièces des gaillards mariant leur feu à celui des canons
dela batterie, la mâturede la Santa-Cruz s'écroule.

Le câble était filé par le bout, les focs hissés; la Lionne
abordait la frégate espagnole, où corsaires et Péruviens se
précipitaientavec furie.

Surpris par cette brusque attaque, les gens de la Santa-
Cruz ontà peine le tempsde se mettreen défense le jeune
Camuset, pour sa part, a l'honneur de faire capitulerleur
commandant, qu'il saisit au collet en lui présentant la
bouche d'unpistoletd'abordage.

Parawâ et maître Taillevent se signalèrent comme de
raison; les Espagnols mirent bas les armes.



XXV

PROBLÈME RÉSOIO

L'aotion impétueuse, dont Isabelle et le caciqueAndrès

dirent témoins du haut de la dunette de la Lionne, ne dura

pas plus d'unquart d'heure. JamaisSans-Peurn'avait enlevé

un navire ennemi avec moinsde difficulté. Sincèrement,il

en étaitau regret.
Isabelles'aperçut de son impression

Eh, mon Dieu I rien de plus simple, répondit-il, nous
voici sur les bras près dequatre centsprisonniers à nourrir
et à garder, quandnous ne sommes que trois cents, et
lorsquej'ai à conduire à bonne fin une foule d'importants
projets. Je tenais à m'emparer des canons et des munitions
de guerre je me souciais médiocrementde la frégate

quant à l'équipage, il m'embarrasseau delà de touteexpres-
sion.

Eh bien, dit Isabelle, renvoyez vos prisonniers par
terre ou par mer, sous parole de ne plus porter les armes
contrela France.

Le caciqueAndrès hocha la tête.
Ce serait tout simple en Europe, répondaitSans-Peur,

mais ici, puis-je exiger qu'on garde le secretde notre asile ?q

Déportez vos prisonniers sur quelque terre déserte,
dit Andrès. Nous leur fournironstous les moyens d'y vivre
jusqu'à la paix, et à la paix, vous irez les délivrer vous-
même.



J'y songeais.j'avais déjà pensé aax bords du détroit
de Magellan,et à plusieursde mes ites les moinsconnues
mais peut-êtreavons-nous mieuxà faire.

Provisoirement, les prisonniers furent mis aux fers dans
la oale de leur frégate, rase comme un ponton. Deux pier-
ri ers chargésà mitraille étaientbraquésà l'ouvertde chaque
panneau,' et une garde de quarante hommes qui devait être
relevée de vingt-quatreheures en vingt-quatre heures, fut
chargée de leur surveillance. En outre, la Santa-Cruz se
trouvait amarrée entre te Lionne et le brig le Lion, de ma-
nière Il pouvoirêtre coulée bas au premiersignede révolte.

Toutes les mesures de sûreté une fois prises, il était
juste d'accorder quelque repos aux corsaires, qui se répan-
dirent gaiment sur le rivage, où les Quichuas de la petite
colonie d'Andrès, hommes, femmes et jeunes filles,
les fêtèrent de leur mieux.

L'anse désolée de Quiron retentitde chants de victoire.
Il y eut un grand bal, rondes, cachuchas et festins, feux de
joie et cavalcades, on sait que les chevaux ne man-
quaient point.

Mattre Taillevent ne se mêla point à la danse, car, de
compagnie avec Parawâ, il explorait le canton et notam-
ment la grande caverne.

Je veuxbienquele vieuxNick me croque,dit le maître,
si je sais ce que mon capitaine veut foire de ce trou-là.

Il veut y cacher sa frégate, dit Parawâ d'un ton con-
fidentiel.

Mais il n'y a pas d'eau, pas de chenal, pas de porte.
Le Lion de la mer est un atoua. Comme la terre s'est

ouverte, lesrochers s'ouvrirontet la merrempliralebassin.
A savoir murmura le maître.

Tandis que l'incréduleTaillevent émettaitdes doutes inca-
pables d'ébranler la foi robuste de Baleine-aux-yeux-ter-
ribles, Léon, de retourau châteauavec Isabelle et Andrès,
rompit le silenceen s'écriant

-=•
J'ai trouvé }. oui, j'ai trouvé ».



Le cacique et la jeune femme écoutaient attentifs.

Je suis à trois mille lieues de la France, dont les

Anglaisbloquentles côtes. Je ne puis guère comptersurles
envois de mon armateur il faut doncque je me crée toutes

mes ressourcespar moi-même.Les deux tiers de mes gens
n'ont d'autre mobile que l'appât du gain je leur ai promis

d'immensesrichesses pour les décider à me suivre dans ces

mers, où nous ne ferons pourtant que d'assez tristes cap-
tures. Déjà meshommesont droit à leurs parts de prise sur
les deux frégates en outre, il faut les solder. Eh bien, pas
de déportation1 je traiterai mes prisonniers comme nous
aurions été traités nous-mêmes, si nous avionseu le des-

sous. La loi du talion est la loi de la guerre 1. Jeles
condamneaux mines t.

Aux mines ? t répéta Isabelleétonnée.

Je comprendsdit Andrès.
Indiquez-moidonc, mon père, la mine d'or la moins

éloignée de la mer.

A vingt lieues, sur le versant des montagnesqui font

face au grandlao, les Espagnolsexploitentplusieursriches

minesd'or et d'argent.
Dès ce soir, Isabelle, j'irai à la recherche de celle qui

sera la nôtre.
Dès ce soir nous partirons, répéta la jeune femme.

Le vieux chef des Condors est encore capable de

monter à chevalI ajouta Andrès.
Bient.àcesoir,dit Léon.

puis il se rendit à bord de la Lionne pour y écrire les

instructionsqu'il devait laisser à ses officiers.

Le soir môme, sous sa conduite, une petite caravanede

Quichuas sortait du territoirede Quiron et s'engageaitdans

les plaineshabitéespar les sujets espagnols.Maître Taille-

vent, Camuset et quelques autresmatelotsde Port-Bail, dé-

guisésen gauchos,c'est-à-direen cavaliers du pays, complé-

taient Pescorte duderniersuccesseur desIncas, Andrès, qui

passaitpour mort, et de sa fille Isabelle,lalionnede la mer.



XXVI

:A VUE OE PtOMB.

En voyantmaître Tailleventdrapé dans un poncho péru-
vien, le chapeau à larges bords sur l'oreille, et se tenant à
cheval aussisolidement ques'il eût été an boutd'une vergue,
Camuset, accoutré de môme, mais toujours sur le point
d'être désarçonné, dit avec un accent admiratif

Eh nom du nomd'une bouffarde t maître, vous savez
donc aussi monter à cheval et vous n'en disiez rien à
bord t.

Le vrai moyen de ne pas trop parler, c'estde se taire;
retiens ça, Camuset, ça peut servir.

Pour ne pas déraper, mattre, je n'en sais rien Un
voyage par terre, c'est amusant, je ne dis pas non, étant
particulièrement charmé d'être de la compagnie, mais le
cheval1. le cheval t. quel tangage1. Je croche les crins
de l'avant et la queue, bah! je ne suis pas solide pour
deux liards 1.

Patience! on chavire une fois, deux fois et quatre
aussi; j'ai connula chose voicidix ans passés, du temps de

nos anciensbranle-basdans ces montagnes ou tombe, on
se ramasse, si tant seulement on ne s'est pas cassé le cou,
et voilà t.

Voilà merci t murmuraCamuset, dontPairemprunté
faisait sourire la caravane.

Avant la troisièmelieue, Camuset était tombéquatre fois;



mais ensuite il lacha la queue de sa monture, et ne s'en
trouva que mieuxassis.

C'est tout de même amusantde naviguerpar terret.
disait-il en dépit d'une foule d'autres inconvénients très
douloureux pour un cavalier novice ou pour un novice
cavalier,ce qui, cette fois, était tout un,

La lune éclairait la marche de la petite caravane divisée
par groupes, dont le premier, composé de guides excellents,
explorait le terrain et devait, en cas d'alerte, se replier sur
le noyau central où Andrès, malgré son grand âge, exerçait
le commandement.

Avant le jour, on se trouvait dans d'étroits défilés.
Les marins, pour la plupart, furent obligés de mettre

pied terre et de remorquer leurs chevaux, tandis que les
Péruviens continuaient aisément leur route sur le versant
des précipices.

Malgré ça, disait Camuset, on serait plus commodé-
ment grand largue par une joliebrise dans une bonneem-
barcation.

Bon tu trouvais de l'agrément à louvoyer sur le
plancherdes veaux t dit Taillevent, qui, pour sa part, che-
vauchaiten fumantsa vieille pipe.

De l'agrément, mattre, il y en a tout de même,
répondit Camuset. Aïe t. mon soulier est défoncé par ces
cailloux sauvages.

Connut. sois calme, quand tu auras fait encore une
couple de lieues, tu seras nu-pieds.

Mais ça coupe pis qu'un rasoir.
On ne les a pourtant pas repassés, mon garsTran-

quillise-toi,attends les ronces, les épines et les cierges du
Pérou tu m'en diras des nouvelles du charme de louvoyer
dans les mornes.

Vous voulez rire, maître; eh bien, là, sans mentir, j'y
en trouve du charme. C'est que ça ne ressemble pas aux
pommiers de Normandie, da t.

Sur ces propos, entremêlésde digressionsde tous genres,



on pénétra dausune gorge de rochers où l'on campajusqu'à
la nuit suivante. Une tente fut dressée pour Andrès et
les femmes. Quichuas et matelotsdormirent sur la mousse.

Sans-Peur avait organisé un service de vedettes. Elles
signalèrent les rencontres fâcheuses et facilitèrent les
moyens de les éviter jusqu'à cequ'on fût aux bordsdu lac de
nie de Plomb. La troupe s'arrêta enfin dans un canton
habité par une tribu nomaded'Aymaras, dont le chefn'igno-
rait point qu'Andrèâ vivait encore.

Un messager lui remit, selon l'antique usage, une frange
de fa borht du vieux cacique.

Le chef aymara la reçut avec un profond respect.
Qu'est-H ordonné au serviteur du grand chef des

Condors ? deinanda-t-il.
Le grand chef des Condors et le Lion de la mer,

époux d'Isabelle, la fille des lucas, sont dans la vallée du
Torrent.

Dieu 1 l'heure est donc venue I

Je l'ignore Je suis chargé seulement de te dire de
faire préparer des barques et d'envoyerdes hommes fidèles
à la garde de leurs chevaux.

Une heure après, la caravane, singulièrementréduite par
le départ de messagersexpédiés dans les divers cantonsdes
alentours, voguaitsur les eaux profondes du lac des Cordil-
lères.

A la bonne heure 1 ceci me connalt s'était écrié
Camuset en saisissant une rame.

Les barques montées par les compagnons du dernier
successeur des Incas, les déposèrent bientôt sur l'île
sainte, au milieu des ruines de l'antique temple du Soleil.

La nuit enveloppaitles cimes des Cordillères et les eaux
froides du grand lac. De toutes les rives, des pirogues se
dirigeaient vers l'Ile de Plomb, berceau de la race des
Ineas, et maintenantson sépulcre.

Les pierres des tombeauxreflétaientles 1 aies rayons de
l'astre des nuits.



Au milieu d'un silence funèbre, les barques touchaient
les divers points de l'ilot sacré; un mot de passe était
échangé entre les sentinelles et les rameurs. Les indigènes
mettaient pied à terra; ils recevaient l'ordre de se coucher
dans les raines et d'attendre; puis les canots repartaient

pour aller se charger d'autres indigènes des diverses tribus
de la montagne.

Ainsi l'ilot solitaire se peuplait peu à peu.
Avant le jour, il fut couvert d'une multitude de chefs et

de guerriers aymaras, ehiquitos ou quichuas,dont quel-
ques-uns avaient fait plus de cinquante lieues pour se
trouver au rendez-\ous national.

Le soleil, à son lever, éclaira une scène solennelle qui
empruntait a son théâtre un caractère mystérieux.

Au centre d'une enceinte formée par des fats de colonnes
brisées, couvertes de végétation et ombragées par des
arbres séculaires, se trouvait une tombe sur laquelle on
lisait:

< Ici reposent les restes mortels d'AxonÊs DE Saïbi,
cacique de Tinta, dernier grand chef des Condors. Dieu

garde sou <hnc!»n
Or la pierre du tombeaune le recouvrait plus.
Elle avait été dressée de manière à faire face au peuple

son inscription Itinéraire était devenue celle d'un vaste
piédestal, au-dessusduquel s'élevait le trône du vieillard.

Quand il fut permis aux Péruviens de s'approcher, ils
%rent avec un étonnement religieuxla tombe ouverte et
vide aux pieds du successeurdes Incas.

Drapé dans le manteau royal, couronnéde ta borla aux
franges d'or, Andrès tenait & la main un sceptre d'une
forme antique. Sur un siège moins haut, était assise à sa
droite Isabelle, la fille de l'héroïqueCatalina, telle mainte-

nant qu'on avait autrefois connu la compagne du marquis

de Garba y Palos. Un groupede chefs respectés les entou-
rait. Au premier rang, on remarquait, portant le drapeau
du Soleil, celui qu'on avait si souvent vu à la tête des plus



braves,pendaat l'insurrectionde Tupae Amaru, celui qu'on
avait pleuré comme un frère, et dont la légendecélébrait
encore les grandsexploitssous le nom de Lion do la mer.

Il semblaitqu'une triple résurrection eut lieu dans l'Ile
sainteoùle premierdes Incas (i), le fils du Soleil,étaitjadis
descendudesdeux avec sa compagne (2), pour répandre la
lumièreparmi les nationssauvagesdu Pérou.

La vaste surfacedu lac étant absolument déserte, on
pouvaitsans crainte se livrer aux plus brillantes démons-
trations, puisque aucun Espagnol ne surprendrait les mys-
tèresde l'assemblée.Des cris d'enthousiasmeéclatèrent de
toutes parts.

Les indigènes réunis n'avaient pas été convoqués au
hasard la majeure partie d'entre eux ayant, douze années
auparavant, combattusous l'infortuné José-Gabriel Condor
Kanki, la triple apparitiondontilsétaient témoinsn'était pour
aucun d'eux une vaine parade. Les uns avaient fait le siège
de Sorata, les autres avaient suivi la bannière de Catalina,
la mère d'Isabelle tous ilsavaient connule Lion de la mer.

Andrès fit un signe, le silencese rétablit.
Il étendit son sceptre, et montrant la fosse béante à ses

pieds
Cette tombe est vide encore aujourd'hui, dit-il. Ceux

que vous avez pleurésvivent pour vous aimer, pour vous
servir. Le sang des Incas coule dans les veines de la fllle de
ma fille, et tes mers nous ont rendu leur Lion, leur Lion
qui n'a cessé de vaincre les Espagnols. Il y a peu de jours,
sur nos côtes, une frégate du Callao amenait pavillon
devant la sienne, qui porte les couleurs de la France. Le
Lion de la mer vous dira lui-même quels sont ses desseins
et ce qu'il attend de vous. Moi, sur le bord de cette tombe,
où je ne tarderai pas à descendre réellement, je viens vous
dire qu'il est l'époux d'Isabelle, la nièce de Tupac Amaru,
la fille des Incast. Je viens, en votre présence à tous,

(1) JJniieo-Capiw.
W lluum-Oello.



ceindre la borla de nos ancêtres au front d'Isabelle,votre
reine et votre sœur. Si quelqu'un d'entre vous veut s'y
opposer,qu'il prennelibrement la parole t

Les Péruviens répondirent par mille cris de dévouaient.
Vive la fille de Gatalina» Vive la aîôoe de Tupae

Ainaru t Vivent labelle et le Lion de la mer t. Vive
à jamais la race des Incas 1.

Andrès ajouta lentement
Pour plonger nos tyrans dans une sécurité profonde,

j'ai dû leur faire croire qn'Andrôs de Saïri n'était plus, et
les peuples du Pérou ont suivi son cercueil, et cette pierre
funéraire a reçu l'inscription que vous lisez. Cependant,
caché dans une retraite inconnue, votre dernier seigneur
attendait, sur les bordsde l'Océan, le retourde sa fille bien-
aimée qu'avait juré de lui ramener le Lioli de la mer. Le
Lion de la mer, triomphant de tous les dangers, a tenu son
serment par la permission de Dieu. Le grand Condor du
Pérouétend sur vous ses ailes immenses. La généreuse tige
de l'arbre des Incas n'est pointdesséchée;elle pousserades
rameauxverdoyants, elle refleurira, et votre antique indé-
pendancevous sera rendue! ·

Gloire au vainqueur de Sorata I dirent les chefs dont
le cri fut longuementrépété.

Léon de Roqueforte, agitant le drapeauqui, de nos jours,
est celui de la république péruvienne, s'avança le front
haut. Ses regards assurés augmentèrent encore l'enthou-
siasme des chefs et des guerriers.

La bannière qu'il leur montrait représente le soleil se
levant sur les Andes, dont le pied est baigné par la rivière
de Rimac. Cet emblème, entouré de lauriers, occupe le
centre de quatre triangles en diagonaledont deux rougeset
deux blancs.

Enfants des Incas! I s'écria le Lionde la mer, voici le
drapeau de votre indépendanceAvant peu d'années, il
remplacera les couleurs de l'Espagne sur toute la surface
de l'empire péruvien. Vous ignorez peut-êtreque la vieille



Europe est en feu; vos maîtres ne venleutpoint que vous
sachiez! qu'une révolution géante commence au delà des

mers, Cette révolution métamorphosera le mondet. Mie

vous rendra votre libertéI. Vivez dans l'espoirdu grand
jour de l'affranchissementt Et en attendant que le soleilqui
l'éolaireia se lève sur ces montagnes, secondesmes efforts.
Je suis le précurseur de votre délivrancet aidea-moi à
remplir ma tache. Conservez, aveo votre prudence admi-
rable, les secrets de l'avenir; secondez-moidans le présent.

Isabelle, couronnée du bandeau royal, se leva et dit

Jurez de lui obéir comme à moi-même.
Nous le jurons 1

Et Sans-Peur ajouta
Les Espagnols vous condamnent aux travaux des

mines; moi, j'ai condamné aux mines mes prisonniers
espagnols. Vos maîtres vousobligentà retirerdes entrailles
de la terre l'or qui leur sort à forger vos fers que mes
captifs, gardés et surveillés par vous, arrachent de vos
montagnesl'or qui doit servir à les briser!

C'est bien 1. dit le chef des Aymaras. Tu auras de
fort Nous garderons tes prisonniers.Nous connaissons des
mines que les Espagnols ne découvrirontjamais. Fermées

pour eux, elle se rouvrirontpour toi I

Léon continua
L'Espagne envoie par mer les troupes qui vous

oppriment, c'est sur mer que je combattrai l'Espagne,
J'arrêterai ses convois, je prendrai ses navires, je trans-
formeraises soldats en mineurs que je vous livrerai. Mais,
d'un autre côté, si j'ai des vaisseaux,je manque d'hommes

que chaque tribu me fournissedonc quelques jeunes gens
alertes et courageuxpour complétermes équipages.

Les acclamations de la multitudefurent favorablesà cette
demande.

Électriséspar lesdiscoursd' Andréa, de Léon etd'Isabelle,
plus de deux cents indigènesse présentèrentd'eux-mêmes.
Les caciques des divers districts promirent d'en envoyé?



successivementauiionde la mer autantqu'il lui en faudrait.

Le double but du voyage se trouvait rempli.
Un festin patriotique, des cérémoniesreligieuses et des

conférencesauxquellesprirentpart les principauxchefs de
peupladesoccupèrentensuite la journée.

Faut-il dire comment maître Taillevent renouvela jon-
naissance avec une foule d'anciens compagnons d'armes'1
Faut-il relater les faits et gestes de Camuset, qui, mettant
les instants à profit, raccommoda ses souliers, non sans
s'instruire des traditions du pays?q

Eh quoi! les ruines qu'il voyait étaient celles d'un
templejadisrecouvert en lamesd'orl. Nom d'un faubertI
ça vous avait tristement changé do minet.Et, lors de la
conquêtedu pays par les Espagnols, les Incas avaient jeté

au fond du lac tous leurs trésors, dont particulièrementune
scélérate de chaîned'orplusgrosse que le grand cable de la
Irégate Quel dommage 1. Mais,voyons, au lieu de tant
creuser la terre, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de repê-
cherces richesses?

Pas moyen, Camuset, le lac Titicacan'a pas de fond.
S'il n'apasde fond, il a un drôledenom tout demême,

pour un lac sacré.
Tu es bien de ton pays, mon gars, reprit Taillevent.

Un nom qui n'estpas français t'étonne et te fait rire. Sais-tu

ce que veut dire camuset chez les sauvages de Toyoa, où

nous irons peut-être bien un de ces quatre matins '1

Eh bien, maître, qu'est-ceque ça y veut dire ?q

Cornichon, potiron, ratapiat, gringalet, bavard et ver
de cambuse.

Merci 1. Us sont polis dans ce pays-là.
Ici, «ttcacaveut dire Ile de plomb, voilà la différence,

et l'innocent qui rit pour si peu n'est qu'un camuset, eu
langagede Toyoa.

Bon maîtret. assez causé 1 Malgré ça, je vois bien

que vous blaguez à la coche.
Çasepourraitencore,ditgravementlemaitred'équipage.



XX VII

A LA POUDRE.

L'histoire signale, sans entrer dans aucun détail précis,
quelquesinsurrections partielles qui eurent lieu au Pérou
entre 1794 et 1802. La cause de ces mouvements de peu de
durée est totalementinconnue. On les attribue plutôt à des
bandits qu'aux habitants indigènes, qui n'acquittèrent
jamais les impôtsavec plus de régularité.

Les alliés du Lion de la mer se conformaientaux ordres
de leur reine Isabelle.

Ils ne négligèrent rien pour mettre en défaut la vigilance
des Espagnols. Ilsavaient l'air soumis, payaientexactement
les redevances, ne murmuraient point, et ne prenaient les
armes que pour empêcherde découvrir lestravauxexécutés
dans les mines par les prisonniers de Sans-Peur.

Malheur aux troupes de la couronne qui s'aventuraient

vers les points dont la connaissance devait demeurer se-
crète 1 Pasun soldat ne revenait d'une expédition semblable;
mort ou vif, il disparaissaitdans tes entrailles de la terre.

Les Péruviens, poussant la ruse jusqu'aux dernières
limites, avaient soin de changer plusieurs fois par an les
ouvertures des mines, afin que les Espagnolspussentvisiter
sans obstacles, à peu de mois de distance, les lieux mêmes
dont les abordsvenaientd'être le plus cruellementinterdits.
Des galeries souterraines, toujours creusées dans la direc-
tion de l'Océan, s'étendirent sous les montagnesà des dis-



tances incroyables. Souvent Andrès et Isabellefurent revus
par leurs fidèles sujets, qui, profitantdes travaux tous les
premiers, avaient un puissant intérêt à suivre les instruo-
tionsde leurs princes.

Des relations constantes furent entretenues entre la mine
des Incas et le territoire de Quiron, centre maritime de la
puissance de Sans-Peur le Corsaire; et l'exploitationde la
mine d'or permit à Léon de soulager les souffrances des
indigènes,de payer largement leurs services et de rému-
nérer en môme tempsavec toute la libéraliténécessaire les
marins françaisqui servaient sous ses ordres.

Les prisonniers livrés aux chefs quichuasavaient succes-
sivement été emmenés,sous bonneescorte, dans l'intérieur
des terres. Une flottille innombrablede baises était à la
dispositionde Léon, dont les deux frégateset le brig,entière-
ment réparés, se balançaientmaintenantsur leurs amarres.

Le Lion, placé sous le commandement de Paul Déravis,

officier capable, à qui Sans-Peur avait cru pouvoir confier

ses desseins,ne tardapointàmettresous voilesavecParawâ

pour pilote. Il allait annonceraux peuples de la Polynésie le

retour de VAtoua, Lion dela mer, transmettre d'importantes
instructions aux principauxchefs, et combattre en corsaire

les Anglais ou les Espagnols partout où il se sentirait de
force à vaincre.

Le pavillon de Sans-Peur fut arboré à bord de la Santa-
Crttz, dont l'équipage,composé des compatriotesde Taille-
vent et de Camuset, fut complété avec les jeunes Péruviens
qu'il s'agissait de formerau métier de la mer.

Quantate Liontie, elle demeura presque déserte, ce qui
motiva bien des discours homériquesde maître Taillevent.

A peme le brig eut-il disparuau large avec tous lesaven-
tariera dont la discrétion paraissait douteuse au capitaine,

que d'étrangestravauxcommencèrent.
Des plongeursayant placé, sous les rochers qui barraient

le fond de la baie, une énorme quantitéde poudre»on y mit



le fou; la brèche s'ouvrit la mer seprécipita danales pro-
fondeursde lacaverne,où il nes'agitplusquede faireentrer
la frégate.

Ab t l'idée, l'idée 1 s'écriaTaillevent. Vous en a-t-Ude
l'idée, mon capitaine t Le reste se voit clair comme le jour.
Les balsesvontservir de chapeletpour soulevernotre chère
Lionne, à l'effet de la loger dans la caverne, où nous la
retrouverons en cas de besoin. Camuset, et vous tous,
enfants, ouvrez les yeux et les oreilles, c'est permis 1 mais

fermez la bouche a tout jamais, voilà ma consignet

Léon ne se borna point à cacher la frégate au fond du
bassin voûté où elle fut introduite, il voulut encore que
l'ouverture de l'antre fût dissimulée par un amas de rocs
entassés de manière a pouvoir tomber en peu d'instants.

Enfin, après avoir suffisamment exercé son équipage,

il annonçaau vieil Andrès qu'il allait prendre la mer.
Le cacique jeta un regard sur Isabelle et lut sa résolution

sur ses traits.
Allez, mes enfants! t dit-il, que Dieu vous garde etqu'il

vous ramène pour me fermer les yeux. Lorsqu'à votre
retour d'Europe vous alliez livrer combat à un ennemi
redoutable, j'ai voulu partager vos dangers; aujourd'hui,
d'autres Savoirs me sont imposés, je n'y faillirai point. Je
suis la sentinellequi veille sur ces rives, le ministre de vos
volontés, l'interprète de vos desseins je me conformerai

aux intentions de mon glorieux fils le Lion de la mer, en
priant le ciel de vous protéger.

Léon et Isabelle, courbant le front, reçurent la béné-
diction paternelle.

Moins d'une heure après, la baie de Quiron était rede-
venue silencieuse. La frégate qui remontait vers le noru
perdait de vue le vieux castel où l'aïeul attristéméditaitsur
l'avenir de ses enfantset de sa patrie.

M'est-il permis de demanderoù nous allons ? dit la
jeune femme.

A la poudre 1 réponditSans-Peur.



Dans l'école du canon, le oommandement A lapoudre t
ordonneaux pourvoyeursdese rendre auxsoutes avec leurs
gargoussiers vides et d'en revenir avec des gargoussiers
pleins. Isabelle comprit que l'objet principal de la cam-
pagne était de s'approvisionnerde munitionsde guerre aux
dépens de l'ennemi.

C'est donc au Callao, reprit-elle,que nous tenterons
un coup de main ?

Tu l'as deviné.
Et l'entant de Sans.Peuren a tressailli dansmon sein,

répondit Isabelle.
Liména, qui entrait dans la dunette meublée des mêmes

meublesque la chambrenuptialedu brig le Lion, sourit en
voyant le valeureux capitaine embrasser avec joie celle
qui comblaitenfin par ces paroles le pluscher de ses vœux.

De crainte d'être laissée à terre, reprit Isabelle, je
n'ai voulu parler qu'à bord, au large.

Mais Andrôs ?.
Une lettre d'adieu l'instruitde nos espérances.
Bien 1 Et ne crains plus désormaisque je te laisse à

terre malgré toi. Il m'importeà moi-même que la compagne
du Lion de la mer soit un marin et un capitaine, comme
elle est déjà une héroïne1.

Des compliments au bout de six mois de mariage t

La vérité, toujours!1



xxvm

COUPS DE MAIN.

An Callao et à Lima, on commenoait à s'inquiéter de
l'absenceprolongéede la frégate de SaMajesté Catholique,

la Santa-Cruz,partie pour Valparaiso,où l'on savaitqu'elle
n'était point arrivée. Avait-elle sombré au large? avait*
elle fait naufrage sur quelque côte inconnue? Entraînée
hors de sa route par un coup de vent formidable, était-elle

en relâche dans des tles lointaines où elle se réparait
ou enfin, chose peu vraisemblable, était-elle tombée

au pouvoirdes ennemis? On a'ignorait plus, il est vrai,

que l'Espagne avait déclaré la guerre à la République
française, mais on n'admettait point que la République,

en lutte avec toutes les puissances européennes, songeât
à expédierun seul navire au Pérou.

Les meilleurs raisonnements sont susceptibles d'être
démentis par les faits la prise de la Santa-Cruz en fournit

une preuve de plus.
Au coucher du soleil, la frégate battant flamme et

pavillon espagnol fut signaléepar les vigies de la côte. Les
esprits se rassurèrent; on attendit patiemmentle lendemain

pour avoir l'explicationde son retard.
L'explication devait se faire singulièrementattendre.
Au beau milieu de la nuit, deux cents hommes débar-

quèrent au fond de la baie du Callao, surprirent le poste
qui gardait la poudrièrede San-José, forcèrent les portes,
s'emparèrentd'autant de munitions de guerre que les cha-



loupeset radeaux purent en charger, et en partant mirent le
feu à la poudrière elle-même, qui fit explosion avec un
épouvantable tracas.

Le lendemain la frégate avait disparu.
Or, d'après quelques-uns des soldats de garde, laissés à

dessein dans la baie, les auteurs du coup de mainparlaient
espagnol. En conséquence,on s'accorda bientôt à dire
que l'équipagedo la Santa-Cmz,s'étant révolté contre ses
officiers, faisait la piraterie. Les navires de guerre dont
disposait le vice-roi furent expédiés dans les divers ports
intermédiaires pour y dénoncer la Santa-Crùz comme
rebelle; et quant à la poudrière San-José, on n'eut gardede
la reconstruire aussi les magasins actuels sont-ils tous
situés dans les forts et la citadelledu Callao.

Une petite corvetteespagnoleeut lemalheurd'être rencon-
trée par la frégate de Sans-Peur,qui la prit, livra son équi-
page aux indigènes pour augmenterle nombre des mineurs,
et démolit le navire,dont les voiles, l'artillerie et les muni-
tionsfurentemmagasinéesdans la vastecaverne delà Lionne.

Si l'on ne savait point, à Lima, quel était le mystérieux
ennemi à qui l'on avait affaire, Andrès, Isabelle et Léon
n'ignoraient aucun des. bruits répandus au Pérou, car ils
avaient la ressource d'envoyerdes gens sûrs dans les prin-
cipales villes. A courts intervalles se succédèrentplusieurs
coups de mainnon moinsheureux que celuide la poudrière
du Callao.

Sous pavillon indépendant, la Santa-Cruz prit ou ran-
çonnaplus de cinquantebâtimentsde commerce,à l'ouvert
des ports d'Arica, d'Arequipa, de Pisco et jusque dans le
golfe de Guayaquil.

L'abondancerégnait parmi les indigènes dévoués à la
cause d'Isabelle; le vice-roi s'alarmait sérieusement et se
proposaitde mettre en mer une division destinée à pour-
chasser la frégate rebelle qui dévastaitle littoral; la vieil-
lesse d'Andrès était remplie de nobles espoirs qui furent
accrus encore par la naissance d'un arrière-petit-fils.



