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I

LE SERMENT

A l'ouvertde celle baierectangulaireque forment,en s'agrafant,
la côtenormandeet la plagebretonne,noir loindu cap Liboudont
leflothouleuxdela Mancliebat et rongelesfalaisessonores,s'étend,
sur un développement
de onzekilomètresenviron,un petit archipel,
— lesîlotsde Chausey,—digneà touségardsdel'intérêtdu savant
et de l'artiste.
Riendesombreet de terriblecommele spectaclequ'offreenhiver
cet amasde récifs, au milieudesquelsroule, écumeet bonditune
mer convulsive
; rien de gracieuxau contraire,rien de calmeet de
charmantcommel'aspectdontil se revêtau printemps,lorsqu'une
herbecourte,forte,drueet touteconstelléede pâquerettes,a reverdi
ses croupeschauves; quandlés genêtsetles ajoncsenfleurs dorent
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le versantde ses rochers, où la clématitelaisse flotter ses guirlandesparfumées. A voir cettechaîne depetitsîlots dontun sable
granitiqueet coquillerentoureles nappesverdoyantes,on dirait, si
l'on ne craignaitpas trop le ridiculedes métaphoresambitieuses,
un collierd'émeraudesenchâssédansun amalgamed'argentet d'or.
Ce n'est, pascependant,à sa sauvage et pittoresquepoésieque
cet archipeldoit les visiteursqui descendentdans ses anses. Les
et des pêcheursen sillonneraient
seules
barquesdes contrebandiers
les eaux, si l'industriene venaitdemanderde la soudeà ses varecs,
et à ses entraillesle beaugranit bleu dontles portsvoisinsforment
leurs quais, et Paris une partie du dallagede ses trottoirs. Mais,
on le pense bien sans doute, tous ces habitantsaccidentelssont
d'une parfaite indifférenceaux phénomènesétranges commeaux
beautéspittoresquesde cet attolonsauvage.Cen'est doncquepour
les lapinsqui les broutentquele serpoletet le thymparfumentses
pelouses,et pour les mouetteset les goëlandsquivontdéposerleurs
oeufsdansleurs anfractuosités,que sesrocsse parentde millefleurs:
hyacinthesbleues, petits oeilletsde pourpre, ravenellesflottantes
dontles suavesou robustesaromesembaumentl'air. Ainsi,malgré
les hôtes passagers qui la fréquentent,toute cette belle et luxuriante naturene s'épanouitquepour elle-même; quepour le plaisir
des brises marineset la voluptédes regardsdu ciel.
à l'époqueoù s'acAu reste, sous l'empire, et particulièrement
complirentles faits dont nousallonsexposerle récit, cet archipel
était complétementdésert. Si le pavillontricoloreet le yack britanniqueflottaientparfois-sursesrades, ce n'étaitle plus souventque
pour quelquesheures. Apportéspar le flot, le jusant les remportait
presquetoujours.
Le 16 mai 1809 fut pour cette solitudeinsulaireune journée
tout exceptionnelle.Deuxcorsairesfrançais,entrés le matin dans
le Sund, espècede canalet debassincreusépar la nature au milieu
deces rochers, y étaientencoremouilléslorsquele soleils'immergea dansles vaguesdel'ouest. Leursvoilesstrictementserrées,les
verguesamenéeset carrémentétabliespar leurs balancines, les
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pics enfindes brigantinesaffatéssur les guis, annonçaient
que
toutesles dispositionsétaientprisespour qu'ilsypassassentla nuit
entière. Immobilessur leurs ancres, ou du moinsà peinebercés
par les mollesondulationsd'unehouleassoupie, ils ressemblaient,
si magna licet componereparvis, à deux des oiseauxde mer qui
venaientd'habitudese reposeret s'endormir,lebecdansleur plume,
au doux branlede ces eaux tranquilles.
Le plusgrandde ces deuxnaviresétaitune goélette,sur l'arrière
de laquelleon lisait, enlettres de bronze,ces quatremots: La
Dorade de Granville, et véritablement
tout, danscettejolie embarcation,sa carèneétroite,ses bossoirs élancés,les façons gracieusement évidéesde son arrière, semblaitavoirété modelésur les
formessveltesdel'élégantanimaldontelle avaitempruntéle nom.
L'autre était un lougre sorti des chantiersmalouins; son nom, le
Rôdeur, révélaitses habitudessournoiseset actives; son aspect
sombrejustifiait,dèsle premierregard,la terreurque sa vue seule
Une coque
inspiraità tousles caboteursdesîles anglo-normandes.
bitumineuse,un gréementnoir debrai, desmâts galipotés,tel était
ce bâtiments,dont les seuls ornements consistaientdans les six
pierriersen cuivre qui reluisaientsur leurs chandeliersen même
métal,au-dessusde ses noirs bastingages,et dansles caronadesde
huit dontlesvoléesbéantes, sous les manteletsrougesdessabords,
semblaientdes prunelleshagardesdans leurs sanglantesorbites.
L'ordreparfait qui du reste régnait dans toutesles partiesde son
équipement,la sévèreharmoniequ'offrait,dans son ensemble,sa
tenue réellementguerrière,n'eussentpas été sansune sorted'éléeffacé
gancemilitaire, si ce mâle prestigen'eût été complétement
sa voisine.
par la grâce,fièreet coquetteà la fois, quedéployait
La sécuritédontsemblaientjouir ces deux corsaires n'était pas
telle pourtantqu'ils eussent jugé superfluestoutesles précautions
qu'en semblablepositiondevait inspirer la prudence.Ils setrouvaient,en effet,dansdes eauxforaineset presqueen face deterres
ennemies.Des matelotsposésen vigies, sur les points les plus
élevés de ces îlots, et les bordées de quart réunies sur l'avant,
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prouvaientque les deux capitainess'étaientbien gardés d'offrirà
l'escadrebritanniquede Jerseyl'occasionde prendresa revanchede
l'enlèvementencorerécent du Plumber et du Theazer,bellescorvettes audacieusementattaquéeset capturéessur ce mouillagepar
une divisiondebateauxpêcheursgranvillais.
Les bruits joyeuxqui s'élevaientdes groupesdiversforméspar
les marins, et la vive clarté que projetaitpar sa claire-voiela
chambrede la Dorade, annonçaientd'ailleursque le sommeilétait
loin d'avoirfermétousles yeux sur ces deuxbâtiments.Malgréles
périls, — qui sait? peut-êtremêmeà causedes périls,— aumilieu
desquelsnos corsaires,moinsnombreuxchaquejour, poursuivaient
le coursde leurs exploits,les distractionsde leursrélâchesavaient
pris un caractèredeviolenceet d'exaltationportéquelquefois
jusqu'à
l'extravagance.C'étaitlà un destraits distinctifsdela courseà cette
époque.Onaurait dit que, dominéspar la surexcitationde leurvie
aventureuse,les marinsadonnésà cettenavigationexpiranteétaient,
commele pendule, nécessairementemportésd'un extrêmedans
l'autre; d'unelutte désespéréedans desorgiessansfrein, de l'excès
du dangerdansl'excèsdes plaisirs. Combiend'épisodesde dissipations follesla course, en ces années,n'a-t-elle pas laissés unis,
dans le souvenirde nos populations,aux faits d'armesles plus
glorieux!
Le 16 mai 1809 avaitété pour la Dorade et le Rôdeur un de
ces bruyantsjours defête. La Dorade avaitoffertpourla première
fois, le matinmême, ses préceintesviergesauxbaisersdeslames,
et son jeunecapitaine,Jules Serval,qui venaitde déposerl'épée de
lieutenantde vaisseau pour la hache d'armesdu coursier, avait
vouluinaugurerses débuts dans sa nouvellecarrière par un banquet offertà son épuipageet à celuidu Rôdeur. Mais,avanttout,
expliquonspar quelquesmots les motifsqui l'avaientjeté danscette
vie de dangers.
Jules Servalavait vingt-huitans. Il venaitd'être reçu capitaine
au longcours, lors de la créationdela flotillede Boulogne;il était
entré, à ce titre, enseigneauxiliairedans la marine de l'État. Il
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lui fallutrallierle grandcentred'armementsd'alors,avecunede ces
divisionsde canonnières,de bombardeset depénichesqui devaient
jeter centmille soldatssur le sol anglais.Quellespagesbrillantes
s'efpournotre histoirenationalele mystèredontle gouvernement
forçait d'entourerla formationet la réunionde cetteformidable
armada n'a pas enseveliesdanssonombre! Si beaucoupdes
combats qui ensanglantèrentalors nos eaux littoralesn'eurent
d'autreretentissementquele bruit de leurs canonset virent s'évanouir à la foisleurssouvenirsetleur fumée,deuxdeceux auxquels
prit part notrejeuneenseigneéchappèrentpourtant,par leur éclat,
à cetteobscurité systématique
; ils obtinrentmême leshonneurs
d'un ordredu jour et, bien plus, la publicitédela presse officielle.
Jules Servaln'en resta pas moinsun de ces bravesofficiersperdus
dans les grades inférieursde la flotte, queNapoléons'est plaint
maintesfoisde n'avoirpas rencontrésparminosmarins.
Les glorieusesperspectivesque la mer ouvraitalorsà la France
avaientsurexcitétoutesles ambitionsde son patriotisme,toutesles
aspirations,toutes les facultés de son enthousiasme;nul n'était
mieuxfait pourcomprendreet réaliserla penséedu nouvelempereur; lui seul peut-êtreavaitdevinéle vasteplan d'ensembleconçu
par songénie lorsque l'Angleterre,menacée dans son territoire
insulaire,dans sonterritoireviscéral,par le plus formidablearmementqui eûtjamais été organisécontreelle, tremblaitencorepour
sescoloniesque semblaitmenacerégalementla foudre impériale.
Onse rappellequ'au momentoùl'escadrebataveet celledeBrest
formaientles deuxailes de la flotillequi devaitabordersubitement
le rivageanglais,une nouvelleexpéditiond'Egypteparaissaitprête
à viderla baiede Toulon, et deux flottes, à l'ancresur les rades
de Cadixet de Rochefort,n'attendaient,disait-on,qu'unsignalpour
fondresur les Antillesanglaises.Julesavait sourià tous ces bruits
dans les salonset dansles
qu'onse murmuraitconfidentiellement
cafés de Boulogne,car il avait compris,lui, cequi avait trompé
l'amirautébritannique,et jusqu'au regardpénétrantde Nelson; il
avaitcomprisquel'empereurtentaitavecla plus audacieusehabileté
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de disperserles flottesde ses ennemis,et à la fois deréunir inopinémenttoutes les siennespour, d'un choc, écraserleur île. Aussi,
à la nouvellede la batailledu22 juilletet du reploiementde Villeneuvesurlescôtes d'Espagne,n'avait-ilpu s'empêcherde s'écrier:
« Oh! stupide! stupide! »
Le mêmecri de désespoirs'était échappédeslèvresdeNapoléon
;
car, à cette nouvelle, il avaitvu s'évanouirla conceptionla plus
gigantesqueque sonâmeeûtrêvée.Fauted'une intelligencequi pût
s'éleverà sa hauteur, cette grandeépopée avait corruésur elleidéales que des ruines...
même,ne laissant de ses magnificences
ruines telles pourtantque l'épée du nouveauCésar put encorey
taillerUlm, Vienneet Austerlitz.
On connaîtles événements.Il ne fallut à la Francerien moins
que la gloirede ses drapeauxpouroublierl'humiliationdeses pavillons. Le bruit du canon de Trafalgarvint dissiperles dernières
illusionsdont s'étaitbercé le patriotismede notre jeuneenseigne,
devenu lieutenantdevaisseau.Il se réveillade ses rêvesde gloire
dela
sur un de ces bateauxplats dont, après le démembrement
flotille, fut forméela divisionnavaleattachéeà la baie du mont
Saint-Michel.Onpeut devinerce qui se passa dans son âme.La
monotoniede cette navigationcondamnéeà protégerun cabotage
timide, circulantde havre en havreà traversles écueilsde celte
côte rocheuse,ne pouvaitconvenirà l'activitéde son organisation
ardente,de sou impatientenature. Le regret de déposerune épaulette noblementconquiselui en fit seul supporterquelquetempsles
stérilesloisirs.La fatiguel'emportaenfin: il envoyasa démission
au ministre.
Tels étaient les faits et les motifsqui l'avaient déterminéà
demanderà la courseune vie demouvementet d'émotionsplus en
rapportavecson caractèreet ses goûts, goûts et caractèrequetout
du reste révélaiteh lui. Sa taille, soupleet cambrée,devaità une
sortede raideur militaireune élégancefière et virile; ses traits,
intelligents et ouverts, annonçaientà la foisl'hommed'actionet
l'artiste ; une moustachefine, relevée en crocs, un nez minceet
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légèrement
recourbé,de grandsyeux à fleur de tête sousla courbe
de sourcilssi épaiset si étroitsqu'onles eût dittracésau pinceau,
animaientpar une sortede crânerieguerrièrel'expressionde gravitésereinequ'yeûtreflétéele développement
du front, hautcomme
celuid'un philosopheet large commeceluid'un poëte. Tout enfin
portaiten lui commeune réverbérationde sa nature. La chambre
de la Dorade, où il présidaitau banquetd'inauguration
dontil était
à la foisl'amphitryonet le héros, en avaitreçu elle-mêmecomme
une empreinte...Maisrevenonsà notrerécit.
Si l'exhilaranteinfluencedeslibationsdu jour ne se révélaitplus
sur le pont de la' goëlettequepar les plaisanterieset par les éclats
derire qui interrompaient
les contesde pied de mât, charmedes
veilléesde quartpaisibles,c'étaitbiendifférentdansla chambrede
l'état-major: là, le banquet,et ce que nousavonsrapportédes habitudesdenos flambardsponantaispourraitbiennous autoriserà
dire l'orgie, étaitencoredans toute sa fougue. C'étaitl'instant où
l'exaltationfébrilequi précèdel'ivresse, mais y touche.,donneà
l'esprit son impétuositéla plus entraînante, où le coeurbat, oùle
cerveauvibre dans toute son ardeur. Ce n'était plus une conversation, c'étaitun joyeux tumulte où chacunvoulaitprendreet
conserverla parole, où la harangue s'évanouissaitdansun tourbillon de lazzi et le récit s'agitait lui-mêmecommeles tronçons
d'un serpentsousle tranchantdes interruptionsrépétées; Harmonieuxchaosà traverslequel,au cliquetisdes flaconset au chocdes
verres,petillaiten millegrossesétincellesle bonvieilespritgaulois.
La chambre où les deux états-majors étaient réunisdonnait
d'autantplus de relief à cette scènequ'elle était en plusfrappant
contrasteavecelle. Les lambris et le plafond, d'où pendaientpar
des chaînesde cuivre deuxlampesà roulis, étaient formés de
panneauxde chênetrès-sobresde moulures; le bois, du plus riche
émail,n'avaitreçu d'autrecouleurqueplusieurscouchesd'unvernis
très-légèrementteintéde bistre. Sur l'arrière, ornéde largespano; surles côtés,
pliesde sabres,de pistoletset de hachesd'abordage
où deuxrangées de fusils aux canons luisants déployaientleurs
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brillantescolonnades,'régnaitune espècede divanen drapcouleur
feuillemorte,sur lequel les convivesétaient assis.Unetablecouvertede plats, debouteilles
et deflacons, la plupartvides,occupait
le milieude cettepièce; le côtéde l'avant,où se trouvait la porte
d'entrée,étaitréservépourle service.
La follegaietédecette soiréed'ivresseprit un momentun caractèreplussérieux.Un des convivessemblaitlivréà un courant
d'idéestout contraireà celuiqui emportaitses compagnons.Son
air, d'abordtout cordial, s'était insensiblementassombri; oneût
dit quesoncoeurse fût refroidi,commesi le feu dontbrillaienttous
les regards,horslessiens, en eûtabsorbéla chaleur.Les préoccupationsetlessoucisqui s'étaientenvolésde tousles espritssemblaient
avoirréuniet condenséleursnuagessur son front. Ceconvive
était
le capitaine
du Rôdeur, PierreBallard,que,moinspar analogieeuphoniquede sonnomavecceluide Bayardquepourson caractère,
on avait surnomméle citoyen sans peur et sans reproche.Pierre
Ballard,quoiqueencoredanstoute sa vigueurcorporelle,descendait
dela vie.Son rôle d'équipagene lui attridéjàla penteoccidentale
buaitpas moinsde cinquante-quatre
ans. Il avaitnaviguésur les
bâtimentsde l'Etat, commeJulesServal, sur qui il avait reporté
toutel'affectionqu'il avaitressentiepour sonpère, le commandant
HenriServal,mortsur sonbancde quart, un jour de victoire.Mais
bienque l'un des capitainesdevaisseaules plus considérés
dela
flotte,il avaitsurenoncerau brillantavenirqueluioffraitune,carrière aimée,plutôtquede tenird'un autre souverainl'épée qu'il
avaitreçue dela nation.Descendrede dessusla dunetted'untrois
pontssur le tillacd'un humblelougre, c'étaittomberde haut!...
Aprèsle 18 brumaire,il n'avait pas reculédevantcettechute.Le
capitainedevaisseaus'étaitfait simplecorsaire.
Tousavaientremarquésonsilenceet JulesServalavanttousles
autres. Sonhabile tactique d'amphitryonn'ayantpu réussir jusqu'alorsà le dérider,il crut devoirattaquerdefacecettetristesse
importune.
—
D'honneur
! commandant,luidit-il avecun sourirede doux
.
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reproche, je n'ai pas aujourd'huien vous un joyeux parrain.
— Tu en asdu moinsun très-dévoué.
— Pour cela,je n'en doutepas; maisvousnesemblezpas vous
doutervous-mêmeque j'ai entrepriscontrevousune lutte dontje
voudraisbien pourtantsortir vainqueur.
— Et quelleest cettelutte? repartitPierre Ballardavecsurprise.
— Quandvous êtes arrivéà mon bord... à cettetable.., vous
étiezaffectueux,cordial,c'est vrai... maispour moiaujourd'hui,ce
n'était pas assez.J'ai vouluvous voir là... le vent.sous vergues...
brassantà pleinegaieté!...
— Eh bien?
— Eh bien!loin d'y avoirréussi, je n'ai fait que defaussesembardées... Le madèrevous a laissé silencieux,le château-latou
vousa rendu triste... Aprèsle Champagne
vousétiezsombrecomme
un ciel anglais... Maintenantj'ai peine à vousarracherdesmonosyllabes,et ces tasses et ces flaconsde marasquinsontvides! Si
bien que je n'ai plus qu'unespoir. Maître Antoine!s'écria-t-ilen
s'adressantau coq du bord, qui, la serviettesur le bras, dirigeait
le service.
— Voici,commandant,réponditle chef culinaireenportant resle reversdela maindroiteà son bonnetdecoton.
pectueusement
— Un punchau porto et au rhum!
MaîtreAntoines'inclinaet disparut.
— Eh bien!oui, moncher Jules, reprit le capitainedu Rôdeur,
je ne puis te voirsanstristessevenirte jeter dans notrerudemétier.
— Comment! vousme verrezavec peinevenircherchersur vos
légersbateauxce que, pourle moment,l'onne trouveguèresur les
vaisseauxdel'État?
— Descombats! des victoires!fit Pierre Bellardenlevant les
épaulesavecun sourireamer. Nousne sommesplusau 13 prairial.
Alors,quandnosvaisseauxne battaientpasl'Anglais,ils l'effrayaien
du moins.Maintenant,ils ne le battent ni ne l'effrayent.Tu arrives
au quart d'heurede Rabelais...voilàce qui m'attriste.
— Allonsdonc,commandant,est-ce que nos marinsdésespèren
1.
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jamais?La courselanguit, c'estvrai, maislaissezfaire! La course,
c'est le phénix; elleretrouveralaviedansle feu.
— Voisplutôt, continuale vieuxdémocrate,le joli métier queje
mène depuisun mois.Bellenavigation,n'est-cepas, que ce bourlingageéterneloù l'onn'a pasplus tôtperdu la côtede vue qu'ilfaut
prendrechassedevantl'ennemiet revenirbarboterdansles cailloux?
La coursesans protection,vois-tu, cen'est pas un phénix,c'est une
chimère.Pas d'arméesnavales, pas de corsaires!
— Centfois non ! commandant,s'écriaun des officiers; vous
voyezla suppressionde la coursedansce qui l'ennoblit.
— Sans doute,ajoutaJules Serval, la course,autrefois,c'était
la fortune.
— Et aujourd'hui?
— Aujourd'huic'est encorequelquefois
la fortune,maisc'est toujours l'honneur, et cela peut devenirla gloire.— La controverse
des deux capitainesavait, en s'animant, conquissuccessivement
l'attentiondetousles convives.Letumulteavaitcessé,et les regards
commeles esprits s'étaientfixés sur les principauxinterlocuteurs.
Jules, stimulé par l'intérêtqu'accusaitce silence,et, s'échauffant
d'ailleurs au feu de ses idées,poursuivitavecune animationcrois-,
santé: — Quandles flottes chargentles mers, toutela guerrese
renfermedans leurs évolutionset dansleurschocs.Tout pavillon
militaireestnécessairement
emportédans leur tourbillon.Toutcommerce est abandonnéà lui-même; on l'oublie. Qu'estalorsnotre
? un brevetde destructionet de lucre. Le corsairen'est
commission
pas un bâtimentdeguerre,c'est un navirede proie.
— Vous ne nous flattez pas, capitaine,fit observer en souriant un des convives,officieramphibie,chirurgienet troisièmelieutenant à la fois,mais, commetouslesfils d'Esculapeenrôléssurles
coursiers, anatomistebeaucoupplus expertle sabreau poingque
le bistourientreles doigts.Julesne lui réponditque par un léger
hochementde tête et continua:
— Aprèsla disparitiondes escadres,c'estbien différent: le corsairereprendtoutesa valeur; soncaractèrechange.Cen'est plus
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un pillard,c'est un combattant,c'est un soldat; c'estla guerrede
partisansaprès la haute lutte, la guerre d'audace,de surprise,de
calculet d'inspirationaprèsla guerrerégulière,la guerreouverte.Et,
croyez-moi,si c'estla pluspérilleuse,la plusdifficile,ce n'estcertes
paslamoinsglorieuse.Quesont, aprèstout, vosbataillesd'escadres,
sinonde grandset sanglantsjeux,du hasard?L'Océan,cetimmense
tapis vert, reste-t-ildonctoujours'au plus brave,au plus habile?
— Non, certes! s'écrièrentsimultanémentdesvoix.
— Admirezdonc,poursuivitle jeune capitaine,ces grandsjoueurs
de dés!... Belle science,vraiment, que leur tactiquerésuméedans
deux ordresdu jour récents: « Tout vaisseau seraà son rang de
combat s'il donnele travers à un vaisseauennemi. » — « Tout
vaisseaudanslefeu sera au poste d'honneur.» Art merveilleuxoù
tout le géniedu chefest d'avoirdebons artilleurset des manoeuvriers dociles.
— Bravo! s'écria, au milieu d'un murmureapprobateur,un de
cesardentsmarinsflatté dans son orgueild'officierde course.
— Messieurs,reprit JulesServalpour échapperà cettebruyante
manifestationde sympathie,c'est dans nos coursesaventurières,
commedanscellesdes croiseursisolés, quese déploietout le talent
de l'officier, toutes les qualitésdu marin. Et n'est-ce doncpas
quelquechosedéjà, avec des craquelinscommecesbarquasses,de
glisserà traversces nuéesdecroiseursdontun seulet d'uneseule
de ses bordéespeut nousfairevoleren épaves? La forceest contre
nous, c'est évident... Il nous faut donc cherchernotresupériorité
ailleurs... et ailleurs est en nous-mêmes...Notre seul moyende
vaincrel'ennemi,c'est dele surprendre,c'est de l'effrayer,c'est-àdire qu'ilfaut toujourssuppléerla forcepar l'habiletéou l'héroïsme;
or, c'est là notregénie!
— Vivel'empereur! s'écria au milieu des applaudissements,
le
lieutenantde Jules Serval,commelui ancienofficierdela flottille.
Le bravemais naïfmarinn'avaitpas trouvé de plus énergiqueexpressionpoursonenthousiasme
que ce vivat,le Montjoieet SaintDenisde cette ère guerrière; mais, nous l'avons dit, les états-
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celui du Rôdeur,
majorsdes corsaires, et tout particulièrement
faisaientpartie de celteoppositiondémocratique
qu'avaitrencontrée
le nouveaupouvoirsorti des flancsdela révolutionexpirante.Aussi
cetteexclamationfut-ellecouvertepar les cris de : Vivela nation!
que suspenditunemotionfaitepar le docteur.
— Unhourrapour le capitaine!
— Unhourra! un hourra!répétèrenttouteslesvoix.
Julesne put contenirla bruyanteexpressionde cette ovation
joyeuse.Ce fut quelques
instantsun ardentvacarme,où le bruitcadencédesverressurla tableformale digneaccompagnement
desvoix.
— Vrai,Jules, si lu n'étais notre capitaine,nouste nommerions
à l'instant.
— Et à l'unanimitéencore! poursuivitson lieutenant.
— Sur ma premièrepart de prises, reprit un troisième,je lui
votenoceset festinsavecbal, punch, bazaret tout letremblement.
— Je lui offrequelquechosede plus certain,ajoutaPierreBallard : unverrede ce vieuxtafiadesAntilles.Et il continua,enremplissantle cristal d'une liqueurqu'on eût dit une topazeliquide.
Maisje n'en persistepas moinsdans mon opinion,qui a le tort
d'êtremoinspoétiqueque la sienne,le tort dela vérité.
— Allonsdonc! commandant,murmurèrentplusieursdes plus
conciliésJules Serval.
jeunes officiersque s'étaitévidemment
— Je vousattends,messieurs,reprit le commandant
Ballarden
secouantla tête, par lereversde quelquemarchanddemortssubites.
— Doucement,repritl'un d'eux, ce n'est pas aux trafiquantsde
bouletsque nous comptonsallerjeter nos grappins.
— Si vous prenezchassedevanttousles caboteursde potin,votre
coursepourraitbien devenirune fuiteperpétuelle.
— Et commentcela?
— Croyez-vous
que l'expériencen'a pas instruitlès armateurs
anglais?Leurs bâtimentsne sont plus ces bricks timideset ces
lourdstrois-mâtsdontles pavillonstombaientdevantnotre première
amorce; ce sontdebelleset fortes lettresde marquedontunenombreuseartilleriedéfendlesballots.
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— A merveille!une prise aujourd'hui en vautdix! c'est à la
foisplus de gloireet plus de profit.N'est-cepas là, d'ailleurs,le
grandcôtédenotreviede dangers?Quelmomentsolennelque celui
où notrebarquearriveen silencesousle canon de ces grandescorvettesmarchandes!Avecquellejoie impatientene suit-onpasl'effet
que notre résolutioninflexibleproduitsur elle! Commeon sent
dansla précipitationet l'égarementde son feu le progrèsde sa
démoralisation
et l'approchede sa défaite! N'est-cepas toute l'âpre
voluptédujoueursousun coupdefortune? Et l'abordagedonc!ce
choc,ce tourbillontonnant dontla fuméene se dissipeque pour
montrernotrepavilloncourantsur la drisseennemieet se frappant
en tête de bois.
Uneacclamationgénéraleaccueillitces derniersmots.
! Boulinelte
! s'écriaun des commensauxles plus
— Boulinette
enthousiastes.
Boulinetteétaitle nom de guerre dont les marinsde la Dorade
avaientdéjà baptiséle mousse de chambre,Loïk, pauvreenfant
breton,vifet pétillantd'intelligence,dontle capitaines'était fait le
protecteur.'
— Boulinette!répéta-t-il, dela poudre!que nous salpêtrions
notre tafiapourboireà sa santé.
En cemomentla porte s'ouvrit,et Boulinetteapparut,précédant, un plateauàla main, un marin de récente vocation,portant
gravementun bol de punch en feu. Ce marin était le père Bihan,
ex-aubergistecancalais,pour le momentservantde pièce.Sonancientitre, et, par suite, sa capacitéprésuméede limonadier,lui
avaientobtenudu coq l'honneurde cettecommission.Il déposasolennellementsur la tablelebolembrasépendantque lejeunemousse
distribuaitdesverresaux convives.La conversationn'avait pasété
interrompue.
— C'esttrès-bien! avaitreprisle capitainedu Rôdeur, accordé.
La lettrede marqueest prise... Maisquelqueheureux que puisse
êtrevincombatà forcessi inégales,le corsairene peutavoirquetrèschèrementpayésa victoire, le plus souventdu moins; s'il n'a que
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defortesavaries,il doit s'estimerheureux; mais les deuxadversairespeuvent être en grande partie désemparés, et quelquefois
mieux.Enfin,va pour quelquesavariesmajeures! Que doit-ilarrilesplusprobables,— surces
ver, — je parled'aprèsleséventualités
d'un réseaude croiseursennemis?C'estque le
mers enveloppées
premiernavirevenuprendvainqueuret vaincud'unseulcoupde
filet, et quece beausuccèsvas'ensevelirdansles pontons.
— Ou que vainqueuret vaincu, rapidementréparés, entrent
dansun port de France.
triomphalement
— Tum'accordesdumoinsl'alternative
?.
— Sansdoute! mais, dans le cas de prisemême, cen'est que
partieremise.
— Et à quandla revanche?...L'Anglaisne lâchepas facilement
sesprisonniers.
— Aussine lui demande-t-onpas la liberté... onla prend.
— El votreparole?
— Quivousdit quej'acceptassed'êtreprisonniersousserment?
Jamais,commandant,
jamais! Maparoleseraitunlien tropfortpour
à me l'imposer.Jene veuxdefers que ceuxque
queje consentisse
: le droit commun,la
je puisrompre.Pas de privilège,voyez-vous
prisonde tous, les pontons,voilàla captivitéque je réclamerais.
Maisces muraillesdebois ne seraientpas assez épaisses,les geôliersassezvigilants,les bras demer assezprofondspourme retenir
danscesprisonsflottantes.
— Vraiment!s'écriaPierreBallardse levantet tendantjoyeusementsesdeuxmainsà JulesServal.
— Que la fatalitéme jette dansces tombeaux,et je vouspromets, mondigneami, de fairecequen'a pu votrenourrice,devous
fairecroireauxrevenants.
— Eh bien! tu as déjàfait ce que n'avaientpu tonmarasquinet
tous tes vins, ce qu'auraitvainementessayéton punch: tu m'as
rasséréné; car, vois-tu,monenfant, si ton entréedansnotrecarrière m'attristait,ce n'était pas que j'en redoutassepour toi les
chancessanglantes
; quelleplusbellemort quecellequi nousfrappe
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au posted'honneur! c'estle nobleexemple,le noble
glorieusement
héritagequet'a léguéton père. Maisla captivitédansleurs villesde
?
boue, sousleur cielde brume,n'est-ce pas un longétouffement
Voilàpourtantl'agonieoù languissenttant d'amiset desbons!... où
je te voyais avec un inexprimableserrementde coeuraller t'éteindre!-...Maista résolutionmerassure.
— Soyezsans crainte,commandant,elleest inébranlable.
— C'est bienla nôtre aussi, fit le docteur, dont l'assentiment
entraînaceluide tous les autres. Oui,pasdetransactionsavecl'ennemi; s'il nous prend,qu'il nous garde.Nousfaireles geôliersde
nous-mêmes,allonsdonc!Nousn'avonspasde sermentsà lui donner, pas de promesseà lui faire.
Ces protestations
partirentde toutesles bouchesà la fois.
— Eh bien! mes amis, s'écria le capitainedu Rôdeur, jurons
qu'en cas de revers nous n'accepteronsjamais la captivitésur
parole.
Tousétendirentsimultanément
leurs mains:
— Nousle jurons1
— Et toi aussi, ditavecun longéclat de rire le premierlieutenant de la Dorade en désignantle jeunemousse,qui, entraînépar
cet élangénéral,s'était associéau sermentdu gesteet dela voix.Et
qui diableira te demanderta parole?
Boulinetterougitjusqu'aublancdes yeux.
— Ma damnation
! je te. décoreraisd'unegirofléeà cinqfeuilles!
fit en haussantles épaulesle père Biban; ça croitdevenirofficier
quequejour!
— Et pourquoipas? reprit Loïkse redressantaveccolèreet dignité; crois-tudonc qu'onfassecommetoi et les cordes?
— Eh bien! quoi?
— Qu'envieillissanton deviennebadernel?
L'espiègleenfantn'eut pas plus tôt prononcéces mots que, re1 Tresseforméedevieuxcordages.
Onl'emploie
pourgarantirlescâbles
dufrottement
oupouressuyerlespiedsà l'entréedescarrésetdescabines.
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doutantles insignesdontl'anciengargotierl'avaitmenacé,il disparut
par le capot de la chambre, laissantcelui-citout abasourdià la
mercidesrieurs.