XXIX

NAISSANCES,HAMACS ET BAPTÊMES.

A l'instant où, revenant de course, la frégate victorieuse
mouillait devant le château ds Quiron, l'enfant reçut le jour
abord.

Une salve d'artillerie et un pavois national célébrèrent
cet événement heureux.
?7La frégate fut aussitôt entourée de balses chargées d'in-
digènes,à qui le vieil Andrès, du haut de la dunette, pré-
senta le nouveau-né, qui, selon les désirs d'Isabelle, reçut
les noms de Gabriel-José-Clodion-Tupao-Amaru.

Son bisaïeuly ajouta le titre de Condor-ganki.
Voici le nouveau grand chefdes Condors 1 s'éeria-t-il.

L'enfantdes Incasnattavec l'aurore de notre indépendance
Elle grandira comme lm, peuples du Pérou. Avant le midi
de sa vie, elle illuminera l'empirede nos aïeux, elle sera le
soleil qui dissipera les ténèbres de notre longue servitude
en éblouissantnos oppresseursGloire au prince nouveau-
né gloire au fils d'Isabelle et du Lion de la mer 1 Puisse le
Dieudes oppriméslui accorderà jamais sa protection toute-
puissante.

Ce fut peu après la naissancede Gabriel de Roqueforte
que maître Taillevent prit enfln la résolution d'imiter son
capitaineen demandantla main de l'aimableLiména.

Tous mes plans à moi sont coulés, dit-il. J'avais du
goût pour le petit cabotageet la pèche sur la côte de Nor-
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inmiillo, avae un brin de contrebande en Angleterre,Ma-

toiro do rlro, et ma voila courant la grande borddo à
perpétuité. J'avais l'idée de demeurer la (lia do ma bonne
femme do môro « Port-Bail,et d'être te père do m pallts*
enfanta; mnia le roi, la républiqne,mon capitaine, le trem-
blement, lo diable s'en sont mâlâs; j'ai repassé la chance à
mon matelot Tom Lebon, anglais do nation, français de
mm; tin, c'est connu t Pane bonsoir les Normandes
do Normandie,faut quo j'ian prenno une uilleura, pas vrait

Il ino semble nssoa diNioilo d'étro Normande ailleurs
qu'en Normandie»dit Minona en riant.

EU bien, la mignonne», voilà ce qui vous trompe, à
prouva qu'il no lient, qu'a, vous do, passer Normande ou
devenant. la. femme don Normand quiis'npHello.iuulli'aTail-
lovont, soit dit sans vous oRansor.

Vous no lu'oironaaa.paa du tout, bioa au. contraire,, fit

Liména on souriant.
Btuu.au.eontralreffrépitta.lomattro. avoot ait oortain

trouble.
tA démarche- qu'il basai-doit no laissait, pas quo do. lui.

avoir coûté, en réflexions et en. monologues,. plus do oin-
quantu i|u;ifla de nuit.

Je disau eontraire, reprit Liménn, panse quojo coui-
inoHf.îiij & étm ofl'unséô de votre long- silonoo. Dès te prêt
mior jour, vous avennuvoirque j'étais dévouée & madame
comme vous vous ,1'ôtes à votre capitaine.

Il n'y a pas do temps perdu, interrompit Taillevent,
M. Gabriel no fait que de naître. Laissez courir, ,le movuse
qui lui sera dévouécorps .et biens ne sem pas. longtemps
dans les brumes du Pérou. A demain la noce, avec votrei
permissiont

Muis madame ne sait etteore rien.
Ni mon capitaine non plua; soyez. calme roalgrô.ca;

je réponds de la chose. Enlevé A. demain la noceI

Le jour même du.mariage de Taillevent eut lieu le bap»



tôroetdo GftbïiQl-Joaii-(llu(Jian'Tapao*Aoiamita>noqnoforto,
inirtVpJito euibM dontilMuciattonm M tour ft tour- à tenu»,

duns lest govps des ttoïtlillàtos et.duna tea \\m du grand*
oo4nn l'uoiltyuo, wVUto l'ullwfa iUi sacwaslvemeuï revue
por. tous tes p@ap>lo*<

La Sanut-Craset (o A»'o7<awri)jaiguirimt.Dit boauroom-
bate forent Im^ nux Aiiglala dons plnsieiwa aroliipels ®t
jusque soua los mura do SyJnoy

ftir awA sfy 11» remonpor parai» voilltmcoùtcuto éprouva.
Trop lituii/tnix do combiitlrasoim lo lion do la anuri ii sViuit
Jifttrta^piwsei'à bord do ia frégate, dès «|tiiVlJe mouilladau&i
la balo de» lias.

U« joue viut où, conllnnt Pmil Uémvistte commatiilo-
mentdofci Santa-Crtiz ot lu coniJuilo d'un Imiiortaut cob»
voLiehai'tfé de rioliossoj, L<!on. remontason brig refondu &

nouf h Pile Tutti.
Lo convoi lit routa pour le Huvre. Sans-Pour ospâdiail

des eapturosopulentes an citoyon l'huilier, son armateur;
il so dta-assaitd'uno foule do marin* liitigirôsd'ùtre Iiom
de Franco depuis fort longtemps. Ii ne voulait sous ses
ordres que des gens do bonne volonté. D'ailleurs, il avait
eti l'occasion do parfaire on Océanio plusieurs nombreux
équipages, et so trouvait désormais dans une position
excellente.

Le Lion ense dirigeantsur lu baio do Quiron, capturasans
coup férir le Du/f, cbargé de missionnaires méthodistes,
parmi lesquels se trouvait le misérablePottlc Trichenpot,
qui fut accueillipar les risées de tous les anciens de l'équi-
page.

Si j'étais le capitaine, dit Taillevent à la vue du valet
devenu missionnaire, je vous ferais pendre ce mauvais
coquin-là pour ne plus le rencontrer.

Ça nous ferait un mineur de moins, objecta Liména.
Mais quinze jours après, pendantune relâchedans l'archi-

pet de Tonga, Pottle étant parvenu à s'évader, Liméua con-
vint de bonne foi que sonépouxavait eu bien raison.



Au large, pau avant ta retourau ahâUuutd'André, Isa*
belle devint mer» do deux jumeauxqui raturant les noms
ie Wouin-TJiouilOiloet Lionol-Clodomir. Ces enfbnta do
la mer atteignirent l'ftge de trois ana s'oua les vous do leur
bisaïeul,Kindi» qu'avao dos sucoèstoujours nouveaux,Mon
et Iwbollobattaient l'oudnn Pnoillquo.

L« grand tuuiu-do navireaon ovaituad tcolaaur les entre-
faites.

l,« /.ion, –jolie «orvattodo trente canons à cette liouro,
ramonait un gros trais-mAttelutrgA du marias ladigdnoi)

do l'tioâtuiiu.quQnd tout à oou» unegrando fNgntonnglaiso

se montraà l'ouvert delà teiio. Un twrjv* de oavalorio eapa-
polo apparaît presque au même instant sur les hauteurs
voisinesdu territoire deQuiron.

Encoro un branle-basI Canwset, mon camarade, dit
Taillovent, m'est avis qu'il va fairo chaud1



XXX

PQTUK TOICnRNPOT.

l.« MograpMo du PottloTrioIioiipot,nntifdo Oarmouil»,
mérite bien de distraire un peu la muse de l'Hlatoiro.quin'a
pas souvent lo loisir d'esquisser la silhouetted'an plu» im-
pudent rogneur do portions.

Fils d'un ex-onmlnisior devonu moltro de taverne, Potllo
employa ses premières années n sophistiquai' le» li(|uidos
ofleris aux habituésdu logis. Un boau soir, il s'empara de
la recette de ta journée et disparut sans que ses honorables
parents s'inquiétassentde le rattraper.

Excellentdébarras 1 Qu'ilaillese faire pendreailleurs t
dit en anglais monsieurson père à madame sa mèro,qui fut
absolumentdu même avis.

Cinqou six autresBis ou filles suffisaient d'ailleurs à leur
tendresse, et l'on peut affirmer qu'ils en auraient aisé-
ment donné deux ou trois pour être bien sors que Pottle
ne reparattrait jamais. Ce sacrifiéepeu ruineux fut inutile.
Pressécomme vagabond, Pottle avait l'honneur d'être logé
aux frais de son gouvernementsur on ne sait quel vaisseau
de Sa MajestéBritaniiique.Parl'intermédiairede ses contre-
maltres de manœuvre, la même Majesté daigna formera
coups de fouet l'esprit et le cœur de Pottle Trichenpot,sans
parvenir toutefoisà faire de lui un mousse passable.

Naturellement lâche, malpropre et filon, il était rempli
d'intelligencepour les travaux occultesqui avaient enrichi



ses oliora parants. Tant d'aioial>tes qualité rdunlos on sa
sfliilo poraonno devaient la ftiiro distinguerpar la munition-
nalra en ehofd»» vaisseau le Warspit; il sa rendit, par un
«Mo n tonte éprouve, dlgno d'une pareilledistinction nul
ne posait et ne mesurait plus mal que lui, nul no d^om^
tnit mieux. n savait ses quatre rifles dô» l%o tendre, il
opprit a lire et à derlro dans l'espoir do devenir un jour
inunitiannttiro royal, Mulliouioiisoinmil,enhardipor trop de
annota, il ne sa hornn plus à fllouter l'équipage au profit do

son prottmtonr, Pt voulut niJm'naier 110 sps Wlonts, Co«o
amhitlon lo pordit.

Cont coups de fouet et donx mm d priaon luinirent nilri-
bn<is en, rdeoropoitse da ses mérite»;mois« qwtyno (sJwjso
mnlhPitr o»t iton.l'ottlo (Vtt attocliéauservice partioulterdu
ebapelainde la prison, culimalilo ministrequi, «ha.quo$oir,
se Riisalt foire par lui la lecture de la. Bible, ot <|oVj)lus
tard, lo donna pour valet & son neveu? lo mastor do la cor-
vette iticllope (l'E^pdranco). On se rappellecomment cette
corvette (Vit brâlrio sur les côtes do GuI'topar le corsalro lo
Mon, et commeot Pottle, mis. on barriquo, recueilli par ta
GHcrrcra, puis embarqué sur ta Dignity, parvint 6 so
iaWa aooojiUn* comme domestique par le loyul lloltoam
Owen.

Hypocrite formé par tant d'infortunes et devenu très
habileè fuira naître les occasions favorables, Pottie eut le
talent de s'insinuer dans les meilleures grâces du sirèuuln-

.feur qui trafiquaitA l'anglaise des revenusde la Bibledans
les archipel* de l'Ocôanie.

A Londres, il fut trouvédigne de toute conflanoe et«n
partitavec unepacotilledontil devaittirerles plusagréables

profila.
.Lecatholicisme eslabnégatioi),désintéressement,dévoû-

ment allant jusqu'au.inartyre.Celles des sectes dissidentes
qui exploitent tesrives lointaines sont animéespar l'esprit
idiaiaétcalement inverse.

PoUle Trichenpot, marié à Sydney avec la fille d'un



•*Wimt<Vi>HûH,dea 4Boin»qufiroisaiannftlro.nngtlPanlnv:*
doln,prisoUu,iP^

Kîmessettr.d'nna tnsanlflqwo caSlaotton uUvspUUaeira -H
4n>MWes, .do ola«aus,xloicou«ona1t.etdo varratorfevil tm~
'vallluiuù l'tlilitlwuioii,A>lu crnivoi-iion otft.IftOlvUteatloft iden
;P©tyn<Moii!).wcoun succès tte» pins «tris. 80 paoolilloAit
porduo, hélasI mateoniddpltdat.ronminiprïalttovfiiit, le

œlBalonnDlro.PijiilBïrichmipat u'«uln»'à ko -Hjuoi* *1&» |rni>
Iwuouttulo Sans-Pfvui' lo-llamaliii.

En xôrM, il lut «cueilli «n ancioano co»nnlssaac«.4o
enpitniiw lui demanda dos nonvoUea thi .brave•Heutonnnt

•Irlftudal-) BolioainjQwon. Potlie,d'abord toni,lii«mltlai>|,m
sasawik at dit que -ai. ûwoauoiaiiiûuaU h aoiw Uaus da
marinobrilann^juo.

llfli«, ojouta te prisonnier, arôs .pou àss jourâ uprtvs
noire débarquement a« onpdo laHjguera, nousnons«épa-
rAmos, et je n'ui jamais ou l'honneur de le i^msonlrei*
depuis.

Pottlo mentait avec impudence.
Sam-1'our ne Ait peint tout à fait sa dupe sealoment son

indulgence trop grande, combinée avec ta terreur profonde
qu'il inspiraità Pottlo Trichenpot, fut cause que ce dernier
s'évada au risque d'être dévoré par les requins ou par les
anthropophages.

Pour qu'un tel poltron cournt do galté de ccour autant
de dangers, il devait avoir la conscience fort lourdeet
redouter à bon droit que, se ravisant tôt ou tard, Sans-Peur
ne se conformâtà la manière de voir de l'expéditif Taille-
vent.

Plus heureux qu'il ne méritaitde l'être, Pottle Trichenpot
fut recueilli par un autre navire de missionnairesanglicans
et se retrouva bientôt dans une position meilleure que
jamais.

Il faut lui attribuer ia majeurepartiedes rapportsalar-
mants quereçutlegouvernementbritanniquesur les progrè»
d'un aventurier françaisdéjàsignaléà son attention depuis



loupes années « Sous les noms principaux do IM
l'Atmia, Lion de la mor, on Sans-Peur le Corsaire, cet
«dieux pirate, ligué avec les Insurgea du Pérou,ne cessait
de persécuter les missionsen tous lieux
fcleur établissement, auaoilait des révoltes et dealmas-
sacres, capturait les goBlattes «vongélique^et (menaçait
d'expulser les Anglais de toutes les Iles. "•••<

Les missionnaires,engénéral, seplaignaientdes partisans
fanatiques de Lfo ï'Aloua ;Poitt6&on\èM^cn mesurede
fournir do bons roasoignomonls qu'ircompléjnparune foule
do dâtails'eireonstaneiâs.
JTGependant|les gouverneurs des diverses audiences du
Wrou létaient "parvenus^do leur côté i trouver quelques
indices de la mystérieusepuissanceexercée contre eux par
un ennemi acharna, qui devait avoir des partisans jusque
dans l'intérieur des ton-os.



XXXI

OATAILIB BB QUIflON.

La frégate anglaise la Firefty avait mouillé au Cullao
avant de se diriger sur la baie de Quiron. Son capitaine,
qui apportait les documents fournis par les missions
anglaises, se concerta naturellement avec le vice-roi. Les
Espagnols agirent par terre, tandisque les Anglais allaient
attaquer par mer.

Au momentmêmeon Sans-Peurapercevaitdans la direc-
tion du nord la (régate ennemie, il vit sur la pointesud de
la baiede Quiron un pavillon qui lui signalait des danger»à
terre.

Andréa est menacé, dit-il à Isabelle. La route suivie
par cet anglais prouve qu'ona découvertnotre asile.

Ah 1 mon Dieu t s'écria la jeune mère de famille, je vois
des troupes espagnolessur la montagne I. et j'ai deux de
mes enfants à terre1.

Léoninet Lionel, les deux jumeaux, âgés d'environ trois
ans, se roulaient aux pieds de leur bisaïeulassis sur une
sorte de palanquin, d'où il donnaità voix basse ses ordres
transmis aussitôtses fidèles serviteurs.

Gabriel, sur le gaillard d'arrière de la corvette leLion,
avait pour compagnon de jeux un petit garçon d'un an plus
jeune que lui, né en mer et baptiséà bord du nom eupho-
nique de Liméno Taillevent.

Camuset, qui jouissait du privilége d'être spécialement



charge de la garde du petit Gabriel, était en tiers dansIon»
récréations. Il («a suivait dans ta mataro, leur enseignait
à faire toutes sortes de nœuds, était tour maître d'esorimo,
do bâton et de natation, trouvait ses fonctions charmantes,
et avait cessa d'être tarabusté par maître Taillevent, qui le
traitait do camarade.

Ah (s'il pouvaitun jour m'appeler sonwiwfctol/ diaal
naïvement lo vaillantgarçon,

Mais ta titra anero-siiint tin matelôtne*pouvaitétradecorné
par maître Tailleront qu'a nn seul homme dans lo monde,
o'est-fHlire à Tom Lebonde Jersey, anglais do nation, Ara*
vais do «îdiur.

Le mari do ma femnio, la Ois de ma môwj,«t lo pône de
ses petifô-eniUnU disait encore quelquefois tobravoimattra
par un reste d'habitude à laquelle Umôna .mettait bon
ordre.

Ta femme, c'est moi1 et le seul, petit-fils dû ta mène,
Liméno notro enflant.

Doucement, madame Tailloveiit, r45pliquaiUomattre.
Pour la premièrechose,,j'ai tort; tu es ma femme, et l'autre
est celle de mon matelot Tom Lebon. Mais pour.taâeoonde
chose, je dis et je répète que mon matelotest le flla do ma

bonne femme de mère. par substantalion, langage du
notaire de chez nous.

Pardonnerez,maître, objectait Camuset, le. notaire de
cbeznonsa dit substitution.

Je n'en fais pas la dilférence, mon camarade, reprit
Taillevent avec bonhomie, mettonstanta, titu, touto, tuti,
tout ce que tu voudras;en. néo-zélandais on àiriàt paptii;
demandeplutôt au vieux Parawd.

Parawa et bon nombre de ses compatriotesétaient alors,
soit abord de la corve' « i$ Lion, soitsur la prise anglaise
runicorn, qui entrèrentdeconservedans la baie de Quiron.

LaFirefly, chargée de toile,.gouvernait sur «Iles, sabords
ouverts, mèchesallumées.

Le Lion et FUnicorn hissèrent pavillon français, 'l'ap-



puyèrent d'un coup do canon et a'entbosserenta.roxtrâ»
mitd la plus reculée do la baie.

Sans-Pour emmenant son lits Gabriel,tattlownl, Ctimusot
et oinquanteautres se jetèrentdans la chaloupo ou te grand
canot.

Isabolle, suiviede ParawA,se précipitavers le ohntcaudo
Quiron, où les serviteurs d'Andréa s'apprêtaienta opposer
aux troupes espagnoles une résistance vigoureuse.

A bord do la Firefly, on observait les mouvementsdes
embarcations qui so remplissaient de marina dea doux
navires. On orut nécessairementqu'ils prenaient la luito.

PerfecUif welltparfaitement bien 1 dit lo commodore
anglais. Les drôles ne so doutent pas de ce qui les attend a
terrai. Allons prendre leurs naviresabandonnés.La oava*
lorie espagnolo fera le reste.

Le commodore qui parlait ainsi ne pouvait voir qu'au
mémo instant des masses de rochers se détachaientdes
flancs de la montagne- on s'introduisait une nombreuse
flottille des bnlses péroviennos.

La Itïrefiy courait vers tes deux navires erobossds et qui,
abandonnésou non, lui présentaient le travers. Avec une
prudence digne d'éloges, le commodore prit du tour de

manière 6 leur oflVir le côté, o'cst-à-dire que sa manœuvre
ne ressemblaen rien à cellequiavaitautrefoiscause la prise
de la Smtta-Cruz. Toutefois, trouvant fâcheux d'endom-

mager inutilementdeux naviresquiparaissaienten bonétat,
il mit en panne à petite portée de canonet fit amenerquel-
ques canots qui se dirigèrent vers la corvette et le trois-
mâts rVnicorn.

Les canots abordèrent; les officiers qui les commandaient
montèrent sur le pont. On ne les vit,pas redescendre. On ne
vit pas non plus amener les couleurs françaises. Il était
évidentque les malheureux officiers de corvée venaientde
se faire, prendre au piège.

Le commodore se rapprocha en dérivant, et d'une voix
menaçante:



Amenés pavillon, eria-t-il, ou je vous coule I

Bien ne bougea, Personne ne répondita la menace.
Les oanola anglais, rappela » bord, revinrent sans leur»
officiera, qui, à peine sur le pont des navires de Sans-Peur,
avaient été brusquementterrassés, bâillonnés,garrottéset
jetés a fond de ouïe. Autour de chaque canon se tenaient
aooroupis un nombre d'hommes suffisant pour le servir, eta
l'arrière, caché par le bastingage, un officier corsaire
donnaitaes ordres par signes.

A bord du /.ion, c'était Emile Féraux, a bord do
l'Vnieorn, Bédarienx, deux braves capitaines de prises
demeura)fidèles à la fortunede Léon de Roquefort».

Canonnière! à couler bas l. Feul. commanda
enlln le commodore de la Firefly.

Un nuage de fumde enveloppa la frégate anglaise.
te Lion et CVnkorn,se réveillant alors, ripostèrent par

leurs volées; ta fumée s'épaissit.
Avant qu'elle se fat dissipée, du liane de la montagne

sortit une tréeatequi.aaiisuiiehiflbndetoileauvent,s'élançait
avec une rapidité magiquesur l'arrière de la Firefly, prise
inopinément en enftlade et puis entre deux feux, car lit
Lionne, toujours sans avoir déployé une voile, tourna
soudain sur elle-même, longea la frégate anglaise et la
cribla d'une secondebordée à bout portant.

Cette attaqueétait trois fois fantastique.
Sortie de sa caverne comme elle y était entrée, au

moyen d'un chapelet de baises, la Lionne se hala sur un
système d'amarres disposées à l'avance dans la prévision
des deux manœuvres exécutées coup sur coup avec une
admirableprécision.

La bordée en enfilade jeta le désordre à bord de la
Firefly. Son gouvernaii brisé, ses vergues, ses mâts, ses
cordages bâchés par la mitraille, ses voiles déchirées et
pendantes, la réduisaient à l'impossibilitéde manoeuvrer.

Et au même instant, la Lionne abandonnaitses amarres
de fond en larguant ses voiles, tandis que la corvette le



Lion et rvnicarn continuaientà faire feu. Ces deux navires,
ai pu» redoutables.tons le principe, la secondaientmainte-
nant d'une manièredésastreuse pour (a Firefly,

Cependant, à terrese passaitune autre actionqui préoccu-
pait à trop juste titre l'intrépideSans-Peur.

Isabelle, les deux jumeaux Léonin et Lionel, le noble
Andrès et ses Péruviens étaient attaqués par des troupes
nombreusesqui ne reoulèrent pas devant quelques plèoes
d'ariillorioassez maladroitementpointées,

La cavalerie espagnole s'empara même de plusieurs
canons. Le vieux château de Quiron, battu en brèohe, allait
s'énronler. Un incendies'y déclarait.

Bas le teu t commanda Léon en hissant pnviHon parle-
mentaire.

Le silence se lit sur la baie.
CapUulozlajouta Sans-Pour, je vous accorde la vie, la

liberté, un navire et un aauf-couduit pour retourner en
Angleterret

Nonl. répondit le commodore, je ne capitulerai
jamaisdevantun pirate.

Je suis corsaire français I

Vous en avez menti J. Peut. feu partout!
A l'abordage,donc, et pas de quartier 1 cria Léon

avec fureur.
Un triple choc suivit ce commandement.
La Lionne arrivait en grand sur la Firefly qui dérivasur

la corvette le Lion, tandis que lUnicorn s'accrochait par
l'avant. Les quatre navires, qui se heurtaient et se brisaient
l'un à l'autre espars et pavois, gémissaient en craquant de
bout en bout, Ils ne formaientplus qu'une nv><se, tbédtre
de la désolation et du carnage.

Les lions, les tigres, les cannibales,les farouches Néo-
Zélandais, les Polynésiens on les Péruviens enrôlés comme
matelotspar Sans-Peur, déchaînésmaintenant, égorgeaient
sans pitié les Anglais livrésà leur rage.

Camuset, veille sur mon fils Gabriel t. A moi, mes



canotiers I avait commandé1Won en fonçant son niondo a.
bord de.J«>/Vre/?y.

Puis il so jeta dans aou eauol. TaiUevent y gôavesnaU,
Carousetdamenr&presquosoûl sur la dunettede ta lionne,

où il Ait obligé do retenir de vive force. le petit Gabriel'
qui pleurait >parcoqo'aaf empochait tfalter a l'abocdage'.

Une autre- fora, mou- pâtit prince, une antre fois ee<
sera notre tour. Gette foia-el, voyeg-voas, faut obéir apapai
Sans-Peur, qui va vous chercher marnait et vos petits»
frères.

Gabriel trépignait;
Liméno, plus calme, regardait la bagarre aveo un sauf-

froid juvénile qai d» assurémentcharmé mattre Tailfëvent,
son père, si mattre Taillevent, à pareille heure, avait pu
être charmé parquoi que ce fût.

Un mousqueton en bandoulière,une hache d'abordage et
deux pistoletsa la ceinture, noir de poudre et ruisselant de
sueur, les yeux ûxèa sur le territoire de Quiron, où se
livrait la bataille, la main sur labarre de son gouvernail,
Ta!"eventgrommelaitainsi

Toujours se bûcher 1 toujoursse crocher, se manger,
se défoncert. User ptus de navires que de paires de
Souliers l<se battre par mer, par- terre, au large, en rade,
dans les iles, chez les Espagnols, chez les sauvages, et,
pour se reposer, faire fairel'exercice du fusil et du canon à
toutce qu'il y. a<de peaux tannées, tatouéeset basanées
entre les Caroiineset tes Marquises. Naviguer dans le fea,
voyager dans les tremblements, creuser tes montagnes,
avoir en garnison dans tes mines du Pérou des ennemis la
pioche et la pelle en mainy faite tous les métiers^hormis le
bon petit cabotageentre Jersey et Port-Bail 1 Miracle que
d'avoir un pouce de peau sansavariessur ses pauvresosI.
vrai miracle mais, tant va la oruoù&àla fontaine,qu'elle
y demeure en panteonoJ. Va-t'en dire oa en douceur à
moncapitaine,tu enseras pourta peinet. Ea avantdoncI.
en avant te chavirementt.



Le eanol abordait au milieu des baises détendessur la
rivage, car tout oa qu'il y avait de gens attables de porter
les armes combattait autour dupalanquin d'Andréa de Souri.

Los femmes et les enlunts quiehuas couraient oa et la,
sans-but; saes savoir oit aller, en poussant des cris do ter»
rour.

Dêmonioltnsdfc pécores I leur cria Taillevent enespa-
gnol. Mettez-vous donc sur les baises a! n'allés pas trop
toint. AllonsConoha, Pépita, Dolores, Carmen t femelles
ondiablées, taisez-vou3; attrapes-moi les pagaies 1.. Si ma
femme était là, seulement1

Mais Liména ne s'était pas séparée d'Isabelle,
D'un signe, Taillevent ordonne à deux des canotiers d'or-

gantierune flottille de baises, tandis qu'à la téta des autres
U s'élance sur les pas de Sans-Peur.

André*venait de recevoir une balle en pleine poitrine et
ne commandaitplus.

Isabelle, achevai, tenant ses deux enfantspressés contre
son cœur, était menacéepar les cavaliers espagnols. L'amour
maternel redoublait son énergie. Plusieurs fois, tout en
battant en retraite, elle déchargea ses pistolets d'arçon.
Autour d'elle, on se massacrait.

Puruwa, son mérè casse-téteau poing, abattait quiconque
osait s'approcher d'elle; et Liména, montée sur une jument
des Malouines, se comportait comme un homme.

Cependant, épuisés, décimés, hors d'état de résister
davantage, les Quichuas allaient être enveloppés, lorsque
Sans-Peur, Taillevent et leurs matelotsarrivèrent en ren-
versant tout sur leur passage.

A leur vue, Parawâ jette le cri Pi-Hé d'un accent si ter-
rible que l'épouvantegagne les chasseurs espagnols. Ils
reculent. Le cheminde la mer est libre.

Au galop t Isabelle, au galopt. dit Sans-Peur.
Par malheur, la panique des cavaliers ne dura qu'un ins-

tant.
Eh quoi dix hommes à pied vous font reculerA la



charge». commanda un de leurs officiera, qui se lança aur
aux au triple galop.

In, batonnettede Taillevent et uneballede Sans-Peurarrê-
tent à la fois eheval et cavalier.

ParawA tenait par la bride la monture d'Isabelle, une
baisa accosta. La jeune mère, aans descendrade cheval,
passa sur le radeau dont Uraéna saisit la pagaie.

Autourdu palanquin d'Andrès se livrait un combat san-
glant.

Hais les Espagnols,mattres du rivage, n'eurent pas la
tempsd'en finir par une décharge à mitraillede leur artil-
lerie.

Emile Férauxlâoltaitsur euxunebordéequi démontaleurs
pièces. Bédarieux débarquaità la têtede tous les équipages
vainqueurs de (a Firefly. Et du venant des mornes,sepré-
cipitaient comme un torrent des cavaliers péruviens qui
accouraient,trop tard, hélasan secours de leur cacique.

Cette mêlée terrible fut appelée la bataillede Quiron.
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HIMIT DU CACIQUE ItK Tt.NTA.

Déjà, Gabriol-José-Clodion-Tapac-Amaru de Raqueforte,
né le it» mars 1701, a sept ans accomplis, et, en l'espace
de sept ans passés, une frégate ensevelie dans l'ombre
sous une montagne, loin d'être eu état do sortir victorieuse
d'unebataillenavale,auraUletempsdepourrir plusieurs fois.

Aussi bien fa Lionne, qui venait d'écraser la Fivefly,
n'était<elleplus la même que Sans-Poury avait cachée dans
t'origine.Le grand tueurde navires avait,à diversesreprises,
rouvert et relerméson arsenalmystérieux, où toutefois il eut
toujours-soin de tenir un grand navire on réserve.

Du reste, pondant que Léon et Isabelle sillonnaient les
mers de l'Océanie, pendantqu'ils s'aventuraient jusqu'aux
Philippines et capturaient aux Espagnols, aux Hollundais
ou aux Anglais des navires de tous rangs, Andrès ne négli-
geait rien pour entretenir la Lionne, dont la cale se rem-
plissait des richessesextraites de la mine des Incas.

Certes 1 si les circonstancesne permirent point qu'Isabelle
entrât en jouissance des vastes domaines que le marquis
son pèrepossédait aux alentoursde Cuzco, elleen fut ample-
ment dédommagée.

Par une bizarrerie fort remarquable,las revenus de la
fille des Incas,régulièrementperçus par un tabellion royal,
continuaient à être adressés à don Ramon en son château
de Garba.



De mémo l'armateurPlaniier reçut à bon port divers MU"

monta chargés d'opulenUmdépouilles, lesquels furent ven-
du» au Havre pour la compta au fumeux corsaire Sans-Peur,
loSureoufdel'Qoéanie.

Si la Franco ignorait tes exploits du Uon do la mer, les

marinss'en entretenaientassez souvent,sans trop compren-

dro, il est vrai, par quels wottfe un tel nomma avait choisi

pour théâtre des parages où l'on no semblait avoir aucun
grand intérêt, dans le présent ni dans l'avenir.

Los guerres continentales absorbaient l'attention do

l'Europe.
A peine s'y occupait-oit de» fttit* «woropli» dans l'Ailuu-

tique ou dnn* les roeradol'lndojaplus forteraUion,ropinUm

publiqueno s'émutjamaisdes courses dans les mors du Sud

et do l'Oeéanie, de l'exécuteurdos patriotiques dossoins du

pieux et libéral Louis XVI, qui voulait la civilisationpar te

catholicisme et par la Franue, 6'e»l« Dei per franeos, et
coiucquomiaent la lutte sans trôve contre l'influeneo de
l'hérétiqueAngleterre.

Perao.me, si oo n'est l'armateurPlaniier, n'était au cou-
rant des actes de Sans-Pour, aventurier en quelque sorte
légendaire,car la distonoe produit presque les mômeseffets

i juo le temps. Les matelots,de rares officiers du commerce,
certains capitaines corsaires, Paul Déravis, entre autres,
faisaient, à la vérité, des récits merveilleux; mais a beau

mentir qui vknt de loin tout cela était trop fabuleux,

romanesque,incroyable,impossible, absurde mûinel.
Si le mobile de Sans-Peur avait été ce qu'on appelle fa

gloire, il se serait singulièrementfourvoyé mais son ambi-

tion était plus haute et plus noble, comme le prouva bien

son discoursau pied du lit de mort d'Andrèsde Satri.

Les Espagnols, enveloppés à leur tour, avaient mis bas

les armes Sans-Peur, mattre de la situation, put, cette
fois, s'opposerà un massacreinutile.

Les soldats prisonniers furent gardés dans les casemates

de la montagne les équipages retournèrentà leurs bords



respectifs pour les» déblayer, les nettoyée et répiMw les «va-
rias prineipaleâ.UnbneReraedreasnUaQualovon»;on devait
y brûler les morts. Une ambulanceétait improvisée sous las
arbres du |>lntenn les t'ummoa, dirigées parlesohirurgions
des navires. pansaientles Méditades deux partis.

Sur les ruines du «linteau, une tente, fuite aveelosvoiles
dos «hnlonpes, abritait le vénérable cacique Andréa, qui
venait do recevoir les dernierssaeroinants.Car, depuis bien
des auuû.% un praire, Ois d'une Péruvienne, dessprv&it
l'humbleehapello de Quiron.

I.ti population, aHSvmbldo sur lo plateau, voyait Isabelle,
sos trois entants et son époux autour du vieillardmourant,
qui les bénit sans avoir la force do prononcerUne parole.

Se» derniers regards s'attaeliaienl llxonumt sur fiubriel-
Joj6, son filleul, l'aind do la famille.

Ces reprdsétaient tendres et plolns d'éloquence.
Léon do Ropeforte,élomtanl la main sur la tête do son

ills, dit h haute voix
Mon p5re, on présencedo votre peuple,jo vous renou-

vellesolennellement ma parole. Je jure que cet enflant, qui
porte les noms du dernier Inca, n'aura d'autre missionque
de continuer, après moi, l'œuvre d'affranchissement du
Pérou.

Le vieillardsourit avec reconnaissance.
Les indigènes péruviens brandirent leurs armes, faisant

aijisi le seraient sacré de reconnaître le premier-né d'tsa-
belle comme l'héritier de la race antiquede leurs seigneurs.

Grâce Dieu continuait le corsaire, j'ai deux autres
fils qui se partageront le reste de ma tâche immense. A

ceux-ci les mers I A celui-là les terres 1 Aux frères jumeaux

mes peuples des îles, mes vaisseaux et l'honneur de servir
lit France et la foi, en préservant à jamais de la domination
anglaise les nations de POeéame. A Gabriel-José la gloire de
délivrer le Pérou de la domination espagnole. Noble
Andrès, illustre ami de José-Gabriel Condor Kanki, vous qui
avez abattules mursde Sorata,vous n'avezjamais désespéré



du grand triomphe». Et e'eat après \\w doubla vtatolr» que
votro amo gânérowso vu so diriger vow les oionxI Do Ut,

ollo verra l'accomplissementda aoa vcoux pour la ptitrio.

Et, Jo vous le dis hautement,hommes du Pérou, vos caciques

et vos liions, les Dora «neutres de me» fila, glorifierontle
Dieu tout-puissant,car l' Am41rllluo du Sud tout entière r«d««

viendra indépendante I

A «os paroles prophétiques, Andréa do Soïrî sembla ao

ranimer un instant. Uno llnnuuo d'espôraneobrilla dansses

yeux,
0 me» enfant* t disait l.tfondo Homtefarto,jo vont aurai

oNaiit^ment ouvert los voies do l'avenirt. Mot qui pnrlo,

jo terminoraimaearri6re no Iniasnnl après moi que lo vagua

rononi d'un eourourdo grandes aventura. Dans leâohtunps
séenlnires de l'histoire, coux qui deïrieheutet qui sèment

ne sont jamais coux qui moissonnent. t«s germes so déve-

loppont aven une lenteur décourageantepour les ambitions

égofetes la mienne n'est point ainsi fiiilo. Gomme Andréa,

votre bisaïeul, je mourrai sans regrots, pourvu quo jo voio

los fruits prâtsà mûrir pour les lils de ses petits-lits)1
Andrès se soulevasur son lit do mort, et d'unevoix écla-

tante
Jo vois le Pérou libre t Dieu soit loué I s'écria-t-il.

A ces mots, s'ulïaissuiit sur lui-mùmo, le vieux guerrier
mourut.

Isabelle et ses enfants fondirenten pleurs.
L'âmo du cacique do Tinta, dernier grand chefdes Con-

dors, déployait ses ailes. Elle aut planer longtemps au-dessus
du peuple agenouillé qui répondait à la.prière des morts
récitée par le prêtre du territoirede Quiron.

Une grande pompe catholiquefutdéployée, et chose qu'il
convient de signaler, les Polynésiens, à commencer par
Baleine-aux-yeux-terribles, s'agenouillèrent pieusement
devant le Dieu triple et un de Léo l'Âtoua.
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nono,\M owg.v

A la tueur des torche»;, on achevait d'ensevelir los restes
mortelsdu bisaïeul de Gabriel-José de Roqueforte, lorsque
deux officiers do la Firefl; préservés & grand'peine de la
fureur dos sauvages, furent amenda à terre par un peloton
do marins français,

Lepilotin chef do corvée dit & Sans-Peur
Par les ordres ducapitaine Féraux,je vionsvous livrer

les deuxofficiera do corvée pris il bord du Lion et du l'Vui-
corn. Nos matelots indigènes ont failli lesmassucrer.inuis
nous nous y sommes opposés en votre nom.

Vous avez bien faitt s'écria vivement Sans-Peur.Sans
les dangers courus à terre par ma femme, mes enfantset
nos malheureux alliés, je n'aurais jamais commandé l'abor-
dage qui a suivi l'insolente réponsedu commodore.

Plftt à Dieu que notre infortuné commodore eut con-
senti à me croire 1 dit l'un des officiers anglais dont Sans-
Peur reconnut la voix.

AI. Roboam Owen 1 s'écria-t-it.
Moi-môme, commandant; votre prisonnier pour la

seconde fois I

Et pour la seconde fois à la veillede sa délivrance,
ditSans-Peur en lui tendant la main.

Commandant, répondit l'Irlandais, malgré toute ma
reconnaissanceenvers vous, je ne saurais accepterun trai-



lement différantdo celui qui sera fait à mon camarade.
Qu'a cela no tienne I répliqua 8suis-Peur; qu'il soit

dono comme vous prisonnier sur parole, jusqu'à coque je
puissevous rendre la liberté,

Le compagnon do Roboam Owen lit un geste de sur-
priao.

Je voua le disais bien, WUaon, Saiu-Paur le Coraniro
n'est pas un pirate, mois un loyal gentilhomme français;¡
tous lus odieux rdcita auxquels notre oommodaro croyait si
fermement ne sont quedes calomnies.

Je joindraidono mes remerctmenta6 ceuxdo M. Owen,
mon collègue, dit en a'iuelinniit le capitaineWilson, dont la
mideur ultra-britannique contrastait avec la française
irtandaisode son compagnon de fortune.

Ah I je suis bien heureux, monsieur Owen, ajouta
Sans-Pour lo Corsaire,que votre tour de corvée vous ait
préservé do notre abordago.

Mieux vaudrait peut-être avoir pari, murmura Nrlan-
dais avec mélancolie.

Pourquoi ee découragement ? Brave et loyal comme
vous l'Ole», vous méritez un bel avenir; vous l'aurez t

Roboam Owen ne réponditpoint. Sans-Peurordonnaque
les deuxofficiers anglais fussentbien traités, et ne s'occupa
plus que de ses nombreux devoirs.

Le lendemain, ItoboamOwea lui lit demanderun moment
d'entretien.

Hier soir, capitaine, lui dit-il, en présence de mon
camaradeet de vos gens, je ne me suis point permis de par-
ler de don Ramon,que j'ai revu au châteaudeGarba d'abord,
et tout récemment& Lima.

Don Ramon à Lima s'écria Sans-Peur avec un vif
intérêt mêlé d'étonnement.Mais d risqued'yêtre gravement
compromist

Peu de jours avant notredépart du Callao.ilfut jeté
dans la même prison où le marquis son père a été si long-
temps enfermé.



Merci, monsiaw Owen, s'écria SanaPaur avec nn

accent de eolero véhémente.
Je na voua cacherai point enfin, ajouta la lieutenant

irlandais, que don Ramon, dont je m'étais séparé dans les

meilleurs termes, me «taUraa l'aeouellleplua blessant.

Aussi lui avais-je envoyéune provocationen duel, et non»
devions nous battre ensemble, le matin môme où il fut

arrêté.
c« quo vous me dites est inconcevableI

Je n'y ni rien compris moi-même. Aux injures, au*

menaces, aux gostû9 les plus violents, le marquisde Garba

y Palos môlait, je ne sois pourquoi, lo nom d'un certain

Pottlo Triohenpot,misérable valet quo j'ai eu quelquesins-

tants n mon service.
A ces mate, Sans-Peurpâlit il avait tout devinô, lacause

du voyagede don Ramon au Pérou comme cellede l'évasion

presque téméraire du lâche Trichenpot.
Le misérable, pensait-il, commande en mon noml.

Il détruitmon édifice par la baseI.
Le Lion de la mer se prit à rugir. Il appela à l'ordre tous

les capitaines de navires et tous les chefs péruviens.
Boni fit Taillevent, encore quelque grand tremble-

mentdu diable, c'est sûr1. Je connaisça rien qu'à la voix

du capitaine.
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I.RS l'nANOKS R'On.

Ramena ûq sentimentde la jastioe par la nobleconduite
do Léon do Uoquoforlo, don Ramon avait abjuré les haines
de sa fnmillo maternelle. La lecture des correspondances
et des mémoiresposthumesdu inarquisson père acheva do
modifier ses idées; il aurait sincèrementvoulu que l'Es-
pagne traitât en sujets et non en iloteslesdescendante de la

raoo autochtone; mais il était Espagnol et n'admettait en
aucun cas les droits du fltfrou à l'indépendance abso-
lue.

Sans-Peur, le Liait de la mer, français de nation, com-
pagnond'armes de José-Gabriel et d'Andréa, époux d'Isa-
belle, ancien officier de la guerre d'Amérique, et, comme
tel, ardemment épris du principe de l'indépendance des
peuples, n'était retenu par aucun scrupule; il avait arboré
le drapeau péruvien.

Don Ramon, malgré sa modération actuelle, ne recon-
naissait que le drapeau de l'Espagne.

Dès l'instant où ils se séparèrent, le frère et la soeur
étaient donc dans des camps opposés.

Heureusement, la lotte aurait lieu aux extrémités du
monde, et don Ramon, persuadéqu'il ne quitterait jamais
l'Espagne, comptait bien n'y prendre aucune part. La des-
tinée en décida tout autrement. Le beau-frère de Léon de
Roqueforte, le fils de l'ancien gouverneur de Cuzco, devait



subir Iwl-mAmales atteintes de la politique ombrageusequi
avait autrefoisperadouté' ta marqula son pèm

Après la bataille des corsaires de Boyonne, la lieutenant
Roboam Owan crut s'acquitter d'un devoiren se rendant au
oliataau de Carba. H allait y annoncer qn'Iaabelto et son
valeureux dponx avaient triomphé de tous les obataotes.
Non sans déplorer l'insuccès des armes anglo-espagnoles,
Il ne mouqua point do foire un pompeux éloge de la loyauté
de Sans-Peur le Corsaire.

Don Ramon lui en sut gré.
Don Ramon lui offrit une hospitalitécordiale qui s'étendit

fbrcémont à son valet PottleTriehenpot.
Mais, par malheur, ce dernier n'ignorait pas les vertus

attachées aux franges d'or de la borhi du Mon tfe la mer.
Léon do Roqueforto avait commis uno grave impru-

dence on donnant publiquement une poignée de ces talis-
mans au marquis son beau-frère, qui fat touché de sa
confiance, mais n'attacha qu'une importance médiocreau
présent du corsaire. Dès lors, pourtant, si l'ons'en souvient,
mattre Taillevent çrommela en disant qu'on a connu des
Anglais qui entendaient l'espagnol.

Pottle Trichenpot no perdit pas un mot du discoursde
Sans-Peur.

Et c'est pourquoi, peu de jours après le départ de
Roboam Owen, don Ramon s'aperçut que les frangesd'or
avaient disparu. Il supposa que leur voleur intrinsèque
avait seule tenté la cupidité du voleur, et ne s'inquiéta
guère de leur perte.

Puis, s'écoulèrent six années, pendant lesquelles don
Ramon se maria en Espagne,eut plusieurs fils, devintveuf
durant un voyage qu'il fit en Andalousie, et vécut, du reste,
dans une complète ignorance du sort de sa sœur Isabelle.
Il supposa seulementqu'elle n'était pas au Pérou, car il
continuaitde percevoirla totalité des revenusdesdomaines
qu'y avait possédésleur père.



Or, tout à coup,à Cadix, il apprit de la bouche d'un

officier espagnol, récemment arrivé des «es Philippines,

l'histoire étrange du lion de la mer et des missions an-

glaises de POoôftnie.

Tandis qu'en Europe, disait l'offleier, la révolution

française et les victoires du général Bonaparte tiennent

tous les esprits en éveil, les Anglais fondent à petit

bruit un futur empire dans ces mers lointaines. Ils

bâtissent à la Nouvelle-Hollande des villes qu'ils peuplent

du rebut de leur population; ils créent de grandes

colonies pénitentiaires, et répandent en outre dans les

divers arehipala des missionnaires protestants qui. sont

autant de pionniers destinés à préparer leur domination.

le dois ajouter pourtant qu'ils ont trouvé un rude

adversaire dans la personne d'un certain aventurier

français, généralement connu sous le nom de Lion de la

mer.
LeLion de la mer I répéta don Ramon.

ce nom romanesque, les dames qui ohuohotaient à

l'extrémité du salon firent silence et se rapprochèrentUne

foule de questionscharmantes furent adresséesà l'offleier,

qui se trouva bientôt entouré d'un cercle de jolies femmes

jouant de l'éventail.
Don Ramon, relégué au second plan, écoutait avec une

ardente curiosité.
Le galant officier reprit en ces termes

Le Lion delà mer passe à Manille pour un cavalier

accompli. Une femmed'une admirablebeauté l'accompagne

dans toutes ses aventureuses expéditions, et fait les hon-

neurs de son bord avec une grâce exquise. On assure,
d'ailleurs,qu'elle a toutes les qualités d'un valeureuxcor-
aaire. Souvent elle commande la manœuvre,même pendant

le combat.
L'auriez-vousvue, seigMur capitaine?9

Non, mesdames, pour mon bonheur, sans quoi je

n'auraispas en cemoment l'inappréciableavantaged'être au



milieu de vous. Jamaisprisonnier masculinn'a été rendu à
la liberté par le lion do la mer.

n épargne donc ses passagères ?q
Précisément,mesdames,rai connua Manilleplusieurs

de ses prisonnières, qu'il relâcha sans rançon elles se
louaient toutes de ses procédés excellents,de sa courtoisie
et de l'aftbilité de dona Isabelle,car tel est le prénom de
sa très gracieuseexcellence la Lionne de la mer.

Don Ramon ne douta plus de l'identité du personnageen
question C'était bien l'époux de sa sœur, Sans-Pour le
Corsaire, l'heureux vainqueurde la Guettera.

La prétentionconstante de notre aventurier, continua
l'officier espagnol, est d'être corsaire français il repousse
avec colère la qualificationde pirate, et ne tàit la guerre,
dit-il, qu'aux ennemis de sa patrie.

Pourquoi mentirait-ildit don Ramon.
Seséqnipagessontuncomposé de barbareseftroyables,

parmi lesquels les mate!otsfrançais se trouvent en mino-
rité, n y a des Carolins, des TaMiens, des Néo-zélandais,
des blancs, des noirs, des mulâtres, des métis de toutes les
espèces. Les anthropophages y sont en nombre,et, entre
nous, je crains bien que son bord même ne soit parfois le
théfttre d'horribles festins.

Ah I monsieur,interrompitdon Ramon, commentcon-
eilier une pareille opinion avec le traitement courtois fait à
ses prisonnièresq

La Lionne Isabelleprotège sans doute sonsexe.
Oui 1. oui! s'écrièrent toutes les dames en battant

des mains, cela doit être! c'estcela I

Toujours est-il qu'on ne sait ce qu'il fait de ses
prisonniers. Les Anglais assurent que son équipage les
mange.

Oh! l'horreur!1

II se fait adorer commeun dieu par un grand nombre
de peuplades, qui le vénèrent sous le nom de Léo VAtotia.
Vous devez concevoirqu'il déteste la concurrencedes mar-



ohands de Bibles. L'un de eeux-oi, pourtant, passe pour lui
avoir joué un tour impayable.

Voyons1. quoi dono ?F
Je dois dire d'abordque la Lion de la mera longtemps

séjournéau Pérou on assure qu'il a de nombreuxindi-
gènes péruviensdans ses équipages,et qu'il se laisse traiter
par eux de gendre du soleil.

Allonsil ne suffit pas à votre héros d'avoir une
femme brillante, il lui faut un beau-père éblouissant.

A l'imitationdes Incas, le Lion, qui, s'il est dieu, est
grand chef ou roi à bien plus forte raison, aurait adopté
l'usage de la borla péruvienne. Il se ceint le front de ce
diadème à franges d'or tombantsur ses épaulescomme une
crinière.

Ce doit être superbe.
Eh bien, chacune des frangesde sa borla est un signe

au moyen duquel on peut donner des ordres aux plus
farouchescannibales.Or, onracontait à Manille, avant mon
départ,qu'un missionnaireanglais s'était procuré, l'onnesait
comment, une provision de ces franges merveilleuses, et
que, grâce à leur possession,il faisait égorger les alliés du
Lion par ses meilleurs amis, allumait la guerre entre les
peuplades, et rninerait avantpeu toutela puissancedenotre
écumeur de mer.

Don Ramon pâlit.
Oh t ceci est affreux I dit une Andalouse en souriant.

Sur ma foi, je commençaisà m'intéresser à votre galant
pirate. Il se fait adorer; tant mieux pour lui. Quant au
fripon d'Anglais, il m'inspire plus de répugnance qu'une
chenille.

Monsieur l'officier, dit don Ramon, l'histoire des
franges d'or est-elle bienauthentique ?

Je la tiens d'un missionnaireanglaisqui est revenu en
Europesur le même navire que moi.

Et vous rappelleriez-vousle nom du voleur'f
Vaguement. Pott Tripot– quelque chose dans ce



genre. Du reste, le nom ne t'nit rien à l'histoire, qui com-
mence a vieillir oar il y a bien trois ana qne les navires
du Lion n'ont paru aux Philippines. D'après certains bruits,
il devait être du côté du Pérou quand je suis parti de
Manille.

Quels contes ftt ensuite le disert offfoierespagnol ? Conti-
nua-t-il à captiver l'attention de l'essaim de Gaditanea qui
l'éooutaient en minaudant? Il suffitde dire que don Ramon,
oonsterné, s'était retiré avec le deuil dans le cceur.

J'ai été dupe de M. Roboam Owen, s'écriait-il. Sous
des semblants d'amitié, il n'est venu à Garba que pour me
faire dérober par son valet Pottle Triohenpot les précieuses
franges que me donna Léon. Eh bien, réparons ma négli-

gence, s'il en est temps encore 1 Affrétons un navire,
allons empêcherma sœuret mon valeureuxbeau-frèrede se
faire prendre aux piéges d'un misérable.

A son arrivée à Lima, le fils de l'ancien gouverneur de
Cuzco ne parut pas suspect. On trouva fort naturel qu'il
vint s'occuper de sa successionpaternelle, dont il s'occu-
pait en effet. On ignorait qu'il fût le beau-frère du Lion de
la nier, et l'on croyait sa sœur Isabelle en Espagne.

Don Ramon fut prudent; il fréquentait dans les lieux
publics des gens de toutesconditions,questionnaitfortpeu,
écoutait beaucoup, et se proposait, après avoir fait un
voyagedans l'intérieur, s'il ne découvraitrien au Pérou, de
se rendre à blanille en traversant tous les archipels de la
Polynésie.

Mais la Firefly mouilla au Callao. Dans l'intérêt de ses
recherches fraternelles, il se mit en rapport avec les
officiers de la frégate, où il se trouva tout à coup en pré-
sence de Roboam Owen.

L'Irlandaiss'avança vers lui la mainouverte.
Don Ramon lui refusa la sienne et quitta le bord.
L'injure était sanglante. Les camarades du lieutenant

irlandaisM demandèrentquelle avait été la nature de ses
rapportsavec l'insolent hidalgo. Owen raconta tout ce qui



s'étaitpassé au tmatean de Garba, et descendità terre pour
exiger une réparation.

Don Ramon, exaspéré, le traita d'hôte parjure, do traître
et de voleur.

Oui, voleurI. ajouta<t-il avec sa violence des plus
mauvais jours; car PoUle Trionenpot n'était que votre ins-
trument.

Sans comprendre la portée de ces parole», Roboam
Owen, à bout de patience, envoya des témoins à doit
Hamon.

Mais ce qui s'était dit à bord de la frégatefut officielle-
ment communiqué le jour mémo par son commodore au
vieo-roi du Pérou.

Dm Ramon, marquis de Garba y Palos, fila de t'ancien
gouverneur de Cuzco, avait poursœur une métisse, laquelle
était la femme du corsaire Sans-Peur, s'intitulant le Lion de
la mer. Don Ramon devaitêtre le complice des rebelles.

Cecis'appelle presserles conclusions.
L'embargo fut mis sur le navire de don Ramon, qu'on

incarcéra sur-le-champ. Des visites domiciliaires faites à
terre et à bord amenèrent la saisie de papiers prouvant
l'alliance, non contestée d'ailleurs par le prisonnier, de la
petite-filled'Andréa de Satri avec le comte de Roqueforte,
dit Sans-Peurle Corsaire et Lion de la mer, qui avait au-
trefois pris part à l'insurrection de Tupac Amaru. Aucune
autre charge ne pesait sur le jeune marqmsde Garba, mais
les anciens ennemisde son père se réveillèrent de toutes
parts. Les bruits monstrueuxrépanduspar les Anglais, et
notammentpar Pottle Trichenpot, s'accréditèrent au Pérou
comme à Manille. On y dit que les prisonniersde guerre de
Sans-Peur étaient livrésaux appétitsde ses anthropophages.

Roboam Owen eut beau protester; le Lion de la mer fat
traité de pirate, d'ogre et de cannibale. On s'indigna contre
don Ramon, qui pactisait avec un être pareil, etdon Ramon,
malgré son innocence, ne tarda pointà être sérieusement
compromis.



Le eommodore de la Fireflg, marin anglais de t'éaole
impie deNelson, haïssaitles Français jusqu'à la démenée,
II réprimanda vertement Roboam Owen pour avoir dit du
bien d'un forban ennemide l'humanité tel que Sana-Peur la
Corsaire. Il admettaitsans exception les plus absurdes ca-
lomnies. Il orut que les équipagesdu prétendu cannibale le
dévoreraientsans miséricorde,et prdférant périr les armes
à la main, il fût, par son entêtement, le véritable autour du
massacre.

Sans-Peur avait tout compris. II sentait la nécessité
d'aller combattre en Ooéaniola néfaste influencedu mis-
sionnaire Pottle Trichenpot, coupabledu larcin des franges
d'or. n voulait délivror don Ramon, le réconcilier avec
Roboam Owen, et ajourner toutes chosesau Pérou, puisque
Andrès était mort et son fils Gabriel trop jeune encore pour
se mettre à la tôle des Péruviens.

Enftn, il considéraitcomme un devoir sacré de rendre
avec pompe les honneurs funèbres au dernier des Incas.

A ses ordres, les officiers de mer et les chefs quichuas
accoururent.

Mes amis, leur dit-il, une crise nouvelle commence.
Elle va nous priver du repos auquel nous avions tant de
droits. Mais d'impérieuses nécessitésm'obligentà ne point
perdre un instant. Notre double victoire d'aujourd'huine
porterait aucun fruit, si nous tardions d'agir. A l'œuvre
donc, et que chacun rivalise de xtlle t Qu'on répare en toute
hâte les navires capables de prendre le large. Et qu'à
terre, hommes, femmes, enfants, chacun soit prêt à partir
dès le pointdujour pour les bordsdugrand lao de Ghicuito,
car nous évacuons tout à la fois le territoire et la baie de
Quiron. Allez t. employez bien la nuit. et que Dieu
vous garde I.

Vois-tu ce que je te disais, Camuset, mon camarade I

disait mattre Taillevent. Après cette journée de batailles,
pas plus de hamacs que de musique. Attrapeà calfater,
clouer, regréeret jumeler nos barquesI. Et demain, en



route, pour changer! Et voici tantôt vingt ans quota
dura (, sans complot-que, paut<âlrabien,noua no sommes
pas plus avancé» qu'au premier jour,

Maître, m'oat avis pourtant qu'au Havre, ohea l'armu-
tour, il y a ûm piastres pour noua, dit Cutmi&et. Votrebonno
fummedo mère, la mioniut et mon vieux père en profitant.
(Vo.-tt autant de pris sur l'onnomi, oomme vous dites dea
fois.

Ctimusdt, tu 0» matelot, Ht Tmllovent on prenant la
routo du nord.

Et Cmnuset, lier et pensif, io suivait d'un pas iMIiMiti.
Matelot! il m'a dit quo jo suis inutolotl.. Voilà un

élogo, et un crâne I. Mais j'auraibeau nio Mre couper on
morceaux pour lui, -su (oiiimo Mména et son (Ils Liméno, il
ne m'appellera jumuis .su» matelot, vu quo jo no suis pas
personnellement dans lu peau do Tom Lotiou de Joraoy,
nuglals de nation, IVanitoU de cumr.

Sur quoi Gumusot poussa un soupir profond.

Sans-Peur le Cur&iire, donnant l'exemple d'uni» inïuti-
goblo activité, [iiisâa la nuit à surveiller los travaux ;to ses
gens 6 terre et à bot'd.

La u-égate la Lionne, ta corvette le Lion et le transport
PUnieont, convenablement réparés, se répartirentcomme
lest l'artillerie de la Firefly, dont la carcasse, criblée de
boulets, fut abandonnéesur les roches,où la tempête devait
achever ue la détruire.



XXXV

nom. non nov*i.R.

Quand tout fut prêt Léon permit 6 ses gens do sa livrer
nu Rommoil pendant quelques heures mai» il n'essaya
mômepoint do prendre un instant do repos.

Un oiilino profond, qui oftl min ob.stneto a l'appareillage,
régnait sur la baie. Dan» le» plaines et les mornes régnait
un calme profond.

Quelques rnres sentinelles Immobiles aux avant-postea
veillaienten cas d'alerte.

Le silence avait succédéau tumulte des combats,des tra-
vaux maritimeset des préparatifsde départ

Isabelle, agenouillée, priait auprès du corps do soa
aïeul. Ses trois enfantsdormaient.

Les regards de Léon s'arrêtèrent sar ta couchette dea
deux jumeauxendormis dans les bras l'un de l'autre.

Grandissez t grandissezt mnrmuea-t-ll,etlorsqu'on jour
vous vous trouverez dans quelquesituation semblable à la
mienne,point d'embarraspour vous.N'ayantqu'une pensée,
vous serez deux pour vous partager tes rôles vous pourras
être à la fois unis et séparés, agissant aux deux extrémités
du monde, et votre aîné, je l'espère, coopérera puissam-
mentà l'œuvre qui sera votre partage I

Pois, avec une émotion paternelle, il fixa les yens sur
Gabriel endormi:

Mais toi, malheureux enfant, tu seras seul aussi !.•



Vnia-jo donc on «Ira réduit à l'abandonner sans pittô I.
Tu no m'appartionsplus. Mit»t. Un peuple entier exlp*aIl
que Je ta livre à son dangereux amour I, Il leur fout un
gaga vivant do notre sincérité. ha veulent un otage, et
moi, Je ne puis la tour refuser, aoua peine de trahison. Oh 1

le ftirdenu m'accablaI, mon esprit et mon ecoor sont
brisés t.

La complicationdos événements était toile que, malgré la
promptitudeénorgiquo de son coup d'esil, Mon ne savait a
quel parti a'urrôtor.

Un hommecouvert de poussière s'arrêtait alors dans la
gorgo da nord, donnait lo mot de passeà la sentinelle,et
pénétrait dans le territoirede Quiron. Il était porteur d'une
dépêcheen chiffres adressée au Lion de la «ter par un do
sos agents soorets en résidence à Lima. Mon brisa te ca-
chat et lut

« Un sourd mâcontentemontrègnodons la ville, où Par-
restation du marquis don Ramon do Garbayy Palos,réoem-
ment arrivé de Cadix, a produit un rocheux effet. Per-
sonne n'ignore désormais qu'en Europe la France et l'Es-
pagne font cause commune contre l'Agleterre. Un officier
anglais de la frégate la Firefly, entrée au Gallao sous pa-
villon parlementaire, ayant dit hautementquevous aies un
corsaire français,et non un pirate, une partie du conseil a
blâméles mesuresprises par Son Excellence. On trouve
surtout le vice-roi coupable d'avoir accepté le concoursde
la frégate anglaise, et d'avoir combinéses opérations avec
cellesd'un navire ennemide Sa Majesté Catholique.

a Les nouvelles de l'audiencede Cuzcosont, en général,
très alarmantespour le gouvernement.Il paraitque de toutes
parts les caciquesse refusent à subir l'autorité des corre-
gidores. On s'attend à une insurrectiondes indigènes.On
ajoute que le fils du marquisde Garba y Palosest seul ca-
pable deconjurer le péril. Les créoles,prêts àse prononcer
en sa faveur, demandenttout bas qu'il soit appelé au gou-
vememontde Cuzco mais le vice-roi compte sur le succès



de la frégateanglaise, et dos troupes envoyéescontra votre
seigneuriepouragir ensuite avec vigueur.

a Plaiseà Dieu quo nos armesaient triomphéI »

t
Après avoir méditésur la contenude cette dépâolie, Mon

de Roqueforle en saisit toute la portée,
Andréa n'est plus 1 La politique étroite des Péruviens

indigènes peut désormaiss'élargirsans obstacles. Un parti
créole se forme donc enfint. L'avenirest là t

Les créoles, o'est-adire los descendants des Espagnols
établis dans le paya depuis la conquête, eonstituaiont la
majeure partie de la populationeuropéenne.S'ils unitutont
jamais les citoyens des États-Unis, la cause de l'indépen-
dance du Pérou seraitgagnée.La questionso réduirait donc
à empocherque les intérêts des populationsaborigènesne
fussent sacrifiés.