II

LA COURSE

Quinzejours s'étaient écoulésdepuisla fête où les états-majors
du Rôdeur et de la Dorade avaientinaugurél'apparitionde celte
joliegoëlettedansles rangs des corsaires,et l'initiationde son capitaineà leur vie d'orageuxhasards; le baptêmede punch, avant
le baptêmede sang.
Cettedernièreconsécrationse faisaitimpatiemmentattendre; en
vainla Dorade avait-elletentémaintesfoisde couperleslignesd'observationde la croisièreennemie,l'événementétait toujours venu
Ballard: la présencede
justifierlessinistresprévisionsducommandant
bâtimentsanglaisdeforcesdémesurément
supérieuresavaittoujours
contraintl'ardenteembarcationà regagnerl'abri du fort de Cancale
ou du môlede Granville.Le 2 juin, elleexécutaitun nouvelappade sucreillage,mais cettefois avecles chancesles plus favorables
cès; la mer battait en mugissantle pieddes falaises,et l'air, vif et
froid, frémissaitencoredu dernier souffled'une tempête: un vrai
tempsde corsaireet de goélands.
La tourmente,dontles violentesrafalesavaientflagelléces eaux
les joursprécédents,devaiten effetenavoirbalayétouslescroiseurs
ennemis.Les lames, courteset nerveuses,qui, malgréla chutedu
la mer glauqueet encorejaspéed'écume,devaient
vent, sillonnaient
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faire croire les bâtimentsde.la stationbritanniquetranquillement
affourchéssur leurs mouillages,et peu désireuxd'affronterles
brutalitésdu ressacde ces rudes parages. JulesServaln'avaitvoulu
négligeraucunedes éventualitésheureusesque lui présentaientces
premièresheuresde sérénité.
Le cielnocturnes'éclairaità peined'unelueurblanchâtrederrière
les hauteursdelaHouleet dela Huguette,que la Doradese dégageaitdu milieudescanonnièreset des sloopsamarrésle longde la
vieillejetée du port de Granville.Lorsquele soleil, se levant audessusdes dunessablonneuses
de Saint-Pair,rougitdesespremiers
rayonsla crêteeffaréedes lames, la rapide goélettevidaitdéjà la
baie.A dixheures,les côtesde Francese noyaientdans-l'est, taudis
qu'à-l'horizonméridionalellesse profilaientencorevaporeuseset
blondes,commeune légèrebandedenuagestouchéeparles derniers
feux d'un beaujour. Les parageslabourésd'habitudepar l'avant
des stationnairesanglaisétaientfranchisvers deuxheuressans que
les gabiers, en vigiedansla partie supérieuredela mâture, eussent
signalédevoilessuspectes.
Le vent soufflaitjoli frais, halantdu nord-estvers le nord.La
Dorade, sous ses voilesmajeures,un ris pris danssonpetithunier,
couraittribordamures,le cap au nord-ouest.Une étroitevoiletriangulaire,bordéesur l'avant, toile légèrepar laquelle,grâce à une
inventionadoptéedepuispar ces yachts de plaisance,berlinesnavalesdel'aristocratiebritannique,elle avait remplacésa trinquette,
complétaiten ce momentsa voilure.
La mer s'était déjàconsidérablement
adoucie; ses lames,courtes,
dures,irritéessur les atterrages, s'étendaientet roulaienten plus
; la vivegoélette semblaitcomprendreles sentilargesrenflements
mentsdeson capitaineet en partagerl'impatienceinquiète;légèrementpenchéesur cettemer qui couraitsavonneusele long de ses
préceintes,ellel'attaquaitavecunevigueurfébrile,franchissantses
ondulations,se cabrantcontre ses chocs; pareilleà ces.mouettes
qui,leurs ailes blanchesen l'air, rasent en péchantles ondulations
de la houle où trempentleurs pieds de corail,elle semblait,en
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franchissantchaquevague, y toucher à peine et glisser dansson
écume,en joutantdelégèretéavecelle.
Jules n'avaitpas encorequittéle pont, surveillantla manoeuvre
et fouillantsanscesse du regardet de la longue-vueles profondeurs
Verstrois heures, rienn'étantvenu
del'horizonles plus menaçantes.
confirmerses craintes, il descenditdanssa cabine,non toutefois
sans avoirrecommandéà l'officierde servicede le faire appelerau
premierindicesuspect.La causeriedes matelots,compriméepar sa
présence,prit alors sonessor.
— Je crois,père Bihan,que nous voilà pour le coupdémarrés,
dit d'un air de triompheBoulinette,notre jeune mousse,à l'exgargotier,appuyé,la pipeà la boucheet lesbras croisés,contreles
bittes de la poulaine,près;d'un groupede marins assissurle lillac;
qu'enpensez-vous;vieuxcaïman?
— Gardetes baptêmesde' bêtes, réponditbrutalementcelui-ci,
pour des paroissiensde ton espèce.J'en pensece que j'en pense...
quoi?..'.
— Vrai!.voilàune parolequi ne peut vous compromettre.Parlez
toujoursainsi, père, et bien sûr que vousn'aurezpas mailléà partir
aveclés archers,
Bihantressaillità ces derniersmots; ce ne fut pas de l'irritation
qui brilladans le regardqu'il jeta au mousse,ce fut de la haine.
C'est que ces motsl'avaientatteintau coeuret y avaientrouvertune
blessureencorevive.
Bihanet LoïkYvonétaientdu mêmepays.Yvonpère et les deux
frères Bihanavaientmême été associéspour un commerceinterlope
dont,lès expéditionsmystérieusesconsistaienten un échanged'eaude-vieet de denréescolonialesentre les îles anglaiseset la côtebretonne. Ce commerceavaitprospéréd'abord,mais les Bihan ayant
vouluy joindre une autre sourcede profits, le transport d'agents
royalistes,maître Yvon s'en était retiré à temps. La policeayant
découvertpeu après ces menéescriminelles,les deuxfrèresavaien
été arrêtés. Si un seul avaitété condamné,l'autre, notrematelot»
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s'étaitvu réduitpar la fermeturede son aubergeà prendredu servicesur un corsaire.
Plusieurs,il est vrai, disaient secrètementque ce n'étaientni sa
ruine, ni un ordrede policequiavaiententraînéla fermeturede son
hôtellerie;qu'il n'avait obéi qu'à un calcul,en s'engageantsur la
Dorade. Le comitéroyaliste,dontil avaittransportéles agents,lui
devait, disait-on,des sommesélevées.Il ne pouvaiten obtenirle
remboursement
qu'enAngleterre.Or, la courseétait alorsle moyen
inévitable,et, pour lui, le seul moyen d'y parvenir.C'étaittout au
plus une questionde temps, questionqu'il pouvait d'ailleursrésoudrepar une désertion,si sa croisièreportait la Dorade sur la
côtebritannique.
Cesrumeurssans preuvespouvaient,il est vrai, n'être que des
hypothèsessansfondement; mais, quoiqu'il en fût, ces antécédents
étaientdenatureà faire comprendreles sentimentsmalveillantsque
BihanéprouvaitpourLoïket que venaitde surexcitercetteplaisanterie poignante.Le jeune moussecompritl'effet,produitpar sonallusion,au regard venimeuxde Bihan,aussi s'empressa-t-ïlde l'atténuer par une diversion.
— Et vous,maîtreLaumel,qu'endites-vous?
— Moi, mon petit, je dis que c'est bigrementheureux, car je
à craindrequenotrecourseneressemblâtfoncièrement
commençais
à la croisièredu Grand Deralingo.
— En voilàun sur lequelje n'irai pas de mon estocportermon
sac, fit un vieuxmatelotaccoudésur le tillac.
— Racontez-nouscette croisière, maître,— dit un gabierqui
écoutaitdes haubansdu mât de misaine.Et s'adressantaux autres matelots: — Je vousdonnemaître Laumel pour l'amiral des
conteurs.
— Oui,la croisière! la croisière!
répétèrentplusieursvoix.
— Suffit! suffit! on va vous satisfaire;,qu'on me donnetant
seulementauparavantune chiquepour m'humecterla bouche.
— Servi! s'écria le gabier en sautant sur le pont et en offrant
au vieuxmarinun morceaude tabac. Voilàun boutdebitord.
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— Eh bien! mes enfants, dit solennellementmaître Laumel
aprèsavoir placé dans sa bouche le segment de tabac qu'il avait
d'abordserré et modeléentre ses doigts,le Grand Deralingoétait
un corsairequi battit la mer pendant une année de cinquante-six
mois. La campagnefinie, foutesles prisesqu'il avait faites furent
liquidées.Or, tous comptesarrêtés, il revintjuste à la part.. Savezvous ce qu'il revintà la part, vous autres?.., Non, n'est-ce pas?
Eh bien! il revintjuste à la part...
— Quoidonc?dites! dites! interjetèrentles impatients.
— Deuxrhumesde cerveauet trois rhumatisses. Il restabien
encore une défluxion de poitrine, mais on l'abandonnaaux
moussescommepourboire.— Un longéclat de rire accueillitcette
plaisanterie.Laumelse hâtad'ajouter: — Il estvrai quele capitaine
était un fils d'armateur,un faraud, un porteur d'uniformedoré,
quoi!... enfinun pas grand'chose.
Et les rires de reprendreavecune plusbruyantevivacité.Ils furent brusquementinterrompuspar un cri tombédeshunes:
— Unevoile! une voile!
— Dansquelledirection? s'écrial'officierde quart.
— Dansle sud-ouest,lieutenant.Tenez,par le bossoirde bâbord,
à toutevue.
— Loïk! Loïk!
A cet appelde l'officier,l'enfantaccourut,vif et léger commeun
oiseau.
— Plaît-il,lieutenant?fît-il en portantla mainà sa casquette.
— Va prévenirle capitainequ'unevoileest signaléesousle vent.
Le jeune moussedisparutdans l'escalierde la chambre,d'où le
capitainesortitun instantaprès, une longue-vueà la main.Il échangea quelquesmots avecl'officierde quart et s'élançadansles haubans du grand mât. De la flèchedu perroquetil put étudierà son
aise le caractèreet la marche de l'embarcation,dont il découvrait
parfaitementla voilure. Tous les matelots avaientleurs regards
attachéssur lui. Les réflexionsreprirentleur cours, à voixétouffée
toutefois.
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— Hum! hum! fit maîtreLaumel,je croisquenous sommesau
boutdenotre aussière.
— Çane pouvaitpasnous échapper,reprit Bihan; si nous devons
torcherdela toile,c'est biensûr pourregagnernosbancsd'huîtres.
— En a-t-il bientôtfini avec sa longue-vue?repartit un troisième.Drôled'outil! il paraîtqu'aveccelaunelocheparaîtune baleine,Ah! voilàenfinqu'ildérape.
— C'est bon! nous allonsbientôt prendre de l'air; veilleles
écoutes!
C'était ainsique les dispositionsà la défianceexcitéespar le
nouveauchefpassaientparla malveillance
pour arriverà l'hostilité.
Julesétaitjeune, c'étaitdéjà un défautà leurs yeux; officierde la
marineimpériale,il était étrangerauxmoeursbrutalesdela course,
c'en étaitencoreun plus grave; maisceluiqu'ondevaitlui pardonner
plus difficilement,c'étaientles consignesd'ordreet d'exactitude
qu'ilavaittransportéesde la marinemilitairesur sa goéletteaventurière.
Leséquipagesdenos corsaires,il faut bienle reconnaître,étaient
loind'offrirl'élitede notre personnelnaval, et les habitudesnouvellesqu'ilsavaientcontractéesdanslescirconstances
fatalesoù expiraitla coursen'étaientpas de natureà y releverle niveaude la
disciplineet de la moralité.Aussi affectaient-ilsd'opposerleurs
désordreset leur turbulence,eux les ardents lutteursde chaque
jour, à la tenuestricteet régulièredes équipages
impériauxprudemmentconfinésdans nos rades, commesi cette turbulenceet ces
désordreseussent été les conditionsde leur audaceet de leurs
triomphes.
La réformeque Jules Servalvoulait opérer à son bord n'était
; d'autresquelui l'avaienttentée et réacependantpasimpossible
liséeavecun plein succès,et de ce nombreétaientles officiersles
plushonoréspar ces âpresmarins: les capitainesSurcouf,Altasin,
Lecomteet Pierre Ballardlui-même.Maisleurréputation,consacrée
par-vingt faits d'armes, leur avait donnéune forceque Julesne
pouvaitdemanderà ses antécédents,lui que son titre d'officierde
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la marinedel'État signalaitaux défiances,commela finessede ses
traits, l'aménitéde ses manièreset l'élégancede toutesses habitudesde corps, aux sarcasmeset aux dédains.
Le capitainede la Dorade avait eu effetquitté son observatoire
aérien,ainsique l'avaitfait remarquerun descauseurs.Le diagnostic
infailliblequelui avaitdonnéun jugementsûr, développépar l'habitudede l'observation,lui avaitfait reconnaîtrefacilementla nationalité,la forceet la marche du navireen vue. A peine eut-il
touchéle tillacqu'ilréponditaux questionsinquiètesde l'officierde
quart :
— •Laissezcourir; seulement,serrezle vent, pour nous éleverle
plus possibledans le nord.
Le navireobservétraçait, del'ouestà l'est, un sillageparallèleà
la côtede Bretagne.L'erre de la Doradeainsimodifiéel'emportait
donc loin de ses eaux. La manoeuvreque commandal'officierde
service,sur l'injonctiondu commandant,surpritle groupedefronunmomentdévoyéeet contenued'aildeurs,maisleur malveillance,
leurs parla crainte,n'en repritpas moinsson train en courtesrése condensa
flexions,à voix couvertes,mais où, par compensation,
son fiel.
— Tiens! fitl'un d'eux, avons-nousenfintrouvédes jambes?
— Desjambes,possible; mais du coeur,je ne crois pas. M'est
avisqu'aulieu de prendrechasseainsi, il n'aurait pas été mauvais
de s'assurersi la donzelleportedansson ridiculedesguinéesoùdes
boulets.
Tandisque ces proposse murmuraientconfus"
et honteux,Jules
suivaitavec d'autant plus d'attentionles mouvementsde l'ennemi
que sa marche semblaitavoir pris une directionnouvelle; et en
effetle croiseurbritannique,ayantéventéla goélettefrançaise,loffait à plein,le cap dansle nord-est,pour lui coupersa retraiteen
se jetant entreelle et cette partiedela côtedeFrancedontelleavait
quittéla protectionet l'abri. Jules Servalne prit aucunombragede
cettemarcheagressive.La Doradecontinuasa course sans rien
changerdans sa directionni dans sa voilure.Elle voguait ainsi
22
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depuistrois quarts d'heure,lorsque le cri des vigiesvint signaler
un nouveaudanger.
— Unevoile!... Unevoiledansle nord-ouest!
anxiétéanimatousles visages.Jules
Unmouvement
d'impatiente
avaitbondidansles enfléchures,et repris son poste d'observation
dans la partie la plus élevéedu grand mât, pendantquevingtregards fouillaientla partiedel'horizonsignalée.Il n'eut pas besoin
d'un examenlonget conjecturalpours'assurerdela classe de bâtimentsà laquelleappartenaitla voilenouvellement
apparue.
les plus favoCe navires'offraitd'ailleursdansles circonstances
rablesà l'observation
; courantnordet sud, il se présentaitpar le
travers,aspectsouslequelil révélaità l'oeiltoutses traits spéciaux:
aux dimensionsde sa coqueet de son gréement,au peu d'élévation
relativede sa mâturerapprochée
dela vasteenvergurede sesvoiles,
de ses mâts égalementéloignésles uns des
au jet perpendiculaire
autres, commeau pointd'écouteélevéet rectangulairede ses focs,
un vaisseaude ligne, et un vaisil était impossiblede méconnaître
seaude ligne anglais.La résolutiondu jeune capitainefut aussitôt
prise et presqueaussitôtdevinéepar l'oeil scrutateurdes matelots.
— Pour le coup,fit maîtreLaumelen remarquantla précipitation
aveclaquelleil descendait,bien sûr qu'ily a du neuf!
— Maisregardedonc! ne dirait-onpas qu'il a vu la fièvrejaune
auboutde salunette?
— Tonnerrede Brest! commeil détale!
— Quenes'affale-t-ildoncen pagaiele longdu bord... c'estmoi
qui te lui passeraisune remorquepourl'empêcherdeboiresonsoûl
dansla grandetasse.
Ces odieusesparoless'étaientà peineéchappéesde ces bouches
injustes,que Jules Servalétait déjà surle pont.
— Pare à virer! — s'écria-t-ilaussitôtavecun accentqui jeta
la convictiond'un dangergrave et imminentdansl'esprit des plus
incrédules.Touslesmatelotsdebordées'élancèrentvivementà leurs
postes de manoeuvre.— Timoniers,laissezporter! — reprit-il
aussitôt.L'exécutiondu commandement,
en développant
la rapidité
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de la coursede la Dorade, devaitla rendreplus sensibleà l'action
de songouvernail
; et, en effet,ayantoffertparce mouvementd'arrivée,la surfacede sesvoilesà la pressiondirectede la brise, elle
s'élança en bondissantdans le sud-ouest,commeune cavalequi
sent l'éperon et à qui on vient à rendre subitementla bride.—
Bordela grandevoile! A carguerla misaine! Filel'écoutede foc!
Cestrois commandements,
donnés,sont
presquesimultanément
exécutésavecautantde précisionqued'ardeur. Sous l'empire de
cette manoeuvre,la goélette,tournantsur elle-même,vient avec
unebrusquerapiditélenezdansle vent; les voilesfassayentet battent
leursmâts. Ébranléepar cemouvement
violemment
brutal, la Dorade s'arrêtepalpitante.
Jules Serval,profitantdecettesuspensionde l'erré, fait exécuter
vivementles ordresqui complètentl'évolution; la Dorade porte
son beauprédansla directiondela baie qu'ellea quittéele matin
fileavecd'autantplusdevitesse
même,et la gracieuseembarcation
dansla directionnouvellequel'impulsiondela maréesecondeénersa marche.La manoeuvre
exécutée,les matelotsavaient
giquement
regagnél'avant.
— Eh bien! qu'est-cequeje vousdisais?grommelamaîtreLau!
mel; en voilàune decampagne
— Battezdoncles lames,paumoyez-vous
doncsurlesvergues!
— Boulinezà mort,pour ensuitebrasserà culerdès qu'onvient
unevoile!
à découvrir
— Ah! voyez-vous,repritLaumel,-ce n'est pas là le capitaine
Niquet.C'étaitun vraicoursierque celui-là!Il ne portaitpas, lui,
de rougeà sa boutonnière...il enavaitdanslesveines.Aussi,partout oùnousatterrissions,quellesnoces,mesenfants! Ala Rochelle,
c'étaitdel'eau-de-vie...maisdel'eau-de-viequ'onen mettaitpartout, et quandje dis partout, c'était partout... jusqu'à nous en
tremperla soupe,quoi! A Saint-Malo,dutabacà épaissirl'air, si
bienquetous lessoirsil y avaitdes orages...Et à Granville
donc!...
C'est qu'aussion arrivaitlà le pantalonflottantsur l'escarpin,et,
nomdenom!la pochesonnante.Ah! c'étaitlebontemps!
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— Laissez faire, maîtreLaumel,repartitLoïk, dontcette conversationsi odieusementinjuste faisait bouillirle sang; ça pourra
revenirplustôt que vousnepensez.Quenous attrapionsseulement...
— Attraperquoi? réponditBihaupar unebrutale interruption;
ma damnation!attraperdesentorses?
— Si vousvousen donnez,vous,vieuxfricoteur,ce sera plutôt
à la languequ'auxbras.
— Queveux-tudire?repritl'ex-fraudeurd'un ton de menace.
— Je veuxdire, ripostal'enfant après s'être mis par quelques
pas en'arrièreà l'abri de toute violence,qu'il est bien des faillis
chiensplus disposésà aboyerqu'à mordre.Vous,filezvotrenoeud
etveillezau grain! Avecce qu'ila à sa boutonnière,le commandant
n'a pas besoindese déralinguerla bouchepourmontrerqu'il a des
dents.
— Ah bien oui!... parle-nousde cela!... un bout de ruban!...
ma damnation!...ce queportenttoutesles filles.
JulesServalavaitreconnudepuisquelquetemps,à plusieursmots
le caractèredes rumeursqui frémisprononcésplus distinctement,
saientsur l'avant,et n'avaitdèslorscessédeleur prêter uneoreille
attentive,et à l'instant même, bien que les recommandations
qu'il
faisaità l'officierde quart semblassentinspiréespar de gravespréoccupations,il n'avait pas perdu une phrase de la contestation
élevéeentreBihanet Loïk.Auderniersarcasme,qui ne lui arriva
pourtantquevoiléet confus,tous ses musclestressaillirentcomme
s'il sefût trouvéenveloppé
par une déchargeélectrique.
Il lui falluttoutela puissancede sa volontépourcomprimerl'explosiondeviolencequi s'enflammadans-son coeur; mais une résolution illuminaspontanémentson esprit, et le bouillonnement
de
colèreprêt à déborderen répressionsanglantes'effaçasous cette
résolutioncommele gonflementdela poixen ébullitionabaisseson
noiremportementsous quelquesgouttesd'eau froide.Il avaitcompris simultanément
l'impuissanced'une répressionsimpleet directe,
et l'urgenced'uneleçonimmédiateet saisissante. Or, c'était une
solutionqui conciliaitles difficultéset les exigencesde cettesitua-
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y avaitrappeléle calmeeny portantla lumière.
« Tout comprendre
seraittout pardonner,» a dit Azaïs.Jules
Servalle sentit; il avaituneraisontrop élevéepour ne pasaccepter
une positionavec ses difficultéscommeavec ses avantages;les
hommesavecleursqualitéset leurs défauts,leurs passions,leurs
sans frein, ardenteau bien
vertuset leursvices.Cettematelotesque
commeauxemet au mal,accessibleaux plusnoblesentraînements
portementsles plusdéplorables,était ce que l'avaientfaite sa vie
aventureuseet sanatureinculte.Jetéinconnuà l'encontredes préjugésde ces hommes,il sentit qu'il ne pouvaits'imposerà leurs
espritsignorantsquepar lesrévélationsfrappantesde l'expérience.
C'étaitauxfaitsà leurdonnerla mesuredesa valeur,à leurinspirer
la confianceen sonhabiletéet en son courage,où ses ordrespouvaientseulspuiserleur consécration,
leur autorité.Il résolutdonc
de la conquérirpar un coupd'audace,avantde songerà lui donner
au hesoinla sanctiond'unerépressioninflexible.
Le derniercroiseurvenaitde disparaîtredans le sud-ouest,soit
quela prudentegoëletteeûtéchappéà sa vue, soitqu'ileût dédaigné
de donnerla chasseà une si faibleproie. L'autrebâtimentennemi
ne semblaitpasbeaucoupplusà craindre; malgréla persistancede
ses efforts,l'espacequi le séparait de la Dorade se développait
d'unemanièresensible,et, par suite,sa voilures'estompaità chaque
instantdavantagesouslevoilevaporeuxdela distance.Unedernière
remarqueconfirmaJules Servaldanssarésolution: l'affaiblissement
progressifdela brise, l'applanissement
gradueldela mer, oùla sérénitédu ciel effaçaità la foisles sillonset les teintessombresde
la tempête,rendaientà la finegoélettetoutela vitessequ'ilsenlevaientà sonlourd chasseur.Toutfavorisaitdoncsonprojet;il ne
balançapas un instant.
— Amènele petit hunier! carguele point degrand'voile
!
La Dorade, qui effleuraitla mer, légèrementpenchéesur sa
surface aplanie, se redressagracieusement
; son erre perdit de
sarapidité,son sillagede sa profondeur;son allure n'eut plus la
26
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tensionnerveused'une courseprécipitée,ni son gréementneuf ce
bruit vagueet confusqu'oneût dit la respirationhaletantede cette
Atalantemarine; ellepritla molledésinvoltureet les douxbalanceenrapport
mentsd'unedémarche
insoucianteet facile,complétement
avecles formespincéesde sa carène et la coquetteélégancede sa
mâture.
La surpriseque cettemanoeuvreexcitadansl'esprit des matelots
augmentaprogressivement
par la vue de l'avantagequ'ellerendità
la chassedu brick anglais.Cenavire, dontla voilures'effaçaitdans
les brumesdel'horizonmaritime,accusaà chaqueinstant plusnettementses lignes; il montrabientôtses oeuvresvives,dontl'oeilne
tarda pas même de saisir les formesrases et l'assise guerrière.
L'étonnementfut à son comblelorsqu'un nouvelordrerévélala
pensée du commandant.Cet ordre faisait porterau sud-sud-est.
On put bientôtreconnaîtrequ'il avaitété calculépourque les deux
bâtimentsse rencontrassentau point d'intersectiondes bordées
qu'ilscouraientl'unet l'autre. La précisionde ce calculfut bientôt
évidentepour tous les regards, commel'écrasante supérioritéde
l'ennemipour les coeursles plus confiantset les plusintrépides.
Un silenceanxieuxavaitsuccédéauxsarcasmes; ceux qui avaient
pris la part la plus large et la plus venimeuseaux précédentes
causeriesétaientjustementceuxdontlespréoccupations
paraissaient
les plusvives.Loïkavaitsuivi ce changementavecun plaisirsecret,
qui se manifestaitpar uneétincellejoyeuse dans ses yeux et par
un souriretriomphantsur seslèvresenfantines.
Il ne put résisterau
désird'userdeses avantagessur l'ex-gargotiercancalais.
— Eh bien! maître Biban, je crois que si nous pêchonsdes
huîtresce soir, ce sera sur les côtes de ce brick anglais, et avec
les draguesde maîtreGargousse...hein!
L'ancienaubergistene put que lui lancerun regardfurieux,car
le commandant,qui s'était approchédu groupeoù la conversation
allaitrenaître,intervintentreles causeurs.
— J'espère,mesbraves,leur dit-il, que vous voilàsatisfaits.—
Tousles matelotsalorssur le pont s'approchèrent,
attiréspar le désir
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d'avoirl'explicationde l'énigmeen action sous leurs yeux. Jules
Servalcontinua: —Vouspensez.;vouspensiezdumoins,je le sais,
que cette voilene peut être qu'uneopulentelettre de marquequi
vientse promenersur nos atterrages; vous devezpar conséquent
croireque, si ellenouspoursuit,c'est pour noussupplieravecrévérencedela débarrasserde ses colis.Commevousl'aveztrès-bien
jugé, cen'est pas là monopinion.Je pensais,au contraire,et je le
pense toujours, que c'est un grandbrickde guerreportantvingt
caronadesde gros calibre, et c'est aussi réel qu'il estvrai quele
navirequi nous chassale 26 du moisdernierétaitune frégatede
cinquante,et quele derniercroiseurquenousvenonsdevoirdisparaîtresousl'horizonest un soixante-quatorze...
Quelqu'unici est
doncdansl'erreur.Moije dis quec'est vous...Vousle reconnaissez
bien déjàun peu,je pense.
— Pour cela, commandant...
— Silence!Si vousle reconnaissez
bien déjà, dans quelques
instantsvousallezmieuxle savoirencore,car nous allonsrangerce
navirede si près quevousn'en pourrezméconnaîtreni le caractère
ni la force.Aussibien celava nousprouverlesquelsici conservent
le frontle plus calmeauventdes boulets.— Bien qu'aucunordre
n'eût modifiéla voiluredela goélette,elle n'avait pas eu plutôtle
cap sur l'ennemique sa courseavaitpris, commeinstinctivement,
un essorplusrapide.Oneûtditque,frémissante
etjoyeuse,elleavait
ressentil'attractionmagnétiquedu danger,commele chiendechasse
auxfanfaresdu cor, commele chevaldebatailleauxsonneriesde
la trompetteguerrière.Le soufflede la brise, par suitedu changement dedirectionimpriméà sa marche,tombantcarrémentsur sa
cetteaccélération
de vitesse.La houle,
toile, lui avaitcommuniqué
coupéeet franchieà anglestrès-aiguspar cette courseardente,se
brisaitcontresonbossoirde tribord,jaillissaiten fusées d'écume,
et retombaiten frimas,commecesjets de pétalesde lis et deroses
blanchesqui s'élèventdela corbeilledes enfantsdevantla statuede
la Viergeou devantle divinostensoir;maisceschocssansviolence
ne pouvaientni ralentirson sillage,ni lui communiquer
l'abattéela
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plus légère.Elle couraitvaillammentet directementvers le point
que lui assignaientl'ordre de son commandantet l'empirede son
gouvernail.Le regardperçantdes vieuxmatelotspouvaitdéjà vérifier, en comptantles sabordsde la batterie ennemie,la sûretédu
coup d'oeilde leur jeune capitaine,et la réactionéclataitdéjà en
sarcasmesinjurieuxcontreses imprudentsdétracteurs.Jules appela
sonpremierlieutenant.— Faitesmonterles armessur le pont, lui
dit-il; que les fusilset les pistolets soient chargéset placés dans
les râteliers; que les demi-piqueset les haches d'abordagesoient
déposéesauprès; mais quepersonnen'y touchesansmon ordreexprès. Vousallezenjoindreau capitained'armesdeveillerà l'exécution
rigoureusede cette consigne.
Le lieutenants'éloigna;un instantaprèsil était de retour.
— Vosordress'exécutent,commandant,lui dit-il; mais ne serait-il pas convenabledefaire détaperles pièces?
— Et pourquoi,s'il vous plaît, réponditJules Serval avec un
sourired'ironieet de surprise; croyez-vousque le gibiersur lequel
nous couronseût la peau bien sensiblementaffectéepar nos six
bouletsde quatre? Nousperdrionsnotre poudre à lui démontrer
notreimpuissance.
— Pourquoialors ces préparatifs?...pourquoices armes?...
— Je vaisvous le dire. Ma prudencea été l'objetd'appréciations
injurieuses.. On a doutéde la fermetéde moncoeurou de la sûreté de monregard.Cedouteva disparaître.Maisquandnosbraves
se seront éclairéssur la forcede l'ennemi,au feu de ses canons,
de deuxchosesl'une, ou sa bordéenousaura été clémente,et dans
ce cas, grâces aux vivesnageoiresde notre Dorade, nousserons
bientôthors de ses.atteintes; ou sonfeu nous aura causé quelque
graveavarie, et alorsnousn'auronsqu'une chancede salut, l'abordage; enleverce brick, ce qui est peu probable,mais possible;ou
mourirglorieusement
sur ses passavants,ce qui est à peu près certain. Danscette alternative,il faut que chacunait sous la mainune
armequ'il saisisseau besoin.C'estdanscette prévisionque je vous
ai donnéles ordresqu'onexécute.Cependant,ajouta-t-ilaprèsune
2.
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courtepause,faitesdétaperune piècede l'avant, caril va nous falloir sansdouterépondreau salut de l'ennemi.
En ce momentle capitained'armes s'approchades deuxinterlocuteurs,et dit, le reversde la mainappuyécontrele bordde son
chapeau:
— C'estfait, lieutenant,tout est en place.
— C'est bien, réponditcelui-ci. Et, s'adressantau capitaine,il
?
ajouta: Avez-vousde nouveauxordresà donner,commandant
— Tout le mondesur le pont, maintenant,dit JulesServal;puis
vous placerezdes sentinellesaux écoutilles,afin quepersonnene
puisse-redescendre.
L'étenduede mer qui séparaitles deuxadversairesavaitconsidérablementdiminué,et diminuaitd'instanten instantd'unemanière
encoreplus frappante,dévoréepar leur marcherapide.L'équipage
dela frêle goélettene comptaitpas, quelleque fût son intrépidité,
sans un mélangede surpriseet d'effroiles puissantesvoléesque les
dix pièces de la batterieennemieallongeaient,
hagardeset menaçantes, sousles manteletssoulevésde leurs sabords.
L'étonnementétait encoreplus profondsur le pont du brickanglais. Un grouped'officiers,formésur l'arrière, examinaitet commentaitsans pouvoirle résoudrele problèmeque leur présentaient
de la goélette,dontl'approchepermetles allureset les dispositions
tait de distinguertous les détailsà l'oeilnu. Sa marche hostile et
sa faiblessecomparativen'étaient pas le seul contraste que leur
présentâtcet étrangeennemi.
La voilureaisée,la voiluremaniablequ'elleavaitconservéeseule,
semblableà ces lutteursqui, au momentd'en veniraux mains, rejettent commegênantet dangereuxtout vêtementinutile,annonçait
desintentionsagressives,que d'un autre côtédémentaientles tampons de liége dontétaientaveuglésses canons. Vingt réflexions,
vingt commentaires
provoquéspar ces anomaliesou ces inconséanimée dont ellesétaient
quencsse choquaientdansla conversation
l'objet, lorsquele commodorey coupacourt par ces mots:
— Nousallonsbientôtêtrefixéssur ses intentions.
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Et s'adreesautà un chefsubalterne,il ajouta:
— Master,faiteshisser notre pavillon,qui seraappuyéd'un coup
de canonà boulettiré contrecettegoélette.
Un instantaprès,lé yackbritanniquese déployaità la corned'artimondu brick, un jet de fuméeblanchâtres'élançaitdesa batterie,
et un bouletvenaitfouetterla mer sur l'avantde la Dorade.
L'incertitudedes officiersanglaisfut pluspromptementet plus
positivementdissipée que ne l'avait supposé le commodoreluimême.L'exécutionde sonordresemblajeter un refletet éveillerun
échosur l'audacieuseembarcation,objet des suppositionsles plus
diverses.Tandisqu'unlarge pavillontricoloremontaitrapidementle
long de sa drisse et se déployaiten tête du grandmât, la goélette
tirait un coupde canondontle boulet,déchirantl'air, venaittrouer
la brigantinedu brick, un piedà peineau-dessusdu groupeobservateur, et allaitse perdre au loin dans la mer, en ricochantà sa
surface. Cet acte d'hostilitéanima d'un mouvementuniverselle
tillac anglais.Cettebarque singulièreétaitbien un ennemi;le gant
était jeté, il fallait se préparer à la lutte et à une lutte sérieuse,
car, quelleque fût soninférioritéapparente,la résolutionde cetassaillantannonçaitun espoirqu'il devaitpuiser dansdesressources
inconnues.
Les deux adversairescontinuèrentsilencieusement
leur course.
Arrivéeà portée de pistolet,la Dorade, venantvivementau loff,
serra le ventet porta à contre-bordversle brickennemide manière
à le rangerà honneur.Chacunétait à sonposte sur les deuxbâtiments: les canonniersà leurs pièces,les gabiersdansla mâture,
lestirailleurssur les gaillards,aveccettedifférencequ'à bordde la
Dorade tousles hommesétaientsans armes.
Le momentdécisifétait arrivé, les deuxnaviresfendaientles
mêmeseaux. Un silencesolennelrégnaitpartout: le frôlementdes
voileset le clapotementdes lames contreles deuxcarènesétaient
les seulsbruits que l'on entendîtdansl'attente anxieusede ce moment.L'ombredu brick couvritbientôtla goélette;lesdeuxnavires
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s'élongeaientà se toucher avecles écouvillonsdes canonnière
cri vibrantretentitdansla batterie anglaise:
— Feu !
— Gareles quilles! s'écria Loïk d'une voixfraîche et rieuse
sur le pontde la Dorade.
Une formidableexplosioncouvritcette sailliejoyeuse. La goëlette, cédantà l'ébranlementque l'haleineembraséedescanonsimprima à l'atmosphère,s'inclinalégèrement,commesi elleeût baissé
la tête pourlaisserpasserles boulets.Unegrêlede balleset de grenadestourbillonnaau même instant sur elle. Un de ces derniers
projectilesétantvenutomberenflamméau pied du jeune mousse,il
se hâta dele relever,et, le lançantà l'ennemi:
— Ditesdonc, vous autres, vous perdezvotrebutin!... Tenez!
on ne demandepas de récompensehonnête.
Et la grenade,décrivantune courteparabole,alla tomberet éclater au milieu de l'état-majoranglais,où elle répanditla mort. La
Dorade ne sortit, en se jouant, du-nuage de fuméedontellefut
enveloppéeun instant, que pour essuyerun nouveaudanger.Le
brick anglaisétantvenupar une vivearrivée,le cap au sud, put lui
lancer en poupesa bordéede tribord;mais, précipitationouinhabileté, les canons,pointéstrop haut ne frappèrentque l'air deleurs
foudroyantesgorgéesde mitraille.
Les ordresdu commandant,exécutésavecune rapiditéqui n'eut
pas besoind'autrestimulantque l'urgencedu danger,rétablirentla
Doradesoussa Voilurepremière.Grâceà cette célérité,elle put se
mettrehors des atteintes de son redoutableennemiavantqu'il lui
fût possible de lui faire essuyerune troisièmeépreuvede son feu.
Le silencen'avaitpas encorecesséde régnersur l'heureusegoélette,
s'arrêtadevantun des instigateursde déslorsqueson commandant
ordreles plusperfides.
— Eh bien ! maîtreBiban, lui dit-il, avez-vousvu ce croiseur
ennemid'assezprèspour en reconnaîtrela force? Quidenousavait
l'oeille plus sûr?
— Madamnation! commandant...
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— Taisez-vous
! reprit Jules Servall'oeilétincelantet la voixindignée.Au moins, ajouta-t-ilaprèsune courtepause,quela leçon
vousservepourl'avenir...vousserveà vouset aux autres! Qu'on
sachebienici qu'à moiseulappartientle droitde commander,que
votre devoirà vous est de respectermesordreset d'y obéir, que
touterésistanceet tout outrageest un actederébellion!... Je puis
le frapper de mort... qu'onle sachebien... car, par Dieu! si on
l'oublie,je m'en souviendrai,moi !
Et se retournantsur ces mots, il regagnal'arrièrede la goélette,
laissantl'ex-fraudeursous le troubledecette admonestation
et de
cettemenace.
— Oh! oh! s'exclama Loïk, quelle'figured'est-quart-sud-est
faitle pèreBihan! regardezdonc,vousautres!
— Tu viensà propos,toi, pourpayerla sauce,murmuraBihan
avecrage; tiens, moussaillonde malheur!
Et, en prononçantces derniersmots,il s'élançaversl'enfantle
poinghaut; celui-cise courbavivement,passaprestesous le bras
qui devaitle frapper,et, tandisque l'ancien gargotier,entraînépar
la violencede ce coupportédansle vide,allaiten trébuchantrouler
à quelquespas sur le tillac, Loïks'élançaitdansla mâtureavecla
légèretéd'unécureuilquigrimpedansun hêtre.