A vrai dire, Isabelle et mon propre fils tiabriel sont
créoles. Les deux races fusionnéesont produit un nombre
considérable de métis, et le Pérou, déjà civilisé sous les
Incas, n'est pas du tout dans les mômes conditions que la
Nouvelle-Angleterre, of- les Indiensse sont toujoursretirés
devantla civilisation.Mais il faut encorebeaucoupde temps
pourvaincrelesrépugnancesréciproques,et l'heurepresse,
et la moindrefaute aujourd'hui retarderad'un siècle peut-
être le succèsdes Péruviens.

Léon n'ignorait plus les bruits infâmesrépandusà Lima
sur soncompte. Lu disparitiontotalede ses prisonniers con-
firmaitces bruits, qu'il était sage de démentir.A la veille de
quitterle Pérou pourplusieursannéessans doute,et lorsque
le vénérablechef des Condors n'imposerait plus aux natu-
rels, pouvait-on continuer à exploiter une mine d'or qui,
depuis sept ans, avait produit assez de richesses Enfin,
l'Espagne et la France étant alliées, la guerre que le cor-
saire français fai&ait aune colonieespagnolecesseraitd'être
conformeau droit des gens, du jour où le vice-roi le recon-
nattrait pour un loyal serviteur de la France.



Mon deriviton conséquencean vIocmpoI da P&rcn

« j'ai l'honneur de foira part à Votre Excellence delà
destruction complote do lu frégate do Sa Majcatô Britan-

nique ta l'ôe/ty, pur ta division navale rangée sous mes

ordres.
« En mdma temps, un corps de troupes espagnoles,

Imprudommont expédiécentre mes généreuxauxiliaires, r
ôlo eontrulnl do mottrohna les ntmos.

« Jo déplore lu r^oessilô oit Voira EseolUmeoneccaao de

mo plaoQrconirniromoutmw ln«Jrâlset«l'ttlltaneodono9

doux gonvoiiHii'ionU. El opros unôdouWo vietolw, ran par
dos aanlimontsdeooncilinltonqu'ellevoudra Won apprêter,
|o lui adresse la présente dépêchedom l'esjioipqne,cessant

do croire à d'exécrablescalomnies,elle voudra bien unir ses
efforts tm% miens pour la purification générale.

« liims lo cas oà Volro Kxcolloncecoiisenliraith donner

h mes lldole» alliés toutes les garanties suffisantes, les pri-

sonniers espagnol que jo viens do foiresur le territoirede

Quiron lui seraient renvoyé* avec armes et bagages. Quant

aux autres, beaucoupplus nombreux,queje retiens en cap-
tivité depuis le temps où nos deux gouvernementsétaient

en guerre, Us devraient être expédies directement en

Espagne.

« Mais dans le cas où Votre Excellence,continuant deme
considérercomme un pirate, dédaigneraitd'entrer en négo-

ciations, elle me réduirait à user du droit de légitime
défense, 6 déployer contre elle, avec la dernière rigueur,
toutes mes forcesde terre et de mer h soulever tes popu-
lations péruviennesaa nom mémo de Sa Majesté catholique,
alliée de la franco, et à ne pas reculerdevant les moyens
désespérés qui sont ta ressource de tout adversaire injus-
tement mis horsla loi.

« Cela, nonobstant les plaintes qne les agents diploma-
tiques de 1a France feraientvaloir «après de Sa Majesté

Catholique pour faire retombersar Votre Excellencetoute
la responsabilité des événements.»



Cottontyonsa fut soelM» d'or «a lion rwnpaoi <le&itmiU<s

qui eat Roquefort»,et slgne"o

I,P, COMTRHE nOOPF.rOflTE,

(! îpltdldftil« fr.V^iln liannralrd, omiimiiKliml ta illvliitan (les
ooTiDlra» feaagnti nlnllonnàa dan» 1'1 luilo tla (JhIwii,

Les prisonniersospnfmol*turent réparti»à bord des trois
navires b's b\m&* «ors d\H«td'ôtt'0 lran$i>orl&»p»r torro,
icuiioillit* à bord A» FVnimm, dont on lit uu« Korta d'hô-
pitol, et à midi somumt, lit division, |>onrvuo dos ordresUo

Suns-l'ouf, ti|ipnreilia nous ao cominnnilomoiit d'Émilo

Ftiraux.
Roboam Uwonct son camanido>o «tnpitaino Wilaon, remis

on possession de tout uo qui tour «piiarionait,quoique lu
t'itaft!) «ut Ma livfiio au piliuge, dovuieut «Hio UitiuH «u

passagers du gaillard d'nmèro.
Ces messieurs, avait dit Lâon, no débarqueront quo

loi-s<|»'il tour plaira, our jo no leur ai pas roiidu lu liberté

pour les faire tomber au pouvoir des Espagnol.
Une copie do la dépôeho officielle était destinéea don

Itainon, ainsi qu'une lettre explicative et fraternelle dont
fut chargé l'émissaire do t'agent secret du Lion de la mer
dans la ville de Lima.

Enliu Porawa reçut confidentiellement la promes.se que
Un VAioua ne tarderaitpoint à reparattre dans sesIles de
rOetiuiito. L^ Néo-Zélaudais l'accueillit avec joie; mais
Taillevent, en tiem dans cetteconférencesecrète, ne put
réprimerun grognement.

Et nous voiol& terre. laissantmer au large nos trois
navires I murmurait-il.

Puis-je me dédoubler? dit vivementLéon, ou croirais-
tu M. EmileFéraax indignede ma confiance ?

Non, nont. M. Féraux est un brave. Non t mais.
dame 1. on a vu partir tant de navires qui ne sont pas
revenus.Et m'estavis que nous aurions grand malà nous
déhaler d'ici à la nage.



Eh bien, regraltes-tu de n'ôlrapas à bord. avec ta
femmeet ton fila?. Je n'ai qu'un signa & faire, Sois libre.
s'ôerla Sans-Penraveocolère.

Il ne sentait que trop le dangerdo sa séparerde ses trois
bâtimentsa la fols mais sa baie et sa caverne étant désor-
mais connues, il préférait, après mûres réflexions, les faire
naviguer de conserve à les isoler. Lu Lionne et le Mo»
réunis constituaient une força imposante, car Wnicorn,

gros transport, ne pouvait guère compter comme bftUraent

de combat. Les trois navires ensemble résisteraient plus

aisémentaux attaques, et mieuxau large qu'au mouillage.

Cependant les observationsdu mettre étaientjustes; elles
répondaientaux appréhensionsdu capitaine, qui s'emporta

et ne tardapoint à s'en repentir.
Taillevent s'était découvert le front; silencieuxcomme

une statue, les yeux fixés sur son capitaine, JI essayait en
vain de retenir ses larmes. Ses joues bronzéeset sillonnées
de cicatrices en étaient baignées.

Il pleure!dit Parawa.
L'emportement de Léon se ealma soudain; il prit avec

vivacité la main de son fidèle matelot
Pardonmon vieil ami; pardon mille fois. J'ai

toitI. j'ai tous les tortst.
Taillevent dit alors d'une voix douce

Je croyais, mon capitaine, avoir le droit de grogner,
c'est ma mode. mais soyez calme, une autre fois on se
taira t.

Nonnon 1. grogne 1 je le veux, je l'ordonne, je le
désire. Grogne, mon fidèle grognardI. mon ami, mon
compagnondes jours de misère, grogne tant qu'il te plaira,

car c'est ton droit, comme tu l'as bien dit.
Merci, capitaine, mais le vôtre est de vous mettre en

colère quand ça vous soulage; seulement, tenez, ne me
parlez plus de ramasserma peau à l'abri quand vous risquez
la vôtre. ou bien Taillevent en fera tant d'eaupar les yeux
qu'il en coulera au fond.



Baleine-aux-yeux-terribtes,Paowa-Touma l'anthropo-

phage» fut touchépar cette scène et dit sentencieusement

Taillevent a remué la cœur d'un grand chef.

La caravane ftmèbre se mit en marche.
Un nombreux escadronde gauehaa, métis ou Péruviens

pur sang, armés comme pour le combat, formait l'avant-

garde.
Le cercueil d'Andréa, escorté par ses principauxservi-

teurs, s'avançait ensuite.
LéondoRoquefw te, Isabelleet ses enfantsvalusde donil,

le suivaient de près, ainsique LUnéna, son flls Liméno et

quelquesdomestiquesdes deux sexes,accompagnéspar un

peloton de marins entre lesquelsonne signalera que maître

Taillevent,l'alerte Camuset et Baleine-auJt-yeuxTternbles.

Vieillards, femmes, enfants, tous les habitantsde Quiron

formaientun groupe considérableque protégeait une vail-

lante arrière-garde composée de mineurs et de cavaliers

indigènes.
On ne recbercha pointcette fois les cheminsécartés.

On s'avançait à découvert, sans craindre de traverser les

cantons occupés par les Espagnolsou les créoles.

A diverses reprises, les corregidores assemblèrentleurs

milicesen armes ou envoyèrentdes troupes en reconnais-

sance toujours la nère attitude du convoi le préserva de

toute attaque.
Qui vive? criaient les éclaireurs espagnols.

Laissez passer un mort illustre, répondait l'un des

chefs aymaras, chicuitos ou quichuas de la tête de co-

lonne.
Où allez-vous?'t
A Pile de Plomb,pour rendre à la terre les dépouilles

du dernier des Incas.
Vous vous avancez comme unearméesousun drapeau

inconnu.
Ce drapeau est <*1"' *» notre nation et de notre chef.



H sa déploie librement, mais ne menacepersonne. Voulez-

Vous la pis ? laissezpasserles restesdu caciquede Tinte,
Voulez-vousla guerre?nous sommes prêtsà repousser la
force par la force.

Le belliqueux cortège grossissaiten chemin. Des tribus
entières, descendant des montagnes, s'adjoignaient aux
cavaliersquienuas. Le& corregidores,instruits des résultats
de la bataille de Quiron, jugeaient prudent de ne point
entraver leur marche. Mais des estafettes expédiées au
vice-roi de Lima devaient singulièrement accroître ses
inquiétudes,

a Une femme de la raoe antique des seigneursda Pérou,
dirigeait vers le grand lac une multituded'Indiensarmés et
d'aventuriersencoreplus terribles. Lestribusde laprovince
accouraientde toutes partsautour d'elle. LafiltedeCatalina
venait imiter sa mère et soulever les indigènesoontre
l'Espagne. On demandaitdepromptssecoua.»

Voulant laisser supposer qu'il était & la tête de sonesca-
drille, Léon s'effaçait.

Isabelle seuleexerça le commandement de lapetitearmée
qui accompagnait les restes d'Andrèsde Saïri. Seule, elle
répondit aux rares corregidores qui eurent le courage de
se présenterenpersonne.

L'un deux, au nom du roi d'Espagne, ordonnait aux
Indiensde se disperser.

Au nom de Gabriel-José Tupac Amaru, en avant t
s'écria Isabelle l'dpdé en main.

Et le corregidor écrivit au vice-roi que la fille de Gatalina
évoquait la mémoire du fameux chef de l'insurrection
de 1780.

Isabellepourtantne partaitqu'au nom de son fils atné.La
pauvre mère le dotnpromettait, hélas I sans prévoir qu'il
faudrait le livreraux nations réunies autour d'elle.

Mais Léon deRoqueforte sentait cette nécessité fatale,
et son fronts'assombrissaità mesare qu'on approchaitdes
bords du grand lac. Son coeur paternel saignait.



eoeoFaairarépublicain étaitvraiment roi, puisqu'il wa-

santait «nedouleur royale.
Les peuplesqui ?reconnaissaientpourleur grandchef et

leuratmui,menacéspar lesperfidies des Anglais, couraient
les plus grands péril»; son devoir était de les accourir. Un
devoir non moins sacré l'obligeait à ne point déserter la
cause des indigènes du Pérou. Pouvait-il payer d'ingrati-
tade leur inaltérable dévouaient ? et à la veille de con-
olurelapaix avec le vice-roi, dans des pensées de haute
politique, il estvrai, quelle preuve leur donner de la sincé-
rité de ses intentions, quel gage leur laisser?. N'avait-il
paspermisde ceindre du diadème des Inoas le front de son
fils Gabriel?.

Tandis qu'Isabelle commandaitcomme un chefde guerre,
Sans-Peur se faisait attentif comme une mère pour Ga-
briel, son jeune fils. Jamaisil ne s'étaitmontré aussi tendre,
jamais il n'avait paru aussi triste.

Mon capitaine a du gros chagrin, disait Tailleventà
Camuset. J'ai relevé la chose dans le coin de ses yeux. Il a
du gros chagrin, et je gagerais ma vieille pipe finement
culottée contre le quart d'une chique de tabac, que notre
cherpetit M. Gabriel court un mauvaisbord.

Tonnerre). pas possible, maître 1

Possible. trop possible. Risquer sa peau, boni.
mais se couper à soi-même un morceau du cœur 1 dameI.
Ah t je ne grogne plus aujourd'hui, tout ça me fait trop de
peine.

Vous avez donc idée de la chose, mattre ?t
Oui et non 1. non etoui. Assezcausé! Mais,vois-

tu, faime bien Tom Lebon, mon matelot.
Oh 1 oui, que vous l'aimez, cet Anglais de nation»

Français de cœur1 murmura Camuset en soupirant.
On n'a qu'un matelot, un vrai, un autre soi-même, et

celui-là, pour Taillevent, c'est Tom Lebon, du depuisnotre
temps de mousse à bord de la Grenouillette, entre Pod-
Bail et Jersey 1. On n'a qa'nn matelot.Eh bien, malgré



ça, oelui qui soulagera mon capitainerapport à son fila Ga-
briel, quandmêmecelui-là serait le dernier des ratapiats,
je l'appellerais de même mon matelot! Oui, Camuset, je
le jure, foi de Tailleventl. et il serait pour moi le frère
jumeau de Tom Lebon, anglais de nation, français de
cœurl.

Pourlors, mattre t interrompit Camuset avec enthou-
siasme, ne cherchez pas j'en connais un paré à tout, et
qui n'est pas le dernier des ratapiate, on s'en flatte, ayant
été particulièrement, personnellement et paternellement
éduqué par mattre Tailleventdu Lion.

Je m'y attendais, mon fils, dit le maître d'équipageen
serrantla main de son digne élève. Et puisque oa y est,
attrape à doubler et cheviller ton tempéramenten cuivre,

en fer, en corail, en diamant et en plus dur encore Tu
sais l'espagnol, l'anglais et la cavalerie comme le matelo-
tage tu as du courage, de la patience et de l'idée aussi 1.
Tu es paré 1.

Oui, parole de Camuset 1

Ah 1 mon brave enfant, quand tu vas passer frère ju-
meau à Tom Lebon, tu pourras pour longtemps dire adieuà
la mer jolie.

C'est vrai t je comprendsçat. Mais je serviraiM. Ga-

briel, commevous,vousservez son père, et je seraipour la
vie le matelotà maître Taillevent 1

Plusieursvastes radeaux, construits à lahâte par les tri-
bus riveraines,transportaient alors le cortége funèbredans
l'flot sacré des Incas.

Léon avait la main droite posée sur l'épaule de son fils
Gabriel, couronné de la borla péruvienne.La victime était
ceinte du bandeau. Un grand sacrificenedevait pas tarder
à s'accomplir.

Liména gardait Léonin et Lionel, émerveillés de tout ce
qu'ils voyaient.

Isabelleconduisaitle deuil.



A la mômeheure, auCallao, le toosin sonnait, la garni-
son cowait aux armes, et la populationalarmée répétaitde
toutes parts le nom formidable du Uon de la mer.

Les vigies signalaient une division française composée
d'une frégate, une corvette et un transport.

Emile Férauxfit arborer au grand mAt des trois navires
le pavillon pfl1'lementaire,qui fut appuyé de trois coups de
oanon.



XXXVI

LE JEUNE PIUNCE.

L'ile de Plomb n'était pas assez vaste pour les multitudes
réunies autour du cortège funèbre. Sur les rives du lac
demeurèrenta cheval, et prêts à repousser toute attaque,
les pelotons d'avant-garde et d'arrière-garde. Sur le lac
môme, les barques et radeaux chargés d'Indiens formaient
autant d'Ilots flottants dont le nombre ne cessait de s'ac-
croître.

Les cérémonies chrétiennes furent accomplies avec
pompe; les prières des morts répétées par dix mille voix
entrecoupées do sanglots. Puis la pierre tombale fut re-
placéesur les restes mortels d'Andrès le Saïri, cacique de
Tinta, grand chef des Condors, homme vaillantqui, n'ayant
jamais pris le titre d'Inca, ne laissait pourtant pas que d'en
avoir exercé l'autorité depuis vingt ans sur toutes les na-
tions fidèles.

Son grand manteau de guerre aux vives couleurs avait
été enlevé de dessus le cercueil, au moment de l'inhuma-
tion. Les caciques demandèrent qu'on le partageât entre
eux.

Parles ordres d'Isabelle, Liména le découpa en bandes
étroites, et Gabrielprocéda aussitôt à leur distribution so-
lennelle. Il commença par sa propre mère, qui s'en fit une
ceinture dont la nuance tranchait sur sa robe de deuil.
Tontes les femmes l'imitèrent.



Depuis, etde nos Jows encore, il est d'usage que
les Péruviennesportent la deuildu dernier boa, en cousant
une bande d'étoffe de couleur sombresur le côté de leurs
jupes.

tes caciques se décorèrent des lanières du poncho de
leur vénérable doyenet seigneur.

Mais lorsque Gabriel, qu'on voyait entre la reine Isabelle
et son époux le Lion des mers, se passa autour du corps
comme une éonarpe la dernière bande d'étoffe,des cla-
meurs enthousiastes retentirent, longuement répétées par
les éohos des montagnes.

Vive le jeune Inoal. Vive Gabriel-José I. Vive a
jamaisnotre princeI.

Vive Tupao Amnru, grand chef des Condorst.
Vive le Pérou I. Vive l'indépendance 1.

Isabelle s'aperçut que Monavait pâli.
Car à l'instant où, sur les bords du lac sacré, un véritable

cri de guerre étaitpoussé par les nations indigènes, a
l'instant où son fils en était proclaméle chef, il savait que
des négociationspacifiques devaientêtre entaméesentre sa
division navaleet le vice-roi du Pérou.

De longuesannées d'efforts avaient été nécessaires pour
opérer la fusiondes tribus rivales, et pour faire renattra
leurs antiquesespérances.Haisà cette heure, lorsque d'une
seule voix elles ne demandaientqu'à secouer le joug, une
haute raisond'État exigeaitqu'oncalmât leur effervescence.

0 mon ami dit Isabelle, quelle est ta crainte ou ta
douleur? Jamais, dans les plus grands dangers, je ne t'ai
vu pâlir ainsi. Parle I A quoi penses-tu donc?

Us demandentla guerre, et je veuxla paixmaintenant.
Ils veulentreconquérirl'indépendanceque nous leur avons
toujours promise; et si nouscédons à leurs vœux, la cause
de l'avenir est perdue pour eux comme pour nousl

Hais alors, pourquoi être venus, pourquoi les avoir
rassemblésici?

•Parceque je ne sais trahir, ni me parjurer; et dût ce



peuple noua massacrer à l'instant môme, nous et ans trois
enfants,j° proféreraispérir ainsi, à m'ôtra entai avec mes
navires, on le livrant à ses oppresseurs.

Apres avoir deehalné la tempête,espères-tu done la
calmer? La peuple est partout le mémo; celui qui nous
entouraest moins civilisé assurément que le peuple fran-
çais. Et tu m'as dit cent fois que si ton roi Louis XVI a auo-
oombà, c'est pour avoir fait imprudemment de trop géné-
rauses promessesqu'il n'a plus ensuite pu tenir, 0 Mon,

ne reculons pus! Il est troptordl. Auxarmcat.
Emile Féraux propose la paix en mon nom au vice-

roi du Pérou.
Isabello pâtità son tour.

0 mon Dieul 1 murmura-t-elle,par quel motif m'as-tu
caehé tes desseins?

Pardonno-moi,IsabelleI. Car ce ne fut point 6 une
mèreque l'Éternel demanda le sacrificed'Abraham t.

Isabelle,éperdue,se précipita sur son filsGabriel, et l'om-
brassantavec force

Non nonl. jamais I. non 1 je ne l'abandonnera
pus!

Mon so plaoa entre elle et les deux frères jumeaux.
J'y consens1. nous nous séparerons1. mais ceux-

ci m'appartiendront, et je les emmènerai.
Euxl. ils sont à moi aussis'écria la jeune mère

courant vers eux avec amour. Non nom je ne veux pas
qu'Us me soient arrachés!1

Il faut choisir pourtant I dit Léon avec un calme ter-
rible. Il faut choisir, madamet. Et voua pourquoi mon
coeur brise a gardé le silence; voila pourquoi, me défiant
de mes forces, je me suis mis en présence de ces peuplesà
qui appartient notre flisGabriel.

Restonstous ensembleI
Femme!croyez-vousdonevotre époux capabled'une

lâcheté?'t
C'eût été une lâcheté, en effet, que de déserter à la fois



la division nnvala engagée dans dea négociationsdélicates,
et les Mes do l'ûaéanio on, par suito du vol dos frangead'or,
de» ennemis commandaient maintenant au nom do Léo
IVWûHrt.

Isabelleen savait ossest pour comprendre dans toute son
étendue la foudroyante rdpansode son mari. Pressant ses
trois fila contre son soin maternel, elle s'agenouilla en
demandantà Pion d'avoir pitié de ses angoisses.

Cependant, les caciques chefs de tribus, rassemblé» en
oonseil dans les ruines du temple, non loin do la tombe
d'Andréa, étonnas, immobiles,muets et saisis d'un ros-
noet profond, na »avaient comment interpréter cotte
scène douloureuse.

Les peuples faisaientsilence.
Murs, Léon s'avança et dit d'uno voix ferme

Par ta mémoirede Ttipao Amorti, l'illustra Inea, mis
h mort avec ignominie, par la mémoire do l'aïeul de mes
enfants, le glorieux Andrès, dont la tombevient de se refer-
mer mm vos yeux, par le sang de mon nis «Inâ Gabriel,
votre grand chef, écoutez-mot peuplesdu Pérou 1 Ëeoutoz,

et veuille le Dieu tout-puissant quo vous no doutiez pas de
la sincérité de mes paroles1. Andrès et moi, nous vous
avons promis l'indépondancet. nous avons combattupour
votre libertél. nous n'avons cessé do vouloir que votre
gloire antique, s'étevant vers le ciel comme un immense
palmier,étende ses rameaux sur tout l'empire des Incas.
Ces desseins, ces vœux n'ont pas changé, ils ne changeront
jamais 1. Et pourtant, ici, tandis que vous criez « –Aux
armes » le Lion de la mer, votre ancien allié, osera
vous dire a Patience1 »

Les caciques tressaillirent. Le silence ne fut point trou-
blé. Hais, comme une étincelle électrique frappantà la fois
tous les cœurs, le mot patience, les fit tousbondir.

Isabelle, tremblante, tenait Gabriel plus étroitement em-
brassé. Camuset armé jusqu'aux dents s'était glissé près
d'elle. Mattre TaUlevent fit des signes mystérieux à ses



enroara*»; mais I^rawn-Towma,la Ri\tointt-n»x-ym>x-tmv
Tibtaa ua sombla pas lea comprendra.

Pow servir le Wo» «te ta «ht, n'avalMl pas dix fois laissa
à la Nonvelle-iWIandûson fila H!I»1, Rnyon-du-Soloil, tous
Bfis autres enfanta et ses ttmv.K», nurisque d« ne plus trou-
vât* a son rotour d'autres vestiges do sa famille que dos
iflloa dosatluliécia sur les palissades do quetquo peuplade
onnomlo,scoontMe par les hommes da la tribu de Tonte?
In Dito des liions nMtuith itou yeux qn'nno femme dont tes
doiiltiuwini»toriiolto«n'<tmnr(?ntpoint son naturel faronolio.
Il approuvait,il n'admirait pas, la conduitede If.a VAtana,
chef siiprômooupourmieuxdire Rnnptira>Rahide la Poly»
nd»io.

–• J'ai dit Pationoo, répéta Mon d'uno voix ferme, mais
jo no domnndoquo huit jouis pour trancher la quostion de
paix ou do guom».

Do sourds murmurosse liront entendre.
Dans tous los groupes, sur l'Ile, sur les radeaux, sor le

rivago,les parolesde Léon, transmisesdeprooho en proche,
ne trouvaient d'autre réponse que le désir de la guerre
immddiato.

La paixt au lendemaind'une victoire! quand nous
sommes en forces, pourvus d'armes et d'argent irans-
portésd'enthousiasmeà la seule vue de notre jeunechef, et
prêts & nous précipiter comme un torrent sur nos oppres-
seurst

Des cris Vive Gabriel s'élevèrent de toutes parts.
L'onfant couronné se redressa fièrement en souriant à

ses peuples.
Isabelle, frémissante,contempla non sans orgueil l'ex-

pression des traits de son fils ses angoissesredoublèrent.
Lorsque,pour la première fois, j'ai combattudans vos

rangs, reprit Léon, j'étais un adolescent sans expérience.
Vingt ans de combatssur terre et sur mer, vingt ans d'étu-
des et detravaux m'ont mûri sans refroidirmoncœur. J'em-
brassai avec amour votre cause,qui m'était étrangère; elle



est mienne aujourd'hui. Ma femme est la llllotlovos anciens
seigneur, et vos acclamations saluent mon propre (lia,
ftiis-je no pas rechercher la meilleurevoie pour vous foire
triompher? ou bien douteriez- vous du lion de la mer?

Nontnon t. Vive l'époux d'Isabelle1

taraqno jo me jetai au milieu de voua en simple aven-
turier, je na jouais que ma vie; je n'abats aucune ambition
élevée; je m'avançaisau busarda travers les chancesdo la
guerre, bravant te danger sans but, sous aucun dos intérAta
sacrés qui mo guident à présent. Nous combattions pour
délivrer lo murquis de Garba y Polos, pour venger Tupao
Amaru et Catulinn mais aujourd'hui noua avons da plus
vastesdesseins.Il s'agit da fonder un empira sur les ruines
des domaines do l'Espagne. Malheur aux imprudents qui
bâtissentsur le snMol.Déjà maîtresdo plusieurs|irovinoos
vos pères ont succombé faute d'allianues et d'auxiliaires
puissants.Ces alliances, jo vous les ménage;ces auxiliaires,
je tes donnerai & mon fils Gabriel; et sans vous épuiser en
combatsprématurés, vous marcherezà pas de gdunts vers
l'avenir avec un présent meilleur. Les jours paisibles du
gouvernementdu marquis de Carba vont renattre, et pen-
dant cette trêve,vous verrez avec une joie profonde lit plu-
part de vos ennemis déserter le drapeaude l'Espagne pour
épouser votre cause. Voilà ce quo ma longue expérience
mo révèle, et c'est pourquoi, peuples du Pérou, je vous
supplie, au nom de mon fils, votre seigneur, de ne point
contrariermesefforts.

Cent opinions contradiçtoires,bruyamment émises dans
les groupes, interrompirent Léon; mais de sa voix la plus
sonore,desa voix des branle-bas de combat etde l'abordage,

Hommesdu Pérou, s'écria-t-il enfin, permettez que le
conseil de vos caciquesdécide entre nous. Tuteur naturel
de votre prince, j'aurais le droit de commanderpeut-être
je ne demande qu'à obéir.

Léon l'emporta. Le peuple,naturellement prédisposé en
faveur d'un héros tel que lui, jura de s'en référer à l'opi-



nion d« conseildos caciques,dont to dance commençasur-
la-champ.

t« question posée, le Rubioonétait franchi. Dans le con-
seil l'influencedu lion de la mer devait évidemmentavoir
plus de poida quc dans l'innombrable assemblée des peu-
plades indigènes, Plusieursoaoiques, vieillards rmplis de
modérationet da sagesse, avaient accueilliavec faveur l'es-
poir d'un dénoùmentpacifique.

L'un d'eux voulut savoir ce que Léon entendait par ces
futurs alliés qui viendraient, disait-il, des rangs ennemis.

Sans heurterde front les préjugésdes indigèneson nom-
mant tout d'aburd los créoles, Léon parla âm métis, et
ajouta que leur nombre était immense dans les familles
coloniales.

La fusion s'opère dans la personne démon fils Gabriel.
Vous tolère?, qu'il soit issu d'un gouverneur espagnol et
fils d'un officier français.Eh bien,de mêmele jour approche
où tous ceux des créoles qui ont dans les veines du sang
indien, comme ils disent encore, se glorifieront,d'y avoir
du sang péruvien, comme ils le diront et alors vos rangs
se grossiront de plus de la moitié de vos ennemis. Quelle
est donc la famille créole qui ne soit un peu péruvienne?t

Après de longues précautions oratoires, Léon fut bien
obligé d'avouer qu'on sa qualité de corsaire français, il
serait forcé de retirer aux Péruviens le concours de ses
navires, puisque la paix était conclue entre la France et
l'Espagne.

A ces mots, le plus impétueux des jeunes chefs se leva en
s'écriant

Ah aht enfin, nous comprenons. Écoute, Lion de la
mer, tu t'es servi de nous et tu nous abandonnesI tu as
déployéle drapeau du Pérou et tu le fuis ta avais épousé
nos intérêts, tu divorces! Ma colère n'ira pas jusqu'à
demander ta mort. mais je te maudirai comme un allié
perfide! Va donc, sois libre. signe la paix; nous, nous
ferons la guerret.



Sans-Peur rugitde courroux.
Qui m'appelle perfide ?, qui prétend loi ma faire

grâce ?. Eh quoi vous ai-je jamaiscaché manation et mon
origine?. Est-ce moi qui décide de la paixou de la guerre
entre la France et l'Espagne?. Voudriez-vous que los
peuples civilisés eussent le droit de me traiter de pirate?.

Notre frère a eu tort de tinsnlter, dit le doyen de
l'assemblée; mais ton fils nous appartient, et tu ne l'em-
mèneras pas.

Sans-Peur demeura calme et ferme, ce coup était prévu.
Isabellepoussaun cri de douleur.

Serez-vousdonc sans pitié pour moi? s'écria-t-elle.
Madame, votre place est au milieu de nous.
Isabelle, dit Sans-Peur, sois leur reine;garde nos trois

enfants. je partirai seul t.
Ce ne fut pourtantpas seul quepartit Léon de Roqueforte.

Cent hommes déterminés l'escortaient. Les uns étaient des
Quichuas de Quiron, les autres, ses marins, dont à coup sûr
mattre Taillevent etParawâ,mais nonl'honnêteCaruuset.qui
avait dit

Capitaine, avec votre permission, je reste à la garde
de M. Gabriel.

Merci, mon brave garçon I dit Sans-Peur touché de
son dévouaient.

Taillevent lui ouvrit les bras en s'écriant, selon sa pro-
messe

Tu es mon matelot, Camuset, mon matelot comme
Tom Lebont

Parawâ-Touma dit enfin d'un ton majestueux
Léo l'Atoua est un grand chett

Isabelle,affligée, vit son époux qui s'en allait traverser, à
la tête d'une poignéede braves,un paysennemi, où l'alarme
était répandue; mais, pour consolationsuprême,elle n'avait
été séparée d'aucun de ses enfants.

Liménaet son fils Liméno, l'excellent Camusetet la plu-



part des serviteurs de son aïeul, restaient avec elle. Les
peuplesdu Pérou lui obéissaientcomme à la mèro de leur
jnea. Or, elle était énergiqueà l'heure du péril et n'ignorait
point l'art de commander.

Connaissant à fond les desseins de son mari, elle priait
Dieu de permettre qu'il pût les accomplir.

Maître Taillevent,n'ayant plus Camuset sous ses ordres,
aurait bien pu échanger ses pensées avec Parawà, mais le
cannibale n'était pas assez sensible pour comprendre ses
mélancoliques regrets. Taillevent en fut donc réduit il la
ressource d'un monologue qui se prolongea deux cents
lieues durant, au galop, sur les versants des Cordillères et
des Andes, dansles plaines, les litsdes torrents, les vallées,
les terres cultivéesou les déserts, sous le soleil ardent ou la
ptuie glacée, eu dépit de quelques embuscadeset d'un cer-
tain nombre d'alertes assez chaudes.

Port-Bail1 Port-Bailt eh 1 monpauvrecherPort-Bailt où
as-tu passé?, murmuraitle vieux grognard avec lu permis-
sion expresse de son capitaine.Le petit cabotage, sa bonne
vieillemère,sa case, safemme et songars en tranquillité1.
Mais ici, ma Liména et mon Liméno sont restés parmi les
sauvagesavec madame et nos petits messieurs.Oh 1 la ter-
rible histoire! toujours du nouveau, jamais du repos, des
branle-basen pleine terre, comme si ça manquaitau large.
Le chamberdement du chavirement à faire trembler les
volaillesà pattes jaunes 1

L'escadronde Sans-Peur, presque d'une seule traite, fit
quelquescentainesdekilomètresau granddamdeschevaux,
dontun bon tiers demeura en chemin. La charge des autres
en fût augmentéed'autant. Ils étaient tous poussifset bonsà
écorcher quand on aperçut au loin, dans la plaine, les clo-
chers de la ville de Lima, et au large les mâts chargés de
toilede la division française.

Le soleia se levait.
En croisière, dehorst dit Léon; le vice-roi aurait-il

donc repoussémes propositions?9



Ce n'estpas toutque devoirnosnavires, Ht Taillevent,

nous ne sommespoint ee quis'appelle à bord.
Pied à terre I. disperaons-noust.commanda Sans-

Peur. Et à nuit tombante, rendez-vousgénéral sur la place
Majeure.

Les harnais furent empilés dans le premier trou veau; oa
les recouvritde terre, de branches et de feuilles. Quelques
gauchos conduisirent les botes à l'abattoir, où ils les
oublièrent pour aller boire au cabaret voisin.

Enveloppédans un poncho qui cachait sa face tatouée,
Parawa suivit Léon et Taillevent jusqu'à la demeure de
l'agentsecret que le cacique Andrësn'avait cessé d'entre-
tenir au centre du gouvernementespagnol.



XXXVH

L'OPINIIKN PUBLIQUE A LIMA.

La défiance de la police Hménienne, fort affairéed'ail-
leurs, ne pouvaitguère être éveillée par l'arrivée d'une
centained'hommes vêtus comme les campagnardsdesenvi-

rons et entrés dans la ville pôle-inôle avec ceux qui appro-
visionnaient le marché. Ce n'était point aux portes de
terre qu'on veillait, mais bien & celle qui conduitau Callao.

L'opiniâtrecroisière des trois navires français, louvoyant
bord sur bord devant les passes, défrayait toutes les con-
versations.

A midi, le vice-roi fut officiellement informé qu'une
barque de pécheurs,trompantla surveillancedeschaloupes
gardes-côtes, avait gagné le large et abordé la frégate
française.

Son Excellencepoussaun juron de la gorge. Une estafette
alla portersur-le-champ quinze jours d'arrêts forcés à tous
les gardes-marinesde service.

A deux heures, le vice-roi reçut un rapport du comman-
dant de la citadelledu Callao, l'avisant que les corsaires se
rapprochaientaudacieusement,que les canonniersdes forts
étaientà leurspostes et qu'on s'attendaità une attaque.

Son Excellencejuraplus forten frappantdupiedet donna
charitablementà tous les diables les insupportablesnavires
qui, depuisquelques jours, l'empêchaientde prendre aucun
repos.



à trois heures, le vice-roi ftit averti que les Français, en
panne devantles passes, déployaient à leurs mâts despavil-
lons de toutes lescouleurs et paraissaientfaire dessignais.

A qui?. éemonio de la damuacion) hurlaSon Excel-
lence, qui manda son secrétaire de pogne, ltoceabla de
reproches et n'en Ait pas plusavancée.

A quatre heures, la sieste da vice-roi ftit troublée par la
nouvelle que les Français mettaient leurs chaloupas à la
mer. On craignait un débarquement,et l'on supposaitque
l'ennemiavaitdes intelligencesdans la place.

Son Excellencetonna, jura pis qu'un possédé,mitsousles
armes toutesses troupes,infanterieet cavalerie,les harassa
pardes ordreset descontre-ordressans fin, maisen fat pour
ses dispositions militaires, car les Français se bornèrentt
à garder à la remorque toutes leurs grosses embarcations.

Des dépêches de l'intérieur achevèrent d'exaspérer te
vice-roi:

« Tous les villagesindiensétaient abandonnés par leurs
habitants, qui s'en allaient, caciques en tête, se grouper
sonsles ordresdu Lion de ta merl.

« Sur les flancsdel Fondo, une troupe de cavalière, com-
mandéepar le Lion de la mer, avait passésur le corps a un
escadron de chasseursroyaux.

« Danslavalléede la 'Pinte, l'onavaitvu couranten triple
galop une bande de gauchos servant d'escorte au terrible
Lion de la mer. »

Le gouverneur de la prison où était enfermé tton'Ramon
se présenta chez le vice-roi.On 'venait de saisirentre les
mains du «prisonnier an documentsigné par le Lim de ta
mer. C'était la copie de la noteadressée au ^vice-roi toi-
méme.

Le secrétairede la police entra et dit que oent copies de
la même note circulaientdans Lima, que tous les conseil-
lers 'royaux venaient d'en recevoir une, et que dans les
cafés et autres lieux publics on se permettait de discuter
hautement les mesures prises par Son Excellence.



SonÉmlnenoa le cardinal-archevêquedescendit de car-
rosse à la porte du palais du vice-roi et, accompagnéedes
principauxmembresde son clergé, annonçaqu'elle venait
de recevoir la nouvelled'an pronunciamientoen faveur des
Français. Tous les fidèles se proposaient de venir proces-
sionnellementdemander qu'on fit la paix aveo eux.

Mais, monseigneur, d'où vient l'intérêt subit que l'on
porte à ces bandits ? s'écria le vice-i

L'archevêque dit que la victoire des corsaires sur 'es
Anglais hérétiques avait rempli de joie tous les couvents.
Mais il n'ajouta point que les trères, secrètement menacés
de pillageet d'incendie,sesouoiaientfort peu de courir les
dangers de l'expérience.

Un mois auparavant, lorsque la Firefly entra au Callao,
tout le mondevoulaitqu'on agréât son concourspour exter-
miner l'exécrable pirate et cannibalese disant le Lion de la
mer;– tout le monde, à présent semblait vouloir qu'on
l'accueillit en ami. A la vérité, la double victoire de
Quiron était connue. Un omcier irlandais, M. Roboam
Owen, débarquantde la Lionne, en avait fait connattre les
détails,et la réputation de Sans-PeurleCorsaireterrifiait la
population. En outre, une liste des prisonniers retenus à
bord circulaitpar la ville, et toutes les familles intéressées
à leur délivrancedemandaientqu'ontraitâtaveol'honorable
comtede Roqueforte.

Au nom des dames de Lima, la vice-reinefit prier son
illustre époux d'envoyer au comte Léon et aux princi-
paux officiers de la division française nn sauf-conduit

avec une invitation pour le bal qui devaitavoir lieu, le soir
même, au palais du gouvernement.

Poignard et potencet peste et famine I trombe et volcan

d'enfer t s'écria le vice-roi crispé de fureur. Ma femme
elle-même s'en mêle Eh bien! noncent fois nonl.
mille fois non 1. Je ne faiblirai point! je ne pactiserai
jamais avec ce monstre).

Sur quoi le petit bossu bronzé qui servait de bouffon à



Son Esaellenoo partit d'un éclat de rire moqueur en
disant

Monseigneur sait-il l'histoire de cet ivrogne qui jurait
de ne jamais boire d'eau, et qui, le lendemain,en paya un
seul verre au prix d'une once d'or?

Le fouet à ce drôle I s'écria le vioe-roi.
Le nain,fort peu intimidé, sortit en haussant les épaules,

et Son Excellence,laissée à ses réflexions, reprit avec
colère

Mais enfin, ce démonmauditne peut être partout à la

fois aux bords du grand lae, en croisière devant Callao,

dans la plaine, sur la montagne et jusque dans ma bonne
ville de Lima1

Ceci était la version fantaisiste du barbier de monsei-

gneur, qui fit, en la recueillant, un mouvement tellement
brusque, qu'un morceau de taffetas d'Angleterre, taillé en
croissant, figurait maintenanten guise de moucheau beau
milieude son menton.

Le bal faillitêtre décommandé.
Hais en de pareillesconjonctures,leshâbleurs n'auraient

pas manqué de dire que Son Excellence,intimidéepar les

menaces des Français, n'osait plus même recevoir.
Le baleut lieu. Et tout d'abord, les belles Liméniennes

s'empresserontde demanderà leur vice-reinesi l'on y ver-
rait le célèbre commandant de la division française, sa
femme, l'illustre fille des Inoas, et messieurs ses officiers.

Hélas, nonmesdames, répondit-elle; mon mari n'a
jamais voulu me permettre de leur adresser notre invita-
tion.



XXXVIII

ESTnf.K Al! BAI.

Une rumeur généraleinterrompit la vice-reine et fit tres-
saillir le vice-roi, car l'huissier annonçait

Son Excellencelecomtede Roqueforte, Lion de la mer.
Son Excellence le marquisde Garba y Palos.
Sa Seigneuriela Baleine-aux-yeux-terribles.
Sa Grâce mattre Taillevent.

Le vice-roi bondit, pâlit, étrangla vingt jurons gutturaux
d'origine arabe et finit par devenir cramoisi comme un
homard. En même temps il se précipitavers Léon deRoque-
forte, quis'inclinait respectueusementdevantla vice-reine.

Madame, lui disait-U, j'ai su de source certaine que
Votre Très Gracieuse Excellenceavaitdaignépenseràinviter
son très humble serviteur à la fête de ce soir, et ses
aimables intentions m'ont enhardi au point que j'ose me
présenter devant elle avec mon noble beau-frère don

-Ramon, marquis de Garba y Palos, fils de l'ancien gouver-
neur de Cuzco, et deux de mes plus vaillants compagnons
d'armes Sa Seigneurie Parawâ-Touma, rangatira para
parao, ou, pour parler en bon espagnol, Baleine-aux-yeux-
terribles, prince souverain, grand chef ou cacique de la
baie.desDes, à la Nouvelle-Zélande,et SaSeigneurieTaille-
vent de Port-Bail, mon meilleur ami. Ai-je été trop auda-
oieux, madame la vice-reine, et puis-jeespérer que Votre
Excellence agréera notre présence dans ses salons ?



Enchantéede faire pièceson mari, dont les yeux roa-
laient dus loars orbites de manière à méduser Pnrawft-
Touma en personne,la vioe-reine répondit par une appro-
bation ehannanto.

La fureur rendait le vice-roimuet. Des sons rauques se
pressaient dans sa gorge, il passaitdu cramoisiau pourpre,
du pourpre au violet et du violet au bleu. Ses veinea se
gonflaient,et, sans contredit, il aurait étouffé sur place,
sans un bienheureuxverre d'eau que son bouffon lui offrit
à point.

Monseigneur, lui disait Léon avec courtoisie, madame
la vice-reinedaignant nous admettre à son bal, nous nous
félicitons de pouvoir y présenter nos hommages à Votre
Excellence1. Fête charmanteI. On ne m'avait pas assez
vanté la grâce et la beauté des dames de Lima I Leurs
éloges, qui retentissent sur toutes les mers, ne peuvent
approcherde la réalité. On nous parlait de fleurs,de perles,
de diamants; que ces comparaisons sont faibles, monsei-
gneur, dès qu'il s'agit des adorables LiméniennesI. Mes
compliments sur votre palais t. L'avenuedu côté de Callao
est superbe, elle donnebien l'idée d'une capitale et rappelle
nos Champs Élysées de Paris. Votre Excellence serait-elle
allée à Paris, monseigneur?l'

Monseigneur avait bu, monseigneur respirait; ses yeux
reprenaient forme humaine; ses traits exprimèrent un
étonnementencore plus grand que son courroux; la voix
lui revint.

Léon de Roqueforteportait l'uniforme de capitaine de
frégate, les épauletteset les broderies éclatantes auxquelles
lui donnaitdroit une ordonnanceroyale. La croix de Saint-
Louisbrillaitsur sa poitrine auprèsde quelquesdécorations
en diamantsdéformes inconnues, l'une imitant un lion, la
seconde un condor,une troisième dessinant un palmier,une
autre un poisson volant, toutes représentantsonemblème
dans tel on tel des archipels polynésiensoù l'on reconnais-
sait son autorité. Il avait alors environ trente-huit ans et



paraissait plus Jeune. Sa belle tôt», qui avait quoique chose
de léonin, était encadrée par une enavelure blonde et

soyeuse qui se déroulait sur ses épaules. Son oou était
découvert à la matelote. Son frao déboutonné laissait voir

un giletblancàlisérésd'or,sur lequel s'agrafait le ceinturon
d'nne légèreépéedebal à fourreau de satin.

Don Ramon, en costume de cour, brun, pâle, aux traits
aquilins, aux yeux noirs, caveset rougis par los insomnies
du oachot, n'avait de mômequ'une épee do bal.

Mais Tiiillevent et Parawft étaient mieux armés.
Le maître, en grande tenue de haute fantaisie coraai-

rienno, habit, veste et culotte galonnésd'or à profusion,
portait ostensiblement une paire de pistoletsd'abordageet
unsabre de cavalerie. Il cachait en outre, dans les plis de

sa ceinture rouge,un bisoaïen estropé au bout d'une corde,

arme terrible aux mains d'anvaillant matelot.
Parawa-Touma, équipé en Rangatirade rang supérieur,

s'appuyait sur son miré de pierre dure, couleur d'éme-
raude, sorte do hachoir a deux tranchants qu'il savait ma-
nier avec une effroyable adresse. Il devait, à la fréquenta-
tion des Européenset aux mœurs maritimes, des habitudes
de propreté fort rares parmi ses compatriotes.Celui de ses
deux pagnesde formiumqui, fixé au milieu de son corps
par une ceinture, descendait sur ses genoux, était d'une
blancheuréblouissante.L'autre,bariolé de noirot de rouge,
était noué autour de son cou et tombaitde ses épaules sur
ses talons. Un collier de dents de requin,de longs pendants
d'oreilles, une figurine de jade vert suspendue sur sa poi-
trine, et plusieurs bracelets de métal complétaientsa pa-

rure. Sa chevelurenoire,dure, mais peignée avec le plus
grandsoin, formaitcomme un cadre d'ébëne au blason de

sa face tatouée. Blason est ici le mot propre et correspond
exactementau terme moko, qui est à la Nouvelle-Zélande
le nom des hiéroglyphes honorifiques gravés sur le visage
des hommesdehaut rang. Parawâ-Touma,parsa valeur,
avait conquis tous ses molcos. Pas un point de sa ilgare



n'était « Teint naturel son nex, ses joues, son front, et
jusque ses lampes étaient couverts d'ornements dessinés

avec une symétrio,une finesse et une élégance qui wmW-
tuent un art fort estimé en son pays.

Si le Ai'uw de la mer séduisit de prime abord toutes les
dames et plut a la majorité des cavaliers réunis cbea le
vice-roi, Parawa-Touma inspira la sentiment oppasé;
mais la curiosité l'emporta bientôt, et l'on sut presquegra
au commandant (Vannaisd'avoir introduit dans l'assemblée

son sauvagecompagnon.
Sur mon ûme, seigneur comte, vous êtes bien auda-

cieux, et vous, seigneur marquis, vous êtes bion impru*
dontdit enfin le vice-roi.

Audacieux, moi répliqua Léon d'un ton gui, rien tlo
plus certain, et quo Votre Exoollencomo permetted'ajouter,
rion do plus rabattu,car co ne peut guère être pour ma
timiditéque tes Péruviens m'ont surnommé le Lion de te
mer, et les Français, Sans-Peur le Corsaire. Mais l'impru-
dencode mon très cher beau-frère te marquis de Garba y
Palos me parait moinsprouvée. Il s'ennuyait au cachot, il
vient se distraire au bal; sans étro docteur on médecine,
je suis sûr, et toutes ces dames partageront mon avis, quo

sa précieusesantés'en ressentira favorablement.
Derrière tous les éventails on riait.
Taillevent et l'arawû s'étaient postés près d'une fenêtre

ouverte; ils disposaient, pour échanger leurs pensées, dft

riiarmomenxdialecte néo-zélaudais.
Sur la place Majeure, au delà des équipages, allaient et

venaient parmila foule des hommes drapés dans le poncho
péruvien.

Ils nous voient 1 dit Taillevent.
Et nous les voyons réponditParawa.
Ou as-tu mis la longue corde ? demanda le maitre.
Sous mon pagne de derrière, répliquale Néo-Zélandais.
Ouvrons l'œilI. ouvrons les oreillesI.
Chien de quart, tout de même 1 continua Taillevent en



monologue», Eneoraune inventionaatanda deMon capitaine,
que go bail. Ah I Camuaat, mon matelot, si tu étais loi,

tu t'amuserais tout da mâmo. Vous en a-t-il de l'aplomb,
de l'idée, et sans gêne. sans gène, au lieu quo moi.
lias tu | qu'est-ceque jo me dia dona ? Quand on a palabré
accote roi Louis XVI daim son enbinat, lesoaudessurJa
table, on pout bloii ôtru a aon aise chez un vice-roi do co-
lonie..

Tuilltwtmtsu fourni dann la bonoh» une «Jnormo olitt|ue
do tabao.

Eh I ol» t inub. c» m gato, m'aM avis, dit-il bientôt

en ittin-^Uiiiiditis. VtùlliH»»u grain, I'jhuwA.
Le vwtJ-i'oi vouluit des explications, Léon lui avait diten

souriant
De grâce,monseigneur', laissons la les obosessérieuâôâ.

la silence do t'orchestre Unira par attrister cos damos. le
serais nivi de danser une valse.

Mortdo mon Amol. mo pi-onoz-vous pouruu pantin
deoîirton ? interrompit lo vice-roi. Au nom de Su Majesté
Catholique, à moi, mus olliiner.sI.

Don itamon porta la uiuin à la garde do aon épée, mais
Sans-Peur,avec une parfaite courlobio, se tournait vers la
vicc-re'mo

Mille pardons, madame, disait-il, vous me voyez au
désespoir io suis bien malgré moi un affreux trouble-fête,

et j'en adresse mes bumblcsexcuses a toutes vos aimables
invitées.

Assez de pasquinadest. qu'on arrête ces hommes f

s'écriait le vice-roi.
Les officiers espagnolstirèrent leurs épées.



XXXIX

IVE LA PAIM

Depuis le départ de Bayonne,"hommes et navires
s'étaient renouvelés plusieurs fois sous les ordres de Sans-
Peur le Corsaire,dont la plussaillantequalitéfat toujoursle

talent avec lequel il so créait des ressources.Un assea faible

noyau de son équipage primitifet quelques officiers seule-
ment restaient attachés a sa fortune.

Parmi oes derniers, se trouvaient Emile Féraux, qui mon-
tait la frégatela Lionne Bédarieux, capitainedelacorvette
le Lion, et le pilotin à qui VVuicorn était confié.

A l'ouvert du Callao, Emile Féraux, commandanten chef

par intérim, hissa pavillon parlementaire, mais ne reçut
point de réponse. Le cas était prévu par les instructionsde
Sans-Peur. On s'y conforma.

Le premiercaboteur du pays qui parut gouvernantsur le
port, fat chassé, pris et chargé des dépêchesà l'adresse du
vice-roi, dépêches adressées par terre, d'autre part, à
l'agent secret résidant à Lima.

Or, au momentde relâcherle caboteurtrop heureuxd'en
être quitte à si bon compte, Emile Féraux fit appeler le
lieutenant Roboam Owen et son camaradeWilson. n leur
laissait le choix de rester à bord ou de débarquer, mais au
second cas, sous la condition d'honneur qu'ils ne révé-
leraient point aux Espagnols l'absence de Léon de Roque-
forte.



Les deux officiers anglais, ayant opté pour leur débar-
quement, furent invitésau bal du vice-roi, où, à la vue du
lion do la mer, ils tinrent une conduitefort différente.

Esprit droit, cœur loyal et reconnaissant,Roboam Owen
8'avança la main ouverte. Sans-Peur la lui serra oordiale-
ment et la plaça dans celle de don Ramon, qui s'excusa de

ses torts aveo la plus chaleureusecourtoisie.
Le capitaine Wilson salua comme à regret, ce qui

nVoliappa pointaux regards de Sans-Peur.
Ingratt. c'est bienl. tant pis pour luipensa le

corsaire, trop occupé d'ailleurs pour lui donner sur-le-
champune leçon méritée.

Lorsque, par l'ordre du vice-roi, les Espagnols tirèrent
leurs épées, Roboam Owen se précipitaentre eux et Léon
de Roqueforte. Wilson demeura neutre.

Le lieutenant Owen disait à haute voix

Pas de violences,monseigneurI. De grâce, messieurs
les Espagnols, point de combat! Le comte de Roqueforte
est l'ennemide ma nation deux Ibis il m'a fait prisonnier
de guerre, deux fois il s'est noblement comporté à mon
égard. Je ne crains point de jurer devant Dieu que sa vie
entière est irréprochable!

Ohohl. sa vie entière. ceci est beaucoup, osa
dire le capitaine Wilson, imbu do tous les préjugésbritan-
niqueset qui péchait surtout par un jugementfaux.

Cependant, Sans-Peuravait empèché don Ramon de tirer
l'épée mais il ne put empocherTaillevent ni ParawA, postés
à quelques pas derrière lui, de se mettre sur une menaçante
défensive.

Le maltre d'équipage arma ses deux pistolets; le Néo-
Zélandais brandit sa massue tranchante.

Lesdames, terrifiées,poussaientdes cris et voulaientfuir.
Sans-Peur se :nou}8BJ j

Du calme, mes amis 1 dit-il à ses compagnons.Oubliez

vous donc que nous sommes au bal avec l'agrément de
madame la vice-reine ?q



Pais, s'adressât* aux Liméiuennes, chez qui la curiosité
t'emportaitdéjàsur la pour

Hassurea-vous, mesdames, je vous en supplie. Il n'y a
qu'un petit malentenduentre SonExcellence et moi. Prenez
donc la peine de vous rasseoir. Monseigneur s'irrite de
n'avoir pas d'explications, il voudrait me faire arrêter
pour en obtenir, et il voua met en fuite I Jene me pardon-
nerais jamais de vous avoir privées d'an plaisir 1 La galan-
terie m'oblige à donner toutes les explications qu'on
voudra. Ce sera peut-être un peu long, Vos Grâces daigne-
ront me le pardonner; je tAcherai au moinsde n'être pas
tropennuyeux, et notre cherbal, jo vous le promets, flaira
le mieuxdu monde.

Tout cela fut dit avec une aisance admirable,d'un ton
simple et conciliant qui plut aux officiers espagnolseux-
mêmes.

Voyons t monsieur le corsaire, voyonst expiiquez-
vous, dit le vice-roi.

Wilson haussales épaules Sans-Peurlui lança un regard
de mépris puis, avec un sourire

Je veux la paix, j'apporte la paix. La France et l'Es-
pagne sont non-seulement en paix, mais étroitement
alliées, et lorsqu'en Europe elles combattent ensemble
contre les ennemis communs, nous continuerions ici à
nous faire la guerre 1. Non, non I je tiens trop à la paix
aussi me suis-je bien gardé de croiser l'épée avec celle de
ces messieurs. Ils ont déjà pu voir à ma seule attitude
combien mes intentions sont pacifique3.

Léon de Roqueforte, à ces mots, s'assit en face de la
vice-reine.

Son Excellence vientde me donner le nom de corsaire,
je l'en remercie. Elle reconnalt donc que l'honorable
lieutenant Owen a dit la vérité en me défendantcontre la
méchantequalificationde pirate. Comme corsaire français,
je n'attaque jamais que les ennemis de la France. Seule-
ment, quand on m'attaque, moi, quand on me menace,je ne



foi»pas toujourscomme m aoir,et mon épéesort volontiers
du fourreau. Ces» ainsi que naguère, à Quiron, j'ai eu la
douleurde me battracontre les troupes da Son Excellence,
à qui je rendrai mes priaonniersdès demain, si elle vent
bien y consentir.

Elle y consentira, nous l'espérons tontes, dit la vice-
reine.

MadameI interrompit son épouxavec aigreur; je oon-
sens. je consena. et c'est déjà. beaucoup trop I. à
écouter monsieur le comte I.

Le titre de> comte, publiquement accordéh l'homme que
monseigneur n'avait cessé de traiter, de tbrban, était une
concessionévidente. Léon salua et poursuivit,:

Quandje fais la guerre, je la fais demonmieux. Quand
je veux la paix, je la veux bien,* monsieur le marquis de
Garba y Palos, mon noble beau-frère ici présent, pourrait
l'attester. Il pourrait voua raconter, mesdames, commentil
m'accueillit lorsque f allai lui demander la main de sa
sœur. Il était au milieu d'un peloton de miquelets qui me
mirent en joue; il me traitait^ lui anssi, de pirate; il
m'insultait gravement,mis je voulaisla paix, et mieuxque
la' paix, mon cœur était plein de sympathies chaleu?

reuses, je fos calme, et don Ramon finit par m'écouter.
Le soir même,j'étais l'épouxde votre digne compatriote,
Isabelle la Péruvienne, dont je m'épris, mesdames, dans
votre ville, à Lima, en laivoyanttraverser cette place*

Léon montrait la place Majeure; les Liméniennest
intéressées par son récit, souriaient sous leurs: éven-
tails..

Cette place, où à l'instant où je parle, monseigneur
levice-roi, d'innombrablesamis attendentmes ordres.

A ces mots, Léonse leva et fit un signe de la main. Une
fusée rougeatresillonna les airs.

» Regardez bien, regardezdit-U. Une autre fasée sem-

blable va répondre à mon signal; La voyez-vous dans le
lointain, à gauche?. Mes officiers savent maintenantque



je sois au bal chez Son Excellence,et que f espèreferme-
ment ramenerà conclurela paix.

Wilson causait depuis quelquesinstants avec un colonel
espagnol,qui, ayant été fort bien reçu à bord de la Firefl)/,
partageait la haine des Anglais pour Sans-Peur le forban.

Qu'est-ce qui nous prouve que cet homme dit la
vérité? s'écria le colonel. Faites cerner la place, mon-
seigneur r

Prenez garde, messieurs, à ce que vous allez tenter,
interrompitLéon en se croisant les bras sur la poitrine.
Mais vous, mesdames,n'essayez pas de sortir. Tous n'êtes
en sûreté que dans ce palais. Ah l'on doute dé moi 1.
leveux la paix, je la veux avec la populationde cette vine
et le Pérou tout entier I mais je suis prêt à la guerre,sur
terre et surmer 1

Léon prononça quelques mots d'une langue inconnue.
Parawâ leva perpendiculairement son mêrê casse-tôte.
Deux flammes bleues parurent dans les airs.

Ecoutez I écoutez maintenant. Trois coups de
canon vont retentir au large.

Les trois coups de canon furent distinctement entendus.
Ma division s'avance en branle-bas de combat; dans

une demi-heure,ellesera devant le fort de Callao.
Cet impudent étranger sera-t-il supporté ici plus

longtemps? interrompitavec violence le colonelespagnol.
Un excentrique Anglais serait fier du sang-froid que

déploya Léon de Roqueforte. n regarda son interrupteur
d'un air dédaigneux,etdemandacurieusementle nom de ce
colonel mal élevé.

Il s'appelleGarron y Quizû, lui répondit-on.
Ehbien,monseigneurle vice-roi,je prierais volontiers

Votre Excellence d'accorder au colonel Garrony Quizû le
droit de conclure la paix, tant je suis sûr quetout finirait au
mieux.

Par la sainte croix I vos partisans seraient bientôt en
poussières'écria le colonel.



aw ~-9-n_9
Partovouasôrieusement.monsieurlecomteîderaanda

le vice-roidevenu fort soucieux.
Ses idées se modifiaient singulièrementdepuisque le cor-

saire parlait et agissait en sa présence. Après avoir tenu
tête avecune opiniâtretésystématiqueà toutes les aatorités

de la ville, le vice-roi ne voulait point reculer, mais il se
sentait dans son tort à tousles points de vue. Un faux-fuyant

s'offraità lui; il s'en saisit d'autant plus volontiersque
le colonel venait, par deux fois, de s'exprimer avec inso-

lence.
Monseigneur, répondit Léon, je parle sérieusement,

très sérieusement,foi de gentilhommefrançais.Je ne vous
demandeplus la paix, maintenant je vous prie d'accorder

vos pleins pouvoirs au colonel Garrony Quis&. Ce sera fort
gai, mesdames.

Le colonel rougit, pâlit, et s'avança menaçant.
Monsieur dit le vice-roi, vous avez ici même blâmé

ma modération eh bien, pour vous en punir, je vous
ordonne de traiter avec M. le comtede Roqueforte.

J'ai l'honneur de vous entendre, monseigneur, mais

ai-je bien vos pleins pouvoirs? Ai-je le commandement de

vos forces de terre et de mer, le droit de vie et de

mort?.
C'est ainsi queje feis mademande,monseigneur,ajouta

Sans-Peur le Corsaire; je supplieVotre Excellence de se
décharger pour quelques heuresde toute sa responsabilité,

mais de vouloir bien ensuite ratifier les décisions du pétu-
lant colonel Garron y Quizâ.

Accordezaccordez I dit la vice-reine.
Accordez, monseigneurajoutèrent toutes les dames.

J'abdique donc pour trois heures, c'est-à-dire jusqu'à

minuit,dit le vice-roi,et je veux que l'on obéisseau colonel

Garron y Quizâ comme à ma propre personne.
Sans-Peur, qui s'étaitavancé vers la vice-reine,disait en

même temps
Si Votre gracieuse Excellence daigne le permettre,



madame, mes jeunes officiers finiront leur soirée au bal.
De grand cœur, monsieurle comte.

Un signe imperceptibledu corsaire fut suivi d'un coup de
sifflet aigu de Taillevent. Dix (usées de diverses couleurs
serpentèrent dans le ciel bleu. Une bordéeentière leur
réponditdu large.

A moi, messieurs! En haut la gardet. criait le
colonell'épée à la main.

Les officiers espagnols, cette fois, ne se laissèrent pas
arrêter par Roboam Owen ils fondaient sur Sans-Peurle
Corsaire. La garde pénétraitdans le salon du vice-roi. De

nouveauxcris d'effroiretentirent.
Mais tout à coup, comme à miracle, les cinq principaux

acteurs de cette scène violentedisparurentpar la fenêtreau
milieu d'un immense éclat de rire dont le vice-roi prit sa
part.