III

SUCCESET REVERS

L'événement
fit plus quejustifier les prévisionsde Jules Serval,
il dépassases espérances.Cetrait de sang-froid,de résolutionet
d'audaceavaitsi fortementfrappél'espritdes matelotsqu'ily avait
opérélà révolutionla pluscomplète.
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Il en est de ces naturesincultesoù l'impétuositédu sangetl'obstinationdu caractèrese trouventpresquetoujoursunies, commede
cesrouagespesantsqui ne peuvent'êtreébranlésque par le déploiement d'un puissant effort,mais qui, une fois en mouvement,s'y
maintiennentpar l'essor entraînantde leur masse, sous l'action
d'une force comparativement
légère.La défiancemalveillantedont
l'équipagede la Doradeétait animés'évanouit,commese dissipent
aux premiersrayons du soleil ces légers brouillardsque l'aube
trouveflottants à la surfacedes flots. Subjuguéspar le prestige
qu'exercentsur leur espritles deux seulessupérioritésqu'ilspuissent reconnaîtreet sentir, cellede la sciencepratique et du courage, ces hommessemblèrentmoins subir qu'accepteravecjoie
l'autoritémorale que, dece moment,Jules Serval exerçasur eux.
Cetteréactionprofondene tarda pas à éclaterdans lesRumeursde
' avant.
— Eh bien! maître Laumel,regrettez-vousencored'avoir mis
votresac à bord de cette barque? dit au vieuxcanonnierun jeune
servantavecun mélangede surpriseet d'orgueil.
— Maintenant,mon petit, répliquacelui-ci en frottantd'unair
joyeux ses mains goudronnées,je ne donneraispas mes parts de
prisepour la paye d'un amiral. Faut avouerpourtantquej'ai été
bigrementsurpris,moi qui puis me vanterde m'êtrerincé la bouche avec plus d'une eau. Avecses petits airs de douceur,notre
capitaine,vois-tu? c'est commeun coupde tempsde la ligne../
— Queloeil marin ça vous a ! ajouta le maîtred'équipageen
hochantla tête.
— Et quandl'Anglaisa éternué,repritun quatrièmeinterlocuteur,
ce n'est pas lui qui a baissé la tête tant seulementpour lui dire :
Dieu vous bénisse! Ah bien oui! il avaitbien plutôtl'air delui
montrerles baguesdu foc.
— Qu'il soit officierde la marineimpériale,possible,continua
Laumel,je ne dis pas non,mais ce quej'affirmeaussi,c'estque,je
vousen donne ma chique,c'est un lapinqui sait faire autre chose
quecourir,un solide,un dur à cuire, un vrai corsairien,quoi!
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La Doradecouruttoute la nuit, le cap au nord-ouest.Au lever
du jour, elle avaitatteint les parages choisispar son commandant
poursiége de sa croisière: c'était l'ouverturede la Manche,ces
belleseaux où l'Atlantiquedéploiedéjàle caractèreformidableque
prend sa nature dansles latitudesélevéeset l'austèregrandeurde
ses horizons. Ces parages, longtempsdésertéspar le commerce
sillonnéspar ses armements
britannique,devaientêtrecontinuellement
depuisque les triomphesmaritimesdu yackdes trois royaumesy
avaientramenéla sécurité; ils offraient,en effet, la route la plus
courte,et, à beaucoupprès, la moins périlleuseà tous les navires
les nombreuxproduits
qui allaientporterauxcoloniesdel'Angleterre
de son industrie, et qui rapportaientles richessescolonialesdans
les entrepôtsmétropolitains.La Dorade devaitdoncincessamment
y rencontrerles proiesles plusprécieuses.
La matinéecependant,puis la relevéesepassèrentsansqu'aucune
voile fût aperçue et signalée.Le lendemain, même déception.
Jules Serval comprit,devantla solitudede ces eaux, que ni l'impuissancede nosescadreset de nos divisionsnavales,immobilessur
nosrades et dansnos bassins, ni la destructionde notre marine
corsairienne,ni enfinle nombreet la forcedes stationset des croisièresdontl'amirautébritanniquechargeaitles atterragesde France,
n'avaientpu dissiperla terreurdontles succèsde notre marinerépublicaineavaientfrappél'esprit spéculateurdes armateursanglais
et la prudentecirconspectionde leurs capitaines.Leurs naviresredoutaienttoujoursles embûchesdecettemerdontleslamesbattaient
nosgrèves; le vent quiy soufflait,tout chargédes robustesaromes
des landesbretonnes,ne leur semblaitpas une respirationsaine
pour leurs matelots; aussi tous les naviresqui quittaientles ports
anglaispour gagnerles mers tropicalesrangeaient-ilsles falaises
escarpéesde la côte de Cornouailles,et n'allaient-ilsattaquerl'Océanquedansles eaux de l'Irlande,tandisque ces armementscoloniauxvenaientprendreconnaissance
à leur retourdel'île Clan,lorsqu'ilsnegagnaientpas mêmeparle nordledétroitde Saint-Georges.
Les paragesmaritimesbattus par la Dorade continuantà ne lui
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offrirqu'une solitudegrondante,Jules Servaln'hésitapas àse porter
sur la côte d'Angleterre,certain d'y trouverenfin et d'y trouver
concentrésces bâtimentsqu'il avaitd'abordespéré rencontrersur
les eauxboréalesdel'Atlantique.Il se dirigeaversle capLizard.
Le lendemain,à l'extrêmemalin, au momentoù l'aube dégradait
de ses premièreslueursl'obscurité.del'horizonoriental,un feu fut
signalédansle nord-ouest.C'étaitle phare de l'île de Sainte-Agnès,
l'une des Sorlingues,ces orageusesCycladesde l'Océanbreton, où
les galèresde Tyr et de Phocéevenaientdans l'antiquité chercher
del'étain et desperles.Les rayonsdu soleillevantpermirentde distinguerplusieursdes sommets de ces îles, dont ils éclairaientde
tons rosesl'azurblanchâtre.
Il était prudentdene pas approcherdavantagede ces terres, pour
ne pas attirerles regardsdes vigies.Le tempsétait du reste des
plus favorables,la mer belle,la brisecalmeet l'air légèrementbrumeux, depuisque, la veille,le vent était passéau sud-ouest.Jules
Servalordonnade laisserarriver, et la goéletteportason capun peu
plus dansl'est. La voixd'ungabierl'arrêtabientôtdanscelte direction nouvelle.
— Unevoile! s'écria-t-il, une voileen plein nord! El presque
aussitôtil reprit:Deuxvoiles!., trois!... plus quecela... une flottille!...
En effet,cen'était pas, cettefois, seulementun navireque signalaient les vigies, c'était tout un convoi,commeput aiséments'en
convaincrele commandantde la Dorade, car le nombredesbâtimentsen vue grossissaità chaqueinstant.Toutesles voilesdont
il était composérutilèrentbientôtfrappéesdirectementpar lesrayons
du soleil.
Jules Serval,pourtant,malgrésonexpériencespéciale,fut quelque temps sans pouvoirse faireune idéenette de la composition
et du caractèrede cetteflottille.Ce qui déroulaitses conjectures,
c'étaitla doublecatégoriedebâtimentsdont elleétaitformée: puissantsvaisseauxet légères embarcations,reliés encorepar quelques
naviresde forceset de dimensionsintermédiaires.Il reconnutenfin
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duhavrede
un de ces convoismixtesqui partaientpériodiquement
Corksousl'escortedeplusieurscorvettes,et dansles rangsdesquels
desIndes et les autres gigantesques
les vaisseauxde la compagnie
avec cettevariété de barques
trois-mâtscoloniauxse confondaient
légères,bricks,dogres,lougreset cutters, employésau cabotagedu
littoralanglais.
Il aperçut,durantsonexamen,les rocs déchirésdu capLand'sEnds'abaisseret disparaîtresouslesvagues,et lesfalaisesabruptes
du cap Lizardpercerau contrairela ligne de l'horizonmaritimes.
Le convoicinglaitdoncà l'ouvertde la baie de Mountz,ce largeet
beau bassin,que l'extrême Angleterreouvrecomme deux bras
hospitaliersaux nombreuxvaisseauxque lui envoientles deux
mondes.
Le jeune capitaine,montédans sa mâture, observaquelquetemps
encorecetteflottille, qui, déployéesur plusde deuxkilomètresde
longueur,rappelaitces longuesvoléesd'outardesqui, au commencementdu printemps,longentcescôtesen rasantles flots. Lorsqu'il
redescenditsur le tillac, le sourirequieffleuraitseslèvreset l'étinà toutl'équipage
celledontbrillaientses yeuxlaissèrentcomprendre
que l'onétait sur la piste d'unericheproie.
JulesServalignoraitcependantencorequellesrusesou quelscoups
d'audaceil tenteraitsur ces naviresvoguanten pleinesécuritésur
ces eauxterritoriales,sereinesou écumeuses,que tout bon et loyal
Anglaisregardaitcommela franged'azur ou la bordured'hermine
du manteauroyalde sonsouverain
; maisce qu'ilsavaità n'en pas
concevoirle plusléger doute,c'était queplus d'un decesopulents
voyageurs,arrivantde la mer Caraïbeou des plages parfuméesde
l'océanIndien,verseraitsur d'autres quaisque ceuxdes docksanglaisles précieusesdenréesdontétait gorgéesa carène.
Il commençapar fairecaler ses mâts de hune, pourpouvoirapprocherde plus près celteflottillesans lui révélersa présence,et
étudierpar suite plus rigoureusementson caractèreet les détails
de sa composition
; sesvoilesinférieureslui suffisantd'ailleursamplementpourévoluerasa fantaisiesur lesflancsde ce lourdconvoi.
3
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Sonexploration,dirigéeavec un heureuxmélangede prudenceet
d'audace,lui eut bientôtrévéléles pointsvulnérableset surtoutles
pointsavantageusement
attaquablesde cettenombreuseréunionde
bâtiments.
Danstouteflottillede cettenature, il est toujoursquelquesnaviresappesantispar un fret excessifou mêmeencoreattardésdans
leur marchepar suitede quelqueavarieoutout autre accident; la
tâchedesbâtimentsd'escorteest de stimulerleur lenteur,en même
tempsqu'ilsdoiventretenirceuxqueleurvitesseemporteraithorsdu
c'estcequelesinstructionsmaritimes
rayond'une protectionefficace;
entendentparl'obligationde tenirbien ameutésles convois.
L'attentiondu commandant
de la Dorade s'était portée,parmi
cesbâtimentsretardataires,sur deuxgrands naviresdontle caractère étaitceluide vaisseauxde la Compagnie
des Indes.Und'eux
surtoutne se traînaitque douloureusement
à l'extrémitédela ligne, et, malgrétousses efforts, malgréles effortsaussi des corvettesconvoyeuses
pour retenirla tête de la colonne,il avaitune
peineextrêmeà ne pas se laisser distancer,par suite abandonner.
Cefut sur ce bâtimentque le capitaineJulesjeta son dévolu,et
il ne remitpas à plus tard qu'à la nuitsuivantela tentatived'enlèvementqu'il devaitdirigercontrelui ; la marchede la Dorade se
régladèslors sur la sienne;la légèregoëlettediminuasa toile, allanguitson sillage,n'ayantplus de soucique de mainteniren vue
la lourdeet puissanteembarcation
dontelleconvoitaitles richesses;
tapiedansles plis de la houle,ellela suivaitdu regard,commeun
épervierglissantdansles nues épiede ses yeuxardentsle cygneou
l'oie sauvagesur lesquelsil s'apprêteà fondre.
Elle profita dureste du jour pour se préparerà cet audacieux
coupde main; unebandede toilepeintede la couleurde sonplatbordfut tenduesur la ligne de ses sabords,de manièreà n'en pas
laisser deviner les embrasures.Desprélartsde toilegoudronnée
les caronades,quiprirentl'aspectdecolisencombrant
enveloppèrent
le pont.Cedéguisement,quiatténuait,s'il n'effaçait
mercantilement
le caractèreguerrierde l'intrépidecorsaire,fut comcomplétement
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plétépar la détenteque subit son gréement, elle perditaussitôtla
raideurmilitairede sa marcheet de sa tenuedansun abandondécelantune nonchalanteincurieou de longuesfatigues.Ainsitransformée,ellepouvaithardimentse mêler au convoisans qu'onpût
soupçonnerle caractèrehostilecachésousla négligencede ses dehorsmarchands,un loupravisseursous cettetoisonde brebis.
Elle attendit,cependant,pourapprocherdavantage,que la chute
dujour eût ajoutéson voileténébreuxà ce dominoperfide.Cetinstant arriva.
Une demiobscuritése répanditsur la mer, dontla surfaceverdâtre prit des teintesplus sombres.Le croissant,avivant sa clarté
dans la sérénitédu ciel, tempéraitseul l'ombrede la nuit et semblaitbrunir de reflets argentésle bronzemouvantdes vagues.La
Dorade forçadevoiles et gouvernade manièreà se rapprocherde
sa mystérieuseconserve.Versonzeheures, elleétait dans ses eaux.
A minuit, au momentmêmeoù le croissantdisparaissaità l'horizon,un kilomètrede distanceséparaità peine les deuxnavires.
Bienquele pontde la goélettecorsaire,presquedésertcommecelui
de tout bâtimentde commerceà cetteheure, offrîtl'aspectle plus
calme,tout était prêt à sonbord pour le coup audacieuxqu'ellese
préparaità frapper.
Jules Servalavait forméune escouadede vingt hommesd'élite
aveclaquelleil devait attaquer un vaisseauqui, outreun équipage
nombreux,comptehabituellementune garnisondecinquanteà cent
soldats.La Dorade, courant grand largue, n'étant plus qu'à une
encabluredesonennemi,serra avecrapiditéune partiede sesvoiles;
sonsillagese ralentitsurlecoup.Cependant,emportéepar son erre
mourante,elle rangeale vaisseauà honneur,et semaintintquelque
tempspar sontraversavant,quecelui-ci, dontaucuneappréhension
ne modifiala marche,ne la dépassâtdenouveauet nela laissâtdans
l'ombre. L'escouaded'attaque avait profitéde ce rapprochement
momentanépour s'élancer sur les bastingageset sauter sur le pont
du vaisseauanglais.
La Dorade ignoraquelquetempsle caractèrequ'avaitpu prendre
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cetabordageet la lutte qui l'avait suivi; quelquescris avaientbien
retentiau milieu d'un bruit confusde pas précipitéset de coups
nulle explosion
sourds,maispas une amorcene s'était enflammée,
n'avait éclaté,aucuncri de victoirene s'était fait entendre.'Les
marinsrestésà bord, les yeuxattachéssur le point où l'Anglais
leur avait échappédansl'obscurité,se demandaient
doncsi l'on se
battait encore, si notre troupe était triomphante,tuéeou captive,
lorsque la joie et l'espéranceéclatèrentdans tousles esprits.Les
regards avaientaperçu,vague d'abord, puis bientôtplus distinct,
le galbedu vaisseau,dont la silhouettes'accusaplus fermementà
mesurequela marcheallanguiede la Doradefit disparaîtrela distancequilesséparait.Levaisseauanglaisle Gange était en panne,
et notreescouadevictorieuse.
Son triompheavaitmême été plus prompt et beaucoupplus
facileque le capitaineServaln'eût osé l'espérer. L'équipagedu
Gangeavaiteu à subirles plus cruellesépreuves.Ravagéparune
épidémiecruelle,il avait à peineconservéassezde matelots,convalescentsla plupart,pourles nécessitésdu servicenaval.Le chargement,où les indigosabondaient,étaitde la plus hautevaleur.
Jules Servalcompritque c'étaitun-devoird'humanitéde rendreà
leur patrieceux de ses prisonniersdontla santéépuiséeréclamait,
pluspeut-êtreencorequeles secoursde la science,les soinsaffectueux de la famille.Cedevoirétait d'ailleursfacileà remplir.Les
n'avaientcessé, la veille,de déchiqueter
côtesd'Angleterre
l'horizon
de la ligneonduleusedeleurs collines; le jour allaitdonctrès-probablementen présenterle festonvaporeux.
Elles étaientplusvoisinesencorequ'onne le supposait.Lespremiersfeux du jour éclairèrentà cinq ou six kilomètresde distance
uneterreélevéedontlespentesabruptesétaientcouvertesparune végétationvigoureuseet sauvage,et la chaloupedu Gange;conduite
par des rameursanglais,nageantversune anse de sable doré, le
seulpointabordablequ'offrîtla grèvehérisséede noirsrochers.
La Doradeet sa prises'enfoncèrent
dansle sud.Ellescoururent
danscettedirectionjusqu'à ce qu'elleseussentcomplètement
perdu

UN CORSAIRE
SOUSL'EMPIRE

41
devue les côtesd'Angleterre.Taisant alorsun profondcrochetà
l'est pourdévoyerles chasseursquipouvaientêtrelancésàleur poursuite, ellesse séparèrent,le Gangepour allerverserle plustôt possiblesonprécieuxchargementdansles magasinsfrançais,la Dorade
pourreprendrela piste du convoisur lequelelle comptaitbienprélever,les nuits suivantes,de nouveauxtributsdebutin.
Dèsque la goéletteseretrouvaen vuede la côtebritanniqueet du
convoi,Jules Servalfit reprendreles mesuresde précautionqu'il
avaitprescritesla veille;les mâts de hunefurentdenouveauxcalés,
et la Dorade se dirigeaobliquementversle convoi,qui doublaiten
cet instantcettejoliepetite île dePortlanddontune zonede récifs
toujoursblancsd'écumeceint de sa gaze éclatanteles flancs gazonnés.
Unchangementsi frappants'étaitopérédansl'aspectdela flottille,
Servalcrutquelquetempsqu'elles'était séparée,
que le commandant
et qu'il n'en avaitdevantlui qu'unedes divisions.Ce ne fut qu'après
qu'un examenplusattentifet prolongélui eût permisd'en distinguer
le resserrementet la profondeurdes lignes, qu'il put reconnaître
s'était opérée,et que, pour nous servird'une
qu'uneconcentration
expressionscientifiquequi rend avecexactitudeet concisionnotre
pensée,il avaitgagné en masse ce qu'il avaitperduen volume.Il
avançadavantagepourtâcherde découvrirla causedece changement
inopiné.Dansune inspectionpluscomplète,il eut bientôtdevinéla
vérité, qu'il avait soupçonnéedèsl'abord : la disparitiondu Gange
avaitproduitcettemutationsubite.
Le commodore,
dèsquel'absenceduvaisseauretardataireluiavait
été signalée,avait détachéun avisoà la recherchede ce grand et
richenavire; un accident,quelquegraveavarie,pouvaientdurantla
nuitl'avoirretenuhorsde vue: c'étaitlà son espoir; le retour de la
Mouchel'avaitdissipé.Le Gange avait été enlevépar un corsaire
françaisdu plus faibletonnage,qui s'étaitenfuia tire d'aileversles
côtesde Bretagne,emportantaveclui sa proie. Cettenouvelle,elle
la tenaitde la partie valétudinairede l'équipagemêmeque le corsaire
avaitdéposéesur la limite des comtésdeDorsetet deDevon.L'of-
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ficieranglaiss'était hâté delancerune de ses corvettesdansla dides bâtirectionindiquée,et de porterce sinistreà la connaissance
mentsplacéssous sa protection,avecinjonctionnouvellede se tenir ralliéssousson pavillon.
La crainteestun puissantmobiled'obéissance
; ce queles évolutionsincessanteset les recommandations
préciseset réitéréesn'avaientpu obtenirla veilles'opéra d'ardeurdès queles dangersde
cettenavigationimprudenteeurentété constatéspar un sinistre: les
plus fins voiliersrefrénèrentleur fougue,les plus lourdesbarques
hâtèrentleur engourdissement
ou leur paresse,et le commodore
avaiteu aussitôttoutela flottilleralliéedanslediamètrequepouvaient
parcourirses boulets.Tourmentépar la responsabilitémoraleque
la pertesubiesur les eaux territorialesmêmede l'Angleterre,par
les naviresconfiésà sa surveillance,
faisaitpesersur son commandement,le malheureuxchef se portaitsanscesseavecune inquiétudevisible,tantôten avant,tantôten arrière,pourfairedesrecommandations
oudonnerdes ordres,il offraitl'imaged'unepoules'agitantanxieuseet menaçanteaumilieude sa couvée,lorsqu'unoiseau
carnassierlui a enlevéun de ses poussins.
La marchedu convoise trouva,par suitedeces précautions,
sinralentie; la Doradene se découragea
gulièrement
pas; ellele suivit avec circonspection
et patience,espérant qu'avecle premier
saisissements'évanouiraitcetteprudenceextrême.Sonespoirne fut
desIndes qui, comme
pas déçu: le secondvaisseaudela compagnie
le Gange, se traînait la veille péniblementà la suite du convoi,
tombad'aborddansl'extrêmearrièredela ligne, et finitpar laisser
un espacetoujourscroissantentrelui et les conserves,La distance
n'était cependantpas telle, la nuit suivante,que la Dorade pût
prudemmenttenter une attaqueouune surprise; mais, au matin,
cettedistanceétait déjàtellementaccruequeJulesne put s'empêcher
de direà son lieutenant,avecun sourireconfiantet joyeux:
— Trèsbien! c'est pour ce soir..-.
Le convoirangeaà petitedistancel'île deWight; il laissaensuite
arriverau sud du fanalqui éclaireles approchesdangereusesdu cap
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Selscy.Le vaisseauretardatairene suivitpas ce mouvement:arrivé
à la hauteurdu bourgde Brading,il portale capau nord, augrand
du capitaineJules, et, à son plusgrandregretencore,
étonnement.
il pouvaitêtre alors deuxheures aprèsmidi,il gouvernasur l'île
Spartsea; à quatre heures,il entrait dans la baie de Portsmouth..
La déconvenue
deJules Servalfut extrême.Lesyeuxfixéssurle
pointoùle vaisseausi ardemmentconvoitédepuisdeuxjours venait
d'échapperà ses regards,il laissaitla Dorade, courantsouspetites
voiles,poursuivresa marchepénibledansle détroit où elle s'était
engagée,sans paraîtresongerquecettebordéela portaitsur larade
de Southampton,
lorsquel'apparitiond'unevoilesembladissiperses
sous le choc d'une penséesubite.Cettevoileétait
préoccupations
cependantunehumbleet pauvrebarqueappartenantà la plusmodeste
industrie,un de ces petits sloopspêcheursdontla navigationse
deslames.Lejeune
poursuitle longdes côtesdansles éclaboussures
capitainel'observaquelquesinstantsen silence,puisl'ayantvuese
à sa goélette
dirigerversla pleinemer, il fit prendreimmédiatement
la bordéedu large. Lesdeuxembarcations
coururentainsidansla
même directionet presquedans la mêmeligne.La marchede la
Dorade étant plus rapideque celledu bateaupêcheur,la goëlette
devaitsouspeu d'instantsse trouverportéedansseseaux; elleles
sillonnaitvers septheures.
La nuit, dontl'éclatdu croissant,pluslargechaquesoir, rendait
s'étaitétendue
chaque soir aussi les ténèbresplus transparentes,'
sur la mer.Sa surfaceassombrie,palpitanten petiteslamesinvisiblesdansl'ombre,offraitdansla directiondel'astreune longuetraînée d'étincelles.La Dorade, dontoune pouvaitplus, dela terre,
distinguerla manoeuvre,laissaportersur le sloop,qui, un instant
après, était à sa remorque,tandisque les quatrematelotsqui le
montaient,deboutdevantle capitaineServalsur l'arrièréde sagoëà ses interpellations.
lette,répondaient
— Je n'ai pas besoindevousdéclarer,leur avaitditle jeuneofficierquandon les avaitconduitsdevantlui, quevousvoustrouvez

UNCORSAIRE
SOUSL'EMPIRE
44
sur un bâtimentde guerrefrançais; quepar conséquent
vousêtes
mesprisonniers...
— MyGod! s'était écriéavecl'expressiond'unedouleurdésespéréeun vieuxmarinqui semblaitle patronde la barque.
JulesServall'avaitinterrompu.
— Je vouscomprends...vous êtesde pauvrespêcheurset non
des ennemis...d'accord...aussine suis-je paséloignédeme départir de la rigueurde mon droit, et pourrais-jebienmêmevous
rendrevotrelibertéet votrebateau.
— Milord! repritle vieuxmarinanglaisavecun mélangede surprise, dejoie et de reconnaissance.
— Écoutezauparavant,continuaen l'interrompantde nouveau
le commandant
de la Dorade, carma conduitedépendradu degré
de franchisede vos réponses...Cettedéclarationnette et précise
;
parut glacerl'enthousiasmedu patron; ses traits s'assombrirent
les yeuxattachéssur les traitsdu commandant
français,il sembla
attendresesquestionsavecune expression
oùsemêlaientl'indécision
et la défiance.— Quelssont les bâtimentsde guerre,repritJules
Serval,quise trouventactuellementdansle port de Portsmouth?
— Pourle moment,il y en a peu... La plupart de ceuxqui s'y
trouvaientont accompagnéla divisionde six vaisseauxpartieil y
a cirqjours pourl'Espagne...Unefrégate,deuxcuttersde service,
et quelquesvaisseauxdésarmés,voilà les seulsnaviresde guerre,
la rade et les bassins.Et se reprenant,il
qu'offrentactuellement
ajouta :- Excusez...j'oubliaisun vaisseaude la Compagnie,de
trente canons,qui est]venu celte après midi jeterl'ancresur le
mouillageforain.
— Gomment
! reprit vivementle capitainede la Dorade, ce
vaisseaun'est pas entrédansle port?...
— Non,commodore
;. il est mouillésousle canondela grande
batterie. Il ne vient, dit-on, que prendre des instructions,son
chargementayantunautreport de destination,et des renforts,son
équipage,commela plupartde ceuxqui nousarriventdes Indes,
ayantété ravagéspar lesfièvresdu pays.
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Ces réponses ayant ranimé les espérancesde Jules Serval, il
multipliases questionset obtint du vieuxpatronanglaisdes renseimentstels qu'il résolutd'allerrelancer sa proie sousla protection
mêmedes canons où elles'était remisée.La possibilitédu succès
ne lui parut pas douteuse,et, sans avoirencorearrêté les moyens
de réalisationauxquelsil confieraitl'exécutionde son projet, il ne
balança pas à donnerl'ordre de gouvernersur la rade mêmeoù il
avaitvu disparaîtreson ennemi.Il renouvelaaux marinsanglaisla
promessequ'il avaitfaiteà leur patron, puis il ordonnadelesconduireprovisoirement
dans l'entrepont,et deles y garderà vue.Quelques hommespassèrentsur le sloop, et un instantaprès les deux
embarcationsvoguaientde front, maissous la plus faible voilure,
commesi elleseussentcraint d'imprimerune trop granderapiditéà
leur erre, versl'entrée du détroitdont elles avaientdébouchépeu
auparavant.
Au momentoù elless'y engagèrentde nouveau,le croissant,descendu presque au niveaude l'horizon,semblaitrépandre dansle
cielune plus abondanteeffusionde lumière; la surfacede la mer,
effleuréepar les rayons,les reflétaitplus vivementdansles couches
inférieuresde l'atmosphère,jusqu'au momentoù l'astre, ayant atteint la ligne du cielet dela mer, semblaflotterun instant, lutter
mêmesur le pointqui s'embrasaà son contactavant qu'il y sombrât, vaisseaude feu, dans les flotsbouillonnants.Tout s'éteignit
aussitôt: le sillond'étincellesque l'astre traçait sur les vagueset
les refletsque la mer unissaitaux clartésqu'il versait dans le ciel.
Les ténèbresenvahirentsubitementles airs et les flots.
Jules Servaln'attendait que ce moment pour hâter sa marche.
Ne pouvantplus être découvertpar les sentinelleset les vigies,il fit
déployertout ce qu'il put offrirde toile au soufflede la brise, secondéeelle-mêmepar l'impulsionde la marée.La goéletteet le
sloop,secouantla timidedéfiancede leur sillage,attaquèrentl'entrée de la Baie de Portsmouthavecautantde résolutionque d'ardeur.
Tout semblait se combinerpourfavoriserleur projet. Le ciel,
3.
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pur et clair jusqu'à cet instant,venaitde se couvrird'une brume
légèrequi ne laissait plus apercevoirles étoilesque commedes
taches lactées. Si les deux naviresn'eussentfait jaillir sous le
tranchantdeleursétravesdes lueursphosphorescentes
qui allaient
s'étendredansleurs sillages,la mern'eûtprésentéaux yeuxqu'une
surfacede poix.
Arrivésà l'ouverturede la rade, les deuxbâtimentsdiminuèrent
de nouveauleur voilure, et longèrentla côte que couronnaitla
citadelle,dont l'oeilput bientôtdistinguervaguementla silhouette
se dessinanten vigueursur le ciel; un momentaprès, la goélette
et sa conservelaissèrenttomber silencieusement
leurs ancres,en
achevantsimultanément
de serrer leurs voiles JulesServalavait
aperçu le vaisseauobjetde son aventureuseexpédition,prudemmentaffourchésousla voléedes forts, et reposantsur leurseaux
assoupies,plein deconfiancedans ses câbleset dansleurscanons.
Lecommandant
de la Doradeformadeux détachements
de tous
ses hommesdisponibles,et prescrivitl'armementdela chaloupeet
du sloop.C'étaitaveccesdeuxembarcatious
qu'il se proposaitd'opérer l'enlèvementdu vaisseauindien.Ces ordres donnés,il fit
mettre sa yole à la mer, afin d'aller,pendantl'exécutionde ces
préparatifs,observerlui-mêmela positionde l'ennemiet la manière
la plus avantageuse
de l'aborder.Aumomentoù la yoledisparaissait dans l'ombre,un bruit étrangese fit entendresur l'avantde
la goélette,commesi unelame eût clapécontrele bossoiropposé
à celuid'oùvenaitde déborderle commandant.
Le calmede la
merrendaitcette,explication
inacceptable.
— Tiens! fit un matelot,est-ce que les marsouinsanglaisne
dormentpas? on dirait qu'on vient d'en entendreun fairesa culbute.
— N'est-cepas plutôtnous qui sommesvenus le troublerdans
sonhamac?...Mais,à proposde marsouins,qu'estdoncdevenule
pèreBihan,qui rôdaitjustementle longdubord?... •
— Envoilàun vieuxcongre,qui se boulinepartoutoùil
suppose
quelquechoseà renifler!Quellechasseje lui ai appuyéedurant
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ma factionauprèsdesAnglaisd'enbas... eh bien! malgrécela,je
n'ai pu l'empêcherd'être toujoursà boulinerautour d'eux. Qu'il
piquedoncune tête, le bon débarras...
— Toutde même,repritle premiermarin,si c'était lui quifût
tombéà l'eau? — Et, s'étant approchéde la partiedu bord d'où
étaitvenule bruit, il regardaet écoutaattentivement,
puis ajouta:
— Rien... il n'auraitpas coulécommeun saumonde plomb.
— Allonsdonc! le damnémagot n'a pas assez de poidspour
cela, il flotteraitbienplutôtcommeunebouée.
— Quelchien de boujaronil avaleraitlà... lui qui trouvele
rhum tropvelours.
— S'il était tombéà l'eau, soyezsans crainte,il ne boiraitpas
la lavurede ses chausses.C'est un vieuxfraudeurqui vous tire la
brassecommeun vrai gibierde misaine.
— Tantmieux! çaferaitune tristeinfusionpourles soles.
Le faiblecanot,qui venaitde déborderdel'avant de la goélette,
oùces observations
circulaientà demi-voix,se dirigeaitavec de
tellesprécautionsvers l'espacede mer qui s'étendaitentrele vaisseaucolonialet la citadelle,que ceuxmêmequi le montaiententendaientà peinele frôlementde la mer sousles avirons.
La forteresse,dontla yoles'approchad'aussiprès quele permirent les écueilsau-dessusdesquelselle était construite,reposait
dansun silenceaussi profondque l'obscuritédontelle étaitenveloppée; il était aussi impossibleà l'oreillede saisirun bruit de
pas, ou un son de voix, qu'à l'oeilde distinguerd'autreslignesde
son aspectque cellesqu'elleprofilaitsur le ciel; tout autretrait,
glacis,épaulement,embrasures,édifices,se confondaitdansl'uniformitéd'une seule teinte: une obscuritémate. La yolese porta
ensuitevers le vaisseaude la compagnie,dontelle fit le tour, à
cent mètrestout au plus de distance.Le navire était aussisilencieux que la forteresse; le regard n'y pouvaitapercevoir
aucune
lueur, pas mêmela lumièrede l'habitacle,cettelampe éternelle
desvaisseaux.Tout dormaità son bord,hormissonpavillon,dont
le soufflede la nuit déployaitles couleurséteintes; ce bâtiment
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semblaitavoir cédéà un sommeilprofond,dontle bruissementdes
lamescontreses lignesdeflottaisonet le balancementléger quele
roulisfaisaitdécrireà sa mâturesemblaientla respirationrégulière.
Jules Serval se hâta de regagnersa goëlette; cetteexploration
avaitchangéen certitudeson espérancede succès, et sa résolution
en impatience
; ausssi sa surprisefut-elle extrêmelorsqueson
lieutenant,répondantà quelquesmotsqu'amenaitcetteconviction,
lui dit :
— Avez-vonsremarqué,commandant,
les signesinquiétantsque
présentela citadelle?
— Quevoulez-vous
dire?
— Je veuxdireque,depuisquelquesinstants,onvoitcirculerdes
fanauxdansles batterieset sur les plates-formes.
— Voyons.
Le commandant
se portasur l'avantde la Dorade, et restaquelques instants les yeuxfixés sur la forteresse,aidantde tempsen
temps ses regardsd'uneexcellentelunettedenuit.
— Vousaurezaperçule fanald'uneronde.
— Le nombreet le mouvement
agitédes lumièresne peuventle
laissersupposer.
— Vousvoyezpourtant...tout est rentré dansl'ombre,dansle
calme....
— Commandant,
vint direun autre officier,on voitdela lumière
à bord du navire...
Jules Serval,non moins surprisde cet avisque du premier,se
hâte de s'assurerde sa réalité; mais, quelqueempressement
qu'ily
mît, cette lumièreavait déjàdisparu.Il observaquelquesinstants
sansvoirreparaîtreaucunelueur...
— Vousvousserezmépris,ditalors Serval...Ç'a été uneillusion... un jeu dela vuefatiguée...—Et commeles assertionsétaient
aussiprécisesqu'affirmatives,
il ajouta:—Oupeut-être
bien,aprèstout,
quelquelumièrecirculantpour une nécessitérégulièredu service.
— C'estpossible.
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— Tout est calme,voyez; rien n'indiquedoncquel'ennemiait
conçuquelquedéfianceou reçu quelquealarme.
— C'estjuste...
— Profitonsdoncde sa sécurité.Toutnousfavorise,messieurs;
quel'équipageennemine se réveillequeprisonnier.
— Si le succèsnouséchappe,commandant,
ce ne sera pas, j'ose
le dire, la faute de nos hommes; jamaisje n'ai vu équipageplus
confiantet plus résolu.
— Mesordressontexécutés?
— Toutest prêt.
— En barque,donc!
L'ordrefut transmisà voixbasse, et les deuxdétachementsarmésprirentplacesur le sloopet dansla chaloupe,qui se dirigèrent
aussitôtversla richeproieobjet de leur compétitionardente.Telle
l'avait examinéeJules Serval,telle elleapparutà leurs regards;
tranquille,sombre, et ne laissantentendred'autresbruits que le
murmuredela brise dans songréementet le clapotement
dela mer
contresa carène.Cetaspectrassurant,cetteapparencemanifestede
calme et de sécuritéétaientloin pourtant d'affermirla confiance
ducommandant
de la Dorade; il la sentaits'affaibliret s'ébranler;
les deuxdéclarations
qu'ilavaitcombattueslui revenaientsanscesse
à l'esprit; le doutedusuccèsse glissaitmalgréluidansses pensées,
et pourla premièrefois de sa vieson coeuréprouvaitau moment
d'un combatla froideétreinted'un pressentimentsinistre.
Cependantles deux embarcationss'avançaientà la rame, sans
qu'aucunbruit pût signalerà l'ennemileurmarchemuette.Les avirons, garnisd'étoupe,manoeuvrésavecadresseet prudence,leur
un sillagerégulieret rapide,sansproduireplusdebruit
imprimaient
que les nageoiresd'un poisson. Arrivéesà uneencâbluredu vaisseau,à bord duquelleur approchen'avaitpas excitéle plusléger
les deuxbarquesse séparèrent,le sloopse portantvers
mouvement,
les haubansde misaine,la chaloupeentrele grandmât et le mât
d'artimon.L'un et l'autreabordèrentà la foisl'ennemi,et, comme
unelamequijaillit et déferleen fuséed'écumesurle navirecontre
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lequelellese brise, elleslui lancèrentchacuneun doublejet d'assaillants.
Les bastingagesfurentatteintsd'un bond,mais là des filetsd'ales
bordageet une fusillademeurtrièrearrêtèrentet accueillirent
Un combatacharnéà l'armeblanchesuccédaà
deuxdétachements.
cefeu terrible,auquelnos marinsrépondirentpar celuideleurspistolets; maisne pouvantatteindreun ennemiqui ne les frappaitqu'à
coupscertains, ils s'efforcèrenten vain de briser et de couperle
réseauquiavaitcompriméleur élan; ils furentrenversésdansleurs
barques.Jules, culbutélui-même,vouluttenterun nouveleffort.
— Allons, mes braves,il y a plus que du butinà conquérir...
c'est dela gloire! Couragedonc! cria-t-il en s'élançant derechef
sur le bordennemià ceux de ses matelotsqu'il pouvaitencorey
entraîner; il retombadans la chaloupefrappéd'un coupde barre
d'anspecten pleinepoitrine.
Cefut le signaldela retraite.Le vaisseauayant alorshissé ses
fanaux,put encore l'inquiéterpar sa mitrailleet sesboulets.Le
sloop, sur lequelil semblaconcentrerson feu, fut si fatalement
atteintqu'il sombraavecles débrisdu détachementqu'ilportait; la
à rallierla goélette; ce fut le dernier
chaloupeparvintpéniblement
épisodede cette défaite.Au momentde l'attaquedu vaisseaudela
la Dorade avaitété accostéeelle-même
Compagnie,
par unepéniche
partie dela citadelleet dontles forcesavaientétouffétoute résistance. La pauvrechaloupevint doncse jeter tout épuiséeentre les
mainsde l'ennemi.
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IV
LES PONTONSANGLAIS.
Il est au fond de la baiede Southamptonun vasteet profond
étangoù la terre et les flotsse livrentdepuisdes sièclesunelutte
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avecla mer,
mystérieuse;un étroitchenallemeten communication
dontil est une anseperdue.
Cetteespècede lac maritime,Southampton lake, commel'appellentles Anglais,fut formé,à l'embouchurede l'une desrivières
desmontagnesdu Hampshire,par uneirruptionsouqui descendent
dainedesflots; à cetteépoque,antérieureaux temps historiques,
où, d'aprèsd'antiquestraditionsdont on retrouvela trace jusque
dansles poëteslatins1, les assautsdel'Océanont si profondément
modifiécesrivages.
La terre s'est efforcéedepuis de reconquérirles usurpationsde
lamerencomblant,avecdessédimentsfluviatiles
lebassinoù celle-ci
étend sa nappe paisible"etsouveraine;maistous ses effortsne
sontparvenusqu'à charger ses plages d'alluvionslimoneusesoù
touteslesvégétations
se développent
avecunerare exubépaludiennes
rance, et à embarrasserde bancsdevaseles eaux de ce petit golfe
; maisen vain chaquesiècle a-t-il joint sa couchede
méditerrané
dépotsà la massede cesstratesputrides,il resteencoreau milieu
assezde profondeur
d'eau pourque desvaisseauxde ligne puissent
veniry jeterl'ancre.
C'était dans cette crique, cachéeau fond de la baie de Southampton,placéeelle-mêmeà l'extrémitédu bras de mer intérieur
fermépar l'île de Wightcommepar un môleimmense,quel'Angleterreavaitétablile principaldépôt de ses prisonniersde guerre.
Neufvaisseauxde lignerasés, mouillésdans ces eaux fangeuses,
étaientles prisons flottantesoù elle entassaitles malheureuxque
lui livraitle sortdes armes.
La Dorade en franchitl'entrée vingt-troisjours aprèsla nuit
désastreuseoù son équipageavaittrouvéla captivitéoula mort.
Quatorzede sesmarins avaientseuls survécuà sa défaite,et sur
1 Et penitùstotodivisesorbeBritaunos.
VIRGILIUS
MARO.
Britannia
.... Etnostrodiducta
mundo.
CLAUDIANUS.
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ces quatorze,huit avaientdepuis succombéà la gravitéde leurs
blessures.Lessix autres étaientencoreà son bord,mais ce n'était
plus commeofficiersou matelots, c'était commeprisonniersde
guerre. Pour elle, c'était toujours cette jolie goélettetenant du
poissonpar son corps effiléet de l'oiseaupar ses voileslatines;
aussi semblait-elle,fidèleà cettedoublenature, voler à fleur d'eau
commeune de ces mouettespêcheusesdontl'air n'est pas plus l'élémentquela mer.
Le transport-office,charméde ses qualitésnautiques,se l'était
attachée,et elle, insensibleà ce changementde pavillon,sillonnait
le yackbritanniqueà sa corne, aussi légère et aussirapide, ces
eauxfangeusesqu'elleeût fait le cristalvertdesbellesmers armoricaines,la flammetricolorebattantau haut de sesmâts.
A peinela goéletteeut-ellefranchila passe queles regardsdes
vers ces pontonsredoutés
prisonniersse portèrentinstinctivement
oùla plupartne devaienttrouverqu'unelongueagonie.Lessombres
carènesapparurentau fond,immobilessur ceseaux stagnantes,et
comme
enveloppées,dansles brouillardspesantsquis'endégageaient,
dansune sortede suaire.La vue généraledeslieux était du reste
en parfaiteharmonieaveclesidées funèbresqu'inspiraientl'aspect
et le nommêmede ces lugubresprisonsnavales.
Bien quel'on fût dansune des premièresmatinéesde juillet,le
tempsétaitcouvertcommedansun soir de novembre;un cielgrisâtre pesaitsur cebassinspacieux,et donnaità la froide verdure
du paysagedes tons glauqueset bitumineux;la végétationdesrives
offraitdes. teintes noirâtres que faisait ressortirplus vivementla
couleurblafardede la mer.
Tous les yeux restèrent fixés sur cettetriste perspective,sans
qu'aucun des prisonnierssongeâtà associerson voisinà sesréflexions.Jules Servalseulcontinuaà se promenersur le pont, indifférentà ce triste spectacle,ou du moins paraissantl'être. L'on
les détailsdela sombremassa
pouvaitdéjàapercevoirdistinctement
des pontonslorqu'il s'arrêta enfin derrièremaîtreLaumelet Loïk
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Yvonaccoudéssurla lisse.Le vieuxmatelotet le jeune moussese
hâtèrentde s'écarterpour lui faireplace.
— Nevous dérangezpas, mes amis,leur dit-il avecun sourire
d'abattementet de tristesse,nous avonstout le tempsde bienvoir.
— M'estavis, commandant,
repartitLaumelen lui adressantun
regardd'intelligenceet à la fois de dévouement,que si vousavez
refuséla caution, cen'est paspar amour de la navigationsur ces
gueusesde bouées,quoi!Commec'est fait, avecça, pour nous inculquerl'amourde l'Angleterre,cettemare où pataugentcesvieux
canardsde pontons.Et commeJulesServal semblaà sontourl'interrogerdu regard,il reprit:
— Si vouspouvezquelquebeau jour leur brûler la politesse...
fauted'autreaide, je me recommandeà vous.Voustrouverezun
gaillardqui n'a plus d'autrepatronque saintPierre ès-liens, quoi!
— Eh bien! monvieux... on pourra, quelquebeaujour, comme
vous dites, chanterà cebravesaintun boutd'antienne.
— Si vousaviezbesoin,commandant,
se hâta d'ajouterLoïk, de
quelqu'unprêt à se fairedésarrimer...pourla chose... songez,s'il
vous plaît, à votrepetitmousse...biensûr qu'il n'embarderapas...
— Net'inquiètepas, mon enfant; s'il pleutsur le capitaine,il
dégoutterasur le mousse...commesur le maîtrecanonnier;et il
fit un signedetête à ce dernier.
— Le tonnerre du bon Dieul'élinguesi le maître canonnierse
metalorsen sec! repritLaumelavecune énergieoùvibraitdéjàun
espoirde liberté.
Jules Serval s'approchadu plat-bordet porta ses regardssur
cettefiledecoquesimmobilessousleurschaînesdeferet dontl'aspect
éveillaitbienmoinsl'idéede vaisseauque cellede bièresimmenses.
Rienne rappelleplus en effet,danscettemasse difformeet flétrie,
cettepuissanteet noblemachinede guerre sous l'essortriomphale
de laquellel'Océan se courbaitavec respect,ce chef-d'oeuvre
des
sciencesexacteset de l'art navalquela mer semblaitbercersurson
seinavecamour.
Tout ce quifaisait sa beautéou sa forcea disparu: plus d'élé-
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gantesmâturesdont les voilesse gonflaientsous la briseou pendaientaux verguesen gracieuxfestons: noble dunette,hautsbastingages,blancheceinturequiserraitses flancscommeune écharpe
tout a disparu; les hideuxstigmatesd'unedesde commandement,
destination
infâme! ont remplacétoutecette grâce
tination.nouvelle,
guerrièreévanouie.Desbarreauxet des treillagesde fer aveuglent
cessabordsoùles canonsmontraientaudacieusementleurs noires
prunellesd'où, avecl'éclair,jaillissaitla mort.
Des baraquesde plancheschargentet déformentde leurs honteuses excroissancesles lignesmartialesdes gaillardset la pompe
De grossièrespiècesde boissont ajusmilitairedu couronnement.
tées à ses préceintespour en consoliderles contourscorrodéspar
la pourritureet la carie, et toutesles maladiesdontle tempsdéveloppeles élémentsde corruptiondansles tissusduboiscommedans
ceuxdes corpsanimés, les mousseset les hideux fucus, étendent
leurs lèpres végétalessur ses bordageset jusque sur la cuirasse
oxydéedontla mer bronzaità peineautrefoisle brillantmétal; tout
est pollué,flétri.
Ce vaisseaun'est plus mêmeunenobleépave; ce n'est pas
cettevieillecarènequi, monumentpatriotique,peut du moins,dans
sa glorieusedécrépitude,montreravecfiertéses muraillesdévastées
par les lamesoudéchiréespar lesboulets; vénérableinvalidereprésentantencorenoblementl'hommede guerre. S'il est des cicatrices
quiparent, desmutilationsqui honorent,il en est d'autresquiavilissent, et ce sont de celles-làqueportentcesvaisseauxdevenus
prisons,prison-ships; carènesfunèbresque souilleà l'intérieurun
machiavélisme
féroce, et que ronge extérieurementune lèprehideuse.
Les regardsdel'anciencapitainede la Dorade, en se détachant
de ce triste spectacle,tombèrentsur une pénichequi semblaitsuivre la mêmedirectionqueparcouraitla rapidegoélette.Le nombre
deshommespressésà son bordannonçaitquel'objetdeson voyage
étaitle même;elleallaiten effetjeter à l'un de ces sépulcresflottants soncontingentde malheureux.L'avantagede marcheque la
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Doradeavaitsur cetteembarcationétait tel que, bien qu'ellefût
entréedansce golfefermébienavantcette dernière,elles atteignil'échelledu-pontonla Crown.
rent presquesimultanément
JulesServaltressailliten apercevantparmi les prisonniersdela
pénicheun officierdemarinedanslequelil crut tout d'abordreconnaître le capitainePierre Ballard. Vainements'efforça-t-ilde prolongerl'incertitudequilui restait encore; cela ne lui fut pas longtempspossible; les regardsdes deux amisse rencontrèrent.C'était
bienlui. Les deuxembarcationss'accostèrentdansles eauxde la
Crown.
— Eh bien! dit le vieuxcorsaire à Jules en lui tendantla main
gauche,l'ex-capitainedu Rôdeur portant en écharpele brasdroit
entamépar un biscaïen, avais-jeraison?
très-profondément
— Je ne discuteplus, capitaine...je me rends,
réponditJules
Servalen lui serrantcordialement
la main.
— Et il ajoutaaussitôt:
— Maisvousvoyezque du moins je suis fidèleà nos engagements.
— Nousavonspris, crois-moi,le parti le plus sage. Dieua reçu
notreserment,il réaliseranotreespoir.
— Qu'ilvousentende!
— Il n'y a pas d'ailleursde prisonpourl'hommequi veut
énergiquementêtre libre; et nousle voulons,n'est-cepas?
— Commenos poumonsveulentrespirer.
— Montezdonc,vous! dit brutalementà Pierre Ballard, en le
poussant,le master de la péniche.
Le corsairese retournavivement,l'oeil en feu et les traitsenflammés.La vue de l'ignoblepersonnaged'où partaitcette apostrocalmacet irrésistiblemouvementde colère;il regarda
phe-grossière
cet homme,dontla facerougiepar l'intempérance,
le frontdéprimé,
les yeux saillantset la lèvrependantecommela lippe du bouledogue,offraientle typele plus repoussantdu matelotabrutipar les
excès,avecun mélangede dégoûtet de dédain, haussales épaules,
et montal'échelleen échangeantavec Julesun hochementde tête
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instantsaprès,les deux amiss'étaientrejoints
affectueux.Quelques
sur le pont.
Un officieranglais, ou plutôt irlandais, commel'annonçaitson
nom de sir John O'Garden,présidaità la réceptiondes prisonniers,
que des agentsdu pontonattendaientpour les conduireau greffe.
Dèsqu'onlui eut annoncéque tousles nouveauxhôtesdu prisonship étaientmontés:
— PierreBallard!dit l'officierd'unevoixfortementtimbrée.
— Présent! réponditen faisantun pasl'intrépidecorsaire.
— JulesServal! repritle lieutenantanglais.
— Voici! fit en s'approchantà son tour l'cx-capitainede la
Dorade.
— Bien! attendez...
Et il s'occupadela réceptiondeleurs compagnons.
Cetofficier,d'unetailleélevéeet d'uneextrêmemaigreur,pouvait avoirquarante-cinq
ou cinquanteans; sa physionomiesévère
ne manquaitpas d'une certainedignité, mais cettedignitéfroide
et revêcheinspiraittout d'abordun sentimentde répulsionet de défiance.Sonteint, d'unepâleurextrême;ses yeux, d'un vertlucide,
sousdessourcilsblondardentcommeses cheveux,épaiset taillés
court, donnaientune expressionétrangeà ses traits d'uneaustérité
cénobitique.Cette expressions'harmoniaitparfaitementd'ailleurs
avecl'accentâpre et saccadéde sa voix,ainsiqu'avecla roideurde
tousses mouvements.Cette roideur, quelquenaturellequ'ellepût
paraître,était cependantencore augmentéepar plusieursblessures,
et particulièrement
par celle qui avaitvaluà l'austèrelieutenantla
jambede boisdontson pantalonlaissaitvoir le boutarrondi.
— Le commodore
ne semblepas d'une humeur très-facile,dit à
voixbasseJules Servalà PierreBallard.
— Queveux-tu?il faut à l'amirautépour ses prisons-shipsdes
gentlemen-prisons.
Ellepourraitbien avoir trouvé sonidéaldansle commodore
de
la Crown: il a l'oeild'un épervieret la majestéd'unhibou.
— Tantmieux,morbleu! tant mieux!