Taillevent et Parawâ s'étaient baissés. Le colonel fut
escamoté comme une muscade, tandis que Sans-Peur et
don Ramon passaient du balcon sur l'impériale d'un car-
rosse. Le carrossepartitaugrand galop toutes les voitures
des belles invitées le suivaient.

Dansez, mesdames, dansez jusqu'à notre retour1.
Vive la paix 1 criait Sans-Peur.

Vive la paix 1 répéta la populace.
Où vont tous ces carrosses ? demandait-on.
Os vont au Callao chercher les danseurs de la division

française.
La vice-reine fit un signe à son orchestre le bal com-

mença. Son Excellencele vice-roiétait d'une gaîté folâtre.
Trop heureux d'avoir échappéau ridicule d'être enlevé de
chez lui par la fenêtre, monseigneurtrouvait ravissant le
joli tour du corsaire.

Ce pauvre colonelt disait-il, quelle drôle de mine il
doit fairedans son carrosseentreM. lecomteet Sa Seigneu-
rie la Baleine-aux-yeux-terribles1.

Au coup de sifflet de TaiUevent, les centcompagnonsdu



Lion de les mer s'étaientemparésde toutes les voitures à 1

fois et les cris répétés de Vive lapaix I étouffant ceux des
ooohers, le cortège se mit en route sans obstacles.

Le colonelGarrony Quizâ,garrottéet bâillonné,futobligé,
deux lieues durant, d'écouter Sans-Peur le Corsaire,dont les
argumentspéremptoiresle décidèrentbon gré mal gré,

Le commandantduCallaoreçut avis que la paixétaitfaite.
La divisionfrançaise mouilla en rade.
Les jeunes officiers des trois navires, déjà en costume

de bal, selon l'ordre qu'ils en avaient reçu à midi par une
barque de pêcheurs, trouvèrent sur le quai plus de vingt
voitures dans lesquelles il y eut également place pour les
officiersde chasseursfaits prisonniersà labatailledeQuiron.

Le colonel plénipotentiaireoccupait seul le derniercar-
rosse. A bord de la" Lionne, il avait signé non-seulement
la paix, mais encore toutes les conditionsexigéesparSans-
Peur, et entre autres la nomination de don Ramon au gou-
vernement de Cuzco. II se garda dereparattre au bal;
mais désespéré d'être voué à la dérisionpublique, il voulut
se réhabiliter par un duel, s'enprit au capitaineWilson, son
malencontreux conseiller, et mourut d'une balle reçue en
pleine poitrine.

Quant au capitaineanglais, immédiatementaprès le duel,
le vice-roi le fit incarcérer dans la même prison d'où
quelquesoncesd'orbien employéesavaientfaitsortirle futur
gouverneurdeCuzco. Personnen'employa poursadélivrance
la clef de fer ni la clefd'or. Seulement, Roboam Owen, en
partant pour l'Europe avec un sauf-conduit,lui promit de
faire demander son échange à la cour d'Espagne, car sa
qualité de duelliste trop heureux n'empêchaitpoint le capi-
taine Wilsond'être prisonnier de guerre.

En lettres roses comme l'aurore, l'histoireconstaté que le
bal qui se prolongea jusqu'au jour chez Son Excellencele
vice-roi du Pérou, est le plus charmant dont mesdames les
Liméniennes aient gardésouvenance.H s'appelle le bal de la
pme. De nos joore, leâgrandimèresenparlant encore.



XL

ESQUISSE A GRANDS TRAITS.

Huit joues durant, le Lion de la mer fut le lion de Lima et
du Callao, On illuminaen son honneur. Le vie&roine
jurait plus que par lui et par don Ramon, marquis de Garba
y Palos, à qui était réservée la mission de pacifier l'inté-
rieur.

Sons l'escorte des gauchosde Quiron, le frère d'Isabelle
alla prendre possessionde son gouvernement,qu'il occupa
jusqu'en1808, époque à laquelleune politiquemaladroite
fit remplacer par la métropole tous les haute fonctionnaires
du Pérou.

Une seconde trêve de sept ans succédaainsi aux troubles
qui n'avaient guère cessé depuis la retraitede l'épouxde
Catalina. Durant ces sept années, Gabriel grandit sous les
yeux des caciques, non sans prendre quelquefois la mer à
borddesnaviresdesonpère.Mais,parune conventiontacite,
le fils des Inoasne s'embarquajamais enmôme tempsquesa
mère et ses deux frères jumeaux. Ainsi, desgagesvivants
de l'alliance secrète du Zto» de la <mer avec les indigènes
péruviens, demeurèrent toujours au milieu d'eux.

Soumis à un régime doux et juste, patients, discrets fit
certains d'être noblementsecourus dès que l'Espagne chan-
gerait de conduiteà leur égard, les chefs les plus éclairés
approuvaient hautement le sagesse d'Isabelle et de son
époux.



Gabriel, salué du titre de Condor-Kanki,était élevé dans
le palais du gouverneurespagnol,mais il n'y vivait pointen
prisonnier. Au retourde ses campagnesde mer, entreprises
du consentementdes oaciques, son oncle ne mettait aucun
obstacleà ses excursionschez les diversestribus de la plaine
et des montagnes.

Don Ramontolérait qu'on l'y reçût comme le dernier héri-
tier de la race seigneuriale.Et nuldouteque l'Espagnen'eût
Iflni par conquérir l'amour des peuples indigènes,si, après
te deuxième marquis de Garba y Palos, Gabriel de Roque-
orte eût été successivementappelé au gouvernement de

Cuzco et à la vice-royautédu Pérou.
Mais il n'en fut pas ainsi. Don Ramon, brusquement

destitué, fut rappelé en Europe et obéit en fidèle sujet
espagnol.

La guerreéclataitdenouveauentre l'Espagneet la France.
-Toutd'abord,dansles possessionsd'outre-mer,auMexique,
à la Nouvelle-Grenade, à Buenos-Ayres, au Chili, au Pérou,
les créoles se prononcèrentpourFerdinandVII contre l'em-
pereur Napoléon mais bientôt, selon les prévisionsdu Lion
de la mer, la grande insurrection de l'indépendancedomina
tous les mouvements politiques. Lasse du joug séculaire
de l'Espagne, l'Amérique méridionale se soulevait tout
entière.

L'heurede la délivranceavait sonné.
Napoléon, en franchissantles Pyrénées, donna au nou-

veau mondele signal de la liberté.
Cependant l'Océanieavaitrevu son infatigablechampion.
Les années de trêve qui ouvraient enfin au Lion de la

mer tous les ports du Péroufurent glorieusementremplies.
Les ruses cruellesde Pottle Trichenpot retombèrent sur

ses complices; mais, hélas I l'adroit coquin parvint tou-
jours à s'échapper.

Aux Iles Marquises, où il avait fait merveilles avec les
frangesd'ordu Lion de la mer, ce ne fut qu'après de san-
glants combatsque son influence put être détruite.



II venait de s'évader en pirogue, lorsque les Nouka-Hi-
viens, consternés, reconnurent qu'ils avaientété ses dupas,

Une alliance solennellefut jurée alors. Léon, proclamé
de nouveau chefdes ebefs, laissa un agent fidèle à Nouka-
Hiva, et poursuivitsa course,

A Taiti, commençaitla guerre fameuse connue dans les
annales de l'archipel sousle nom deTamaï ruhi ia Arahou-
Baïa, c'est-à-dire la grande guerre de Arohou-Raïa.
Sans-Peur prit nécessairementfait et cause pour ceux des
indigènes que les relations anglaises traitentde rebelles et
d'insurgés.

Depuis longtemps déjà il secondaitet protégeait très effi-
cacement plusieursprêtres catholiquesfrançais émigrésou
patriotes péruviens, qu'il avait déposés dans lepetit archi-
pel deManga-Reva.

Ce fut le premierpoint occupé pardes missionnairesca-
tholiques.

Parawû n'ouvrit pas detrop grandsyeux. Au Pérou, il
avait souventassisté à la messe, et l'aumônierde Quiron,
conformément aux instructions de Léon de Roqueforte,
n'avait cessé de lui prêcher des croyances que l'on con-
cilia tant bien que mal avec les traditions de son peuple,
sur les mystères de la sainte Trinité, sur l'immortalité de
l'âme, les interdictionssacrées telles que le tabou et le ra-
chatdes péchés par la pénitence.

Taillevent,Camuset et les jeunes lionceaux de la mer
tenaient semblable langage.

L'influencedu catholicismedevaitdans l'Océanieentière
être opposée à celle du mercantilisme biblique des mis-
sionnaires anglicanset à leurs actes despotiques.

Le roi Pomaré II avait embrassé le parti anglais.
Son ministre Tanta, le guerrier le plus redouté de tout

l'archipel, valeureuxcompagnondu Lion de la mer, décou-
vrant le premier que les franges d'or ont été dérobées par
Pottle Trichenpot,proteste et se retire dans les montagnes.



Une (action puissante, fidèle aux grandes traditions d'indé-
pendance, se rallie sous la bannière libératrice de Liio
YAtoim,

A l'instigationde Pottle Tilehenpot, Pomaré Il attaque
Tanta et ses partisans. Or, chose bien remarquable,
constatée par lesécrivainsanglaisoux-memea,etqui prouve
bien que la lutte fut politique et non religieuse, legrand
prêtre du dieu Oro était du ntéme parti que les mission-
nairesprotestants, et fut un des plus ardents instigateurs
de la guerrecivile. On ne peut dire conséquemmentqu'elle
Ait alluméeentre les chrétiens et les idolâtres. Loin de là,
Pomaré II, ayant tout d'abord obtenu par surprise un suc-
cès sanglant, des sacrifiées humains eurent lieu sur les
autels du dieu Oro.

Tanta eut soin de faire annoncer dans tout l'archipel que
de telles exécutions étaient en abominationdevant Léo
VAtoua, esprit supérieur, seul vraiment chrétien, caril
avait toujours interdit le oannibalisme et les holocaustesde
prisonniers.

A peine cette proclamation était-elle répandue dans les
Mes de la Société, que la division française parut.
Pomaré II, chassé de Taïtl, se retira dans l'île de Huabiné.
Les indigènes de plusieurs autres Mes embrassèrent
avec transport ta cause de Tanta et du Lion de la
mer.

Les missionnaires anglicans se réfugient à bord du na-
vire fa Persévérance. Mais tandis qu'à la tête des équipages
de la Lionne et de l'UnicornLéon de Roquefortecombaten
terreferme, le Lion, chargé d'appuyerla chasseaux fugitifs,
s'échoue sur un banc de coraux.

La Persévérance, emportant Pottle Tiichenpot, fait voile
pour l'Europe. Parawa et Taillèrent déplorèrent à l'unisson
l'évasion de ce maudit fauteur de troubles.

L'équipage du Lion fut sauvé; mais le navire, démantelé
par la mer, fut perdu pour Sans-Peur le Corsaire.

Peu de temps après, parcompensation,le schoner anglais



(n Vénm fut pris à l'abordagepar les insulaires tnïtiens(1).
Léon s'opposa aux massacres qu'allait ordonner le

ministre Tanta.
Non, jamais de représailles semblables is'éerUvWl;

n'imitez point vos ennemis, ne déshonorons par notre
causel

Maître Taillevent, comme on pense, grogna selon son
droit.

Si le Triohenpotavait été pondu la première ou seule-
ment la seconde fois, il n'aurait pas eu la chance de nous
échapper la troisième)

Le Néo-ZélandaisParawâ ne se permit point de grogner,
mais ne tarda pasà trouver fort justes les réflexionsde son
ami Taillevent, car la frégate anglaise eumnUt, profitant
d'une diversionopéréepar les partisansdePomaré 11,reprit
la Vénus et délivra son équipage.

Laissantau brave Tanta le soin de finir la guerre, Sans-
Peur, avec sa IJmme, se met à la recherche de FUrania;
mais la frégate anglaise, ayant fait fausse route pendant la
nuit, atterrit, fort heureusement pourelle, à Port-Jackson.

Des courses continuelles,des missions etdes prédications

qui ne furent pas toutes sans fruits, des tentativescivilisa-

trices très diverses, des combats de terre et de mer, des

aventuressouventinvraisemblables,des succès, des revers,
des négociations et des entreprises de tous genres occu-
pèrent Sans-Peur le Corsaireet ses alliés pendant les sept
années pacifiques du gouvernement de don Ramon.

LéondeRoqueforte,parson activitédévoranterétablissait,

non sans d'immenses difficultés, l'influencebienfaisantede

la France, qu'il représentait sous le nom de Léo YAlouu.
Malheureusement,la France elle-mêmeétait neutre.
En lutte avec l'Europe entière, triomphante sur le con-

tinent,grâce au génie du plus grand capitaine des temps
modernes, elle avait l'infériorité sur les mers. Et elle

(1) Historique.



ignorait qu'un héros obscur, se dévouant & une œuvre
inconnue, combattait sans relache pour elle dans cette
cinquième partie du monde que le roi Louis XVI s'était
proposéde soustraira à la domination britannique.

Maîtresse de la mer, l'Angleterre veillait,
Résister, maintenir, attendre telle fut la devise de

Salis-Pour le Corsaire.
Il insista, il attendit, et non-seulement il se maintint,

mais encore il étendit sa protection sur une foule de points

nouveaux.
Les Anglais, établis à la Nouvelle-Hollande, le renoon-

trèrentcomme un obstacleinvincibleà la Nouvelle-Zélande,
où Parawû Touma et son fils Hihi firent des prodiges, aux
iles Fidji, dans tous les archipelsdu nord et de l'est, depuis
les Carolines et les Mulgraves jusqu'aux Mes Haoual, d'où
disparut enfin le culte du dieu Rono, vulgairementle capi-
taine Cook.

Ldo VAtoua, toujours équitable et vraiment libérateur,
faisait et défaisait les rois des lies de l'Océanie. U abattait
les petits tyrans taboueset leur donnait parfois pour suc-
cesseurs de simples matelots français. Les princes du plus
hautrang s'honoraient de servir dans ses équipages. Et
c'est ainsi qu'après Parawa-Touma, il prit à bord son
illustre fils Bibi, Rayoti-du-soleil, jeune chef qui devait,
longuesannées plus tard, recevoir les surnoms éclatantsde
Napoulon et de Ponapati(Napoléon et Bonaparte) (1).

Les deux plus grands hommes de la Polynésie, Finau Ie',
qui régnait à Tonga, et Taméha-MéhaV, qui régnait aux
Mes Haouaï, entrèrent l'un et l'autredans les vues de Sans-
Peur le Corsaire. Et si, par la suite, ils n'y restèrent point
également fidèles, ce fut en raison des nouvelles perfidies
des missionnairesanglicans, dont lepouvoirdevaitdevenireffroyable. •

Dès l'âge de douze ans, Gabriel de Roquefortepartageala
plupart des dangers de son père. Intrépide pilotin, cavalier

(l) Historique.



audacieux,piéton infatigable, il avait au plus haut degré
deux des trois grandes qualités préconisées par matira
TaUtevent,e'esMHMre le courage et fi3«V. Mais la troi-
sième, ou selon l'ordre rigoureux la seconde,en d'autres
termes la patience, était loin d'être son fait, lorsquevers la
An de 1808, les deux bâtimentsque ramenait le grand tueur
de navires atterrirent sur les côtes du Pérou.



XLI

i,E Commodore wilso.n

Camuset, maintenant porteur d'une magnifique barbe

rousse, recevait la récompensede ses bons et loyaux ser-
vices, en savourant le titre de matelot de maître Taillevent,

titre qu'il partageait, on le sait assez, avec Tom Lebon
de Jersey, anglais de nation, français de cœur. Camuset,
toutefois, n'avait pas la faiblesse de se plaindrede son par-
tage.

Loyal matelot de son matelot, il aimaitsur parole ce Tom
Lebon qui, pressé en 1793, avait eu la douleur de ne jamais
revoir Jersey ni Port-Bail, et continuaità servir Sa Majesté
Britannique en qualité degabiersur le vaisseau MUmtrioits,
présentement commandé par le capitaineWilson, de lamen-
table mémoire.

Encore un qui devait donner raison aux proposde gro-
gnard de mattre Taillevent.

Faire grâce au lieutenant Roboam Owen, bien, très
bien 1. mais à un Trichenpot ou à un Wilson, autre
choseI. On vousécrase sans miséricordede malheurenses
petites bêtes méchantes par nature, par tempérament,mais
sans malice, comme supposition, un scorpion, une vipère,
une punaise; et on vous laisse vivre un Wilson, un ingrat,
une mauvaise bête venimeusepar goût, par volonté, tout
exprès Moi, je voulaisprendre cet oiseau-là en pleinbal,
l'emporterà bord et l'ypendre au boutde la grande vergue



c'était ta justice. Ça aurait sauvé la peau de cet imbécilede
colonel Garron y Quissâ, pas mal d'autres peaux meilleures,
ot les nôtres aussi peut-être bien–J'ai toujours gardé
souvenancede l'histoire du brigand qui faisait pendre son
juge, en lui disant pour raison a C'est, dit-il qu'il dit,
parce que tu ne m'aspas fait pendre, toit » Et voilàjuste-
ment ce que nous diraient le Trichenpotou le Wilson, s'ils
nous tenaient un de ces quatre matins. Mais non t mon
capitaine se contente de laisser l'autre en prison. Est-ce
qu'on reste jamais en prison? On y meurt ou on s'en
tire.

Pour sa part, le capitaineWilson y avait passé deux mor-
telles années à maudire la France, l'Espagne, le vice-roi du
Pérou, Sans-Peur le Corsaire, et, par-dessus le raarohô,le
lieutenant Roboam Owen, qui t'avait indignementoublie, à
ce qu'il croyait.

Wilson était encore injuste et ingrat, car son camarade
ne l'oublia pas un seul instant.

Retouméen Europe avecun sauf-conduit, à bord du même
vaisseaude transport qui déposaen Espagneles prisonniers
de guerre délivrésenfin des mines par les ordresd'Isabelle,

Roboam Owen se htita d'instruire son gouvernement de
la situation du capitaine Wilson. H fit plus encore, il inté-
ressa plusieurs amiraux à la délivrancede cet officier, qui,
par suite de ses démarches, fut compris dans un cartel
d'échange.

A peine de retourà Londres*Wilson se trouve en faveur.
Un pouvoirocculte, qui s'opposa toujours à l'avancement
de Roboam Owen, pousse au contraire d'une manièreinso-
lite le haineux Wilson, qui était bien et dûment commo-
dore quand il fut appelé au commandementdu vaisseau
de 74, nUuslrious.

La société biblique et commercialedes missions évangé-
liques, sur les instances du révérend PottleTrichenpot,l'un
de ses membresles plus intelligentset les plus actifs, avait
évidemment fait son affaire de l'avenir du capitaineWilson.



« II avait été prisonnier du pirate s'intitulant Sans-Peur
le Corsaire.

< II s'était déclaré sonennemiavec la plus louableingra-
titude il le détestait profondément,et le calomniait de
bonnefoi.

a II était opiniâtre,bon marin, et bilieux,
« Deux années de captivitéau Pérou devaient le rendre

intraitable. »
Tels étaientles titresdu commodore à la haute protection

de la sooiété biblico-eommereiale, qui le fit nommer au
commandement des forcesnavalesenvoyéesdans les mers
du Sud, pour protéger les missions anglaises et purger
l'Océanie des nombreux aventuriers, forbans on bandits
français qui l'infestaientet l'opprimaientau nom du susdit
pirate dit Sans-Peur, odieux papistequi protégeait des pré-
dicateurs catholiquesne vendant rien et ne visant à usurper
aucun pouvoir.

Vlilustrhm.àQ 74, la frégatela Pearl, de 40, et plusieurs
bâtiments de rang inférieur partirent de PlymoutU vers
l'époqueoù la guerre fut déclarée à l'Espagne par l'empe-
reur des Français.

La division fit voile pour Cadix,où un officier, chargédes
pleins pouvoirsdu roi FerdinandVII, s'embarqua sur l'IUiis-
irions.

A bord du même vaisseau se trouvaient, d'une part, le
lieutenant RoboamOwen, attaché, par ordre ministériel,à
l'expéditioncomme possédantdes connaissanceshydrogra-
phiques spéciales, et, d'autre part, le révérend Pottle
Trichenpot, l'un des directeurs des missions anglaises en
Oeéanie.

Pottle, qui avait autrefois ciré les bottes du lieutenant
Owen, le lieutenant Owen, dont Pottle avait autrefois ciré
les bottes, se rencontrèrent à la même table avec un égal
déplaisir. Us firent semblant de ne pas se recon-
nattre.

Pottle vouluttout d'abord se mêlerdes affaires de service



dota division navale.MaîslecommodoroWilson,nonmoins
têtu pour ses amis que pour ses ennemis,prit le contre-
pied de tons les «vis du révérend directeur. Aussi dis-
peraa-t-il fort imprudemment ses navires.

Et voilà tout justement pourquoisa petite frégatela Pearl
portaitmaintenantles couleurs françaiseset le nom sacré
de Lion, par une conséquenceforcée d'un fort beau combat
naval.

L'ex-Pearl, désormais le Lion, était le navire sur lequel
Sans-Pour le Corsaire jugea bon de passer en abandonnant
sa pauvre Lionne, usée de la quille & la pomme comme ne
te fut jamais le couteau de Jeannot. L'Unicornn'était
plus depuis trois ou quatre ans. En revanche, sous les-
corte du Lion naviguaitun délicieux paquebot, très faible
d'échantillon, mais d'une marche supérieure qui lui avait
valu le nom d'Hirondelle.

Voilecria l'homme de vigie à bord du Lion. Très
haut matée. ajouta-t-ilau bout d'une minute.

Déjà Gabriel était sur les barres de perroquet avec sa
longue-vue en bandoulière. Camuset l'y suivit comme de
raison.

Je n'ai jamais vu un aussi gros naviredit le jeune
héritier des Incas.

Vaisseau de ligne anglais I cria Camuset au même
instant.

Ah t chien de chien 1 fit Taillevent, j'ai rêvé cette nuit
de Pottle Trichenpot et de potence habillée en soldat de
marine anglaisI.

Sans-Peurprit le commandementde la manœuvre.
Le Lion et FHirondellese chargèrent de toile.
L'Ittustriotisen fit autant.

Hais c'est la Pearl,je reconnaisparfaitement laPearl,
disait le commodore Wilson. Pourquoi diable prend-elle
chasse devantnous ?

Pourquoi tGoddaml riposta févangéliquePottle Tri-



ohenpot,parce que ce démon de Saus-Pour vous l'a prise
c'est assea clair 1

Vous êtes inconvenant, inaster Triouenpot1 et je
trouve votre goddam très shoking, entendez-vous?,

Roboam Owen était triste.
Tom Lebon, qui ne se doutait de rien, ratissait au bout de

corde, en chantonnantun air normandqu'il avait appris à
Port-Bail de la bonne femmeTaillevent,la mère à son vieux
matelot.
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).ES UO.NCEAUX DE LA MER

La dynastie Taillevents'était accrue de quatre mousses,
tandis que Liméno grandissait aux côtés de Gabriel-José-
ClodionTupac Amaru, l'idole des indigènespéruviens et
des équipagesde Sans-Peurle Corsaire.

Issus d'un père normandet d'une mère métisse, à demi-
marins, à demi-montagnards, Pierre, Blas, Jacques et Ri-
cardo Taillevent s'honoraient d'être le bataillon sacré de
Léonin et de Lionel, les jumeaux blonds que leur mère avait
peine à distinguer l'un de l'autre.

Tous ces enfants, qui partagèrent les navigationsd'Isa-
belle et de Liména, reçurent, dès l'âge le plus tendre, le
baptême du feu, à bord, quand Gabriel et Liméno res-
taient à terre, à terre, quand Gabriel et Liméno faisaient
campagne à bord.

Os étaient également familiarisés avec la vie aventu-
reuse de l'Océan et l'existence nomade des grandsbois, des
montagnes ou des pampas.

Doués diversement suivant l'immuable loi de la nature,
ils devaientà leur éducationun seul et même amour exalté
pour la race des Roqueforte. Léo VAtoua, Sans-Peur le Cor-
saire,était leur roi madame,leurreine; Gabriel, leur prince;
Lionel et Léonin, leurs jeunes chefs.

Et, vers la fin, ils eurent en outre leurprincesse; car la
dynastie du Lion de la mer s'augmenta aussi d'une char-



mantepetite fille, contraste vivant de ses frères, non moins
brune qu'ils étaient blonds, et d'autant plus chère à la fa-
mille qu'elle ressemblait trait pour trait à sa noble mère.
D'un commun accord, elle reçut les noms de Clotilde-Ray-
monde, le premier comme Mérovingienne, le secondcomme
filleule de son oncle don Ramon.

Le faisceau se formait pour l'avenir. Et lorsque parfois,
pendantun mouillage au Callao, enfants et parents étaient
tons réunis

Mes vœux sont exaucés, disait Sans-Peur, notre
œuvre ne périra point 1

Allons, grognait Tuilleveiit, branle-bas général à per.
pétuité! Ça y estl. Mon capitaine, c'est coulé,–
n'aura jamais goût au petit cabotage.Toujours des trem-
blements, toujours des chavirements; le vent de suroudt
est du calme plat en comparaison de ses idées. Il vente
toujours dans sa tête à faire mettre à la cape l'Europe, le
Pérou, l'Océanie et le grand chasse-foudreI. De façon,
Liména, qu'ayant toujours eu, moi, l'amour de la tranquil-
lité abord d'un gentil caboteur ou dans ma case à Port-
Bail, me voilà forcé de faire tour mortsur mavieille langue,
à l'effet de ne pas découragernosmousses. Ilnous fautdonc
les éduquer en leur disant « Aimez le chambardementet
lamisère, voilà le plaisir 1 Poudre fulminante, volcan et raz
de marée, voilà votre tempérament1 Vive le petit métier I

En avant le rigaudonsur terre, sur mer, et peut-être bien
ailleurs 1 s Je disailleurs, Liména, et je m'entends. M. Ga-
briel est encore assez sage l'abordage, les brûlots la
cavalerieet l'infanterielui sont suffisants. -MaisM. Léonin,
un gringalet, soit dit sans offense, vous a des inventions à
donner la coliqueà un requin. Est-ce que ce gamin de
deux jours ne vous parle point de bateaux sous-marins,de
ballons, de souterrains et d'un tas de machines d'enfer
comme de ses amusettesl. Oui, ma femme, quelquejour
ils navigueront sons l'eau, dans l'air, dans le ventre de la
terre, au M fond de n'importe quoi t Les anciens, pour



lors, ne seront que des conscrits nos gars, voisrta, ne
riront pas tous les matins.

Liménasouriait avec orgueil.
Et Camuset à la barbe rousse, en tiers dans cet entre-

tien, se bornait à dire
Sois calme, matelotTaillevent, ça court bien 1 on s?en

charge de tes mousses.
Le oontre-mattre Camuset, plus souvent appelé Barbe-

rousse, inspirait alors aux fils du mattre d'équipageun peu
de la crainte salutaire que le rude grognard lui inspirait à
lui-mêmeau débutde ses grandes aventures.

Les bonnes traditions ne se perdaient pas, comme on
voit.

Seulement, le temps poursuivant son cours inexorable,
transformait les mousses en novices ou môme en matelots,
et les matelots en contre-maîtres,comme l'atteste le juste
avancement de Camuset.

L'amazoneIsabelle a un fils atnéde quinze ans révolus et
qui semble en avoir dix-sept, soit que son origine mater-
nelle et le climat des tropiques l'aient rendu précoce, soit
que la navigationet les exercices du corps aient développé
avant l'âge sa nature vigoureuse.

LéoninetLionel, au contraire, sont frêles, pâles, presque
chétifs, quoiquebien portants et parfaitement constitués.

Ne craignez rien, commandant,disait à leur propos le
chirurgien- major de l'escadrille corsairienne, je vous ré-
ponds d'eux. Vos lionceauxdeviendrontdes lions t

Le& lionceauxavaient dix ans passés.
Mêmes voix, mômesgestes,mêmes regards.mêmeintelli-

gence. Seulement, leur mère trouvait Lionel plus tendre et
plus soumis,et leur père finit par reconnattre en Léonin
plus d'initiative, plus de force de caractère.

Il sera temps bientôtque ces enfants voient la France,
leur patrie, avait-il dit avant de partir pour sa dernière
expédition.



Cette parole, qu'Isabellene connut point, fut prononcée
en présence de Taillevent,qui se permit de demander

Et M, Gabriel ?
Ami, répondit Léon avec tristesse, ai-je coutume

de manquer h mes serments et de reprendre ce que j'ai
donné ?

Pour lors, murmura le mattre, m'est avis que la
bonne femme de mère à Taillevent, si Dieu fait qu'ellevive
encore,pourrabienembrassermes quatrepetitssauvages, «–
Pierre et Jacques, ou, comme qui dirait en espagnol, Pedro
et lago, Blas et Ricardo,ou, comme qui dirait en français,
Blaise et Richard, mais qu'elle n'embrasserajamais mon
atné Liméno, péruvien comme son nom et sa chance.
Ah t le pauvre gars, il en avalera des Cordillères, il en
courra des bords sur le lao de Plomb et à travers les mon-
tagnes du Pérou, sans jamais voir notre cher Port-Bail,sur
les côtes de Normandie,en face de Jersey 1

Pourquoi cela, TailleventTon fils, à toi, n'est point
de la race des Incas.

Pardon, excuse mon capitaine, interrompitvivement
le mattre, si mon fils, à moi, n'est l'enfantdu soleil ni de la
lune, il est le mien, nom d'un tonnerre 1 et ça suffit pour
naviguer droit dans le sillagede l'honnêteté.

Toujours le même, dit Sans-Peur avec une émotion
fraternelle.

Toujours,mon capitaineI.
La campagne entreprise à la suite de cet entretien eut

cela de remarquable que Léo fAtoua se préoccupabeau-
coup moins de ses Iles polynésiennesque de la prise d'un
bâtiment taillé pour la marche.



XLIII

LIIinONDiEllE.

D'après les conseils de Pottle Trichenpot, la société
biblique et commerciale de Londres préférait désormais
pour ses navires la légèreté à la capacité. Car, en atten-
dant qu'on obtint de Sa Majesté Britannique le concours
d'une puissantedivisionnavale, l'essentiel était de pouvoir
échapper au détestablepirate Sans-Peur, »

A la baie des lies, où la Lionne relâcha, Parawâ-Touma
et son fils Hihi saluèrent du haut de leurpd fortifié la fré-
gate de leur illustre Rangalira-Rahi. Baleine-aux-yeux-
terribles lui dit tout d'abord que les Néo-Zélandaisvenaient
de chasser du mouillage un bâtiment anglais chargé de
missionnaires hérétiques.