SOUSL'EMPIRE
UNCORSAIRE

57

— Comment!tant mieux?
— Sansdoute, plus la captivitésera odieuse,plusaussi nous
denousen affranchir.
éprouveronsd'impatience
— Bravo!alors.
L'officieranglaiss'étantassurédu nombredes prisonniersremis
soussa surveillance,
pendantque les deuxcorsaires échangeaient
ces propos,se dirigeaverseux et leur dit avecla roideurdu flegme
:
officiel
— En l'absencedu commodore
Ross, dont je ne suis que le
lieutenant,j'ai reçu des ordresquivousconcernent.Jevaisvousles
faireconnaître...venez!
Et il se dirigeavers l'arrière.Lesdeuxcapitainesle suivirent.
— Ah! fitJules Serval,nousn'avionsaffairequ'àun subalterne.
— Sile commodore,
réponditcelui-ci,n'est pas pluspoliqueson
lieutenant,le pontonqu'ils commandent
peut biense flatterd'avoir
un état-majordignedelui.
— Ne craignez-vous
pas de calomniercettepauvreCrown?
— Les pontons,c'est commeles despotes,on ne les calomnie
jamais.
Sir John O'Gardens'arrêta devantune clôturedontla lignede
madriersséparaitl'arrièredu restedu pont.Uneportes'ouvritaussitôtdevanteux. Quelquespas plus loin,ils setrouvèrentdevant
l'entréede la dunette,dontl'intérieuravaitété appropriéà sa destinationnouvelle.LelieutenantO'Gardens'arrêtade nouveau.
— Passez,messieurs,dit-il,sansrien perdrede sonair gourmé,
aux deux-prisonniers
qui s'étaientarrêtés, étonnésde cet acte de
politesse.Ils obéirent,l'expressionrigide qui était restée comme
stéréotypéesur les traits dulieutenantde la Crownleur ayantfait
doutersi cetteinvitationétait un actede politesseou un ordre.
— Toutdroit,messieurs,ajouta-t-il.Uncouloiréclairépar la toitureles conduisitdevantune porte que sir John O'Gardenouvrit,
et où les deux officiersentrèrentsur une invitationnouvelle.Dans
cettepièce,une table était dressée. La table offraitun déjeuner
confortableet trois couverts.Lesdeux prisonniersse regardèrent
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avecsurprise.— Vousn'avez fort probablementencorerien pris
aujourd'hui,messieurs,ou du moinsfort peu de chose?Et sans
attendreleur réponse,le lieutenantajouta: — Nouspouvonsdonc
déjeunerd'abord.— L'expressionet l'accentde sir JohnO'Garden
s'étaientenfinun peutempérés en prononçantcesderniersmots.
PierreBallardet Jules Servaln'en hésitèrentpas moins à savoir
s'ils devaientacceptercetteimitation singulière.Le lieutenantle
comprit et s'empressad'ajouter: — C'est commedebravesofficiers,des gentlemen,que je vousprie de mefaire cet honneur;
tant quevousn'êtes point inscritssur les registresde ce vaisseau,
vousn'êtes pointmes subordonnés.
Cesparoles étaienttrop courtoises,quoiqueprononcéesavecla
froidesolennitéqui semblaitformerle fonddela naturedel'officier
Les deuxamis
anglais,pournepastriompherdetoutesusceptibilité.
ne crurentpas pouvoirrefuser. Ils répondirentpar une inclination
d'assentiment,et prirent les placesque sir Johnleur indiquade la
main ens'asseyantlui-même.
Leur surpriseredoubla;non-seulementle déjeunerétait servià
la française,maisles vins qui leurfurentservisétaienteux-mêmes
desmeilleurscrûs français; leur hôteleur fit remarquerdélicatedu siècle,ayant
mentque ces vinsremontaientau commencement
étéachetésdurantla paixd'Amiens.
et l'en remercia
JulesServalcompritson intentionbienveillante,
par un regard reconnaissant,mais ce regard vint s'éteindresurle
flegmeglacédontles traits de leur hôte offraientl'immobilitéimdansun tel déjeuner,ne pouvaitquebien
passible.La conversation,
difficilement
prendreson essor; aussi s'était-il écoulé dans un
silencequ'avaientseulesinterrompules offresdu service,lesréponses
de politessemêléesde quelquesrares réflexions,lorsque,le menu
épuisé,sir Johndit à ses convives:
— Si cela vousagrée,messieurs,nous visiteronsle vaisseau,
puis nous reviendronsici prendredu caféet des grogs?PierreBallardet sonami échangèrentun regardcommepour se demander
l'explicationde cette propositionimprévue. Le lieutenantde la
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Crownpoursuivit: — Cela vous convient-il? — Commeil vous
dit Jules, dontl'ex-capitainedu Rôdeur appuya
plaira,commodore,
la réponsed'unmouvement
approbateur.
— Soitdonc,messieurs,— repartitleur hôte en se levant.Ses
commensaux
l'imitèrent.Au momentoù ils sortaientde la vieille
dunette,disonsmieux,du gouvernement,labaieavaitpris un aspect
moinstriste. Les nuagess'étaient déchiréset laissaientapercevoir
quelqueslambeauxdu ciel.Si les perspectivesoffraienttoujoursla
froideurdespaysagesanglais,si les eauxlimoneusesroulaienttoujours en ondulationsgrisâtres,le soleilsemblaitpourtantcommuniquerà celtenatureplus de lumière,plus de couleuret plus de
vie.Les deuxFrançaispromenèrentun instantleurs regardssur la
côte. — Vousvoyez,leur dit sir John, que cetteprisona de larges
fossés.—Les regardsde Pierre Ballardet de Jules Servalquittèrent
la plagepour se portersur les traits du lieutenant;
simultanément
il continua,sans paraîtreavoirremarquéle sentimentcausépar sa
remarqueimprévue.— Cen'est pascependantla distancequi rend
cet espacede mer infranchissable,
ce sontles bancsdevaseà fleur
d'eauqui le coupent.Trois de ces bans, où la marcheet la nage
sont également
impossibles,séparentces vaisseauxde la côte.C'est
là queles évasionsles plus heureusesvonts'ensevelir.
En prononçantcesderniers mots, il fit signe à un gardien,qui
s'empressad'ouvrirune porteprès de laquelleil était assis. Cette
porte,espècede barrière, était celle de la clôture devantlaquelle
nouslesavonsdéjàvus arrêtés.Elleétait formée,commela clôture
elle-même,de planchesépaissesde trois pouces,solidementboulonnéessur de fortestraversesen bois de chêne,et espacéesde
manièreà pouvoirdonner passageà un canonde fusil. Cetteprécaution avait été prise dans la prévisiond'une révolte.Le cas
derrièrece retranchement,
échéant,les soldatsanglais,inaccessibles
pouvaientfusilleren toute sécurité les malheureuxlivrésà leurs
balles.La barrièrequi s'ouvritdevantle lieutenantet ses compagnonsse refermaaussitôtsur eux.
Jules Serval,quelquebien préparéqu'il fût par les traditions
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maritimesau spectaclequi l'attendait sur ce ponton,éprouvaun
immaîtrisableserrementde coeurà la vue des malheureuxqui
s'offrirentà ses regards.Les fraits hâveset amaigris,les yeuxardents,sombres,l'empreintede la misère plus encore que de la
étaientpeut-êtrece quifrappait le moins douloureusesouffrance,
menten eux, car on sentait dansla plupartla réactionpuissante
que l'âmedu prisonnierexerçaitcontreles effetsmatérielsde celte
Cequi affectaitle plusprofondément,
c'était
captivitéconsomptive.
la prostration,l'épuisementoùs'était atrophiéedansbeaucouptoute
l'énergiemorale,et qu'accusaitun désordreextérieurcomplet: les
cheveuxincultes, rigideset pendantspar mèchescommeceuxdes
mendiantsde Murillo,des visages terreux et squalides,des vêtements, sales haillons devant l'exagérationdesquelseût reculéle
l'abandontotal du
crayonde Callot; c'étaitl'incurie,l'insouciance,
désespoirchronique,le plus navrantdes désespoirs.
Onsentaitqueceux-làétaientbien frappésàmort; si les plages
riantesdela patrie devaientencoreleur apparaître, c'étaitdansles
rêvesfiévreuxde l'agonie: le sol glacéde la terre étrangèreattendait leursos. Assis,le dos appuyéau pavois, ou étendus sur le
tillac,ilslaissaients'écoulerdans une apathiemorbideet voisinede
l'insensibilitéles instantsquileur étaientdonnéspourrafraîchiret
purifierparla respiration,dansl'atmosphèrelibre, les sourcesde
la vie corrompueset empoisonnées
par les miasmesde leurodieuse
prison.
Les autres,du moins,avaientconservétoutel'énergiedela vie
morale; qu'ils causassentpar groupes ou qu'ilsse promenassent
silencieux,c'étaitbientoujoursla souffranceet l'abattement,mais
la souffrance
intelligente,et l'abattementque pouvaitréveillerterrible un rayond'espoir,commeune étincelleéveillela poudre.
PierreBallardet Jules Servalsuivirentsir John à travers ces
malheureuxdontils allaientbientôtpartagerla vie étouffée,versle
panneauoù se trouvaitl'escalierde l'entrepont.Ils y descendirent.
Cene fut pas une boufféed'air corrompuquifrappale visagedes
trois visiteurs lorsqu'ilspénétrèrentdans l'atmosphèrechaude,
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épaisseet fétidequirégnait dans cette galeriefunèbre,ce fut une
L'officieranglais,habituéà la respirerdans ses
vapeursuffocante.
inspections
journalières,y plongeasansparaîtrey prêter attention;
aveccesmiasmespar unedétentionantéPierreBallard,familiarisé
rieure, n'en fut pas plus affecté.Il en fut tout différemmentde
Jules Serval;aveuglépar le passagedu grandjour àla demi-obscurité quirégnaitdanscetteanciennebatterie,et pris à la gorgepar la
tousles gaz de la décomposition
putride,
vapeuroùse confondaient
aufond de cette vieille carène
depuisceuxdeseauxcroupissantes
dévoréepar la pourriture,jusqu'auxémanationsécoeurantes
provenantde l'accumulation
d'un si grand nombrede malheureuxdans
dés conditionsde misère indescriptibles,il dut chercherun point
d'appui.Sa mainrencontracelledePierre Ballard.
— Qu'as-tu,Jules?lui dit celui-cien lui saisissantle bras.
— Je ne sais... ces ténèbres...cetteodeur fétide...
— Songedoncque cetAnglaissemblenous épier.
dela Doradetressaillità cettepensée.Il comprima
L'ex-capitaine
par uneréactionmoraleénergiquela révolutionmatériellequis'était
soudainopéréeen lui.
— Cen'étaitrien, reprit-il,c'est passé... marchons.
Cetincidentéchappaà O'Garden,qui avaitété forcéde s'arrêter
lui-mêmedevant la foulequi encombraitsur ce point la batterie.
Cettefouleétaittelle qu'il semblaitcomplétement
impossible
que
l'espaceoùellese pressaitpût encorerecevoirles prisonniersalors
surle pont.Elles'écartacependantà la vue du lieutenant, et lui
ouvritun assezlarge passage qui s'allongeaaussitôtprogressivementdevantlui.
— Venez,messieurs,— fit-il en se retournantvers ses deux
Les deuxcorsairesle suivirent.— Voici,ajouta-t-il,
compagnons.
à proprementparler,la prison.
— C'est proprement
parler d'unechosequi ne l'est guère,murmuraJulesServalà PierreBallard,avecce gai stoïcismesi naturel
au caractèrefrançais.
— Cescrochets,poursuivitle lieutenanten indiquantà ses con4
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vivesles cramponsde fer fixésaux barreaux du pont supérieur,
serventaux prisonniersà pendreleurshamacs; maiscommel'espace
et le nombreen sontinsuffisants,unepartiede ces hommescouche
sur le plancherdela batterie.
— Sur ce plancher?dit Jules Serval,sousles hamacs?
— Oui,monsieur.
— Je vousferai observer,commodore,que cecin'est plus dela
captivité,maisdela torture.
— Nousn'en sommespas à réclamer,messieurs,reprit sir John
avecsa gravitéimpassible
; je dois mêmedire que l'amirauté,sur
ces réclamations,a mis de nouveauxvaisseauxà la dispositiondu
transport-office,maisle nombredes prisonniersgrossissanttoujours, aucunchangementn'a été possible.
— C'estla vie alors qui ne l'est pas.
Unegrandeagitationéclatadans ce momentau milieude cette
foule. JulesServalregarda Pierre Ballard avecun frémissement
d'espoirquijaillitde sonregarden étincellejoyeuse.Celui-cisecoua
tristementla tête.
— Quece bruit ne vous surprennepas, messieurs,dit l'officier
anglais; il se renouvelletrois fois chaquejour. Ceshommesvont
montersur le pontavant queles autresne descendent.Le master
s'assure,parle nombredes prisonniers,qu'aucunetentatived'évasionn'a eu lieu. Cettecirconstance
vanous permettrede mieuxvoir
et juger cet entrepont.
Sir John s'étantdirigé,aprèsces dernièresparoles,dans l'embrasuregrilléed'un sabord:
— Cet animal,fit PierreBallardà son ami, entend-ilnousfaire
longtempsencoreles honneursde sa galère?Où diableveut-ilen
venir?
— C'estun singulierdessertqu'il nous réservaitlà.
— Quelquartd'heurede digestion! Fût-il, avecson déjeuneret
sa vieillecoque, sous vingt brasses d'eauà.faire le ciceroneaux
poissons!
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— Vousvoyez,continuaO'Gardenavecla sévérité stéréotypée
sur ses traits, que les précautionsn'ont pas été négligées.
Et il leur indiquaitde la mainle saborddontil s'était approché.
— Comment
! dit JulesServal,trois rangs de grillages!
— Troisrangs... Cettearmatured'abord...ces barreauxensuite,
enfince treillis.
— Commentdonc!repartitl'anciencommandant
du Rôdeuravec
un ton ironiquequ'il crut de sa dignité d'opposerà cetteexplorationinventorielle,maisl'amirauté britanniquefait les chosesavec
luxe.Et ces hommes,poursuivit-ilen indiquantquelquesagentsde
la prisonqui venaientde descendre,qui sont-ils?
— Le mécanicienet ses aides.Ils viennent,pendantque l'on
compteles prisonniers,s'assurerqu'aucunedesgrillesn'a été sciée,
rompueou attaquée.
— Nousvoyons,fit Jules, que la prévoyancebritanniqueégale
sa prodigalité...de barreaux.
— Quelquestentativesd'évasion,déjouéescependantla plupart,
mêmesdéjouéespar des catastrophes...
quelques-unes
—D'autresheureusessans doute,réponditen interrompantcette
longueparenthèsePierreBallard.
— Peu...
— Quelques-unes
enfin,répondit-il.
— Quelques-unes.
— Ah!
— Quelquestentativesd'évasion,reprit sir John, ont rendu ces
précautionsnécessaires.
— Les heureuses?
— Les uneset les autres.
— Soit.
— Denouvellesdispositions,
je doisvousle dire, rendentaujourd'huitoutprojetde cette nature d'unedifficultéqui égaleson
danger.
— L'administration
doit alorsy gagneren sécurité ce que le
prisonniery perden espérance.
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— Vousavez dû remarquerquepresqu'auniveaude l'eau règne
autourde chaqueprison-shipsune galerieen claire-voie.
Eh bien!
pensez-vous
qu'il soitfacile d'échapperà la vigilancedes factionnairesqui y veillentjour et nuit,les armeschargées?
— Nullement,commodore,
dit Pierre BallardVoussignaleztrop
manifestement
les difficultés
pourqu'on puisseles nier.
Unbruittumultueuxde pas et de voixannonçala findel'appel.
— Nousn'avonspas besoindetraverserce tumulte,ditle lieutenant en voyant apparaîtrele premierflot des prisonniers,nous
pouvonssortirparici.—Unecloisonséparaitcette partiede la batteriedes magasinsde l'administration
placéesousla dunette.Sir John
s'enapprochaet frappaquelqueslégerscoups sur une porte, dont
le guichets'ouvritaussitôt.Un instantaprès,le lieutenantanglais
et ses deuxconvivesavaientrepris place devant la table, où des
flaconsde spiritueuxavaientremplacéles bouteillesde vin, et sur
laquelledestasses de café brûlant exhalaient,devant eux, une
vapeurrousseet parfumée.— Messieurs,leur ditsir John,lesdeux
poingsposéssurla table et le torse appuyécontrele dossierdesa
chaise,vousconnaissezmaintenantce que, vous,Français, vous
nommeznos pontons.
—Un peu comme ce qu'apprennentles écoliers...—fit Jules
Servalenagitantle sucrequ'il avaitmisdanssatasse; et il ajouta,
enjetantun regardet un demi-sourireau lieutenantsurprisde cet
air d'indifférence,
—malgrénous.
— Nous connaissionsdu reste l'hospitalitébritannique,reprit
PierreBallard
Le capitainede la Dorade se hâta d'ajouter,pouradoucirce que
cetteréflexionavaitd'amer:
— Quenousne confondons
avecvotrebienveilpas, commodore,
lant et courtoisaccueil.
Sir Johnsalua,et repritavecl'air flegmatiquedontil ne s'était
pas départiun instant :
— Il est pourtantun faitqui peutvousêtre inconnuet qu'ilm'est
possiblede vousrévéler.— Les deuxamiséchangèrentdenou64
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veau un regard interrogateur.— Permettezd'abord, fit l'officier
anglaisen prenantdeuxflacons.Voicidel'eau-de-vie...elleest un
peujeune...je mela suis procuréeparla dernièrelicencevenantde
la Rochelle...Ce rhum,lui, est très-vieuxet excellent.
— Voyonsce rhum! ditPierreBallardentendantsonverre.
— Moi,ditJules Serval,je vousdemanderaidel'eau-de-vie.
Les verres emplis,le lieutenantde la Crownreprit avecune
nouvellesolennité:
— Chaquepays, vousle savez,a ses caractèresavilis, sesnaturesvicieuses,l'Angleterrecommela France.— La remarqueétait
; l'officieranglais
trop aphoristiquepoursouleverune contradiction
put donc continuersans être interrompu: — Chaquesituationa
égalementsesnécessités; or une policeactiveet nombreusea paru
une nécessitédu service à l'administrationdesprison-ships, et
nullepart,grâceà l'habiletéspécialede soncommodore,
cettepolice
n'a été plus efficacement
organiséequ'àbord dela Crown.
— Ah! fit Jules Servalavecun air d'indifférence
railleur.
— Le commodoreRoss jouit à cet égard,ajoutasir O'Garden,
d'uneréputationtrès-bienméritée.
— Je nel'enfélicitepas,répartitPierreBallard.
— Moi-même,
dit sir John, je n'appréciepas le fait, je le constate. — Et il ajouta: — Cette efficacitéprovientde ce que les
agents sont presquetous choisis,sur ce vaisseau,parmi ceux de
vos compatriotesqu'uneviedésordonnéeou leur abjectionnative
a fait tomberdansla classe des perversitésdont nous parlionsà
l'instant.
— Mais,commodore...
dit le capitaineBallarden portantintesur le lieutenantanglaisles yeux qu'iltenaitaupararogativement
vantfixéssur le verredontil faisaittournerle piedentreses doigts,
devousfaireune question?
permettez-moi
— Faites,monsieur,faites.
— Eh bien! puisquevousmele permettez,repritle loyalcorsaire,
dansl'espritduquelse heurtaitinintelligible
et confustout ce qu'il
voyaitet qu'il entendaitdepuisqu'il avaitmisle piedsur ce ponton,
4.
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je vous dirai, commodore,que nous sommespénétrésde reconnaissancepour la réceptionconfortableque vousvoulezbienfaire
à deux pauvres diablesd'officiersbleusquela fatalitédesarmesà
fait tombersous votre écoute; que nous sommescharmés,pourson verrede rhum, qu'il
suivit-il, en regardantaveccomplaisance
avaitélevédansun rayonde soleil,dontla lumièrefaisaitresplendir
la liqueurcommeune topazeen fusion,quenous sommescharmés
de la courtoisieaveclaquellevousnousavezfait faire-connaissance
avec les bancs de vase, entrepont,literies,grilles,grillages,chenapanset autres agrémentsde ce pseudoparadis,maisoù diable
voulez-vous
en venir?
Et en prononçantces derniersmots,il le regardafixement.
— C'estce queje me proposedevousdire à l'instant,repartit
l'officieranglaisavecsa gravitéimpertubable.
— Nousvousécoutons.
— Avossantésdonc, messieurs!
— Ala vôtre, commodore
! repartirenten heurtantleursverres
contrele sienles deuxofficiersfrançais.
— Et noussommestout oreilles,ajoutaPierre Ballard.
— Eh bien ! messieurs, j'en voulaisvenir à ceci: à vousfaire
reconnaîtrel'impossibilité
d'uneévasiondu borddela Crown.
— Impossibilité,
non! repartitle commandant
Ballard,
—Y a-t-il, commodore,
repritle capitaineServal,biendeschoses
à un hommequi veut énergiquement
?
impossibles
— Très-grandedifficulté,au moins.
— Pour cela, d'accord! réponditPierreBallard;une évasionest
une entreprised'unedifficultéextrême,et, si celavousconvient,je
reconnaîtraimêmequ'elleest d'un extrêmedanger.
— Très-bien! très-bien! — fit le lieutenantO'Gardenavecune
expressionde traits qui dut paraîtreun rayondansles nuagesglacés
de sa physionomie
habituelle.Et, reprenantses deuxflacons:
— Quevousoffrirai-je,messieurs?
— Je reviensau rhum.
— Et moi, dit Jules,j'y arrive.
66
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— Je suis flatté...beaucoup,dit le lieutenantaprèsavoirrempli
les troisverres,quevousjugiezainsila position.
— Nousne faisons,commodore,
repritle capitaineBallard,que
reconnaîtreun fait.
— Très-bien.Chargépar le transport-officede vous proposer
denouveaula libertésur paroledansla villede Southamptonoude
Portsmouth,j'ai cru devoirvous fairebien connaîtrela viede ces
prison-shipsavantdevoussoumettrecetteproposition.
— Nousvousremercionsde cettegalanterie,commodore,
diten
souriantJulesServal.
— Vousnous en voyezprofondément
reconnaissants,ajoutason
ami.
— Ainsi, reprit sir Johnen levantsonverrepourleur porterun
toaste,vousacceptez.
— Nousn'avonspas dit cela,réponditvivementPierre Ballard.
— Nousavonsformellement
déclaré le contraireau transportoffice.
La surprise dulieutenantde la Crownfut telle qu'il faillitrenversersonverreen le reposantsur la table.
— Je ne comprendspas, fit-il.
— C'estpourtantbien simple.
— Et bien clair,continuale capitainede la Dorade; nousne
voulonspas dela libertésur parole.
— Vouspréférezla viedanscetteprison?
— Millefois!
Pour le coupl'impassibilitédes traits du lieutenantanglaisétait
Ballardqu'ellesembrisée, et c'était sur les traits du commandant
blait avoirpassé.
— Réfléchissez-ybien, messieurs, vous êtes en ce moment
maîtresdu choix; une fois inscrits au nombredes prisonniers,ce
serabien différent...vousserezles hôtesde cetteprisonjusqu'àla
paix: il y a longtempsdéjà que cette guerre dure, et pourtant,
vousne l'ignorezpas, la paixn'a jamaisparu moinsprochaine;rédoncbien.
fléchissez-y
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— Nos réflexionssont bien faites, commodore;elles l'étaient
mêmeavantde prendrela mer.
— Vousignoriezalors ce qu'étaientces prisons, et Dieu me.
damne! ilfautquevousl'ignoriezencore.
— Je la connaissi bien,moi,repartit Ballard,que je l'ai déjà
partagée.
— Vous? vousauriezdéjà été prisonnier?
— Sur un pontonanglais, sur un des pontonsde Chatham,
même.
— Est-cebienpossible!
— Vousêtes, commodore,un parfaitgentleman, toute votre
conduiteà notreégarden estla preuve.Confidence
pourconfidence:
vousnousen avezfait une, je vaisvousen faireuneautre quivous
fera apprécierla fermetédema résolution,et vous pouvezcroire
quecelledemonamin'est pas moinsinébranlable.
— Le commandant,
ditJulesServal,peutrépondredemoicomme
delui-même.
— Je suis, commodore,un vieuxloupdemer à quinotrerude
métiern'a guèredenouvellesémotionsà offrir.Officierdela marine républicaine,
je fus pris en 1801 par une frégatede Sa Majesté
Britannique,à qui notre canonnièresauta un beausoir entreles
doigts.Commeun braveaspirant,qui avaitété recueilliainsi que
moi parmiles débris,j'acceptaila caution, et nous voilàétablis
citoyensde Londres.Les jours et les mois se succédaientdansle
désoeuvrement
et l'ennui,lorsquedescenditdans l'hôtel où nous
avionspris pensionun célèbremédecinhollandais,opérateurtrèshabile,ce quevousnommezà la fois,vous,physicianet surgeon.
Ce médecin,dontles cheveuxgrisonnantsannonçaient
la maturité,
avaitune jeunefemmedont la beautés'épanouissait
dans sa première fleur printanière.Le mari, fort occupé,la laissaittrès-fréquemmentseule à l'hôtel.Nousnous rencontrâmesau parloir,et
nousfûmesbientôtau mieux.Unjourqu'ellevenaitd'y descendre,
un grandbruitretentit dans le corridor.C'étaitson mariquel'on
rapportaitexpirant.Le chevalde soncabriolets'étaitemporté,et
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le célèbremédical-doctorse trouvaitdansun étatqui lui eûtlaissé
peu d'espoirde salut à lui-mêmesi touteconnaissancene l'eût
abandonné;il expiralejour,mêmesans l'avoirrecouvrée.Jelaissai
s'exhalerla premièredouleurdelajeune veuve,puis,un jour qu'elle
me confiaitson embarraspourretournerdans son pays,je lui fis
part du projetquej'avaismûri.Les pièces constatantle décèsde
sonmari obtenueset soigneusement
serrées, les autrespapierslui
restaient.Quipouvaitempêcherqueje ne fussepourquelquesjours
sonmari disparu,et quemon amine représentâtson domestique.
Personne...pas même elle.Nousfîmesles dispositionsdu départ,
quis'exécuta avecautantde céléritéque de prudence. Toutnous
seconda.Nous étions déjà à Chatham; notre passageétait retenu
sur un bâtimentqui appareillaitle soir même, lorsqu'unegazette
me tombasousla main.Notreévasiony était racontée en termes
odieux.Le journaliste,après avoir outrageusementflétri notre
manque de foi, provoquaittoutesles rigueurs-de l'administration
contreles autres prisonniersfrançaissur parole.Moncompagnon
étaitdansune chambrevoisine,jel'appelai...la lecturedela feuille
lui fit partagermonémotionet ma résolution.Trois jours' après,
et leslarmesdela jolieveuve
malgrélesrésistances,lessupplications
nous nousétionsreconstituésprisonniers.Cettefois,nousréclamâmesla prisoncommune,celledes pontons.— L'Anglaisle regarda avec son calme habituel, mais à travers lequel brillait
— Le ciel bénit
l'expressiondu sentimentle plus sympathique.
notre détermination,
car deuxmoisplus tardnousétionsen France.
— Vousavezétééchangés?
— Non,commodore.
— La paix étaitfaite?
— Ellen'eut lieu que l'annéesuivante.
— Vousvousêtesdoncévadés?
— A votresanté, commodore
! dit Ballarden lui présentantson
verreavecun salut d'assentiment.
Lestroiscommensaux
trinquèrent.
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— Ainsi,repritsir Johnaprèsqu'ils eurentvidéleursverres,vous
espérezencorevousévader?
— Quelest le prisonnier,réponditJules Serval,qui ne l'espère
pas?
— Maislesdifficultés
ici sonttout exceptionnelles.
— Le méritede les avoirvaincuesn'en serait queplusgrand.
— Et le danger?
— Quandil s'agit de sa liberté, commodore,répliqua Pierre
Ballard,le dangercompte-t-il?
— Encorepourtantfaut-ilavoirdes chancesd'y échapper.
— Avecdela résolutionon ena toujours.
— Maisces sentinellesqui, jour et nuit, veillent,leurs armes
chargées,sur la galerieà fleur d'eau.
? fit le capitaineServal,on est exposéà
— Quevoulez-vous
recevoirune balle; maisn'est-cepas notre métier,à nous,soldats?
— Et ceseaux coupéesdebancsdevasequ'il faut franchir.
— Dame! reprit le commandant
du Rôdeur, on est exposéà s'y
noyer, maisn'est-ce pas notremétier,à nous,marins?
Le flegmesympathique
de sir John O'Gardenavait pris graduellementune expressionplus triste, qui donnaità ses parolesune
accentuation
progressivement
plus sévère:
—Jevois, en effet,dit-il, quevotrerésolutionest invariablement
arrêtée.
— Invariablement.
— Soit! Un mot encore,reprit-ilplus brusquementaprès une
courtepause-,malgréles suppressions,
il y a encoredeuxcabinesde
la demi-prisonvacantes,ou du moins ne servant que de lieu de
dépôt; unecabineest pourle prisonnierun gîte assurépourla nuit,
et pourle jour unefacultéd'isolementdansla vie commune.Comme
officiers,vousy avezdes droits; faites-en la demande,mais au
plus tôt.
Ce disant, le lieutenantde la Crownposa sa serviettesur la
table. Lesdeux officiersfrançais se levèrenten le remerciantde
son avis.
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Un instantaprès,ils réclamèrentcesdeuxcabinesà l'agentmême
quiles inscrivaitsur les registresd'écrou. Sir Johnintervint, reconnutla justicedeleur demande,et leurfit donnerprovisoirement
ces deux réduits. Il fit mieux; redoutant quelquesdifficultés,il
leur réclamationau transport-office,et y
expédiaimmédiatement
obtintune réponsefavorablepar le retour du canot.
Dèsle soir même,et à leur insu, leur positionse"trouvaainsi
régularisée.Bienleur en advint,car si leur demandeeût été remise
au lendemain,ellefût tombéedans des mainsqui l'eussent trèsmoinschaleureusement
servie.
probablement
Aumoment,en effet,où finissaitla premièreinspectionde nuit,
vers dixheures,un cutteraccostal'échelledu ponton.C'étaitune
des embarcationsde servicequiramenaitau bord du prison-ship
le commodore,
sa famille,quelquespassagers,agentsdu ponton,et
un Français.Ce Françaisn'était autreque le pèreBihan.
Dèsquele commodore
Ross fut installédans son appartement,
il fit appelerle master, et peuaprèsBihan.Ausortir de cet entretien secret,Bihanfut inscritau greffe,puisintroduitdansla batterie,
où il dutchercherdans l'obscurité, et au milieudes murmureset
des menacesde ceux dontil interrompaitle repos,un lieu où il
pût s'étendreet se livrerlui-mêmeau sommeil.

V

LA VIE DES PONTONS

Leurpremièrenuit de captivitéfut, pourles deuxofficiersfrançais,la plus calmequ'ils eussent passée, l'un et l'autre, depuis
reversles avaitfait tomberau pouvoirde l'eanemi.
qu'uninévitable
Sur le pontde la Crown,ils s'étaientsentissur le terrain de la
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laquelleapparaissaitpoureuxune lueur sereine.Leduelà outrance
qu'ils avaient voulu engager avecla détentionétouffantede ces
les
; ils en connaissaient
prisonsfunèbres allait enfin commencer
les diverscerclesdecet
et les dangers; ils connaissaient
difficultés*
enfer: geôliersféroces, pontonsinfects,fangeuxabîmes; maisils
aussile prix, et ils hésitaient moinsquejamaisà
en connaissaient
tenter de lesfranchir,certainsbailleursd'échapperà cettecaptivité
meurtrière,au pis allerparla mort.
JulesServaldormaitencoreà cinq heures du malin, lorsquele
grincementd'une clefdans sa serrure l'arracha à sonsommeil.Sa
porte s'ouvrit,et il put reconnaître,à la clartédouteusequipénétra dansson cabanon,sir JohnO'Gardendansle personnage
qui en
franchitle seuil.
— Ne vousdérangezpas,— lui dit celui-cid'unton secet impérieux. Le nouveauprisonnierne s'en mit pas moinssur sonséant.
— Le commodore
Ross est de retour, poursuivitdu mêmeaccent
le lieutenantde la Crown; je doislui remettrece matinmêmele
du vaisseau,et j'ai besoinde quelquesrenseignecommandement
ments.
— Je suisà vosordres.
— Vouspouvez,si celavousconvient,prendreparmiles prisonniers un ou deuxhommesde service,sauf, pourleur rétribution,à
avecvousdesept
vousentendreaveceux. Ils pourrontcommuniquer
heuresdu matinà septheuresdu soir.
— Je vousremercie,commandant.
— Il faut, poursuivit-il,quej'aieleursnoms,cematin, avanthuit
heures
— Je puisvousles donnerà l'instantmême.
— Bien! repartitle lieutenanten prenantun carnetd'oùil tira
un crayon.Cesnoms? ajouta-t-ilen se disposantà les inscrire.
— LoïkYvon,monancienmousse,réponditJules Servalaprès
un instantde réflexion.
72
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— En désignez-vous
unsecond? fitJohnaprèsavoirpris le nom
deLoïk.
— Oui,lieutenant,si celam'est facultatif.
— Quialors?
— PacôineLaumel.
— C'estbien.Je vais donnerdesordrespourqu'ilspuissentcommuniqueravecvousdès aujourd'huimême.
— Merci,commodore;cettedémarche...
— Salut,monsieur!...
L'officier
anglaisprononçalesderniersmots,parlesquelsil coupa
de la Dorade, avec
courtaux remercîmentsdel'ex-commandant
la raideurqu'il eût pu mettreà répondreà des réclamations
inopportunesou à desreproches,et il sortit.
La portese refermasur ses pas avecle mêmebruitde clefsqui
s'étaitfait entendrelorsqu'elles'était ouverte.Jules Serval, tout
surprisdu brusquedénoûmentde cettevisiteimprévue,étaitresté
assissur sonlit, misérableassemblaged'un étroit et mincematelas d'étoupeet d'unecouverturedefeutreà demiusée, le coude
appuyésur une valisequi contenaitune partiede ses effetset dont
il s'étaitfaitun oreillerpourla nuit.
— Singulierhomme! murmura-t-ilavecun sourire dereconnaissance,aprèsquelquesinstantsde silenceet de réflexion.
Sesyeuxse promenèrentalorssur les cloisonsqui formaientson
avecl'obscuritéquiy régnait',ilspurenten disréduit.Familiarisés
tinguerl'aspectet la formeà la lueur blafardefiltrantà traversun
petitglobedeverreenchâssédansle planchersupérieur.C'étaitun
cabanondontla formecubiqueoffraitenvironsixpiedsen tous sens.
La courbedel'un des côtéslaissaitdevinerqu'ilétaitétablidans
un des bossoirs; ce côté, commeles pontsqui formaientle plafond
et leparquet,avaitcettecouleurnoireet cette humiditévisqueuse
qu'offretoujoursle bois desvieuxvaisseaux; des autres parois,
faitesen planchesde sapinà l'époqueoùla noblemachinedeguerre
étaitdevenueun vilinstrumentd'incarcération
et de torture, portaientdansleur couleurfauvela date manifestede leur récente
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rigine.Ce cabanon,d'unenuditéabsolue,ne présentaitaucunmire objetusuelqu'unepetitemallerenfermantla partiedela garderobe du prisonnierquene contenaitpas la valise,et le tristegrabat
sur lequelil se rejeta en attendantla réouverturedes communicationsentrelesdiversespartiesdela prison.
Ge ne fut que plus d'uneheureaprèsqu'unbruit tumultueux
lui annonçal'appel de la premièrebordée des prisonnierssur le
tillac;presqueaumêmeinstantmaîtreLaumelet Loïkentrèrentdans
sa cabine,celui-ciune petite casquettedont la couleurprimitive
fréavaitcontractéune teintedouteusedans de compromettantes
quentations,celui-làun grosbonnetdelainebleueà la main.
— Nousvoici,commandant
! ditle vieuxmarin avecun air-etun
ton de respectpleind'unetouchantedignitédansle changementde
positionsurvenuentreeux.
— Eh bien! mesamis, j'ai à vousfaire part d'unenouvelleque
vousapprendrezpeut-être avecplaisir. Une occasions'est offerte
de conserverdansce pontondes relationsparticulièresentrenous;
je n'ai pas besoinde vousdire queje l'ai vivementsaisie.
— Ah! merci,commandant
! fit avecl'accentd'une joie profonde
maîtreLaumelen serrantet secouantbrusquementdanssesmains
sonvieuxbonnetbreton. Uneétincellede joiejaillit des yeux de
Loïk.
— Voici,reprit JulesServal: onm'a fait connaîtrequeje pouvais désignerparmi les prisonniersune ou deux personnesqui
avecmoipour mon servicepersonnelà
pourraient communiquer
tous les instantsde la journée.Monservice! reprit avecun sourire
le capitainede la Dorade en jetant un coup d'oeilsurlestristes
lambrisde soncabanon; avec un pareildomicile,deux hommes,
c'est bienduluxe! c'est égal,j'ai acceptéet je vousai désignés.Ce
sera du moinsun prétextepournous voir.
—Vousne pourrezpas nousrendreplus heureux,commandant,
quedenous ordonnerquelquechose.Quoiquece soit,nous sommes
àvosordres.
— Moi! je ne cèdepas monservice,toujours! fitLoïken re74
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dressantrésolûmentla tête. Je suisle moussedu commandant
— Soit! dit affectueusement
Jules Serval,et, s'adressantà maînous nous verrons chaquejour,
tre Laumel,nous,provisoirement,
et si, commej'en ai l'espérance, quelquebonne chancese présente,je comptesur votreconcours.
— Je ne vousrépètepas, commandant,ce,queje vousdis hier.
Un Bretonn'a qu'uneparole, et par saint Gaud! patronde ma paroisse,vouspouvezcomptersur la mienne,quoi!
— C'estdit, mes braves...Ainsi,provisoirement,
je vousattends
icichaquematin.
Maître Laumelet Loïk se retirèrent. Jules Serval n'avaitdonc
pas encorequittéla pauvrecouchesur laquelles'était si rapidement
écouléecettepremièrenuit passée sur la Crown qu'il avait déjà
fait les premierspaspour en sortir; quelque fût le mode d'évasion
qu'ildût choisir,il s'était associédes compagnonsde travail,de
dangeret de'fortune; il se levale coeurplus libre, la tête plus légère,l'esprit plus serein. Sonseul désir, son uniquepréoccupation
étaitde parcourir,d'explorer, d'étudierce vieuxpontondésormais
son ennemi,pour découvrirses partiesfaibleset vulnérables,les
pointssur lesquelsil pouvaitêtre attaquéavecquelqueespérancede
succès.
Il fil part de ces faitset de ses espérancesà PierreBallard; l'excapitaineduPiôdeuravaitégalementreçu la visitedulieutenantde
la Crown. Il avaitaccueilliavecune extrêmefroideurses offres
en ayantméconnule caractèresous l'âpretédeformes
obligeantes,
Irlandais. Ils convinrent,en
dontles avaitrevêtuesle flegmatique
attendantquele dignecorsairepût réparersa faute, de poursuivre
chacunde leur côté l'explorationque Jules s'étaitproposéde commencerà l'instantmême.
Il monta d'abordsur le tillac.Le premiervisagequi s'y offrità
ses regardsfutla figurelarge, rougeaudeet bourgeonnéedu père
Bihan.
— Comment
! vousici, commandant,s'écriace dernieren accourant,l'air radieux, vers son anciencapitaine-,ma damnation!

SOUSLEMPIRE
UNCORSAIRE
tremblement.
vousavezdoncéchappéaussi,vous,à cet abominable
— Commetu vois.
— QueNotre-Dame
! Tede Kervanen soitbénie, commandant
nez, je ne seraispas plus contentquand ce grandhostierme dirait, — et il indiquaà l'ex-officierle masterdu ponton, espècede
colosseau regardfaroucheet à la démarchebrutale, qui se diri—
:
« Père Bihan,voilàta feuillede route, des
l'arrière
vers
geait
guinéesdu roiGeorgeset délivre-toidema présence.»
— Maistoi, reprit Jules Serval, n'étais-tupas à borddu sloop?
— Un peu, moncommandant.
Quandje dis un peu, c'estbeaucoupquejè devraisdire. Quellebordéenous avonscourulà, bonne
sainteVierge!
— On nous avait assuré que le sloop avait été coulépar les
boulets,et quepersonnen'avaitéchappéau sinistre.
— Ils le croyaient...et moi qui avaistiré ma brasseversla côte,
je ne demandaispas mieux,vousvous l'imaginezbien, que deles
de pays.Maïs,les
laisserdans leur erreur et dansleur abomination
gueux!... ils m'ont pincé au momentoù je m'étais emparéd'uncanotet où je godillaisau largeavecma prise... et mevoilà!... —
En prononçantces derniersmots,il leva les yeuxau cielavec un
poursuivit-il,comment
profondsoupir.— Maisvous,commandant,
doncà bordde celtevieillecarcasse?...
voustrouvez-vous
— C'est tout simple!... je n'ai pas voulume séparerde ceux
de meshommesqui sonttombéscommemoiau pouvoirdesAnglais.Nousavonspartagéles mêmesdangers,nous partageronsla
mêmefortune.
— Connu!... — fit le ruségargotieren lançantun sourireanguleux et unregardobliqueà sonancienchef.Et d'unevoixplus basse
il ajouta,avecun mouvementd'épauled'intelligence
: — N'est-ce
pas moi, capitaine,qui avaispréparéet servi ce fameuxpunch.,.
Vousvousrappelez...dansle chenalde Chausey...ce serment...
— Chut!
— Je ne m'écriai pas, moi, continua-t-ild!unevoixétouffée:
« Je le jure, » commece moussaillonde Loïk...maisce serment,
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je le fis bienau fondde mon coeur,allez... Redevenirlibre, bon
Dieu! revoirnotrevieillechèreBretagne,nos landesde genêts,nos
champsde sarrasin,nos plantsde pommiers! Oh! tenez, rien que
d'y penser,j'en pleure commeun failli-chien,commeune poulemouillée...Maisc'est égal, il y a du coeurlà, commandant...et,
s'ille fallait,sur cetteespérance,ma damnation!... onne sait pas
ce queje pourraisfaire...
— Eh bien! ne te désolepas monvieux... ça pourraitbienarriver... qu'est-cequ'onsait?...
—Ça pourrait bienarriver, moncommandant?...Je pourrais
revoirma vieillemère... reprendremonpetitcommerce,quej'ai eu
si grandtort de quitter?... Vousne savezpas tout le bien quevous
m'avezfaitrien qu'avecces mots. Oh! capitaine, si vousayezjamaisbesoinde moi, ditesune parole,tout monsangest à vous.
Jules Servallui tenditaffectueusement
la main: le vieux Cancalaisla saisitdansles deuxsiennes,et semblala serreravecattendrissementet reconnaissance.
— PèreBihan! luidit en le quittantle jeune officier,le dernier
motdecelan'est peut-êtrepas dit.
Et il s'éloignajoyeux: c'étaitun nouvelauxiliairepourleursprojets, à l'exécutiondesquelstout dèsle débutsemblaitsourire.Son
s'ouvraitdoncsousles plusfavorablesauspices,lorsqu'il
exploration
s'arrêtaau son d'une cloche qui semblaéveillerun sentimentde
curiositéanxieuseparmitousles prisonniers.
— Qu'ya-t-ildoncce matin? fit l'un d'eux; il y avaitlongtemps
que cettemauditecrécellen'avait ainsi tinté hors des sonsréglementaires.
— Le commodorede Satan serait-ildoncde retour?
repritun
autre.
— Maison l'assure. Ondit qu'il estrevenuhier soir en catimini,
commeun loupdansson repaire.
— Nous allonsbientôtle savoir, car voilàla buse au perchoir.
Queva nousglapirce laidanimal? Approchons
donc.
C'étaitle master,qui venaitdeparaîtresur unepetiteplate-forme,
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débrisdes passavants, maintenueà bâbordsur l'extrémitéde la
clôturefaisantséparationentrele tillac des prisonnierset l'arrière.
Il donnalectureà hautevoixd'une liste de prisonniersappelésauprès de sir DanielRoss; puis il remitla liste à un agentchargé
de l'exécutionde la mesure. Les nomsqu'ellecontespécialement
nait étaientceuxdes prisonniersquiavaientété frappésde quelques
pénalitésdurantl'absencedu commodore.Cettelecture fut suivie
d'unlongmurmureformédes diversesinterpellationsque s'adressaientlesprisonnierssurl'objet d'unetellemesure.
— Quesignifiecetappel? fut la questionquijaillitdevingtbouchesà la fois.
— Levieuxchacala jeunetroplongtemps,réponditun des prisonniers; n'ayant rien de mieux à se mettresous la dent, il va se
reprendreà rongerles os que son grandlévrier écossaisa déjàmâchonnés.
JulesServalcompritqu'ils'agissaitde quelquesmesuresde sévérité, et, le coeurfroissé,il reprit sa marcheet l'explorationpréalade son projet. Un coup
ble et préparatoirede l'accomplissement
que c'étaitailleursquesur
d'oeilrapideavaitsuffipour le convaincre
le pont,sanscessesillonnépar les agentsadministratifset les surveillantsdela détention,que devaienttendresesrecherches.
Cefut doncversl'entrepontqu'il dut porterses pas et ses investigations.
deux physionomies
Cetteanciennebatterieoffraitalternativement
bien distinctes,bien tranchées.La nuit, nous l'avonsdit, le pont
inférieur,couvertd'unejonchéede misérablesmatelas,au-dessous
d'uneautrecouchedeliterieforméeparleshamacsaccrochésauxtraversesdupontsupérieur,présentaitunetelleaccumulation
d'obstacles
Aucoupdeseptheures,maquetoutecirculationdevenaitimpossible.
dedételaset hamacsdisparaissaient
avecla rapiditéd'un changement
corsà vue; l'entrepontsemblait,commeun estomacfatigué,les
rejeter ainsiquela moitiédeshommesqui l'obstruaient; sa longue
galerieprenaitalorsl'aspectd'un champde foire.
Centéchoppess'y dressaientaussitôt.Des rues se formaienten-
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tre deuxlignesde petitesboutiqueset de petitestentes; un atelier,
une académieou un bazars'organisaitdevantl'embrasuregrilléede
ses occupations
:
chaquesabord,et chacunreprenaitspontanément
étude,art, industrieoutrafic.
L'un vivaitde sonpassé : l'officierdevenaitprofesseur; l'autre
préparaitson avenir;combiende jeunesgabiersen sont sortisprêts
à passerleursexamensde patronou de capitaineau longcours;
la plupartreprenaientun ancienmétierou se créaientuneprofession
nouvelle,
On s'empressaitet se pressait dans les étroits espaceslaissés
pourla circulation,et qui formaientles ruellesde cette bourgade
étrange.Celuidu milieu,que les deux officiersavaientparcourula
veilleavecle lieutenantdu ponton,en était l'artèreprincipale.
L'impressionphysiquequeJules Servalavait éprouvéeen pénétrantpourla premièrefoisdans-cemilieudeténèbreset de miasmes
ne lui avaitguère permis d'en remarquerl'aspect; cette foisil y
plongearésolument,et, quelqueméphitiquequ'enfût l'atmosphère,
il s'efforçad'examinerjusque danstous ses détailsles secretsdé ce
mondeténébreux.Aprèsen avoir parcouru la voie centrale, la
grand'ruecommel'appelaientles prisonniers,il pénétra dans les
venelleslatérales,étudiantavecle soin le plus scrupuleux,l'attentionla plus active,leurs détourset leurs recoins, commeaussiles
bizarres,grossièrestentureset cloisonsvolantesqu'y
aménagements
personnelles
avaientdressésleurshabitantspourleurs commodités
ou pour.lesnécessitésdeleursindustriesou deleurcommerce,amébouleverser
nagementsquevenaientrégulièrement
plusieursfoispar
et le passagedesrondes.
jourles inspectionsréglementaires
Plus Jules Servalexaminaitattentivementces lieux exposésà
tant de vicissitudeset surveillésavecune vigilanced'autantplus
grandeque cettesurveillanceà courtespériodesn'était pas continuelle, plusil regardaitcommeabsolumentimpossibled'y trouver
un point auquelon pût s'attaqueravecquelqueespérancede succès.
; chaquefois
Presquetoutle jour s'écouladanscette investigation
qu'il revenaitexaminerun pointdéjà observé,il s'en éloignaitplus
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soucieuxet plus abattu,car il n'en découvrait
aucun où la réussite
d'unetentatived'évasionlui parûtnon probable,maispossible.
Il errait ou plutôtil s'abandonnaitavec découragement
au courant de la foule qui se pressaitdans une de ces étroitesallées
lorsqu'ilse trouvaporté devantun angleobscuroù l'un des prisonniers avaitétabliun atelierde chapeauxde pailleet de bouleau.
Cetatelier,dontle directeuroccupaitcinqou six ouvriers,s'étendaitd'unepetitelogeoù setenaitle gardiendefactionau piedde l'escalierà l'ouverturedu sabordle plus voisin.Il se rappelaquela
dernièrerondene l'avait pas visité. Quelleprobabilitéqueceslaborieuxindustrielss'avisassentde préparerdes moyensde fuitesous
lesyeuxmêmesdel'un dessurveillantsofficiels
!
Cesouvenirranimasesespérances.Sil'on pouvaits'entendreavec
l'actif entrepreneur,soit sur le prix auquelil consentiraità céder
son établissement,soit même sur le projet dont l'exécutionavait
inspiréla penséedecet acquêt,l'ouvertured'un troudansce recoin
ténébreuxlui parut réalisable.Restaitpourtantencoreà vérifiersi,
ce trou percé, il déboucheraitsur un point de la murailledu
vaisseauqui n'appelâtpas trop les regardset où l'évasionfût possible.
Il y avaità celaune légèredifficulté, en cet instantdu moins:
pouropérerincontinentcettevérification,il fallaitgagnerl'embrasure du sabordvoisindont l'accèsétait obstruéparune foulede
travailleurs.Il n'étaitguèrepossibledeles dérangerdeleur ouvrage
par un simplemotifde curiosité,et le motifréeln'était pasavouable.
L'officiercorsairecrut heureusementreconnaîtredansl'un de ces
laborieuxmatelotsun marinqui avait antérieurement
servisousses
ordres.Celui-cin'avaitgardede l'apercevoir,religieusement
occupé
qu'il était à creuser,au moyend'un canifà forte lame, une planchette qu'il semblaitdécouperavec autant de complaisanceque
d'ardeur. Jules Serval le regardaplus attentivement.Il n'en put
bientôtplusdouter,ce laborieuxsculpteurn'étaitautre que le père
JacquesRoussin. C'étaitun braveet solidematelot qu'il avaiteu
commetimoniersur le Goëland, jolie pénicheattachéeà l'île de.
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Brehat, et dont, enseignede vaisseau, il avait reçu le commandement.
— Mais,si je ne me trompe,c'est vous, père Roussin? lui ditil en s'approchantdu groupedetravailleurs.
—Commevousvoyez!...fitle dignehommeense levantà demiet
tenantà la
en soulevantégalementà demiun mauvaiscouvre-chef,
foispar sa formehybridedu bonnetet dela casquette,maisbien
plus encore, pour cause de vétusté, de la loque. Faites excuse,
ajouta-t-ilen regardantplus fixementson interlocuteur,mais pour
le momentje ne vousremetspas.
— Comment! vousne vous souvenezpas de l'enseignedevaisseaudu Goëland?
— Oh! que si, bourne!... Bourne! était le plus gros ou plutôt
l'uniquejuronque se permîtle père Roussin,excellentenature et,
relicommeon le verra, caractèrenaïvementmais*essentiellement
levéet totagieux.En prononçantce mot, il s'était complétement
commandant
lementdécouvert.—Maisvoyez-vous,
Serval,lesyeux
s'usentvite à travaillerdans ces vieux coffres...Pardon,excuse,
vous autres! fit-il à ses voisins,faites-moiplace, sansvouscommander,quej'aille troquerquelquesraisonsavecmonanciencapitaine.
— Nevousdérangezpas, pèreRoussin: si les camaradesle permettent, c'est moi qui vaispasserprès devous. — Et ce disant,il
s'empressaitde profiterde l'espaceque chacunse hâta delui faire
pour se glisserauprèsde sonancienmatelot.— Commecela,poursuivit-ilen arrivantprès de lui, nous pourronscauser un moment
sans interromprevotre ouvrageni gênerla circulation.
— Vousallezvousasseoir,commandant
! s'écriale pèreRoussin
en se levantdenouveaupourlui céderson siège.
Jules Servalle força de se rasseoir,et, se plaçantdans l'ouverture du sabord,par laquelleil jeta un premierregardsur le lac ou
la baiede Southampton,
il repartit :
— Tenez!.,. je suis au mieuxcommecela,., et je ne dérange
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personne... Reprenezdoncvotre travail,et causonsde vous d'abord... Commentvoustrouvez-vousde cettemauditebarque?
— Dame! commandant...
on pourraitêtre mieux,sansêtre parfaitement...Maisen voyanttant decamaradesplus malheureuxque
moi,je bénis le bon Dieu,qui ne m'a jamais abandonné,de m'y
trouverencoreaussi bien que vous m'yvoyez... Grâceà quelques
petitesmenusseries,à quelquespetitsnivelages,je vivote.
— Et ces menusseries,ces nivelages,commevous dites, que
sont-ils?
— D'abord,commevousvoyez,je fabriquedesviolons.
— Desviolons!'...
— Un peu,moncommandant.
Et, se retournant,il écartaunetentureforméed'unevieillecouverture percée,tira dederrièreun instrumentayantàla rigueurquelque
ressemblance
avecun ancienrebec,et le fit fièrementrésonnersous
un archettenantbeaucoupplus deceluid'unmécanicienquedecelui
d'unluthier.
Le son ne fut pas des plus flatteurs; l'honnêtemarin le comprit.
— Dame! fit-il, on pourrait mieuxréussir... Mais que voulezvous?je ne suis pas né là-dedans.Je remerciedoncle bonDieude
n'avoirpas donnédes oreillesplus finesaux Anglais,qui me payent
encorecela cinqschellings,quandaprèstout ça ne vaut quequinze
sous de débourséset dix-huitjours de travail.
— Père Roussin,une oncede tabacen poudre!
— Toutde suite,monenfant,fit le bravehomme.
Il replaçale violonderrièrela modestetenture, et prit sur l'étalageoù il le déposaune petitecrucheen grès et unebalanceformée
aux dépensd'uneplanchetteet d'unepelottede ficelle,plus quell'officede différentspetitspoids.
quespiècesdemonnaieremplissant
— Voicimonautre industrie,dit-ilau jeuneofficieren procédant
consciencieusement
au pesage.J'achètede vieilleschiques,et, à
l'aidede râpesqueje me suis confectionnées,
j'en fais ce que vous
voyez...Unefameusepoudre...queje dis!... Dame! ce n'est pas
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du macouba,et ils s'en trouventbien, eux. De pauvresdiablesde
n'ont pasle moyend'avoirdesnezde bourgeois.
J'espère,
prisonniers
mongarçon,queje te faisbon poids...Où est ton sou?
— Le voici...tenez... un vrai sou français...et en métal de
clocheencore!... Çane vaut-ilpas biencinqliards?
— Tiens,prendsuneprisedansla buire... et voilàta marchandise. Voilà,commandant,reprit-il, mes petites ressources...Eh
bien! aveccela,j'arriveà mefairemesneuf à dixsousparjour. Ce
n'est pas la mer du Sud... quoi!... mais, ajouta-t-ilplusbas,ça me
met à mêmede boulotteret de pouvoirde tempsen tempsglisser
une piècede vingtsousdansla maind'un plusmalheureuxquemoi;
et j'en remerciele bonDieu!...
— C'estunebonnephilosophie
; il fautremercierle bonDieude
tout.
— D'abord,voyez-vous,commandant,
il m'a toujoursprotégé.
Tenez... au combatdu22 juillet, par exemple,là ousquece brave
capitainede Guédonse laissagriller sur sonbancde quartcomme
unvraisaintLaurent;moi,bourne! j'attrapaiuneballe; c'est-à-dire
que.ce fut moi qu'uneballe attrapa, à telles enseignesqu'elle,me
traversa]lepoignet...voyezplutôt... Eh bien! mon commandant,
est-ce que ce ne fut pas une bénédictiondu bon Dieu? Supposez
qu'au lieud'uneballe,c'eût été un boulet,il n'y a pas à diremon
belami,je seraismanchot.A Trafalgar,ça fut la mêmechose.Là,
je ne fus queblessé...Il estvrai queje restai quarante-deux
jours
sur les cadres...maisenfinne pouvais-jepas êtretué commetant
d'autres?Je vous dis quele bon Dieu m'a toujoursprotégé.Ils
rient... eux,quandje le remercie...maisje vousle demandeà vous,
moncommandant,
qui êtes un... mathicien,est-ce queje ne serais
pas un ingratsi j'étais un seuljour sansl'en bénir!
Pendantque l'excellenthommeexposaitnaïvementcetterésignation chrétienne,qui étaittout simplementle sublimede la philosophieet dela vertu,Jules Serval,tout ému parceltefrancheetnoble
parole,n'en poursuivaitpas moinsdu regardl'enquêtequi l'avait