Mais il fallaitle prendre t s'écria Sans-Peur.
Nous l'avonsessayé t. Par malheur,il marche comme

le vent t

C'est ce que je cherche I. Où est-il?.
Il a pris la route de la Nouvelle-Hollande.
Jepars pour Port-JacksonI.
Sans moi, ô Léo l'Atoual vous aurez peine à recon-

ualtre cet alcyon de la mt*.
Baleine-aux-yenx-terriblessera toujours reçu comme

un grand chefsur les navires de Léo VAtoua.
Le chef néo-zélandais but l'haleine de son fils Hihi,

Bayon-du-soleil



Tu es aujourd'huiun guerrier femeux sur la terre et

sur la mer. Règne sur nos peuples, achève de gagner tes
mokas et demeure fidèle à Léo VAloua, ennemide la tribu
de Toute. Moi, j'ai vu en rêve cette nuit les grandes
villes d'Europe. Si je meurs au loin, tu découvrirasau oiel

une étoile de plus, ce sera mon ceil gauche, et tu sentiras en
toi une force double, cesera mon ame qui viendra t'habiter.

Hilii serra sur soncœur les genoux, puis la ceinture, puis

le corps de son père, dont il but ensuite l'haleine en frot-

tant le nez contre le sien.
Et après avoir fraternisé avec Gabriel, le fils du Uon,

Hilii, fils de la Baleine, descenditdans sa pirogue.
La Lionne appareillaitpour Port-Jackson.

Déguiséeen gros transport anglais, au moyen de masques
en toile à voiles, la frégate pénétra hardiment dans la rade
ennemie, car Parawavenaitde reconnaître le fameux navire
des missionnaires.

Au coucher du soleil, on mouillabord à bord.
Presque aussitôt, il fut enlevé par surprise.
L'alarme fut jetée pourtant.– Quatre navires deguerreet

deux fortins canonnèrent la Lionne; mais la fortune,dit-on,

favorise les audacieux. La ruse et la force, l'adresseet le

courage n'auraient peut-êtrepointsuffipour assurer l'invrai-
semblablesuccès de Sans-Peur. Heureusement,une épou-
vantable tempête, qu'il avait prévue à la vérité, lui permit

d'éviterun combat inégal.
Ainsi fut conquise son Hirondelle, qu'il destinait à con-

duire en France Isabelleet ses trois derniers enfants.
Lui-même, alors, il pensait à s'y rendre.
Le Lion de la mer voulait se présenter au lion delà terre,

l'empereur Napoléon,etobtenirsonappui pour résistermoins
difficilement aux forces anglaises. La capture de la Pearl
acheva de le décider à prendre ce parti, car il apprit, par
les papiers trouvés à bord, que la guerre était déclarée à
l'Espagne.



A quoi bon laisser Isabelle et ses jeune* enfants en néril
dans les possessions espagnolesdu Pérou, lorsque Gabriel

était enfin d'Age à répondre aux espérancesdes indigènes ?q

Le cas qui se présentait était prévu depuis longtemps

< Si don Ramon cessait d'étre gouverneur de Cuzco, et

surtoutsi la guerre éclatait entre l'Espagne et la France,
Isabelle devait immédiatementse réfugier au milieu des
Quichuas, entretenir des vigies sur le littoral et se tenir
prête à regagner la baie de Qniran. »

Isabelle avait suivices instructions à la lettre. Les vigies
postées sur les mornesguettaient les mouvements du large.
Dèsqu'eUessignalèrentunvaisseaude ligneanglaischassant
deux navires sans pavillon, des exprès en instruisirent
Isabelle, qui fit ses préparatifs de départ. Bientôt on lui

annonça que les bâtimentspoursuivisavaientbissé les cou-
leurs françaises et la bannière du Lion de la mer. Accom-

pagnée d'un immense cortége, elle se dirigea sur la baie de

Quiron,que les Espagnols avaientlaissée inoccupée.
Lorsqu'elle y campa militairement, aucun des trois

naviresn'était en vue.
Vingt-quatre heures s'écoulèrent dans l'anxiété.
Enfin, un seul bâtiment, VHirondelk,entra dans la baie;

à son grandmat était arboré le pavillon péruvien.
Mon fils Gabriel est à bord 1. maismon époux, ô mon

Dieu I monnoble époux aurait-il succombé?'1
Si mon père est mort, nous le vengerons, dit Léonin

qui tenait son frère Lionel embrassé.
Lionel et les enfantsde Liména répétèrent les paroles du

jeune lionceau.
Isabellepressait contre son cœur sa petite Clotilde.

0 mon Dieu, murmurait-elle,son père ne la reverra-
t-il plus ?

Liména, soucieuse, aurait voulu conjurer ces parolesde

funesteaugure.
Enfants, taisez-vous1 s'écria-t-elle et vous, madame,

pourquoiparler ainsi ?i'



Aux aoolomations enthousiastes des Quiohuas, Gabriel,
Camuset et Llmdnodébarquèrent.

Espérance! eouraget.criaient-ils,
Ma mère, dit l'héritier des Inoas, soyea sanscrainte.

Par un stratagème adroit, le Lion a évité le combat. VIMs-
Irions fait fausse route. Uamnin,dans quelques heures,dans
un instant peut-être, la frégate viendranous rejoindre.

Isabelle embrassait son fils avec transports. Liména
bénissait comme elle le Ciel qui avait sauvé le Lion, et,
comme elle, serrait dans ses bras son fils Liméno, vaillant
mousse de quatorze ans.

Mais Camuset Barberousse mâchait sa moustache en
soupirant, signe infaillible de quelque mission pénible à
remplir.
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STIUTAGÊMES BE RETRAITE.

Le commodore Wilson, quand il fut bien convaincu que
la Pearl était tombée au pouvoir de Sans-Peur,pinça les
lèvres, baissa le nez et fut bien obligé de s'avouer que
c'était par sa très grande faute: a Pottle Tïichenpotlui
avait bien assez conseilléde ne point se séparer de sa thé-
gate. D Mais au bout de cinq minutes, il redressa le nez, et
rouvrant la bouche, il dit avecconviction

L'Illustrions marche beaucoup mieux que la Pearl.
Nous avons soizante-quatorzecanons de gros calibre, et le
pirate français n'ena que quarantede moindreportée. Con-
solons-nous Il sera couléou pris, c'est inévitable,et s'il est
pris, moncher monsieur Trichenpot, il sera pendu sur le-
champ.

Amen 1fit le révérend Pottle.
Roboam Owen, qui ne perdit pas un mot de cet odieux

entretien, sentit son cœur se soulever d'indignation. La
bassesse de Pottle ne pouvait l'étonner;mais l'ingratitude
du commodore Wilsonrévoltait sa nature loyale. Toutefois
il sut demeurer impassible.

Lieutenant Owen, que pensez-vous? lui demanda
brusquementle commodore.

Je pense que le veut peut changer et que Sans-Peur le
Corsairen'est jamais à court de stratagèmes.

Oh! 1 oh 1. Mais. un moment, s'il vous plaît 1 Vous



dites corsaire, lieutenant Owen; c'estpirate qu'il faut dire,
pirate, vous entendezt

L'offioierirlandaisconnaissaitl'esprit étroit et faux do son
ancien camarade, il n'essaya point de protester,salua
sans affectation et se promit d'employerau besoin quelque
terme qui, sans être injurieux pour Sans-Peur, ne risquât
point d'être désapprouvé.

Le vent ne change guère en cette saison dans ces

parages, et quant aux ruses de ce forban, je saurai les
déjouer1. dit hautement le commodore.

Roboam Owen faisaitdes vœux ardentspour que la frégate
de Sans-Peurparvint à s'échapper.

L'honnêteTom Lebon continuaità chantonner en taisant
une queuede rat sur le boutd'on ne sait quel cordage. Infini-
ment moinsgrognard que sonmatelotTaillevent, il se rési-
gnait à son tristesort. Depuis seize ans passés, sa femme et
ses enfants vivaient en France, à Port-Bail depuis seize

ans passés, il faisait la guerreaux Françaiset se battait en
conscience, non sans regrets, mais en brave marin qui rem-
plit son devoir. A bord de FUluslrious, personnen'était plus
indifférentque lui aux résultats de la chasse.

A bord de la frégate la Pearl, ou pour mieux dire le Lion,
Sans-Peur,son MisGabriel, Emile Féraux, capitainede pavil-
lon, mattre Taillevent, Parawa-Touma,et foule d'autres, ne
tardèrent pointà s'apercevoir que VlUustriousavait l'avan-
tage de la marche. Mais en revanche, FHirondette l'empor-
tait, et de beaucoup, sur le vaisseau, puisqu'elle était obli-
gée de carguer sa grand'voilepournaviguerde front avec l.a

frégate.
Les deux conservesayant une avance considérable,Sans-

Peur calcula qu'elles seraient encore à plus d'un mille du
vaisseau lorsque viendrait la nuit. Il donna ses ordres au
capitaineFéraux et se retira dans sa chambre pour écrireà
Isabelle.

On torchait toute la toile possible.



Avec la pompe à incendie,on arrosait les voilespour en
resserrer le tissu et ne rien perdrede la irise ronde, mais
très maniable, qui poussait les trois navires.

Les meilleurs limoniersserelevaientà la roue du gouver-
nail « Pas de distractions naviguons droit Attentionà
ne pas embardorde l'épaisseur d'un cheveu. »

Les gens de l'équipage reçurent l'ordre de se coucher à
plat pont; l'immobilitéleur fut recommandée.

La situation était telle, que Taillevent ne grognait pas. 11

fumait avec la gravité d'un pacha turc. Camusetet Liméno,
étendus à ses pieds, le regardaient sans se permettre de
l'interroger.

Gros vaisseaut dit Baleine-aux-yeux-terribles.
Il y en a de plus gros réponditTaillevent.
Oui, ajouta Camuset, ce 74 a deux batteries couvertes

et une barbette; un trois-ponts a une batterie couverte de
plus.

Pi-hé I fit admirativementle Néo-Zélandais.
Ne bougez pas, tas de marsouins1 ou gare à moi 1 cria

Taillevent à quelqueshommes qui s'avisaientde se lever.
La tribu de Toute a de bien grandes pirogues de

guerre 1 dit Parawa-Touma, qui ne cessaitde regarderPIllus-
trious.

La tribu de Léo VAtouaen a d'aussi grandes et deplus
grandes que ce vaisseau-là,mon vieuxbrave! reprit Tail-
levent. Mais le Rangatira-Rahi des Français, l'empereur
Napoléon, en a besoin dans les mers d'Europe, voilà notre
guignon pour le quart d'heure.

Parawâ-Toumagarda le silence. Grand chefde guerre et
bon navigateur, il appréciait parfaitement les difficultés de
.la situation. Toutefois, il ne désespérait de rien, tant était
robuste sa foi en Léo l'Atoua, le Lion de te mer, qui ne
meurt point.

J'irai dans cette Europe qu'habitent les tribus enne-
mies de Marion et de Toute.J'yverrai cesvilles immenses,
cent fois plus grandes que Cuzco et Lima, d'après maître



Taillevent. Je connais leLionde la mer; je veuxconnaître
aussi le lion de ta terre, dont tous les peuples du monde
répètent le nom terrible.

Ainsi méditait Parawa-Touma, tes yeux fixés sur Mlm-
trions, qui se rapprochaitnon sans peines; maisle comme-
dore Wilson, fort bon marin au demeurant, ne négligeait
rien, de son côté, pour diminuerla distance.

Maître Taillevent méditait.
Liméno, dit-il enfin,va doucettementprendreà la fosse

aux lions deux dames-jeannesd'huile de baleine.
Pourquoi faire, maître? demanda Camuset.
Pour graisser la coque au ras de la flottaison; j'ai

entendu dire à ton vieux père que, par petit temps, ça peut
faire gagner un demi-noeud.

Deux matelots adroits ne tardèrent pas à frotterd'huile
de baleineles paroisextérieuresde la frégate,dontla vitesse
n'augmenta pas d'une manièresensible.

Eh bien I lesgrandsmoyens,pour lors I fitTaillevent.
Quoi donc, mattre?
Camuset, tu vas demanderde ma part au capitainela

permissionde fairetomber les épontilleset de scierquelques
barreaux.

Scier des barreaux 1 répéta Camuset avec stupeur.
Va donc, matelot t. ça presse t. le vaisseau nous

gagneI. Au jeu que nous jouons, le temps, c'est tout).
Camuset rapportaau mottre l'autorisationd'abattre et de

scier tout ce qu'il voudrait,sousl'inspectiondu capitaineen
second, Emile Féraux.

L'œuvre de démolitionintérieure commença. En détrui-
sant les liaisons du navire, en sacrifiantsa solidité, on allait
lui donner une élasticitéqui accroîtrait savitesse.Toutes les
colonnettes, tous les piliersqui soutenaient les ponts furent
déplacésà coupsde masse ou de hache, les ponts plièrent
commedes tremplins.Tailleventfit scierde distance en dis-
tance les barreaux destinés à relier l'effort des baux ou
solives transversales. On avait abattu déjà toutes les cloi-



sous inutiles La frégate frémit et vibra de bout on bout
elle devint plus sonore; elle bondissait plus aisément, cra-
quaitun peu moinset gémissaitdavantage.

Déliée ainsi, elle s'usait de deux ou trois mois en moins
d'une neuf e.

L'Hirondelle,qui jusqu'alorsbrassait de temps en temps
ses voiles hautes en ralingue, c'est-à-dire de telle sorte
qu'ellesne fussent plus gonflées par le vent, cessad'êtreobli-
géed'avoir recoursà cetexpédientpournepoint la dépasser.

Et la brise ayant un peu molli, les deux conservestinrent
bon sans que l'Illustrionsgagnât une brasse.

La nuit, le brouillard,des grainsde pluie,une chance,
nousvoioi en passe d'être parés, dit Camuset à Limdno.



XLV

SÉPARATIONS

Quand il eut achevé ses correspondances, Sans-Peur
enfermadans un coffret d'ébène ce qu'il avait de plus pré-
cieux en valeurs et en diamants; il garnit d'or plusieurs
ceintureset fit appeler Gabriel.

Mon fils, lui dit-il, je ne t'ai jamais caché ta destinée.
Tu appartiens aux peuples du Pérou, comme moi j'appar-
tiens à ceux de l'Océanie, et avant tout à la France. Tu
connais mes plus secrets desseins tu sais que les idées
étroites de José-Gabriel Condor Kanki et d'Andrès de Sarri,
ton bisaïeul, ne doiventpas être les tiennes. La race espa-
gnole ne saurait plus être expulsée du Pérou; tu descends
toi-même des Espagnols tu es né pour opérer la fusion
entre les descendants des peuples conquis et du peuple
dominateur. 11 faut que les créoles prennent parti pour lin-
dépendance,qu'ils arborent à leur tour le pavillon péru-
vien, et qu'ils regardenl les indigènes comme leurs conci-
toyens, leurs égaux, leurs frères.

Mon père, j'ai été élevé dans cette pensée, répondit
Gabriel. Le sang mélangéqui court dans mes veines en est
l'expression.Vos sages desseins sont mes espérances. On

me donne le titre de prince; je n'aspire point à la couronne
d'Inca, de grand chef ou de roi. Je ne veux que marcher
sur vos traces, être libérateur d'abord et ensuite pacifica-
teur, s'il plait à Dieu.



C'est bien 1 dit le corsaire. Et puis, avec un acaeii:
paternel; –Jusqu'à ce jour, mon enfant,j'ai pu veiller ton
éducation. Le marquis ton oncle et ta raôro m'ont suppldé
pendantmes absences,mais l'instant est venu où tu vas être
seul, seul à ton âge t

A mon âge, mon père,vous combattiez pour l'indépen-
danoedu Nord.

Oui, Gabriel, mais comme simple élève de marine et
sous les ordres du vicomte de Roqueforte. Toi, mon fils, tu
vas être chef d'une nation à demi-barbare.

Mon père, je suis attristé de notre séparation. Je m'y
attendais, cependant,et j'y étais préparé. Ne craignezrien,
je suis votre fils, je serai digne de l'être et ne manquerai,je
vous te jure, à aucun de mes grands devoirs. Je n'étais
qu'un jeune entant quand on ceignit mon front de la borla
péruvienne; les acclamations des peuples du grand lao
retentissent pourtant encore dans mon cœur, et souvent,
depuis, j ai visité seul la tombe sacrée du cacique Andrès.

Tu es bien mon fils, mon digne fils Dieu soit loué I

s'écria Léon de Roqueforte.
Etaprès un instant de silence solennel

Maintenant, reçois mes ordres. Voici lui coffret qui
contient d'immenses valeurs destinées à ta mère, je t'en
charge. Voici de plus des ceinturesd'or pour toi, Liméno et
aiaitre Camuset, qui sont attachés à ta fortune.Mes instruc-
tions, mes mémoires sur toutes les affaires du Pérou, un
trésoret un grand approvisionnementd'armes sont enfouis,
tu le sais, dans la caverne du Lion.

Je sais où, mon père.
A nuit tombante, tu passerassur F Hirondelle avec tes

deux compagnons. Vous irez dans la baie de Quiron, où
ta mère, ses enfants et ceux de Taillevent s'embarqueront
pour aller en France;mais toi, mon fils, tu te retirerasdans
l'intérieur du Pérou.

A nuit tombante, les deux navires français se rappro-
chèrent l'un de l'autre une longue amarre fut lancéepar



las gens de l'Hirondelle;.Gabriel, Lunéno, Camuset s'y ac-
crochèrent, et changèrent de bâtiment sans qu'il eût été
nécessaire de mettre en panne.

Après le coucher du soleil, le Lion hissa trois fanaux,
f Hirondellen'enhissa qu'un seul. Mais une heure plus >ard,

le pa tuebot prit les devants, de telle sorte que les quatre
fanaux se confondirent pour les Anglais. Alors le Lion

amena deux de ses feux, l'Hir~oudelle en hissadeux autres,
et les navires prirent deux routesdifférentes.

L'Illustrions s'attacha, comme l'espérait Sans-Pour, à la
poursuite de l'Hirondelle,qui se laissa gagner à dessein;
mais aussitôt que le Lion tut hors de danger, le paquebot

reprit son élan.
Au point du jour, le commodore Wïlsou s'aperçut avec

rage que Sans-Peur lui avait échappé. A midi, l'Hiron-
delle à son tcur disparut.

Après un immense circuit, le capitaineBédarieux, qui se

conforma de tous points 'aux combinaisons de son com-
mandant en chef, atterrit conséiiueinneutdans la baie de

Quiron, où Isabelle,de son côté, avait eu le temps d'arriver

avecsa jeune famille.
Si Camuset mâchaitsa moustacherousse,c'est qu'ilsavait,

le digne contre-maitre, qu'une seconde séparation était
inévitable.

Les yeux baignés de larmes, Isabelle et Liména laissent
chacuneà terre leur ffls aine <W«'ott~<'« met sous voiles;

mais enfin, ô bonheur le Lion de Sans-Peurparaitaussi.

Du rivage, une immense acclamationle salue.
Gabriel, Liméno. maître Barberousse et les Quichuas,

rassembléssur les roches qui servaientautrefoisde belvé-

dère au vénérable Andrès, battent des mains, agitent des

drapeauxet crient avec enthousiasme « Gloire au lion
de la mer1 1



XLYI

A L'ABORDAGE.

Sans-Peurle Corsaire,passant à bord du paquebot,vint y
serrer sur son cœur sa femme et ses enfants. Isabelle pleu-
rait encore en répondant de loin aux signaux de Gabriel

tout à coup, elle frémit d'horreur. L'Illustrions se dresse à

peu de distance.
Masqué jusque-là par une pointe de terre, il s'avance

menaçant, sabordsouverts; sa triple batterieest formidable,
et pour comble de malheur, l'état de la mer, très houleuse
aujourd'hui, doit favoriser sa marche.

Sans-Peurest incapablede fuir, il ne restera pointà bord
de l'Hirondelle; il va se faire écraser; car la victoire est
impossible.

Isabelle, éperdue, se jette dms 163 bras de son époux,
dont elle n'essayera pas de combattre la fatale décision.
Sans-Peur ne saurait reculer devant son devoir; et eu effet,
cessant de prodiguer aux siens les consolations et les ca-
resses, il s'est redressé calme, sévère, inflexible

Madame 1 dit-il,à vous ce navire et les richesses dont
il est chargé; à vous mes enfants, Léonin et Lionel, mes
successeurs, et Clotilde, que le Ciel vous a donnée pour
consolation suprême1. A moi le soin de vous protéger I.
En France, Isabelle. Faites servir, capitaine Bédarieux, et
couvrez le navire de toileI.

Dieu 1. tu veux doncmourir I.



Ja vaia me bsittre en /<ttw do la w»pr t. Pour t'amour
de nos «mftniH, Ixtiliuilo, soin fortet. Adieu

Isabelle», défaillante, poussa un ori de ddaeapalr. Mon
s'iimtolmU de aaa «ras, et sautait dans son canot en
répétant

l)a la toite, IMilarioux! do la toile a tout romprai9
votre vitesse vous anuvara I.

Unimiriam se rapprtitihtiU do la frégate te Mon, qui
attendaiten panne le retour de aon capitaino.

Alors, sur la poiuto d«) ()uiroii,sopitssuit uno autre suûne
dramatique.

Gultrie! voulait aller combattra à côté da son père; les
Quichunns'yapposaient.

Hommesdu Pârou, na m'm'iachoz pas looosurl t disait.
H avec une sorte de volèiu

Prince, votro posto est au milieu de nous t. La
combat i|iti va sa livrer est trop inégal1. Votre vie nous
est trop chère t

Ma vie, à Ilui la dois-je, si ce n'est au lieios qui a si
longtemps combattu pour vous? Je veux liiett être votre
dhef, mais vous ne m'obligerezpas h inaugurer mon pou-
voirpar une lâcheté liliale. Tuez-moidonc,ou suivez-moi t

Ces paroles électriseui les Quichuas, ils se précipitent en
armessur toursbaises,qui accostent le Lion en môme temps
que Sans-Peur.

Les voiles se rouvraient.
Toi, ici t mon Dieu t s'écrie te corsaire.
Mon père, vous ne pouvez l'emporter qu'b l'abor-

dage je vousamène un renfort de braves combattants.
Déjà le canon grondait.
Isabelle, pâle d'horreur,vit le Lion laisser arriver en

grand sur f Illustrions. Le combatdésespéré allait s'engager
ainsi, sans que la frégate eût inutilementessayé de jouter
de vitesse.



Cette Ma nous somme» euila, murmura Tnillovonl,si
lias que nul ae l'entendit,et trappantsurWpaulede Liména:

Potit, sais-tu ton devoir?
Ne pas quitter M, GUuiel, pnrhlaulc'est connu.
liant. embriisso dona ton vieux pôw, mon #ara, et

ottrujut a sa regolurt. La mtillio détourna la téta pour
ossujvr vivement ao* yeux, qno l'émotion ombi'umait. A

Ion poste, dono, njautu-til d'un ton dur.
i'amusDi s'upproiîhnit a soit tour:

Matelot, m'est avis qu il faut se dire adieu pour de
bon.

Plus basI. plu» basI. oliat I. J ai souvîntes foisde
drôles d'idées. Cou tout justement pariai, en 178:},–
j'avais ton âg«, matelot, que nous laines coulés par lo
foud avec la frégatedu vicomte de Rooneforle. La fameuse

roche del Vcrdujo, comme qui dirait du bourreau, est à
une potito lieuo sous le vent. Eh bien, o <<st donc ici que
nous avons commencé lepotit métier, mon capitaineet moi;
c'est ici que nous devons flnirli.. Du calme, pas un mot,
soyonsgaisI. Pour sauverM. Gabriel, vous êtes deux et
moi, j'étais seul pour aider son père. Vous avez des baises
hissées tout alentour de la frégate, nous n'avions qu'un
espar ramassé parmi les débris. Tu recommencerasmon
histoire, matelot tu épouseras la pareille à Liménu, et ton
(ils à toi, Camuset, sauveraquelquejour le fils à M. Gabriel,
dans cet endroit-ciou ailleurst.

Ait t mettre Taillevent, mon matelot, comme tu
prêches bien). mille noms d'un requin en bouille-à-
baisset.

Oh I oh t oh I disait à son bord le commodore Wilson,
M. le pirate français voudrait l'abordage t. pas de ça,
non, pas du tout 1. A couler bas, canonniers,à coulerbas.

La frégate te Lion reçut trente-sept boulets dans ses
flancs, où nue effroyable voie d'eau S3 déclarait; mais



m nifttnranMloil pus otilnmOo, et Sans- Peurétait mnltr» du
vent.

Très (•lent <Jlt-H, J.'nhoivlafjft P3t£ur, maintenant;
attention, Ittstirailiourat,vise» bien).

Huns Ips lniiWM, sur la plllon* d'avant, sur ta dunette, il
avait tout iPulHMtl pasio Irmilfl-sopt groupes da quatre trona
tlroura, elrorgA chacun d'un aahnrd do fHUiittrimis. A
mesura qu'un canonnittriingtai»somontrait pour rc<ihnigor
l'uni) «Itm iiituifls tli^'limi^fH, il diuit «urt aur plooo. On no
l>«rvon»Upoint h rcatinrtfcs*un «oui cunon.

L'artillerio Rilsaltsilonoo. A bord du HlironâvHc,dt\h
fort ^Itiiffo^, nul n'y oam|>rUri<ui. /«(WdjOHset le lion
omiraiont, espomloat,sous lo» huniers, dans i% direction du
Verdnjo.

Bravol murmura&»ns-Peur.
La meurtrier» (taillada mettait au désespoir le oomma-

doro Wilrton. n s'aporçut à ses dépensqu'il venait de com-
mettre lino toute capitale, on négligeant de dômater la
frdgate, où ddjn on s'U|t|ir<H<iità laueer los grappins d'abor-
dngo. Camuset et Mnrôno étaient dans ta hune de misaine
aveu G;mriel, chargé de «tntcviinpoi'taiiloopération.

Mais le coinmodoro avait la ressource do virer de bord,et
de présenter à l'ennemi ses trente-sept autres canons
chargés d'avance. Pare à virer I comraanda-til.

Sans-Peuraurait pu imiter sa manœuvre,et se maintenir
ainsi par le travers des batteries déchargées mais sentant
que fe Lion coulait, il brusqua le déaoùmeot et loupa en
grand, contre t'avant de VHIusirious dont la vitesse
s'amortissait, sa petite frégate qui craqua et fut A demi
défoncée. Mais cinquante grappins à la fois mordirent le
gréement ou les pavois du vaisseau.

A l'abordage1 commande Sans-Peur.
Emile Féraux, à la téte de la première division, se préci-

pite sur l'avant de Plllusirious,où une troupe compactede
soldats de marine l'attend baïonnettecroisée.

La frégate devant forcément s'accrocher par l'arrière,à



la Imuteuv du grand 11 Al «lu vaisseau, Sans-Pour roiltuit
autourda lui fa deuxième division. -» l» sooonil nliooent

lien.
A bord 1 wie lo /o» de la mer.

Il avait vu Jusque-làTailloveut auprèsde lui. 'foui à coup,
le mnltrodisimrnt en |unmaunlun hurlement de tUiaospoU-

qui domina le («iniill'cldonl aucunevooiWniiioiiliumnino

no saurait doaner ono lili'i1,

Oh est-Ut. i|u« fmt-ilV demanda Smisl^ur avoo
émotion.

Voyaxt Ittl. tépum. l'nmwh en montrant lo miiltco
qui, pur des bond» fmiiMi.v,vt'iinit dNttloindit»rcxli-timilâdo
la vergue de miaaiimdu HtUiMiiom.

Ce point aérien était lo thôftti« d'un combat fratricide.
Tom l^bon ot Comuset *o trouvaientaux prises.

Matelots I. mes deux matelotsI. mea matelots, nu
vous lues pas t criaitniullro TolHuvont.

Oaltiiel et Liméuo, suspendusaux eludnes d'un grappin
d'abordago,monsçaioiil de Iculs pislololsle bravo maria do
Jersey, Tom Lebon, on«lui» do nation, franeub de cœur.
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FRIIHEX IK8 8A0OI1RS!

Il faut, avait dit Sans-Peurà son (Ha Gabriel, que notre
frégate qui coules'attacheau vaisseauanglaisparcent liens

de for, lis vont nous fusillera bout portant, entratnons-tes

par le fond. Seulement, mon fils, Il mon premier signal,
jette-toi à la mer, gagnet'une desboisesqui soi ontamendes

au momentde t'abordage pas d'hésitation, pat de retard.

Je ne te permets de combattreici qu'à cette condition.
Mon père 1 auriez, vous donc résolu do périr avec tous

vos bravos?
Nonl. Si je ne tenais à leur laisser une chance de

salut, je n'emploierais pas un moyen douteux je ferais

sauter les deux navires. Au lieu de laisser nos poudres se

noyer, nous les retirerions de la soute.Maisassez.assez.
à ton posteI.

Gabriel, spécialementchargé de l'opération de faire lancer

les grappins et d'amarrer le lion à l'Illustrions, nese borna
point à s'accrocher comme pour un abordage ordinaire.
Secondé par Camuset, Liméno et les meilleurs gabiers, il

multipliait les systèmesde mariage. Tous les crocs, toutes
les chalnes, tous les gros cordages dont il disposait,mor-
daient ou étreignaient les mAts, les vergues et les appa-
raux de l'ennemi.

L'action militaire était chaudement engagée sur l'avant



du vaisaoau, Dons les montres,uuo lattct étmngaoonlinunit

avoo noliarnenumt. L» ewnmadara ayant donné l'ordre a

se» gens de couper«ous tes liens et d» deuwmher tmnea loa

patio» do (<>r, le* Françoisao pouvaient ftiic© un nœud mm
avoirquelque adversaireà oombultro. Ltwaouude uurittune

de Gabriel agissaitde vive force,unepluiedasang, une «raie
de eaduvros«oinlmio .1 sur les combattantedu |iaut.

On vit uno grappe Immiiitifl se délaolwr des somuieis du
bas-mû», et, le poignard dans I» gorge, tferasop dix

hommes des deux |inrtb. Un «pouvanttdite aniQlpino de

corps dOnbirea, d'armes, de lumbeaux de «Unir, du «or-
dupa, do grappiiia, do poulies et dd mombn» palpitants,
s'interposa «mlro les «bordé» et le» abardours.

En avant! liordil. Sans-Pourt. criait Emile

Féraux.
Les officiera de senteries répondaient on oncourageant

leurs hommes ù tenir bon, baïonnettecroisée.
Les Anglais parvinrentà défaire quelques-unsdes amar-

rages.
Du fer, des chaînes de fcl disait Gabriel, qui bondis-

sait de corde en corde t3timulon! l'uotivito de ses gabiers,

ou déchargeant ses pistolets, que Litnéno rechargeait à
l'instant.

Des hunesdu Lion, quelque»groupes de tirailleursajus-
taient exclusivementles gabiers anglais. Des hunes de F Il-
lustrions, un feu nourri était dirigé sur ces tirailleurs. Les
espingoles chargées de biscaïens étaient braquées sur la
vaillante troupe de Gabriel; et, en outre, des grenades lan-

cées de haut éclataientde toutes parts, si ce n'est pourtant
sur l'étroit théâtre de la sanglante mêlée.

Tom Lebon, en sa qualité de gabier de misaine de illlus-
trious,s'élança sur la vergue où Camuset veuaildesehisser
en halant une corde à laquellependait une chaîne de fer.
Il brandissait une hache;Camuset tira sonsabre sans lûcher

sa corde. Maître Taillevent, qui, à l'arrière du Lion,
s'occupait aussi du fatal mariage des deux navires, poussa



un cri ai terrible que les doux matelote l'entendirent.

A l'Instant niômooù (a tacl»et le sabraso rencontraient.
Tu es Tom Lebont. demandaCwnuaet ave© horraur.