UNCORSAIRE
SOUSL'EMPIRE
84
conduitprèsduvieuxmarin.Chaqueinstantfaisaitsurgiràses yeux
une difficulténouvelle.
Ce qui attirad'abordson attentionfut la présenced'une barque
circulantsans cesseautourdu vieux ponton,immobilesous ses
chaînes; sonofficeétaitévidemment
d'une surveillance
d'envelopper
continuellesa surfaceextérieure; il ne fut pas longtempsnon plus
à se convaincrequele trou enprojetdéboucheraitdansla partiedes
muraillesdu vaisseaula plus découverteet la plus apparente,à
quelquesmètres au-dessusde la partiede la galeriecouranteoù
semblaientse concentrerles regardsde toutesles sentinellesdebâbord. Son espoirs'évanouissaitdoncencore; une impossibilité
absolues'opposaità toutetentatived'évasionsur ce point.
Cefut une nouvelledésillusiondontl'effetnavrantpénétrajusque
dansson coeur; il retombade l'espéranceoùil s'était bercéquelquesinstantsdansun découragement
plusprofond.
Cefut danscette dispositiond'espritqu'ilquittale pèreRoussin,
aprèslui avoirserréla mainavecaffection.
Il remontasur le tillac,
où il rencontraPierreBallard,l'airtout aussidéconvenu
qu'il l'avait
lui-même.
— Eh bien?
JulesServalne crutriendevoirajouterà cette questionlaconique,
dontsonaccentet sa physionomie
furent d'ailleursle plus explicite,
commentaire.
PierreBallardhochala tête en serrantleslèvreset ajouta:
— Ce sera difficile.
— Difficile,oui, maispossible?
— A coupsûr... — Et aprèsune pose dontl'embarrascontredisait manifestement
ce catégoriqueà coupsûr, il ajouta: — Il faut
en convenirpourtant,ce mauditcommodore
a singulièrement
compliquéla surveillance...Cethommea le génie de la prison.
Le son dela clochequi le matinavaitfrappél'attentionde Jules
Servalretentitdenouveauen ce moment,et retentitpourla seconde
fois en dehorsdes prescriptionsdu règlement.Ce son parut exciter
une sombreet douloureuse
préoccupation
parmiles prisonniers; les
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étaientvisiblementplus tristes que de coutume,les
physionomies
frontsplus soucieux.Tous les regards se portèrentvers la petite
plate-formedes ancienspassavants,que les prisonniersnommaient
le perchoir.
— Quel-oiseauva venirramagercettefois?demandaun prisonnier. Voyonsdonc.
— Tiens!c'est le grosperroquetrouge... Une bonne apoplexie
ne lui fera-t-ellepas rendreau diablela laideâme qu'il lui a soufflée?
C'étaitle commodore
queles prisonniersdésignaientsous"cenom,
n'étaitpas sans
et, il faut l'avouer,cette qualification
métaphorique
quelquejustesse.Repletet court, avecson uniformeécarlate, sir
DanielRoss,balançantlentementd'uneépaulesur l'autresa grosse
têtevermeilleet rejetéeen arrière, rappelaitau premieraspectles
volatilesexotiquesdansla familledesquelsl'avaientclasséles matelots.
Le commodore
pouvait,du reste , avoir quarante-cinqans ; une
blessuregrave, qui avaitentraînél'amputationdu bras droit, l'avaitfait sortirdela marine,et lui avait valule commandement
de
la Crowncommepostederetraite. Malgréce passé sanglant, on
pouvaitparfaitementdouter, à la vueseuledel'anciencapitainede
corvette,qu'il eût jamaisété un habilemarinou grandhommede
guerre,sa figureronde,joufflue,colorée;-seslèvresminceset toujourssouriantes; ses yeuxgris, roulantaveclangueur,lui donnaient
plutôt l'air d'un moineitalienque d'un officierde marinearmée;
son corpstrapu semblaitbienmoinstaillépour l'uniformemilitaire
quepourle frocde nosanciensbénéficiaires.
Il promenaun instantses petitsyeuxà demiferméssur les prisonniers,donttous les regardsassombrispar le méprisou allumés
par la haines'étaientfixéssur lui. Il resta quelquetempsdanscette
contemplation
silencieuse,les traitsépanouisparun sentimentd'aise,
et tambourinant
desdoigtsdesa mainuniquesur le pointde l'estomac où commençaitla courbetrès-prononcéede la protubérance
abdominale.
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Un sourd murmurecommençaità s'exhalerdela foule lorsqu'il
prit la parole.
— Mesbonsamis, dit-ildu tonle plus affableet de l'airle plus
paterne,je vousremerciedetout moncoeurdu calmeetdel'excellent
espritdontvousavezfait preuvependantmon absence; vousm'en
voyezprofondément
pénétré.Je sais quecettetranquillité,cettesoumissionvraimentexemplairesont subi quelquesexceptions; ces
exceptionssont punies, n'en parlonsplus ; si j'ai ajoutéquelques
légèresrépressionsà leur châtiment,c'est pourquevous appréciez
mieuxles élogesqueje donneà votrebonneconduite.
— Quelleslégèresrépressions! fit un des prisonniers, un mois
de cachotdansces fossesdela caled'oùl'on ne retire souventque
descadavres.
— Le bandit!
— Passonsdonc, reprit le commodore
; c'est d'une infraction
plusgravequej'ai à vousparler. Il s'agit d'un de vos camarades
qui me met dansla péniblenécessitéde lui infligerune punition
sévère.Jean Berault, arrêtéce malinpar le capitained'armes, a
encoretentéde percerles muraillesde ce vaisseaudansle but de
s'évader.Ainsiles catastrophesqu'ont produitesde telles entreinsuffisants.Quellea doncpu
prises sontencoredes enseignements
être son espérance? Est-il une seulede ces entreprisesinsensées
qui depuisdeuxans ait réussi? Centtroisont été prévenues; onze
ont été punies dansl'exécutionmêmepar la mort deleurs principaux auteurs.Un seul prisonnierest parvenuà franchirle triple
cerclede surveillancequi entourece vaisseau,et pouraboutiroù?
à cesbancsde vase, où le fugitifa trouvéune morthorrible.Il faut
enfinque ces foliescessent; quelquedouloureuxqu'il me soit de
prononcerdes peinessévères,je doisaux obligationsquem'impose
ma charge,je doisà l'humanité,je doismêmeau vifintérêt queje
vousporte à tous, de prévenir,mêmepar la terreur, cesdésertions
sinistres.Ce sontcesmotifsqui m'ontfaitcondamner
JeanBerault
à recevoirici, en votreprésence,cent coupsde corde.
Le sentimentd'indignationpéniblementcontenu qui s'étaitfré86
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quemmentdégagéen murmuresdes lèvres des prisonniers, faillit
à ce momentd'enjaillir enuneexplosiondeviolence.Desréflexions
irritantessillonnaientde tous côtéscet ondoyantmurmure,comme
leséclairsqui déchirententous sensun nuageorageux.
— Maiscettecondamnation
est un odieuxassassinat!
— Centcoupsde cordes! il n'en supporterapas la moitiésans
périr. L'amirautén'autorisecertainementpas de-tellestortures; ce
sontlà d'abominables
sévices; biensûr qu'elleles ignore!
— Cessupplicesne sont pas denotre temps.Si onveutle tuer,
qu'onle fusilleou qu'on le pende,mais qu'onne nous rendepas
témoinsde pareilleshorreurs.
Cesréflexionspassaient sur les espritscommele vent sur la
flamme;les rumeurs grossissaient,le tumulte allait croissant.Il
falluttoute l'activitéet toutel'autoritédes captifsles plus influents
pourarrêteret comprimercetteeffervescence.
— Soyonsprudents,camarades
; ne voyez-vouspas qu'onvous
tendun piège? Pourquoinous rendretémoins de cette exécution
odieuse,sinonpournous pousserà quelque excèsqui motiveune
répressionféroce?
— Veillonssur nouset faisonsen sorte de ne pas leur procurer
ce misérabletriomphe.
Cesremarqueset vingtautrescalmèrentprogressivement
l'irritation générale,la refoulèrentau fonddes coeurs,et rappelèrentdans
les espritsun peu de résignationet de patience.
Sir Ross, sansparaîtrefaire attentionà l'espècede fermentation
tumultueusequ'avaientdéveloppée
ses paroles,donnaquelquesordres au lieutenantO'Garden,et, s'adressantde nouveauaux prisonniers:
— Mesbonsamis, reprit-il. — L'agitationet le bruit où tombèrent et se perdirentces parolesfurent quelquesinstants à se
calmer.— Mesbons amis,répéta-t-il d'un air affectueuxet d'un
ton d'excuse, si la garnisonassiste à cette exécutionet si je lui
fais préalablement
chargerses armes,ne croyezpas quece soit par
un sentimentde défiancedevos bonnesdispositions
et de votreca-
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ractère paisible; maisle règlementexigeque nous nousmettions
où quelques
en gardecontreles surprises,contreles entraînements
têtes effervescentes
pourraientemporterles meilleursesprits.Vous
saveztous combienil me seraitcrueld'avoirrecoursà une répression sanglante,mais vousconnaissezaussimonrespect inflexible
pour mes devoirs,et vous n'ignorezpas que si vous me mettiez
danscettedouloureuse
nécessité,je vous feraisfusillercommedes
chiens.Vousserez donc sages,dans notre intérêtà tous. — Les
erniersmots s'éteignirentdansunerecrudescence
de murmures; la
haineet l'outrage s'étaientmontréssi manifestesdansla phrase
injurieuseet provoquantequi les avaientprécédés,queles prisonniers durentse demanderpourquelmotif il affectaitd'envelopper
ses sentimentsdansun voilede protestationshypocrites,
si cen'était
de cruautéayantpour but derendreses sévices
pas un raffinement
plus irritants en acérant la férocitépar l'ironie.— Master,dit-il
aprèsune courtepause,faitesexécuterla condamnation.
Uninstantaprès, Jean Berault fut conduit sur le pont par le
master, accompagnéde quatre agents de forte corpulenceet de
figure patibulaire. C'était un beau jeune homme de vingt-cinq
ans au plus,d'unextérieur simpleet nobleà la fois; taille svelte,
front haut, maintien
calmeet ferme.
Il jeta sur le commodore,qui affectaitde causerdel'air le plus
souriantet le plus ouvertavecun deses agents,un regarddefroid
mépris,qu'il détournaaussitôtavecdégoût.
Ceregardn'échappapoint à sir Ross. Sans paraîtrel'avoirrese tournadu côté de l'officiersubalterne
marqué, le commodore
chargéde l'applicationde la peine,et lui fit un légersignede tête.
Le master se dirigea aussitôtvers le condamné.Mais, devant
l'attitudeque prit celui-ciet surtoutdevantl'expressionmenaçante
donts'enflammason visage,l'argousinjugeaprudentde s'abstenir.
Il s'adressa à ses agents, qui se ruèrentsur le patient.Malgrésa
résistance,JeanBeraultfut terrassé, dépouilléde ses vêlementsen
lambeaux,et attachésur un vieilaffûtdisposépources exécutions.
Celle de Beraultcommençaaussitôt, au milieud'un silencesi
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complet,que le bruit d'unsoufflene se mêlaitpas mêmeau son
mat de la cordesur les
retentissantd'abord, puis au clappement
chairssanglantes.Au vingt-huitième
coup seulement,la douleur
arrachaau malheureuxun faiblegémissement,qui se renouvelaà
ne se trahit
chaquecoupjusqu'au quarantième.Alonsla souffrance
plus quepar'un mouvementconvulsifchaquefois que la corderetombaitdetoute la force de l'exécuteurdans les chairsbroyées,
de sang.
dontellefaisaitjaillir des lambeauxavecdeséclaboussures
Au quarante-huitième
avaitcessé.
coup,tout mouvement
La barrières'ouvrit alors, et sir JohnO'Gardenpoussabrutalementle chirurgiendu pontonsur le tillacdes prisonniers,où s'accomplissaitl'exécution, et refermavivementla barrièresur lui.
Le commodore
parut aussi surprisquecontrariéde cet incident;
le chirurgien,l'air assez étonnélui-même,s'avançabon gré mal
gré vers le patient,lui prit la mainet consultale pouls.Aprèsune
du
constatation
attentive,il déclaratimidement,sur l'interpellation
sil'onpouscommodore,
quela viedu condamnéseraitcompromise
sait plus loinl'exécution.
— Très-bien,dit le commodore,l'humanitéavanttout. — Les
prisonniersrespirèrent; sir Danielcontinua: — Quel'on portele
condamnéà l'hôpital...le complémentde la peineest remisaprès
sa guérison.
Cesderniersmotsne furentheureusemententendusque de quelquesprisonniers; dansl'état de surexcitation
auquella compression
des plus douloureuses
impressionsavaitportéle plusgrandnombre,
ils eussentassurémentprovoquéune explosionviolente,et inévitablementune catastrophe.Jules Servalavaitété un de ceux qui les
avaientrecueillis.
Il étaitencoresousl'impression
queluiavaientcauséecesatroces
paroles,quand, la retraitesonnée,il dut regagnersa cabine.Il y
rentra le frontaussi sombreet le coeuraussifroisséqu'il en était
sorti, le matin,la tête légèreet l'âmesereine.Il se jeta sur son lit,
en proie aux préoccupations
les plus anxieuseset à l'abattementle
plus profond.
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La vie des pontonslui apparaissaitsous son aspectle plus oppressifet le plus hideux.Cen'est pas cettevie en dehorsde toutes
les nécessitésde l'organisationhumaine,celle vie de privations,
étoufféedansune atmosphèredemiasmesentre les ponts humides
et les muraillessuintantesd'unevieillecoquepourrie,qui brisait
toute son énergie; cettevie, il l'avaitacceptée,il s'étaitrésolument
jeté au milieu de ses épreuves,et il était toujoursdisposéà en
subir, à enbravertoutesles rigueurs; maisc'étaitl'oppressionimpudenteet féroceà la mercide laquelleles prisonniersétaientabanles plus
donnés qui faisait éclaterdans sonâmeles déchirements
cruels,les expansionsles plus violentes.Et c'étaitau momentoù
toutes ses espérancesde liberté pâlissaientdevantles formidables
difficultésd'une évasionque cette odieusecaptivitése révélaità ses
yeuxet à son espritsousles couleursles plus sinistres.
Cependant,disons-le,l'irritationqui se déchaînaitdanssoncoeur
en transportsindignéset en ardeurs fiévreusesn'avaitpointpour
inspirateurun sentimentd'intérêtpersonnel.Ce n'était pas la menace qu'étendaitsurses projetsl'atrocesévéritéquivenaitde frapper
l'insuccèsd'unetentative,semblablequiagitaitainsisoncoeuret sa
pour ne penser
pensée.Il oubliaitsa positionet ses compagnons
qu'à la scènesauvagequi s'était passéesousses yeux.L'idéeque
ce malheureuxjeunehomme,portémourantà l'hôpital,n'en devait
sortir quepourvenir expirerdansde nouvellestortures,nepouvait
sortirde son esprit.
C'étaitcette idée navrantequi bouleversaittous ses sentiments
et qui roulaitdans son esprit en milleprojetsimpuissantsouimpossibles.La résolutionde dénoncerau transport-officeet à l'amirautéle supplicebarbaredont le pontonvenaitd'êtrele théâtre, et
les atrocesparolesqui en annonçaient
le renouvellement
mortel,lui
renditun peude calme; il ne pouvaitadmettrequel'administration
d'un peuplecivilisé,d'unenationgénéreuse,informéede tellesinfamies,pût en assumerla flétrissantesolidarité.Sa penséese reportaalorsplus ardemmentà la recherchedes moyensde se soustrairelui-mêmeà cetterévoltantetyrannie; mais, dans cesretours
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obstinés,ellevenaittoujoursse brisercontrecette conclusioninébranlable:impossible.
commeune de ces pluiesfineset pénétrantes
Le découragement,
quiimprègnentà la longuele corps des frissonsd'unehumidité
sonâme, quand
lentement,maisirrésistiblement
glacée,envahissait
il se redressavivement,commes'il eût reçu la décharged'unepile
deVolta.
Unepenséeimprévuevenaitd'illuminerson esprit. Il réunitsur
et"
cette pensée toute la puissancede ses facultés intellectuelles
toute sa virtualitéintuitive,pour en saisirla réalitéétalavaleur.
Plusil réfléchit,plus cette penséeprit dans son espritde consistanceet d'éclat...Il n'en doutaitplus: la voiequ'ilavaitdécouverte
devaitles conduire,lui et ses compagnons,
à la liberté, à la patrie!
la crainted'unedéceptionnouvellele faisaitse raidir
Cependant
contrecelteconvictionet résisterà l'entraînementde ses espoirs;
il comprimaitleurs élans; il voulaitauparavant,par un examen
réel, s'assurerquel'exécutionde sonprojetne rencontreraitaucun
obstacle; il attenditavecune impatiencefiévreuseque le jour lui
A peine
permîtde s'assurer de la possibilitéde ses combinaisons.
la clefde l'agent de serviceeût-elletournédans la serrurede son
la porte.
cabanon,qu'il en ouvritprécipitamment
— Dansun instantje suisà vous, dit-ilà PierreBallardquisuivait,à quelquespas, le gardien.Attendez-moidansma cabine,je
reviens.
Et aprèslui avoirrévélédu regardl'importancede la communicationqu'il avaità lui faire, il courutse livrerà son enquête.
VI
MARIEDE KERNOUVILLE
Dixminutess'étaientà peineécouléesque JulesServalrentrait,
l'air rayonnant,dansson étroitecabine.Il y retrouvaitPierreBal-
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lard seul, commeil l'avaitlaisséen lui souhaitantune si brusque
bienvenue;l'ex-capitainedu Rôdeur, le front pensif et les mains
derrièrele dos, attendait,ense promenantlentementet à petitspas
dansl'étroit espacequela libéralitédel'amirautébritanniqueaccordaità ses prisonniersprivilégiés,l'explicationde ce départénigmatique,oùil entrevoyaitquelqueillusion.
— Loïk et maîtreLaumelne sont-ilspas venus?ditJulesavec
étonnement.
— Pardon.
— Eh bien?
— Venuset repartis.
— Pourquoicela?
— Par une raisonbiensimple:parcequeje les ai renvoyés.
Julesne put contenirle mouvementde contrariétéque lui causa
cetteréponse.
— Cela te surprend? fit Pierre Ballard avec un souriredont
l'ironies'éteignaitdansl'affection.
— Maisaprèsce queje vousai dit...
— C'estlà justementle motifqui m'a fait les éloigner.
Cesmotsn'étaientpas plus que ne le furentles suivantsdenature à dissiperla surprisedu jeune officierà qui ils étaientadressés; PierreBallardpoursuiviten effet:
— J'ai craintquelqueimprudencede ta part.
— Pour le coup!... s'écriale lieutenant.
— Doucement!— repartitle capitaineen prévenantses protestationspar une interruptionamicale;— n'as-tu pas trouvé, ou du
moinsne crois-tu pointavoirtrouvéun moyend'évasion?— Jules
e regardaavecun étonnement
encoreplus manifeste.— Eh bien!
dedeuxchosesl'une: outon projet est mauvais,et c'eût été jeter
à ces pauvresdiablesdesillusionsqui les eussentd'ailleursrendus
défiantspour toute autre tentativeoù leur confianceabsoluepeut
nousêtrenécessaire
; ou il est praticable,et depareilsprojetsne se
communiquent
légèrementnulle part et moinsencore dans ces
odieusescarcassesquepartoutailleurs.
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— Maisleur concourspeutnousdevenirindispensable.
— Ce seraalorsle momentde nous les associer.Crois-enma
vieilleexpérience,ellem'a coûtéassezcherpourqueje t'en épargne
le prix, si c'est possible.Le plus grandennemiquenousayonsici,
c'est l'enthousiasme:
sang-froidet résolution,voilà les conditions
et conte-moi
ton
absoluesde notreliberté.Celadit, asseyons-nous,
affaire.— Il prit siègesur l'étroit et chétifgrabat, modestecauseuseoù JulesServals'assitlui-même.— Soisbref, reprit-ilalors,
cartonmousseet tonmatelotpeuventà chaqueinstantnousretomber sur les bras.
— Eh bien! capitaine,dansun moisnouspouvonsêtreenFrance.
— Tu ne m'apprendsrien de nouveau; n'est-ce pas pour cela
quenoussommessurcettecoquemaudite?
— Sansdoute...mais, je puisl'avouermaintenant,hier je commençaisà désespérerdenotreévasion.
— Moi,pas; et aujourd'hui?
— J'en suiscertain...
— Moi,pas...
— Oudu moins,se hâta de reprendreJules interrompantson
desa possibilitéet plein
interlocuteur,
flegmatique
je suis convaincu
en son succès.
de confiance
— Ala bonneheure... voyons.
— Cettenuit, je veillaissur cetteméchantegalette,profondémentagitépar les souvenirsdel'horriblescène qui eut lieu sur le
pontde la Crown; je cherchaisdansma têtele moyende prévenir
cetterépressionsauvagedont sir DanielRossa annoncéle renouvellement,lorsquemonattentiona été subitementfrappéepar des
bruits qui avaientretentiplusieursfoisà mon oreillesans éveiller
aucunepenséedansmonesprit.Maréflexion,ayantcherchéinstinctivementquellepouvaitêtrela causedeces brnits, a fait jaillir de
ces recherchesune étincellequi a été pour moitout un rayonde
lumière.Notrelibertém'estalorsapparuecommecertaine.
— Explique-toi...
— J'avaisaperçu unemaillemanquantdansle filetdontsir Da-
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les prisonniers
missoussa surveillancemachianiel Rossenveloppe
vélique.
— Pas dephrase...aufait...
— Cettecabine,qui saillit dans la partie de l'avant exclusivementaffectée,commel'arrière, à l'usagede l'administration
et au
logementdes hommesde service,devaitêtre placéenon loindes
bouteillesdebâbord,dontl'accèsestinterditauxprisonniers.Jene
me trompaispas.
— Ah! fitBallarddontl'oeils'animaà ces derniersmots.
— Je conjecturaiégalementquecettecirconstancedevaitaffaiblir
la surveillancesur ce point; j'étais pourtant encoreloinde soupçonnerla vérité.
— Gommentcela?
— La surveillancen'est pas seulementaffaibliesurce point,elle
y est interrompue.
— Vraiment?
— La galeriequi entourele vaisseau,un pied tout au plus audessusde sa ligne de flottaison,n'existepas dansceltepartie, sur
un développement
de deuxou trois mètres.
— En es-tu biensûr?
— Sûr commequelqu'unqui vientde le voir, de le voir deses
yeux, ce que l'on appellevoir,commedit Molière.— Et commele
vieuxcorsairesemblaitencorehésiterà croire cette déclarationsi.précise,Jules ajouta: — Venezplutôtvousen assurervous-même,
— Resteici, j'y vaisseul; ce fait est tropimportantpour
appeler
dessusl'éveilde l'administration
par une démarcheimprudente.
Pierre Ballardne fut absent que quelquesinstants. Lorsqu'il
rentra, le nuage de tristesse qui voilaithabituellement
sonfront
s'était dissipé. Un regardjeté indifféremment
sur l'espècedelac
maritimequeformaitcettebaie closelui avaitsuffipourreconnaître
l'exactitudede l'observationde sonami.
— Eh bien?lui dit JulesServal.
— Tu as raison.
— L'évasionest-ellepossible?
94
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— Amoinsd'accidentsimprévus,elleest certaine...Malheureusement,les accidentsimprévussonttrop communs.
— Enfinle succèsest possible?
— Il est probable.
— A l'oeuvredonc! s'écria Julesen se levant.
— Pas encore. C'est ici quele proverbeitalien,piano, sano,
s'appliquede rigueur.Cherchonsd'abordle moded'évasionle plus
sûr; arrêtons-enbien le plan; nous en prépareronsles moyens
d'exécutionensuite; alors seulementviendrale momentd'agir,et,
selonle besoin,denousadjoindredesaides.
ne pouvaientsouleverde discussion,maisaussi
Cesobservations
le projetet sa réalisationse resserraientdansleslimitesd'unepossibilitétrop étroitepourque la décisiondes deuxamis pût flotter
longtempsdansl'incertitude.
Le plan fut arrêté d'un communaccord,après un court examendes lieux; le moded'évasionchoisiétait le plus communà
borddes pontons,un trou, commedisaientnos marins. Un trou
était une espècede sabordcreusé dans la murailledu vaisseauprison.
La couchetteou, commela désignaient
les prisonniers,la galiote,
sur laquelleétait posé le dur et mincematelasd'étoupeoùJules
Servalavaitpassési différemment
ces deuxnuits,étaitassezmobile
pourqu'enl'attirantellelaissât entreelleet le bordduvaisseauun
espaceoù il fût possibledese glisser.Cefut danscet espace,quise
dérobaitde lui-mêmeà la vigilancedesrondeset à l'explorationdes
visites,que les deux amisconvinrentde pratiquerleur trou. Les
outils qu'ils pouvaientemployerà ce travailconsistaientdansles
instrumentstranchantsquileur avaientété laissés: deux couteaux,
trois rasoirs; il était nécessairequ'ils en conservassent
un sur les
quatrequ'ilspossédaientpourun usage plus spécialet plus personnel; enfinun grattoiret deuxcanifs.
Toutse trouvadoncarrêtésur l'heure; aucunobstaclene semblaits'opposerà l'exécutiond'un projetconçu dans desconditions
si particulièrement
favorables.Le momentd'agirétait déjàarrivé.
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— Si tout d'abord,dit Jules Serval,nous nous assurionsdes
difficultésque peut offrirle percementdubord?
— Inutile; ce sont celles que présente lé percementde toute
muraillede vaisseau;ou les connaît.Or, tout ce qui est inutileest
dangereux.
— Que faire,alors?
— Prendrenos dispositions
pourqu'unefoisà l'oeuvrerienn'interrompenotre travail,et quetout alors, mêmenos actesles plus
indifférents,n'ait qu'unbut, notreévasion.
— Dansce cas, j'ai une tâcheà remplirdontlibreje ne pourrais me rappelerl'omissionsans remords; je vais m'en occuperà
l'instant.
— Et cettetâche?
— Lorsquel'idée de notre évasionm'a soudainementéclairé
l'esprit, je m'occupais,je vousl'ai dit, dece pauvrediabledont
l'interventiondu médecin...
— Displutôtdu major.
— Ne sembledevoirqueprolongerl'agonie. Il est impossible
que de pareils actes de barbarie soient ordonnéspar l'amirauté,
soientconnusmême du transport-office.Je veuxles leur faire
signalerpar une protestationde tousles prisonniersde ce ponton.
Si cetteprotestation
n'empêchepasle retourde semblables
horreurs,
elle en feradu moins peserla responsabilitésur le gouvernement,
quipar sa toléranceen assumerala honte.
— Trèsbien! très-bien! c'est moralet c'est utile à la fois.
— Vousm'approuvez
donc?
— De toutemonâme.
— Je m'y metsde suite.
— Quandce ne seraitpasun devoird'humanité,ce seraitencore
un acte d'excellentepolitique.— Et, complétantsa pensée, il
ajouta: — Cen'est pas le tout de trouercettevieillecarène,il faut
encore qu'on ne nous en supposepas le projet,ou dumoinsle
projetactuel.
— Sansdoute.
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— Il est doncbon qu'on nous voiepartoutailleurs quelà, où
notretravail,et qu'on nousy voiesurtout occupésde
s'accomplira
démarchésqui semblenten exclurela pensée; plus d'ailleursta
démarchepréoccuperal'administration,moinsellenous supposera
d'autresdesseins.Ce sera, commedisait mon pauvredocteur,un
dérivatif.Moi,pendantce temps, je pousseraiactivemeatla besogne.
— Je n'enmettrai queplus
d'ardeur à ma chasseaux signatures.
— C'est cela: occupe-toide ta pétitionà moi de jouer des
couteaux.Tesdeuxhommesvontvenirà l'instant,je me chargede
lesinstruire.
— Et deles mettreà l'oeuvre.
— C'estdit; c'est monsoin.
De ce momentles deux officierseurentprovisoirement
chacun
leurpenséeetleur occupation
spéciales:JulesServalsa protestation,
PierreBallardson trou; si ce dernierlaissait assezfréquemment
Loïket maîtreLaumeldansle cabanon,où ils se succédaientà la
poursuitedeleur travailclandestin,ce n'était quepourdévoyerplus
la surveillance,en secondantl'ex-lieutenantdanssa
complétement
besogne.
La protestationse couvritrapidementde signatureset de noms
L'administration
du vaisseau-prison,
maniaveccroixapprobatives.
festementinquiétéed'abordpar cetteénergiquedénonciation
de ses
sévices,se ravisaensuiteet semblase résignerà ne mettreaucune
entraveà cet appelà l'autorité.Lesgardiens,au lieu d'épierle menaçantvélind'un oeilsinistre,le regardaientcirculeravecle sourire
ironiquedu dédain.
Sir DanielRossn'était-ilpas sûr de l'approbationde ses supérieurs, dontil ne faisait qu'exécuterscrupuleusementles ordres?
Quepouvaitlui attirerun tel factum,sinondes félicitations?C'était
là le langagequ'affectait
et dontles gardiens
de tenirle commodore,
se faisaientnaturellement
les servileséchos.
Cen'était pas que ladénonciationpréparéepar les prisonniersne
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l'eût profondément
troublé,maisil avaitpenséquele moyenle plus
sûr de détournerle coupqui le menaçaitétaitde lui opposerune
sécurité apparenteet debornertous ses effortsà supprimercette
Pièce,résultâtquedevaitfacilitercette sécurité apparente.C'était
danscet esprit qu'avaientété conçuesles recommandations
qu'il
avait faitesau master.C'étaitcettepenséequi avaitdictétousles
ordresqu'il avait donnéset qui avait présidéà toutesles mesures
informéjournellementdesdéqu'il avaitadoptées.Le commodore,
marchésdu lieutenantServal,avaitpris toutesprécautions
pourque
ne quittâtles mainsdesprisonniersquepourtomcette protestation
ber dansles siennes.
le travail du capitaineBallardet de ses aidesrenconCependant
trait des obstaclesqui dépassaienttoutes les difficultésprévues.
Telleétaitla duretédu bois sur lequelils avaientà agir que les
couteauxne parvenaientà l'entamerqu'avecune désespérantelenteur. Dèsle premierjour, onavaitdû renoncerà l'emploidesrasoirs; les lamesdes canifset des grattoirss'étaientsuccessivement
briséessur ce bois, dontla nature était d'uneessenceinconnue,à
laquellele tempssemblaitavoirdonnéla duretédufer.
Pierre Ballards'obstinaplusieursjours sur ce travailimmobile,
sans avouerà Jules Servalla stérilitéde ses efforts.Sa réponse
constanteà la questionque dans leurs rencontreset à ses retours
sonami:
lui adressaitimperturbablement
— Eh bien! ça va-t-il? étaitimperturbablement
aussi:
— Ça va... mais lentement...lentement...Réponsedont l'expression,d'abordinsouciante,prenaitchaquefois, à la fin,unaccent
plus sombre,si sombremêmeque, malgréla morositéhabituelledu
capitaine,Jules Servalen fut frappé,
— Commevousditescela, commandant!Se présenterait-il
quelque obstacleimprévu?
— Je t'avouequenous rencontronstant de résistancedans ce
bois,quesembleavoircalcinél'âcrehumiditéde l'air maritime,que
je. commenceà désespérerde venirà bout de'notreprojetavecles
instrumentsdontnousdisposonsmaintenant.

SOUSL'EMPIRE
99
UNCORSAIRE
Et il lui fit connaîtreen détailles accidents
quilesavaientréduits
à l'uniqueemploide deuxmauvaiscouteaux.
— Vousaurezsansdoutevoulubrusquerle travail.
— Tu peux te convaincrepar la nullitédesrésultats de la patienceaveclaquellenousavonsprocédétour à tour.
— Vousvousrebuteztrop aisément.
— Fais mieux;toi!
— J'essayeraidu moins.
— Soit! et réussis!
— Demainje tenterai.
— A demaindonc.
Il étaitsix heuresdu soirlorsqueles deux capitainescorsaires
échangèrentces paroles.Demainétait un termebien éloignépour
que JulesServalpût ajournerjusque-là l'expériencequ'il voulait
fairedeson adresse.A peinefut-il enfermédans soncabanonque,
au heu de se jeter sur sonlit poury trouverquelquesheuresde
repos et d'oubli, il attiradoucementla galiote,et, s'étantglissé
dansla ruellequ'il formaainsientre elleet le bord, il s'assurapar
le toucherdel'état où avaitportéle trouun travailde six jours.
Cetravailétaità peinesensibleaux doigts.
Jules resta consterné.Cedécouragement
ne duraqu'uninstant;
prenantun des couteaux,il vouluts'assurersi la confiancequ'il
avaiten ses effortsne seraitpas justifiéepar plus de succès; il se
mità l'oeuvreavecune énergiequi étaitla réactionde la volonté
contrele découragement
dontil s'étaitsentiatteintdansle premier
instant.
La duretéduboisrésista commeun ivoireà la pointe,que tous
les effortsde Jules ne purentfairepénétrerdansson tissu ligneux;
elle échappaitcommesi elleeût glissésur une plaque d'acier,ou
fléchissaitdemanièrequele lieutenants'arrêtaitdansla craintede
briserla lame.La sueurbaignaitson front lorsqu'il renonçaà cet
essaien se répétant,commeconsolation
:
» Onne peutrien fairelanuit. »
Le jour vint; il se remit à l'oeuvre.Il ne fut pas plus heureux.
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C'est qu'en réalitél'ouvertureque les deuxamis voulaientpratiquer
dansle flancde te Crown était une entrepriseabsolumentirréalisableavecles moyensd'exécutionqu'ilsy appliquaient.
Un pareiltrou à creuserdansla murailled'un vaisseauest toujours pour le prisonnierune entrepriseardue, car il ne s'agit de
rien moinsque de couperun membred'un pied d'équarrissage,fait
d'un desbois les plus forts; puis de taillerune baied'un piedet
demide diamètredansdesbordagesdehuit à dix poucesd'épaisseur,
et cela sans percussionni retentissementqui trahiraientinfailliblementl'opération; maislà où le tentaient les deux officiersfrançais
l'exécutions'en compliquaitde difficultésexceptionnelles.
Dansce
cabanon, les alonges, parties supérieures des membres, avaient
reçu, dans un radoub que la Crown avait subi sur les côtesdu
Mexique,un revêtementde planchesd'unde ces beauxarbresintertropicauxdont le bois, asseztendre pendantsa verdeur, contracte
en vieillissantune duretétoute métallique.
C'étaitcontrece revêtementque venaitse heurter le projet des
deuxamis.
Le lendemain,aussitôtles cabanonsouverts,PierreBallardentra
dans celuide l'ex-capitainede la Dorade, l'air moinssoucieuxque
la veille.
— Je crois, lui dit-il pour tout salut de courtoisie,que si ta
tentativene réussit pas, j'ai trouvéun moyend'attaqueravecsuccès
ce boismaudit.Il lui montraun des tronçonsde canif dont il avait
aiguiséla lame rompue en pointede burin.
— J'ai déjàessayé,réponditJules d'un ton triste.
— Et?
— J'ai échoué.
— Moi, j'ai confiancedansce nouveloutil, sauf à nous procurer
des lames plus longues.
Et il lui expliquade quellemanièreil se proposaitde s'en servir;
il comptaiten user commed'un instrumentde forage.Une lignede
trous pratiquée autour de l'espacequ'ils voulaientouvrirleur permettraitd'enleverles boutsde planchesqui le fermaient,et les met-
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trait aux prises avecle membreet le bordage,dontle bois,probablementbienmoinsdur, n'auraitrien qui pût rebuterleurs efforts.
était revenuedansles traits des deuxofficiers,quand
La confiance
l'arrivéede maîtreLaumelvint y jeter de nouveauxnuages.
— Ah! fit le capitaineBallard, tu nous arrivesde bonneheure
ce matin.
— Oui,commandant,maisce n'est pas pour mouillerdansvos
eaux.
— Pourquoicela?reprit vivementle lieutenant.
— C'est que, voyez-vous,je me trompe s'il n'y a pas de la
bourrasquedansle temps,et m'est avis que si nousne voulonspas
nous exposer à des avariesmajeures,il faut rudementveillerau
grain,quoi!
— T'est-il arrivé quelquechose de nouveau? Explique-toi,
voyons.
— Eh bien! capitaine,je vous dirai donc qu'hier au soir, à
notrearrivéedansla batterieavecLoïk, les camaradesnoussoufflèrentqu'on nous avaitappelésplusieursfois dans la relevée, le
moussaillon,saufvotrerespect, et moi. « Plusieursfois? leur disje. — Oui donc,répondirent-ils,plusieursfois. » Je sentisque nous
barbottionsdansles cailloux;il fallaitsortirde ces paragesau plus
tôt. Loindefuir devantle temps, je présentail'avantà la lame, et
mevoilàqueje montesur le pont, Loïk à la remorque.Bon! je me
trouve nez à bec avecle grosperroquetrouge, comme disent les
autres. « Moi,bien contentede rencoutrervous, me dit-il en clignantdel'oeilavecsa petitevoixde ventaliséet danssonbaragouin
demalheur.
» — Je nevousen diraipas autant,commodore,
queje lui glisse
en douceur; j'aimeraismieux, saufvotrerespect,rencontrernotre
recteursousle vent de l'églisede la Fosse-Ingand,quoi!
» — Vous, continua-t-il,n'avoir pas réponduà l'appel ce soir,
vous, et ce... ce petite-là.
» — Parce que, commodore,moi et ce petite-là nous en
sommesexemptscommehommesde servicedu capitaineServal. »
6.
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— Bien,ditBallard.
— Çalui cassait un peu sa pipe, au vieux congre. Son habit
rouge semblaitendéteindresur sa face.Le nuagemontait;maisje
me sentaisfermesurmesancres.J'attendis.Il ne perditpas pour-tant son ton doucereux; lé venin était resté dans ses yeux.
« — Mais, repartit-ilen écorchanttoujoursle français commeje
voudraisl'écorcher,lui, levieux caïman, oùvous étiez-vous,toute
l'après-midi,qu'onne vousa trouvésnulle part? — Dame! comlà oùvousne nousavezpas cherchés,quoi! »
modore,probablement
Je m'aperçus,à la manièredontil regardale grandescogriffe
qui
l'accompagne
toujours,quej'avaisfait unefausseembardée.
— Aufait, dit Jules, la réponseétaitun peu normande,pourun
vieuxBreton.
— Je sentisbien que je ralinguais
; aussi arrivai-jebrusquement
à plein. « — Est-ce quepar hasard,queje dis, il n'est pas permis
à un ancienqu'a jeté sonlochdansplus de mers quevousn'en avez
vuesvousautres sur vos cartes, de donnerdel'éducationà une garçaille?quoi!... J'étais doncdansla batterie, tonnerrede Brest! où
nousenseij'apprenaisà cemoussecommequoiles mathématiques
gnent,parl'hypothénusseetle cosinusse,à déralinguer
géométriquementun Anglais.Faudrait-ildoncquecet enfant, qui deviendraun
vrai gabier,restâtignorantcommevos peltas d'officiers
? quoi! —
Peltas! peltas! répondaitle vieuxphoque,qui n'avaitentenduque
dubruit danstout le reste, maisqui ne pouvaits'arrimerdansl'esprit cemot encombrant,quesignifiecela? — Peltas,queje repris,
mais ça signifietout bonnementpékin, ou commequi dirait, dans
votrelangue,gentleman.— Oh! gentleman, bonne, bonne, very
well! » Les autresbêtas s'étantmisà rire, il me regardadecôté
et ajoutaavecson patelinde sourirehabituel: — « Mais, comme
moi ne pas aimer,mon ami, les mots... commentdirais-je...excentriques
; j'ai de la peinebeaucoupdevous... » Le vieuxsournois
clignaitde l'oeil; j'en étaispour quelquescoupsde cordeou pour
un tempsdefosseauxlions, quandest arrivéle grand brutal... le
grandblond...voussavez.
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— Le major O'Garden?....
— Juste ! Heureusement
il étaitde service. « Ne vous occupez
a dit le grandblond;je savaisoùils
pas de ces drôles,commodore,
étaient.Et vous,a-t-ilajoutéense retournantversmoi avecsonair
de boule-dogue,
pour vousapprendreà répondreplus respectueusementà vos chefs,vousne remonterezpas sur le pontaujourd'hui.»
La bonnefarce! tout le mondedevait descendreune demi-heure
après.... Je l'échappaisbelle! aussiai-jefilémoncâbleendouceur.
Maistoujoursest-il, commandant,
qu'onnoussurveilleet quenous
naviguons
pourle quart d'heure dans des eaux malsaines.Voilà!
quoi!
— Tu as raison,il nousfaut plus de prudencequejamais; tu ne
vasfaire aujourd'hui,commeLoïk,queton serviceauprèsdu commandantServal; vousallez retournerensuiteavecvoscamarades.
Noustiendronsles travauxsuspendusjusqu'ànouvelordre.
Cet ajournementétait, en effet,unenécessité.Dèsqueleslongues
absencesdeLaumelet deLoïkavaitétéremarquées,
ilsnepouvaient
sur la
les renouvelersans mettrel'espritdéfiantdel'administration
voiede la vérité.
Lesdeux officiers,restésseuls, sentirentcombience nouveau
dangerrendaitleur positioncritique. C'étaitau momentoù les difficultésdeleur entrepriseleur imposaientun pluslong et plus rude
travailqu'ilsvoyaientdesnécessitésde prudenceréduirele temps
qu'ilspouvaienty consacrer.
Ondevaitévidemment,
mêmel'ajournementexpiré,renoncerà la
penséed'userdu concoursdes deuxmarinsaussilargementquepar
le passé.Provisoirement,
le poidsde l'exécutionretombaitexclusivementsur le lieutenantet PierreBallard.
Celui-cin'en éprouvaqu'unplus vifdésir de s'assurer de l'effet
et dela puissancedel'instrumentqui avaitraniméses espoirs.La
couchettefut attirée, et il se mit incontinentàl'oeuvre.JulesServal
signée,qu'ildevait
s'occupadepréparerla protestation,complétement
remettrele soirmêmeentreles mainsd'un des bateliersdu bord.
Cethommeavaitpromis,moyennant
une guinée,de jeter secrè-