«- Titif lèvent! mon matelott. surfait Tom Iiebon.
Voiel son Hlsi ajouta Camuset en montrantLimiJno.

MinuteI fait Tom labon qui racoroolio sa hache a sa
ceinture.

Cnmusot, rengainant son sabro.passeson bout de eorde a
uuoamarudo.

La paix entra nous 1 dit enfin Taillevent lut-môme,

Gabriel et Liméno ne déchargèrent point leurs armes,
mais sautèrontdans los htmhmre du vaisseau, oit ils ftirent
bientôt aux prises avec tl'nutpoagabiers anglais.

Au bout do la vergue de misaine, au milieu d'un nuage de
famée brûlante, Tailievent embrassaitTom Lehon.dont il

mettait la main dans celle de Ganwset.
Le fils à mititio Camuset I. dit Tom Lebon, et de

pluston matelot il sera donc la mton?.un équipage don-
fants de Port-Bail t. M. de Roqueforte, mon bienfaiteurà
moimissi.volrocnpitainet.Pas pins pirate que toi s'ou moi,

Tailleventt. Assez causé je ne me bats plus. On trouvera
bien dans la mature assez d'ouvrage pour attendre ta tin
de la bagarre, Bonne chance, mes matelots. Malgré -;o, il
n'y a pas gras pour vous autres.

Ni pour vous nonplus, mon vieux t riposta Taillevent.
Veille donc.et si tu nous vois piquerune tête à l'eau, fois-

en autant. Mes amis sont les tiens, rallie & moi.
Compris1. On a l'œil américain,quoique anglais. Eo

tonscas, Tom Lebon n'a qu'un coeur, matelot,tu sais ça?.
Pas de tendresset. le suis à la guerre, moi t. En

route, Camusett
Taillevent et Camusets'affalèrent impérieusement ver»

l'arrière de l'IUmtrious,devenu le champ d'un nouveau
combat.

Tom Lebon regagnait mélancoliquementsa hune, d'oà il

monta sur les barres de petit perroquet. Puis, tout en raju»-



tant quelque» eonlagea eanpih, là observa d'un regard
inquiet les luttaet gestes do san matelot Tailleront.

,f> lais da nation, Français de cœur, bravo fuir ieropérft-
m» /édnit à l'inactionpar circonstance,» il passait,
à oo qu'il a dit depuis bien souvent, lo plus fichu quart
d'heure de sa via. Et n'étant pas aussi grognard, a beaucoup
près, qua l'était son matelot himwiimd, il n'avait pas la
douce compensationdo grogner foomériquement. Nonil
soupirait, sans mOmo maudire aon sort et H toisait uno
épissure il lu droillo du grand Cou, eaupto par nn bisunïon.
Un simple noeud aurait suffi, nmis unn i(j»ls.t»ro est plus
longue à fniro. Personne fort luntrmtsommit ne s'oeeupa do
lui, qui s'intpiWtnit en vâritâ de tout là monde, excepté
toutefois du commodoreWilson, cet Anglais pur snng
n'ayant jamais eu le don de plaireà l'&tlimableTom Lolmi»,
né natifde Jersey, Mais s'il n'aimaitguère te commodoro,
il estimait fort te lieutenant Owen et avait, dans l'équipage,
une foule de camarades. D'un autre côté, Taillevent,
Camuset, trente marinsdo Port-Bail ot le capitaine Léon do
Roqueforte. qu'il vénérait sans l'avoir jamais connu,étaient
:o.s principauxennemis qui envahissaient le bord.

C'est triste de se diro tant pis do toutes les manières
et de fairo ono ép'ssure<m guise de consolation,au lieu de
se battrehonnêtementd'un bord ou do l'autre I.

Tom Lebon, perché a cent trente ou cent quarante pieds
au-dessus du niveau de la mer, embrassait d'un regard
douloureuxtous les mouvementsintérieursou extérieurs.

Il fut témoindesderniersefforts de Gabrielet de sesgens,
qui complétèrentleurs travaux d'accrochage en coupant les
haubansde la frégate au-dessous des hunes et en les lais-
sant tomber avec ses vergues sur la muraille du vaisseau.
A ces réseaux de gros cordages,à ces espars énormespen-
daient des bombes, des gueuses et des masses de boulets
ramés. La chutede tantde corps lourds qui s'enchevêtraient
dansle gréementet l'artilleriedu pont du vaisseau, produisit

un effet terrible.



Non-aoulomcnt la firaouaAit épouvantable,mats te but du
corsaire devint évident les Angtoia a'deriôranl

La IWgate qui coule bas va noua entraîner au fondl.
Fermez les saborda I commanda Wilaon aveo l'aooent

de l'épouvante, et en haat. en haut tout le mondeI
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Roboam Owen, dont le poste de combat était dans la
batterie basse, lit hermétiquementformertous les sabords,
afin que la mer ne se précipitai point à flots'par ces ouver-
tures quand le poids de la frégate commencerait a se faire
sentir.

Puis, aocompagné de ses matelotscanonnière, il monta
sur le pont, le sabre à la main.

A l'avant, après d'héroïquesactions, Emile Féraux avait
ou le dessous, Ce Ait en vainque l'impétuositédes corsaire»
rompit par trois fois la ligne des baïonnettes. Ils ne purent
opérer leur jonction avec tes braves commandéspar Sans-
Peur. Une foule trop compacte leur barra le passage.

Emile Féraux, criblé de blessures, périt vaillamment les
armes à la main. La plupart de ses hommes furent tués;
quelques-uns glissèrent à la mer ou, se voyant serrés de
trop près, s'y élancèrent en désespoir de cause; quelques
autres, en général blessés, se rendirent aux Anglais. On les
emporta dans la batterie basse où ils furent mis aux fers.

La mêlée se prolongea davantageentre le grand mât et le
mât d'artimon.

Aprèsle secondchoc, Sans-Peuravait conduit à l'abor-
dage sa deuxièmedivision renforcée par les gabiers de
Gabriel et tous ceux des Quichuasqui ne montaient oint les
baises remisesà flot.



Tonte» tes embarcationspdruvteoaesse tenaient, à aatte
homo.tiu ventdesdeux navireset reeueiilaientlescorsaires
tombes & lu mer.

Le nombredes braves que commandait Sans-Peur dimi-
nuait a chaque instant celui des Anglais augmentait sons
oessa, U'tme part, les soldats de marine et les matelots
qui avaientvaincu la premièredivisionsa ruaient coutre la
deuxième; d'uulra part, tes deux batteries intérieures,
abaiiuuuiici-àpur Jours eunouniers,vomissaient par tons les

pauueuuxdu nouveaux assaillants.
JUuigrâ cuia, lus Aurais iw parvinrent point a passer sur

Jo cur|is dis» iioiàitii'O! imtitrosdu côté do bâbord, et qui les
empucfiiiitiiitde se dvgagtir de IVtreiiilo du la frôaaio.

Le coiiiiiiodore WiUou criait
i:uavaiit,ilûiict.lut'Zltu<;zl.li:tpuis,liachoonltoial.

Mais Sans-Peur, Tuilluvent,Pamwâ et leurs intrépides
conipugiiotis ruueltiiieiules ennemis.

l'oiti/î hou, mes braves commandait Gabriel, qui
défendaitsûst,ri'«p|jinsavec la iitômoardeurqu'il avait mise
à les uccrouliur.

Lu bouelierie su prolongeait l'Illtulrioas et le Lion,

pousses pur ultu fraiciio brisa. étaient emportés dans ia
direction du lu fameuse ruche tlvl Verdujo,dont lo capiluine
Wilsou no se préoecupait guère, tant il craignait d'être
coule par la nwuiJiieTrâgate.

Un bruit comparablei> celui de plusieurs chutes d'eau se
lit euieudie u travers la formidabletumultedu combat.
C'éJj.it la mer qui, des sabords du Lion, se précipitait dans

sa cale.
Sans-Peurs'écria

A la nage,GabrielI. A la nage, lesQoichuasIEncore
deux minutesde résistance, mes ainist.

Adieu, mon pèreI j'obéis I. dit Gabriel.
Camuset, Liméuo et plus de vingt autres le suivirent.

Pi-hit. pi-hêl. hurlait Parawâ, dont la massue
accomplissaitd'effroyables exploits.



Il était blessé à la joue, aux flânesai à l'épaule le sang
ruisselait sur ses tatouages il avait l'air du démon des
combats.Son formidable easae-tete menaça Roboamûwen.
Sona^Peur s'interposa

Ne frappe point cet oflldorl dit-il.
La aabro du lieutenantanglais vole .seul en éclats.

Pourquoi m'épargnerfdemande Uwen,
Suns-Peur,eutourod'ennemis, ne peut répondre. Taille-

veut a m gauche, Purawâ h sa droite, toisaient des mouli-
nets, Tau «vcu sa hache, l'autre avec son mira. Sans-Peur
ôïuil protégé par ses lunatiques insulaires polynésiens, trop
heureux do mourir pour lui eu criant

Le Lion de la mer ne meurt pas I

Chose merveilleuse,quoiqu'ilessuyiUh chaqueinstant la
feu des Anglais, il n'avait reçu que des blessuressans gra-
vite.

Semblable au dieu de la guerre navale, il donnait sas
ordres avec un calme superbe. Lassantau pelotonsucréde
Tailleventet de Purawu le soin de dcl'endro sa propre vie,
il voilluil surtout à ce que i&> Anglais na pussentdol'aireles
sysiùmos d'uinurrage. Aussi, plusieurs fois, au lieu do se
garuutir lui-même, déuliurgea-t-U ses pistolets sur des
gabiers ennemistrop iuteiligtmts ou trop alertes.

Roboam Owen s'était retire sur la bastingagede tribord,
et de tu dirigeait les mouvemeutsdes matelotsanglais, qui
ne gagnaient plus un pouce de terrain sur la deuxième
divisiondes corsuiros. A la vérité, ceux-ci ne combat-

taient plus à découvert, car ils avaient improviséune sorte
de retranchement à l'aide des esparsbrisés, des voiles te la
frégate tombées avec leurs vergues, des hamacs anglais
jetes hora du bastingagede bâbord, et d'un amas d'usten-
siles sur lesquels s'entassaientles cadavres.

L'Hirondelleétait à perte de vue.
Gabriel, Camuset, Liméno et les Quichuas auxiliaires

avaient été récueillispar les baises.
Tout va bien I dit Sans-Peur, qui haussa les épaulesen



entendantla commodore Wilson donner l'ordrede démarrer
et de diriger sur les aboriitmvsdoux canons chargés à mi»
traille.

Trop tard 1. monsieur le oommodore. trop tard 1

s'écria Léon.
Tous les Anglais à la fois poussèrent un cri d'horreur;

la frégah* enfonçaitsans bruit maintenant,sa cale et son
entrepont étaient noyés au ras des sabords de la batterie;

le vaisseauengageait.
Le vaisseau engageait, c'est-à-dire qu'il penchaitau point

de courirrisque de obavirercomme un IVôla canot.
Sauve qui ve'itt. saura qui point. reste qui vou-

drai. crie Sans-Peur en se précipitant tête baissée au
milieu des ennemis.

Le rempart des corsaires s'écroula; les deux canons
dôinr «rés roulèrent sur bâbord il devint impossible de se
tenir sur lepont,oùapparat enfln le blême PoitleTrichenpot,
jusque-là prudemment caché duns les batteries intérieures.

Taillevent le vit, mati ne put l'ajuster. Il fut renversé
comme Parawûet Sans-Peur lui-même. Abordeurs, abordés,
Anglais, «aires, vivants ou morts, tous tombèrentpôle-
mêle avec les amas de débris,d'armes ou d'instrumentsqui
n'étaient pas solidementamarrés.

La confusion de cet instant est inexprimable.
Les hommesaccrochés aux pavois ouaux cordagesfurent

les seuls que n'eatratna pas le mouvement d'inclinaison.
Roboam Owen,se tenant au bastingagede tribord, rat de

ce petit nombre.Avec son admirable sang-froid,il attendait
la catastrophe.

Alors Tom Lebon laissa son épissure interminée.
Le combat est fini I murmura-t-il, je veux au moins

me noyer en embrassant mon matelot.
Il se laissa glisser par un cordageet atteignit l'endroit

où il avait vu tomber Taillevent.

Gabriel, qui avait pris le commandementgénéral des



baises, frémi», s'agenouillaet pria Die» pour le salut do
son noblepère.

Liménopleurait.
Camuset Barberousse, qui commençait à devenir gro-

gnard, Jura consécutivementen anglais, en français, en
espagnol, en langue quichua et en langue polynésienne.
Son cœur battait avec violence.Il voyait la frégate plonger
en attirant le vaisseau dont on découvraitle pont sanglant
et dansaa état de désordre indescriptible.

La batailleentre les hommesétait terminée.
La lutte entre les deux navires commençait en quelque

sorte, car ce n'était plus deux navires animés par leurs
équipages, mais deux masses inertes et matérielles quise
combattaientmaintenant.



xux

LA CORDE AU COU.

Le vaisseauplein d'air opposait la résistance de sa vaste
capacité. La frégate cramponnéelui l'attaquait par la pe-

santeur de son artillerie et de tous lescorps lourdsarrimés

dans sacoquepleined'eau.
Ces deux forces se firent équilibre durant une minute

entière, minute longue comme un siècle, pendant laquelle
faillit recommencerle combat.

Les hommes avaient eu le temps de se relever et de se
reconnaître.

Sans-Peur donnait ses ordres & voix basse il rampait,
ainsi que Tailleventet Parawa, vers la «me du gouvernail,
dont les corsaires n'avaient jamais pu s'emparer.

Or, l'abordage ayant eu lieu par le côté d'où soufflait le
vent, il s'ensuit que la brise très fraîche qui venaitde terre
gonflait les voiles et contribuait à soutenir le vaisseau.
L'inverse se serait produit si l'abordage avait eu lieu du
bord opposé, c'est-à-dire, si le vent avait tendu à faire

pencher l'IUustriousdans le sens où le Lion l'attirait.
Le commodoreWilsonavaittoujours eusoin de conserver

cet avantage; un coup de barre au gouvernailpouvaitle
lui faireperdre, surtout si les corsaires, selon les derniers

ordres de Sans-Peur, réussissaientà couper certainscor-
dages, techniquementles écoutesdes foes.

Les écoutes des focs étaient fort loin, les matelots expé-



aies dans leur directiondevaient être massacrés ou faits
prisonniers avant de tes atteindre,La roue du gouvernail
était tout près, mata encore fallait-il s'on saisir.

La pression de In mer sur les sabords de la batteriebasse
Ait si violente,que trois d'entre eux codèrent. Les flots en-
trèrent dans le vaisseau.

Ah t ad 1 nous y sommes1 orlaSans-Peur.
Plusieurs de ses dernierscompagnonsn'hésitèrent plus b

se jeter à la nage.
PottieTrlohenpot, blotti au pied du mat d'artimon,trem-

blait de tous tes membres.RoboamOwen sourit de pitié.
Le commodore Wilsonne donnaaucune marque de fai-

blesse, mais il était exaspéra il en avait bien le droit.
An momentoù, le poignarden main, Sans-Peurallait se

jetersur l'hommede barre et saisir la roue du gouvernail,
il se trouva en fooe de Roboam Owen, qui lui dit

A quoi bon?. Assez de sang! capitaine, et mou-
rons amis si vous le voulez bien.

Tom Lebon ouvrait les bras à Taillevent.
Quant à Parawa, it venait d'être renversé de nouveau par

un soldat de marine qui s'accrochait à ses jambes.
Un nombre infini de petites scènes analogues, terribles,

touchantes, grotesque*ou exécrables eurent lieu pendant
cette minute de rengagementdu vaisseau, instant drama-
tique s'ilen fût.

mais soudain des craquements,comparablesau bruit que
rendrait une forêt foudroyée, furent suivis d'un second
bouleversementgénéral.

Toutes les amarres cassaient.
Le Lion coulait, laissantsuspendusau vaisseaudes frag-

mentsde sa mâture ou deson plat-bord, mais, d'autre part,
entraînant dans les profondeurs de la mer d'énormes
piècesde charpente arrachéesau vaisseau lui-même.

L'abîme se creusa, les flots soulevés passèrent par-
dessus FUlustriousbrusquement rejeté sur tribord, où rou-
lèrent tous les hommeset tous les apparaux entassés.



LoAilmix onnoua iWmarréabondirentd^neteHafort»,<pHte

brisèrentla muraille et disparurent,
1,'ftQlion des voiles, combinée aveu l'dpQuvantaWooaeil-

lotion tin vaisseau, le pencha Rous le vent si fort qu'il
faillit engager coup sur coup dans le sons opposé. Le
moindre poids ajouté à tribord l'eftt fait chavirer. Si se»
sabords de ce côté n'avalent été formas aussi bien que
ceux de Taatro, il coulait. Enfla, ta gouffre ouvert par la
flrôgato l'Attira, il glissa sur la pente du tourbillonet lut si
l»rto do sombrer, que Sans-Peur prit la main du lien-
tenant Ovvon on rdptUnnt:

Mourons «misI.
Mais rnitislriottsno sombra pas plus qu'il n'avait eoulâ

ou ohaviré.
Sans-Pourse vit seul au milieu des Anglais

Non, capitaine,nous ao mourronspas, lui dit Roboam
Owen. Soyons donc amis dans la vie comme vous daigniez
consentir à ce que nous te fussions dans la mort.

Il dtait absolument impossible do rallier les corsaires
survivants. Dispersés et confondus avec les Anglais, :ils

furent tous (ails prisonniers.
Taillevent se rendit à Tom Lobon, Sans-Peur ou lieute-

nant Owen;Pora\vâ fut garrottépar les marins et soldats
qui t'entouraient; ta plupart des matelots corsaires furent
pris de même.

Blesséstous tantqu'ils étaient, ilsdemearaientau nombre
de trente. Les Anglais avaientperdu près de quatre cents
hommes.

Depuis longtempsalors, PHirondeUeavait disparu, mas-
quée par tes terras.

Isabelle, durant de longues et «ruelles années, devait
ignorer l'issue du combat, lesort de son épouxet celui de
son fils Gabriel.

Sans-Peur jeta un regard sur t'horizon,vit les baises .en
sûreté, calcula que l'Hirondelle étaitborsde,périt,et sourit
avec orgueil en répliquantà Owen



Pana In via, Ikratenaat,dans la vie, je lo veux bien •
mais ce na sera paa pour loagtomp.

«- Que vonl«a»va»a<lir&, cnpitnino ?Q

Sans-Pour abstint de répandre, II voyait qntt t'illtix-
trions, ontratnôpar ie courant, allait ao perdre corps et
biens sur te Vertu}».

Pattio Triehonpot, respirant enfin, a'approahnU du oom-
modoro Wilsan

VongfiimuoI. vanpaaaaI.Vous nlloz,j'«sp6rd, fnieo

pendre ces pirates saHe-«lininp.
Voy«K ces ow^les a bout do vorgtto I

Citu| minutesaptè», \m trenteblwsésavaient la corde au
cou.

Tom Lobon voulaitombrassorTtilllovont.
Chat t pas do bôtisos, matelotI. dit le mattre. Va

dons tua ooinl. n'ayons pna tallt l'uic il'tîtio fii-roslt
Tom Lebon eoniprtt^ et se retira on futeant oo dilemme

S'ils sont pendus sans miHtîrieoi'do, co n'ost pas mes
embrassadesqui changeront rien à la chose mais si par
chance ils refont prisonniers, elles m'empâoheraientde les
servir. Feignons donc une feinte. Cachons-nous pour
mieux pleurer I.

Mille millions do badrouillesde barbarassesdu grand
caïman d'enferI. nous y voilàdonc1. grommelaitTail<
levent. Pendus comme des chiens t pendus comme des
renégats, parceWilson que j'étais tantd'avisde pondre!
Et voir ce Pottle Trichenpot, là, sur la dunettet. Ah t

mon capitaine, j'ai souventes fois eu tort en grognant rap-
port à vous mais cette fois-ci, sans être ce qui s'appelle
an capon, j'ai bien peur d'avoir raison one fois de trop.

Tous les corsaires ne prenaient pas aussi philosophique-
ment la situation

Camarades I leur demande Sans-Peur, tenez-vous
beaucoupà être sauvés?. préfére*-vou»la vie à la perte
totale du vaisseau ?



Capitaine, riposte l'un d'eux, m'es! «via que noua
n'Avons pas le choix.

•– Vaua l'ave», au eantrairat. partcat.
Pi'hêt. le At'on do la mer no meurt pas s'âorlo

BiiloIno-miK-ymixtairibles.
Suivantson usage, il comptaitsur un miracle.

TiensI. murmuraTuillevon», est-ee que je vais en-
core avoir tort, moi ?.

Cela sa pourrait, dit Sans-Pouren riant.
Les «orsnirc* on rang, ehaaun nvoe un nanid coulant

autour du oou, regardaient muimismmmt tour capitaine.
™ A pmJiïr ft'Ano, dit l'un d'aux, on vont bien »o fniro

écharper sans rogrut,on aurait eoulé tout à l'boum avec
plaisir; mais n'avoir plus aueuno ehanee de sauvetage,
damet. o'est durt

Bionl. Vous m'ôteschers I vousvousêtes bravement
conduit* l. Ma vie. h moi-môme, peut encore êtro plus
utile que la perto de l'Illustrions.Jo vous sauverai.

Cependant, les apprêts de la pendaison générais étalent
Dois. A chaque nœudcorrespondaitune corde sur laquelle
les Anglais s'apprôtaient à tirer nu commandementde
Hissest.

Après quelques observations respectueuses, Roboam
Owen protestait hautement.

Au nomdu Ciel commodore Wilson, ne traitezpas en
pirates ces braves prisonniersde guerret. Ne violez pas le
droit desgensl. Oubliez-vousque le noble comtede Roque-
forte nous a fait grâce de la vie?

Hissez, mais bissez donc I disait Petite Trichenpot.
Silence, impudentvalet1 vit le lieutenantOwen.
Monsieur Owen, rendez-vousaux arrêtsdit sévère-

ment te commodore.
Ne vous y rendez pas interrompit Sans-Peur d'une

voix éclatante et en langueanglaise. Avant cinq minutes,
rittuslriotistouchera sur et Yer·dujol.Un seulhommepeut
le sauver. c'est moit. Je suis maître de vos vies à



!«»% mille foi» plus que vous ne l'ôtea do la mteiino,

-» fliascmt. eammamla froidementle eonwBoâote.

NoWaaoapasI to«rlftP(rtttelftielM>ttpotenproîoM«»

terreur nouvelle.
Ne hiaaez pas, je vous le conseille».dit Sans-Peur

aux marins anglais,
MStat-raqjop enller priait 1e eommodow de susponare

roKâeutioa.
Tiens bonI. dit-il enfla avec humeur.

Ce commandement,qui est le eoatw-ordromaritime, Ht

dira à Tailleront
Allons!ça yest ». j'aurai tort». C'e3tolair, j'aurai

tort. Jtous Seigneur,grand raorcit1



L

|u: pi.08 r.nANo nrs ciuuf.k.

Lo vaisseau.drossé par lo courant, n'obéissait plus il ses
voiles. Le danger annoncépar Sans-Pour devenaitévident.

Quatre minutesencore! J'en eonsaoro une dicter

mes conditions,et trois à vous sauver; mais IVHat-major
entier va jurer devant Dion ot sur i'iionneurque tous mes
compagnonset moi serons mis en libertéensemble sur l'ar-
«taipel des Iles blarquises. J'ai ditt. No perdez pas de

temps, monsieurWilsonfl
Sans-Peur se tourna v.T5 ses compagnons.

Remerciez-moi, camarades, leur dit-il, oar il m'en
coûtera beaucoupde sauver un vaisseau anglais.

Prenant d'avance le commandement, Sans-Peurordonnait

aux maliresetoontre-maltresdefaire larguerlesperroquets.
Il faudra chargerde toileI. Gagnezdu temps, vous

autres! et déblayonsle pontl. vivement!
L'équipage anglais tout entier désirait ardemment que

Saus-Peurmontâtsur la dunette pour diriger la manœuvre.
Déjà la cordes fatales cessaient d'être roidies; on

deblayaità la hâte le champ de manœuvre,et chacun des
matelotsanglaisparaitou réparait quelque cordagecourant.

Jurez-vous?. demanda te corsaire.
Oui, je jure que vos conditions sont acceptéesI dit

Wiison.
Roboam Owen ajouta



Jivjura anrte flhrialtpel&vlo alla libovjtôduonpHaino-
Uon de Roqueforlo seront raapeatdesa notre»tard après te
«invoingo da vatonu.

Les autrea afflaters anglais lèveront la main.
IMja les niatalotsdéprroU&iautles prisonniers.

A l'hôpitalma b\«m6aleur dit Sans-Pcror en m diri«
géant vers ladunette.

Taillevent et trois autrescorsaires se placèrent par sas
ordres a la roua da gouvernail.

PilotezI monsieur. dit la commodoro armant ses pis»
tolets. Mais malheur li vous si nous touchonsI

Jone pilote pasf. je commandeI. répondit flèro-
ment Saos-Peur.

Et sans attendro la répliquedu commodore, il fll gouvor-
nerdroitsurla roohe ei Venlttja, cet écuoil tranchant comme
la Imolio du bourreau, sur lequel, au début de sa carrière
d'aventures, il avait failli pdrir avec son ildèle Taillevent.

En mémo temps, il établittoute la toile possible. Los
mats du vaisseau, ébranlés par les secoussesprécédentes,
gémissaient,ployaientot craquaientsountoraont.

On courait aveo une effroyable rapiditésur le récif, où la
grosse mer brisait furieuse.

Les Anglaiss'effrayèrent des murmuresse tirententendre
sur l'avant.

Le oommodore Wilson pâlissait.
Que faites-vous doao, monsieurf dit-il d'un ton

menaçant.
le pilotel. répondit Sans-Peuravec dédain.

Puis d'une voix impérieuse
Silence abordI. silencepartontt. LieutenantOwen,

faites observer le silence I maîtres et contre-maîtres, je
commande le silenceI. « Attention I Pare a vu»eh| »

Avecun silence qui tenait du prodige,lesmatelotsanglais
se préparèrentau virementde bord.

Le lieutenantOwen, après un momentd'hésitation,monta
sur la dunette, quoiqu'il eût reçu l'ordre de se rends»aux



anrêla, n allait demanderde rester sur le pont jusqu'à la
fin des manœuvres.

Monsieur loeommodore,dit alors Sans-Peur,j'ai retenu
d'autorité M. la lieutenantOwen,dont j'ai besoin loi. mais il
seraitdo bon goût de lever ses arrêts.

Que me parlea-vousd'ardts pendantcette manœuvre
téméraire ? riposta Wilson, dont les pistoletsarma» étaient
toujours dirigés sur Sans-Peur.

J'utiliseles instants. J*«i rangé vos gonsaleurapostes,
mais nous avoua encore plus d'uno minute devant nous,
monsieur lu eominoilorot. Restez ioi, lieutenant Owen.
« «--• Ouvent dans la voile, timoniers,près ei pleinl. »
Vous n'avezpas répondu,monsieurWilson?9

Les arrêts du lieutenantOwen socont levds si vous
sauvez le vaisseau.

Sans-Peur,qui ne commandaitet ne parlait qu'en langue
anglaise, dit à très haute voix

Sachez, monsieur le commodore, que je ne trahis
jamais1. J'ai annoncéquo je sauverais votrenavire, je me
suis engagé à le sauvert. Ma parole suffit. « Fermez
tous les sabords I. s

Les mantelets des sabords défoncés forent remplacés
aussitôt.

Peu après, l' Illustrions entra dans la zone d'écume qui
tourbillonnaitautourdu récif.

Trahisonnous sommes perdushurla Pottle Tri-
chenpot.

Silencedonc, misérablet dit le lieutenantOwen en lui
mettant un mouchoirsur la bouche.

Wilson fut tentéde brûler la cervelleà Sans-Peur, qui lais.
sait courirà toute vitesse, quoiqu'on ne fût plus qu'à une
longueurde navire de la rophe le Bourreau.

Le vaisseauplongeaitdans les lames, qui le couvrirent. Il
penchait sur tribord presque autant qu'an moment où te
poids du Lion avait failli t'entraîner. Le ressac des flots bri-
sés rejaillissaitsur les points les plushauts de la mâture. Un



romousaussi blano que la neigeenveloppait an vaste coques
comme un linceul. La ploie salinequi l'inondaitmiroitaitan

1 soleil elle avait les brillantes conteurs du prisme. Jamais
dangers de mort ne revêtirentplussplendideparure.L'are-
en-olel parsemaitd'or et de rubis le chemin du naufrage.

Attiré par le gouffre, fniusiriomdescendaitsur la pente
d'une vague colossale.

La oolère ou l'effroifurentcauseque le commodorefit feu
au moment préeis où Sans-Peurortait enûn

A DikuvatI.
Tom Lebon Dia les écoules des focs.
Tailleventet ses camarades poussèrent la barre dessous.
Sans-Peur, atteintpar deux balles, tombaitinaniméentre

les bras du lieutenantRoboam Owen.
Le vaisseau anglais, en continuantde virer de bord, entra

dans le contre-courant dont Léon avait si bien calculé la
puissance. Plusvite qu'une flèobo, il fut jeté au large.

n était sauvé.
La main sur le oœnr de la victime, l'offieier irlandais

s'écria
Commodore Wilson, vous venez de commettrele plus

grand des crimesI.



ÉPILOGUE

Le paquebot l'Hirondello, graoa à sa marche supérieure,
échappa, mais non sans périls, à tous les croiseurs
ennemis et atterrit au Havre, où l'armateur Planterdevait
compte de sommes immenses& la comtessede Boqueforte.

L'honnêteassocié de Sans-Peur le Corsaires'en acquitta
scrupuleusement,sans discontinuer de s'occuper des inté-
rêts de sa famille et des grandes opérationsde FOoéanie.

La propagation de la foi devait être la préoccupation

constante des enfantsde Léon de Roqueforte.
Établie à Paris, dans un des plus beaux hôtels du fau-

ourgSnint-Honoré,Isabelle dirigeait l'éducationde Léonin,

de Lionel et de Clotilde. Jamais elle ne perdit l'espoir de
revoir son mari,ni son fils Gabriel, quipritune partsuperbe,

comme l'attestent les annalesdu Pérou, à la grande insur-
rection dont l'issue fut l'indépendance des colonies espa-
gnoles.

Digne épouse de Léon de Roqueforte,le Lion de la mer,
la comtesse élevaitses deux filsjumeaux dans le desseinde

les envoyer à la recherche de leur père et de leur frère, de
continuer l'œuvre gigantesquede Sans-Peuret de le venger
s'il avait péri.

Ce desseinfut accompli, les faits et gestesdesjumeauxde

la mermontant des navires jumeauxpeuvent défrayer une
épopée.

L'on doit à Léonin l'invention des engins les plus formi-

dables.



Chaque soir, en l'hôtel de Roquotorte, mattres et servt-
leura priaient ainsi en oommun

Seigneur,si Léon et Gabriel sont virants,protégez-
lesl. s'ils sont morts, prenezpitié de leursamesl.

Et ensuite, avec Liraéna, on priait de même pour son
époux Tailievent et son fila aîné Liméno.

FIN

Lionel fut surtoutsauveteur.
Digne fille d'Isabelle, Glotllde joua aussi outre-merun

grand rôle, mission pieuse qui a contribué aux progrès (ta
culte enlholiquo.
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