UNCORSAIRE
SOUSL'EMPIRE
104
tementcette dépêcheà la poste. L'ancienlieutenantde la flotille
crut pouvoirnégliger,pendantlescourtsinstantsquedemandaitcelle
expédition,la surveillancequ'un hommede vigieexerçait toujours
dans le couloirdu cabanonpendant qu'on travaillaitau percement
du trou, objet de leurs préoccupations
et deleurs aspirationscommunes. Unbruit de pas, retentissantdansle couloirmême,lui révélatout le dangerdecette imprudence.
— On vient, murmura-t-ild'unevoix étoufféeà Pierre Ballard,
qui cessa aussitôt son travailet se tapit silencieuxau fondde la
ruelle.
Jules avait tout laissé sur le lit pour s'élancerau-devantde
l'importun visiteur. Il se heurta presque avecle major O'Garden
sur le seuil de la cabine.
— Monsieurle capitaineBallard? demandal'officieranglais.
— Je ne l'ai pasvuce malin,commandant,réponditJules Serval.
N'est-il pas dans son logement?
—J'en viens,monsieur,il n'y est pas; maisje n'insistepas pour
le voir; je ne suis pas de service.
— Où peut-ilêtre?... sur le pont, peut-être, fit Jules Serval
commese parlantà lui-même.
— Je vous dis, monsieur,queje ne suis pas de service.
Le ton sévère aveclequelil répéta cette déclarationavait une
signification
qui troublaJules Servalsans toutefoisl'alarmer, cars'il
résultaitdecettedéclarationque le majoravait au moinsdes soupçons, elle impliquaitaussi, malgré le ton sévèreaveclequel elle
avaitété prononcée,que sa visiten'ayantaucuncaractèreofficiel,il
n'avaitpas à approfondir
le mystèredecette absence.C'étaitle digne
Irlandaistel qu'il s'était toujoursmontréà traversson âpreté: rudessede formeet noblessed'âme.
Jules Servalcherchaità échapperà son embarraspar une diversion, lorsquel'idéede sa protestationlui vint à l'esprit. Cen'était
point sans un certain sentimentde défiancequ'il la remettaitau
batelier dont la fidélité pouvait lui paraître suspecte. Il n'était
pas douteuxque si l'honorablemajorconsentaità s'en charger,elle
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nefût bienplus en sûreté dans ses mains. Le lieutenantconçut
la penséedela luifaireaccepter.
— Eh biencommandant,
puisquecen'est pas commechefdeservice,maiscommegentlemanquevousnousfaitesl'honneurdenous
devousdemanderen cettequalité,et comme
visiter,permettez-moi
à un loyalAnglais,un servicequi n'intéressepas seulementl'humanité, et ce seraitdéjàassezpourl'obtenir de vous, mais qui
toucheencoreà l'honneurbritannique.
— Je suis à votredisposition,monsieur,pour recevoirtoutesvos
réclamations
; je n'ai pase'ncelaunserviceà vousrendre,j'accompliraiun devoir.
Julesse retourna, prit la protestationdéployéesur sa couchette,
et, la présentantau quartiermaîtredu vaisseau:
— Il s'agit,lui dit-ildecetteprotestationdontvousavezentendu
parler,sansdoute.
—Ah!... fit-il, oui, oui.
Uneétincellebrilladansses yeux d'unbleu pâle habituellement
terne, et sembla, commela lueur qui éclairases traits, produite
intérieure; maiscette
par le dégagementd'unéclairde satisfaction
lueuret cetteétincelles'éteignirentaussitôtdansson expressionde
froideurhabituelle,commeun météorequiplongedansla mer.
— Je vousprie, au nomdes prisonniersdece ponton,de vouloir
bienla remettreau chefdu transport-office.
— Je la reçoiscommegentleman,puisquec'est à ce titre que
vousme la remettez,maisje l'eusseégalementreçuecommeofficier
de Sa MajestéBritannique
attachéau serviceduvaisseaula Crown.
Le directeurdu transport-officel'aura ce soir. Vous,monsieur,
voulez-vous
transmettreau capitaineBallardla réponsedel'administrationà la demandequ'il a formée?
— Rejetée,sans doute.
— Non,monsieur; il peut désignerun ou deuxprisonnierspour
être attachésà son service; ils recevrontaussitôtl'autorisationde
aveclui.
communiquer
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— Mercipour lui, commandant.Quantà moi, je ne sais comment...
— Monsieur,en recevantvotre protestationje ne fais que mon
devoir....
Jules Servalrenonça à témoignerà son obligeantvisiteurla reconnaissancedontil était pénétré,dans la crainte de provoquer
quelquetressaillementdecettesingulièrenature,quetouteexpression
ou courtoisesemblaitblesser; il secontentade répondre
sympathique
par une inclinationsilencieuseau froidsalutverbal sur lequelle
major le quitta.
— Dignehomme! murmural'ex-lieutenantenle suivantdesyeux.
Lorsquesir John O'Garden,revenantsur ses pas, lui dit avecsa
froideurofficielle:
— Commela démarcheque vous m'avez fait l'honneur de me
confierpeut vousfairedésirerdeme voiren dehorsde nosrapports
voiciune passe aveclaquellevouspourreztoujours
d'administration,
venirà monappartement.
Et, lui ayant remis un petit carton jaunâtre qu'il tira de son
portefeuille,il le quitta de nouveau, après le mêmeéchangede
saluts.
—Hein! vois-tu où pouvaitnous conduireun momentd'imprudence?fit Ballardse relevantdesa prostration.
—Au fait, nous l'échapponsbelle.
—A quelquechosemalheur est bon: nous sommessûrs maintenant d'avoirun allié.
— Et denouveauxauxiliaires; tu as entendu?
— Celavientà point. Nousne serons pas forcés de suspendre
nos travaux; ayantun roulementde quatreaides, nous ne les tiendrons pas assezlongtempschacunpour exciterla méfiancedenos
gardiens.
— Mais,repritplus sérieusementle jeunelieutenant,avez-vous
attasongéd'avancesur qui portervotrechoix? Quicomptez-vous
cherà votreservice?
—Mafoi! je seraisassezembarrassé
pourle momentde désigner
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un seulhomme.J'auraisbienpu choisirmaîtreRestourou maître
Rimbaud,maisl'un est auxferset l'autreà l'hôpital.Toi,n'auraistu pas quelqu'unde confianceet sur le concoursde qui l'onpût
compter?
— Ces hommes-làsont assezrares.... Il y a pourtant le père
Bihan,quiferaitasseznotreaffaire.
— Prenons-le.Et puis?
—Et puis.... c'est que je n'en connaispas d'autre.... Attendez
donc... j'oubliaisle meilleur.
—Et qui?
— Maisle père Roussin,qui a tout pour être choisi: d'abord
c'est un brave et dignehommes'il enfut jamais,et qui, avecses
ciseauxet ses gouges,pourranous être d'uneutilitédécisive.
— Comment
! un hommequia desciseauxet des gouges.
— Avecquoidoncvoudrais-tuqu'il fit ses violons!
— Et tu n'en avaispas encoreparlé! maisil n'ya pas à balancer
un instant,il fautnousl'adjoindre.Voilànotrepersonnelau complet.
— Seulement,va-t-il vouloir,lui?
— Vouloirs'évader! vouloirêtre libre!
— Dame! c'estquec'estun drôlede corps; setrouvantbiendans
touteposition, même danscet infâmeponton; bénissantDieude
tout ce quilui arrive, même quand ce sont des biscaïensou des
boulets.
— Allonsdonc! il ne refuserapas. Valui parler;pourmoi,je le
ported'avancesur maliste.
JulesServalse rendit sur le tillac. Aucundes hommes qu'il
cherchaitne s'y trouvait.Il descenditdansl'entrepont.La première
personnequ'ilrencontraau pieddel'escalierfut le pèreBihan.
Pourlui, cefutl'affaired'uninstant.Propositionfaite,proposition
acceptée,et avecun débordementd'invocationsqui s'étendirentà
dela côtede Bretagne,depuisle havre du
toutesles Noire-Dames
Solidorjusqu'àl'île deBréhat.
Maiscen'étaitpasla difficulté
semblaitdevoirêtre
; la négociation
tout autreavecle pèreRoussin.Lebravemarin n'était pas moins
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industrieuxquerésigné.Grâceà ses talentsdeluthier, grâceaussià
ses transmutationsde vieilleschiquesrenaissanten poudresternutatoire, il avait damasquinéd'assezd'or sachaînedeprisonnierpour
qu'ilregardâtà deuxfois à changercette vie de tabac fallacieuxet
de naïfsviolonscontreles dangersd'une évasiondontle succèsavait
pour alternativeun odieuxsupplice.
C'étaità craindre.Julesallaitbientôtle savoir,carle pèreRoussin
était à son sabord,occupéde ses travauxtransformateurs.
— Pourrait-onvousdireun mot, pèreRoussin?lui criale capitaine Serval, sans essayer de percerle cercle qui se pressaità la
lumière,adstantium corona,commedisentlesthèsesde philosophie
scolastique.
— Un mot, commandant
! réponditvivementle père Roussin;
non pas un, mais tous les motspossibles! Il n'en est pas, bourne!
queje n'affrontassepour vousêtre agréable.
Et en commettantce calembourcandide,qui doitluiêtred'autant
pardonnéqu'il n'en avaitpasla conscience,il se
plus indulgemment
faisait faireplacepar tous ceux qui le séparaientde son ancienofficier.Il le joignitenfin.
— Mevoiciàvosordres, commandant,fit-il, le reversde la main
à son bonnet.
— Nousseronsplus à notre aiseaubout dela batterie,je pense;
j'ai à causer un instant avecvous.
— Au fait, ici, réponditle père Roussin, nous serions un peu
commedeuxbouéesdansles lames.
— Allonslà-bas. — L'extrémitéde la batterieverslaquelleils se
dirigèrentétait d'autantpluslibre qu'elleétait plus obscure; il n'y
avaitpour le momentque cinq ou six pauvresdiablesassisdansles
anglesou.couchéssur le pont, dansun état de maigreuret d'exténuationextrêmes. C'étaitmoinsla maladiequ'un systèmediétique
pousséà ses dernièreslimitesquiles avaitréduitsà cet état. Comme
les Anglais,dansles échanges,choisissaientgénéralementleshommes étrangersà la navigation,ou les matelotsles plusfaibleset les
plus malingrespourconstituerlenombredeprisonniersqu'ilsdevaient

SOUSL'EMPIRE
UNCORSAIRE

109

rendre,beaucoupde marins, désespéréspar les angoissesdela vie
de ponton,se privaientpresquede toute nourriture pour se faire
comprendredansceséchanges,au pointquetrop souventils payaient
leur libertéde leur vie. — Eh bien! père, dit Jules Servalà Jacques
Roussin,dès qu'ils eurentatteintun espacelibre, voustrouvez-vous
toujoursbien danscettevieilleet affreusebatterie?
— Aufait, ce n'est pas flambantcommecelledu Rucentaure.
! ne
C'étaitça qu'étaitun vaisseau,bourne!... Maisquevoulez-vous
doit-onpas se trouverbien, quelquemal qu'onsoit, quandon a la
chosede penserque si le bonDieueût vouluon seraitencorepire.
Aussi,quandils viennentse plaindreà moi, histoired'attraperquelquespatardsanglais: « Le biscuitest pleinde vers,» par ci, « onne
donnepas assez de vivres, » par là ; « Et si onne vousen donnait
pas du tout? » que je leur dis...
— Vousleur dites cela, père Roussin! lui fit Jules Servald'un
ton de reproche.
— Et oui,bourne! oui, queje leur discela. Pourquoise plaindre
quandon n'y peut rien?... Nevaut-ilpas mieuxprendrele temps
commeil vient, puisquec'estle bon Dieu qui nousl'envoie... ce
qui ne m'empêchepas, quand il y a possibilité,de leur glisser
quelquespennysdans la main.
— A la bonneheure!... Maisvous, pèreJacques,là! est-ceque,
quandvousvousrappelezcesbonnessoiréesd'hiver,à Baccillyouà
Genest,faisantcerclesous la cheminée,la bourréepetillantdansle
feu, le cidre perlantdans les verres, les châtaignesdoréesdans
l'âtre... notre eau croupiene vousparaît pas bien fade et notre
biscuitpourribienamer?
— Oh! commandant,ne me parlezpas de cela!... causez-moi
plutôtdes sauvagesde la mer du Sud, des bournesd'indécentsqui
vonttout nus et qui mangentles marinscuits aux feuillesdansde
grandstrous; ou bienencorede la côtedes Barbaresques
; alorsje
béniraile bon Dieu de ce qu'il ne m'a pas fait tomber dans les
mainsde ces particuliers-là...Maisne me parlezpas du pays... du
pays! fit le bravehommeen dévorantune larme qui était venuelui
7
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baignerles yeux... Avecce mot-là,voyez-vous,vous ne savezpas
les foliesque vousme feriezfaire!...
— Allons! ne vousemportezpas, pèreRoussin,lui dit en souriant le capitaineServal,qui avaitcomprisà l'émotiondu bonmarin
qu'il pouvaitaborderdirectementla question; il n'y a pas de folieà
faire, et, dansun mois, nous pourronshéler les amissur les côtes
de France.
— Quedites-vouslà? commandant...dansun mois!
— Dansun mois.
— Et j'en serais,moiaussi?
— Vousaussi, pèreJacques!
— Ah ! commandant,si ce n'est pas vrai, ne me ditespas ça...
Vousne savezpas...
— Je vous le dis, père Roussin, parce que nous avonsune
affairequi se monte dansdes conditionspresque sûres. Maisvous
saveznager!
— Sansme vanter,je puis dire qu'autrefoisun poissonet maître
Roussin ça faisaitla paire. Dame! j'en ai peut-êtreperduun peu
l'habitude depuis... mais pour ce qui est de cela, tout de même,
soyeztranquille; car, bourne! ce ne sera pas cette goutted'eau
qui fera obstacle.
— Alors,c'est bien. Voicice que nous allons faire d'abord.Le
capitaineBallard...
— Oh ! bourne! un dur, celui-là!
— Le capitaineBallarddoncest autoriséà choisirdeuxhommes
de serviceparmiles prisonniers: vousallezêtre un de ceuxqu'ilva
désigner.De cette manière,vous pourrezvenir dansnos cabines;
là, on vous apprendratout.
— C'est dit, commandant.
Les deuxauxiliairesétaienttrouvés.Le concoursdecesnouveaux
aides était un élémentde succèstrop sérieuxpour que les deux
officiersfrançaisperdissentun instantà l'assurerà leur entreprise.
Un retard ne pouvaitque susciterdes difficultéset créer des obstacles; il fut résoluque Jules profiteraitde la passequ'il avaitreçue
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du majorirlandaispour obtenirde sa brusqueobligeancel'exécutionimmédiatede l'autorisation,due à soninterventionpersonnelle.
de la Dorade le « Sésame,
Cette carte fut pour l'ex-capitaine
ouvre-toi! » du conte oriental.Tous les gardienss'inclinèrent,
toutesles barrièress'ouvrirentdevantelle.Il arrivajusqu'auseuil
du gouvernementsans qu'onlui eût demandéaucuneexplication
ni
faitaucuneremarque.
Là seulement,il futarrêtépar le gardiende service:
— Le majorn'est pas chezlui, lui dit cet agentde la policedu
ponton.
— Et où est-il?
— Augreffe.
— Pensez-vousqu'ily soitlongtemps?
— Il y est déjàdepuisquelquesinstants; il ne peut tarderà en
sortir.
— C'estbien; faites-leprévenirquej'attends sur cetteplateforme.
La plate-formequ'indiquaitl'officierprisonnierétait le couronnementde la dunette; il avaitété disposécommeposted'observation générale,et commelieu de promenadepour l'élat-majordu
prison-ship. C'étaitlà que ses officiersvenaientprendrel'air, parfois mêmedes grogs ou du thé, quandle permettaitl'inclémence
De ce point,lesregardss'étendaientsur
de ceclimat septentrional.
toutela baie, et sur le fraismaisfroidpaysagedont cetteMéditerranéeen miniaturevoyaitles perspectivess'enfonceret s'évanouir
dansses lointainsvaporeux.
L'air avait en ce momentla puretéqu'unelégèrelirisedu nordest lui donneseule,au printemps,dansceslatitudesélevées.L'aspectde cette contréedanstoute.la puissancede sa végétationétait
celui des campagnesaccidentéesdulittoraldu Cotentinou duBode terrain,mêmeslignes
cage: mêmesteintes,mêmesmouvements
d'horizon,mêmecaractère.
Julesenfut brusquementfrappé.L'imagedu pays,le sentiment,
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commeditChateaubriand,
dela patrieabsente,saisitirrésistiblement
son espritet soncoeurenprésencede cettenature connue,de cette
nature aimée. Il crutrevoirles douxsites où s'était écouléeson
enfance: lesvalléesdu Tohar, dela Sée ou dé la Vire, avecleurs
versantsboisés et leurs graspâturages,où lesboulonsd'or et les
houppespourpréesdestrèfles, les fleursailéesdesiris et les bouquetsodorantsde la reinedes prés se mêlentauxaigrettesflottantes
desfoinsmûrs.
Il s'étaitlaisséinvolontairement
emporterpar le charmede cette
impressionet deces souvenirs,lorsqu'unincidentimprévuvinten
compléterles illusionset commeen réaliserle prestige.
Les sonsd'unclavecins'étaientfait entendre;aux accordscapricieuxqui s'en étaient élevésd'abord, avaientbientôtsuccédéune
delaquelleavaitflottépar inmélodievariée,dansles ondulations
stantsun douxair de sa jeunesse,air voiléde tristesseet oùl'on
sentait palpiterun regret; c'étaientcommeles soupirsd'un adieu,
les âpresmorositésde l'absenceou les mornesangoissesde l'exil.
Ce cantilène,dontle motifne s'ébauchaiten quelquesnotes plaintives que pour s'évanouirdans de sombresoctavesquirappelaient
se formulaenfinen une romance
le Super flumina de, Marcello,
depuisassezlongtempsen voguedel'autrecôtéde la Manche.Une
voixfraîche,detimbreet dejeunesse,pure et vibrante,laissaexhaler
les parolesfrançaises:
Fleuvedu Tage,
Je fuistesbordsheureux...
Le doux langagedu pays, ce chantde ses jeunesannéespénétrant en un pareilmomentdansson âme,et y pénétrantavecles
accentsd'unevoixfraîche,jeune et sympathique,y produisirent
un
effetsi puissantquel'intrépidemarinsentitses yeuxse remplirde
larmes,et que le chautavaitcessé depuisassezlongtempslorsque
la voix du major de la Crownvint l'arracher,par les motssuivants,à l'absorptionprofondeoù sonimpressionl'avait plongé:
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— Je suisà votredisposition
, monsieur...car c'està moi,m'at-on dit, quevousdésirezparler?
— C'est bienà vous,major; maisexcusez,de grâce! je viens
d'éprouverune surprise...Unevoixque je viensd'entendre...m'a
causéun si profondsaisissement,quej'ai vraimentpeineà me remettredecet ébranlement
subit.
— Vraiment!...la voixde missMariede Kernouville...
— Comment!deKernouville?
Maisc'estlàunnomdemonpays,
unnombreton-normand...
un vrai nom armoricain
!
— Certainement!Miss Mariede Kernouvillen'est que depuis
quelquesannéesen Angleterre,où sonpère, un vieuxgentilhomme
breton,s'étaitréfugiéaprèsune desdernièrestentativesd'insurrectiondes départements
del'Ouest.
— Comment
peut-ellese trouversur ce ponton!
— La choseest fort simple: le vieilémigréà qui sir Daniel
Ross,alorscapitained'un cutterattachéà l'escadredu canal,avait
eu occasionde rendre quelquesservices, mourut quelquetemps
aprèsavoirtouchéle sol anglais.Par une clausede son testament,
il priait son nouvelamide vouloirbien accepterla tutelledela
jeune fillequ'il laissait orpheline,et provisoirement
presquesans
fortune,sur la terre d'exil.Le commodore
acceptacemandatpieux.
Voilàl'explication
de la présencedemiss Mariede Kernouvillesur
ce vaisseau-prison,
dontsir DaniellRoss, blessédepuisdansun engagementavecla flotillede Boulogne,a été nommécommandant.
— Cetteexistencepour une jeunefemmedoitêtrehorrible.
— Le commodore,on doit en convenir, fait tout pourlui en
adoucirles ennuis.MissMarieest entouréesur la Crowndetout
ce quipeutrendrela vie douce, sinonagréable,confortablesinon
heureuse...il est vrai...
Et commesur ces derniersmotsil se taisait,JulesServalreprit :
— Auriez-vous
quelquerestrictionà faire?
— Pas précisément...Il est cependantquelquesbruits... assez
menaçantspour la positionet peut-êtremêmepourl'avenirde cette
jeunefille.

SOUSLEMPIRE
UN CORSAIRE
114
— Y aurait-ilindiscrétionà vousinterroger,major?
— Nullement.
— C'est que, voyez-vous,
je ne connaisque très-vaguementla
familledeKernouville...maisles circonstances
singulièresdanslesquellesvous venez de me révélerla présenceici de l'un de ses
membres, l'effet étrangeque vient de produiresur moila voixde
cette jeunefille,un je ne sais quoiqui me dit dansle coeurqueje
puis lui être utile, m'inspirenten ce momentle plus vif intérêt
pour elle.
— J'ai bien peu de choseà vousdire; la rumeurpublique,assez
ustifiéeil est vrai par les apparences,est que sir DanielRoss
-éprouve
pour sa pupilled'autres sentimentsque ceuxd'untuteur.
— Quevoulez-vous
dire?
— Queles Bartholosne sontpas tous despersonnagesde comédie, ou plutôt quequelquespersonnagesde comédiesontles types
de vices et de ridiculestrès-communsencore de nos jours. Le
commodore,
visiblement,est jalouxdela pauvreenfant!
— Lui!... allonsdonc !...
— Et voilàle motif,en grandepartie, du luxe, des superfluités,
dontil l'entouresur la Crovm.Il ne négligerien pour l'y retenir.
Aussine peut-ellese rendreque bienrarementà Southampton,où
elle vivaitavecson père. Si elle quitteparfoisle ponton,c'est pour
allerfairede rapidesséjoursdansun cottageisoléque le commodore
a loué pour elleau fonddela baie.
— Triste position!Et cette jeune filleest-ellejolie?
— Jolie autantquebonne, et pour la bontéc'est un ange.Mais
le hasard vous sert à souhait, c'est lui qui se chargede vousrépondre: la voici qui se rend à l'infirmeriepour s'acquitterde la
visitequ'elley fait chaquejour.
Elle venaiten effetd'apparaîtresurle seuildugouvernement.C'était unegrandejeune fille,minceet svelte, au visagedelaquellede
grandsyeuxtrès-doux,un nezqui eût été fort, s'il n'eût été trèsmince,une petiteboucheà lèvres aussifinesde modeléque de ton,
donnaientune distinctionet une grâce infinies.On sentaitqu'elle
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appartenaitpar le sang aux vieillesraces septentrionales
bienla filledu cielkimry,dontelleportaitl'azur à refletsverdâtres
dansses yeux, et aux nuagesduquelses cheveuxsemblaientavoir
empruntéleurs teintesflaves.
La grâcenobleet pudiqueaveclaquelleelle réponditaux saluts
du majoret du prisonnierfrançais,en passantdevanteux, permit
à Jules Servalderemarquerla finessede ses traits, commeil avait
déjàpu admirerl'élégancede sa tailleet la noble simplicitéde sa
tournure.
— Oh! major,s'écriaJules Servalaussitôtquela porte del'infirmeriese fut ferméesur ses pas, si elle est aussibonnequebelle,
vousaviezbienraison de dire que c'est un ange... Maisj'oublie
l'objetde ma visite.
— Voyons.
— Vous m'avezchargéd'annoncerau capitaineBallart que le
transport-officeavait accueillisa demande.
— Eh bien?
— Je viens vousapporterles nomsdes deux prisonniersqu'il
désireattacherà son service.
— Donnez-les-moi.
— Lesvoici.
Et il lui offritun carréde papiersur lequelils étaientinscrits.
— C'estbien. Dès ce soirje vais faireaccomplirles formalités
qui les mettrontà ses ordres.
Dèsle lendemain,maîtreBihanet JacquesRoussinétaientattachésau capitaineBallard.Ils connurent,le jour même,le concours
quel'on attendaitd'eux.
il
Le lendemain,JacquesRoussinétaità l'oeuvre.Non-seulement
mettait à la dispositionde l'entrepriseses gougeset ses ciseaux,
maisencoreson espritinventif.
Les travailleursse trouvèrentbientôtarmés d'instrumentsqui
facilitèrentet simplifièrent
leur besogne.Cefurentdes.espècesde
forets,fabriquésavecdes tronçonsdefleuretsrompus.La pointe,
fortementappuyéecontrele bord qu'ilsdevaienttrouer, était mise
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en mouvementpar un archet dontla cordeenveloppaitleur tige,
avecune rapidité si grande que le bois ne pouvaitrésisterà cette
pressionet à ce mouvementréunis. Seulement,le travail,s'accomplissant sur un bois d'une extrêmedureté,ne pouvaits'effectuer
sans bruit ; c'était là l'inconvénient.
Cettecirconstanceimposaitde nouvellesobligations.Il fallaitnécessairementtenir tout visiteurà distancedu cabanonoù il s'opérait. Jules Serval, malgréla gracieuseimagequi traversaitsans
cesse sa pensée, malgré les préoccupationsnouvellesqui s'étaient
emparéesde son coeur,trouvaun moyensûr d'écarterle danger.
Il possédaitun remarquabletalent en peinture; il songeaà reprendrecette occupationaiméede sa premièrejeunesse, mais à la
culture de laquelle les nécessitésde sa viemilitairene lui avaient
laisséla possibilitéde consacrerque bien peu deloisirs.
Grâceà l'aviditécommercialequi formele fond du caractèreanglais danstoutesles classessociales,dansl'hommede race comme
dans le prolétaire, dans l'apôtrede l'anglicanismecommedansle
négociant,à plus forte raisondansl'espècerapacedes geôliers,ces
vampiresdesprisons,il étaitfacilede se procurer,contrefinances,
tout ce qui ne menaçaitpas la sûreté du vaisseau-prison.
Toile,
palette, couleurs, brosses, chevalet,tout l'attirail du peintrefut
fourniau jeune lieutenantavecun empressementdontle videpratiqué dans sa ceintureeût expliquél'ardeuret la rapiditémerveilleuses.
Il installad'abordsonchevaletà l'entréedu couloir,sousprétexte
d'obtenirun jour convenablepour son tableau, en sorte que, lui
peignant,toute circulationdans le couloirétait impossible.Le travaildans sa cabinepouvaitdoncs'exécuteravecsécurité.
Il fit de rapides progrès. L'adresseque chacun acquéraitpar
l'expérience était attestée par le nombredes trous percéschaque
jour; ce nombre, de deuxou trois d'abord, s'élevabientôtjusqu'à
dix; encore pouvait-onles espacer davantage,grâceà un nouvel
outilinventépar le père Roussin. L'ingénieuxmarinétait parvenu
à façonnerun fragmentde cercledofer enlevéà un baqueten une
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petite scie, au moyende laquelleon détruisaitles intervallesdes
vacuolescreuséespar les forets.
un danger: un
Cette dernièreopérationavait un inconvénient,
bruit plusstridentencorequeceluidesforêts; maisonattendaitpour
l'exécuterle momentemployéchaquematin par les gardiensà
Au bout
briquerla partiedu pontréservéeau serviceadministratif.
de dixjours, le revêtementintérieurétaitenlevé.Onse trouva en
présencede la membrure.Cequi s'offritauxregardsdes prisonniers
était de nature à découragertous autres que des coeursdontl'amourdela libertéexaltaitles aspirations.Cen'était pas seulement
une piècede bois,c'étaitle membre et son allongejumelés, formantpresqueun massifd'un piedd'épaisseur.PierreBallard,qui
étaitvenuaiderLoïkà enleverle panneaudécoupédans le revêtement, resta immobileet silencieux,les regardsfixéssur cenouvel
obstacle.
Cedouloureux
saisissement
nefut paslong.Ayantvoulus'assurer dela duretédu bois,le ciseauaveclequelil essayadel'entamer
y pénétraavectant de facilitéqu'il ne put retenirun cri de joie.
Le membreet son allongeétaientdévoréspar celte pourriture
blanchequi consomme
le bois commela rouillele fer ; quelques
faiblespartiesdel'allongeavaientseulesrésistéà l'actioncorrossive
decet oxydevégétal.Ce travail, qui eût coûtéplusieursmois,ne
demandaquequelquesjours.
Le bordageprésentaitde plusgrandesdifficultés,moinstoutefois
par sa dureté,qui n'offraitrien d'extraordinaire,
quepar son épaisseur quidépassaitdix pouces.Maisla partiede l'opérationla plus
difficile,et cellequi d'après toutesprévisionsdevaitdemanderde
plus longsefforts,était accomplie.On se mit à l'oeuvre,dansl'ardeurde cedouble succès,avecune résolutionet une énergiedont
le travailne cessaitde fournirdes résultatsheureux; chaque soir
les frontsdevenaient
plus sereins,les visagesplusjoyeux; carchacunsentaitqu'unnouveaupas était fait vers la liberté.
C'étaitbien encorela viede prisonet ses froidesténèbres,mais
dans son obscuritéflottaientdéjàles lueurs crépusculaires
du jour
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prêtapoindre,et les rêvesprenaientleur essorcommeles alouettes
qui, dès l'aube, montent dans le ciel, et que la plaine,encore
dans l'ombre, voittout à couprutilerdansles premiersrayonsdu
soleil.
On était doncenfinarrivéau derniertravail. Encore un jour,
deuxjours au plus, et le trou serait à point,et l'heuredela délivranceaurait sonné.MaîtreLaumelétait à l'ouvrageet le poussait
avecvigueur.JulesServal,deboutdevantsonchevalet,la paletteau
pouce et la brosse aux doigts, achevaitun petittableauantique,
épiqueet très-académique,dansle styleet le goût de l'époque:
c'étaitun Spartacusoffrantaux dieuxvengeurssesfers brisés.
Sonchevalet,placéà l'entréedu couloirlorsqueles foretset les
burins attaquaientun bois dont la dureténe cédaitsousla pointe
d'acierqu'avecun bruit métallique,s'était successivement
rapproché jusqu'à l'entrée de sa cabine, depuisquele travailne nécessitaitplus cette mesurede prudence.Ayantcependantentenduun
légerbruit d'outil,il venaitd'éloignerson appareildetravaild'environun mètre,lorsqueson attentionfut appeléepar unemarche
sautillanteque, sanssa lourdeur, on eût pu prendrepour celle
d'unenfant.
Il écouta.
Elle était accompagnée
d'un bruit de pas plusréguliers.Onse
dirigeaitvers le couloir.Il devinala visite qui le menaçait.Il vit
desonacolyte
presqueaussitôtapparaîtrele commodore
accompagné
habituel.
Il avaitl'air affectueuxet souriantqu'ontrouvaittoujoursdans
ses traits, mêmeà traversle voilede tristesse hypocritedont il
feignaitl'expressionlorsqu'il ordonnaitquelquechâtimentcruel.
— Ah! monsieur,dit-ilà Jules Servaldansce langagede françaisanglicanisédontmaître Laumelnous a donnéun spécimenet
dont nous épargneronsau lecteur l'ennui de la reproduction
textuelle, je suis content, très-contentde vous trouver à votre
travail.
Le lieutenantdelamarineimpériales'inclina.
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— On dit que vraimentvous faites des chosestrès-belles...
— Et s'étantapprochédutableau...— Oh! trèsbien! very well!
very well !
— Vousêtestropindulgent...
— Noncertainement,monsieur...c'est très-bien... et j'en suis
d'autantplus heureuxquevotrerefusdela caution mefaisaitcraindre quevous n'eussiezdes intentionstout autres que desidéesde
retraiteet detravail.
— Vous pouvezreconnaître,commodore,si vous êtes dans
l'erreur.
— Je le reconnaiset m'en applaudisd'autant plus qu'il m'eût
été plus pénible,plus douloureuxd'avoirà faire appliquerà un
gentlemancommevousles châtimentssévèresque nos règlements,
troprigoureuxsansdoute,prononcentcontretoute tentatived'évasion; tentativebiennaturellepourtant.
— C'estcependant,dit Jules Servalen examinantson tableau
sousdiversaspectscommepour se rendrecomptedel'effetgénéral,
au zèleaveclequelvoussurveillezces tentatives,à la sévéritéavec
laquellevousles réprimez,quevousdevezla hauteréputationdont
vousjouissezjusqu'audelàdesmers, monsieurle commodore.
SirDanielRoss, quine se mépritpas sur la valeurdeces paroles
amères,affectacependantdeles recevoiravecunefeintemodestie.
— Monsieur!... fit-ilen s'inclinantlégèrementles yeuxbaissés.
— Oh! vousêtescélèbre,monsieur,etvraimentvousle méritez.
Vousêtesun hommespécial...vousavezle géniedela prison...
JulesServaltressaillitau momentoù il prononçaitce dernier
mot; un bruit, semblableà celuid'une mèchede fer sur un corps
plusdur qu'un bois ordinaire,fit entendresongrincementmétallique. Il remua le piedde son chevaletd'unair impatienté,comme
s'il eût produitce bruit imprévu.
Le commodore,
qui était resté attentif,sembla admettrel'expli:
laconversation
cationrésultantde cettepantomime,
et, poursuivant
— Du génie?Non,monsieur,maisl'espritde mes devoirs...Et,
quelsqu'ilssoient,je les remplis.
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— Oh! aveczèle... pour cela,vous y metteztout votre coeur.
— Vousvous méprenezsur moncaractère...C'est avecun grand
regret, monsieur,que j'exécuteles ordresque je reçois et qu'on
m'impose...Vousauriezpu en avoir la preuve... Que n'avez-vous
que vous avezpréparée?
envoyéla dénonciation
— Mais,commodore,qui vousdit qu'ellene soit pointpartie?
— Partie? — Le mêmebruit retentitune secondefois. — Ah!
qu'est-cecela?... Avez-vousentendu?
— Très-bien, réponditl'officierfrançais visiblementtroublé...
c'est ce mauditchevalet.. dontla charnière...— Et l'agitantavec
un mouvementd'irritationaffectée, et de manière que le bruit
avertîtmaître Laumel du danger,il ajouta : — Je vous demande
mais ce bruit est tellementagaçantque la papardon,commodore,
tiencem'échappe.
— Ah! votreprotestation,votre dénonciationest partie!... reprit sir Daniel,à qui cet incidentavaitpermis de se remettredela
surpriseet del'émotionque lui avaitcausées cette déclarationimprévue.
— Je n'ai pas dit cela, commodore;je vous ai réponduseulement que le contraireétait une simplesuppositionde votrepart.
— Very welll very well!... Vousverrezdonc,monsieur,quelle
réponsevous fera le transport-office... ou l'amirauté...que saiton? vous vousêtes peut-être bien adresséau roi Georges...very
welll very welll...
Et il se retira, le souriretoujourssurles lèvres,maisl'inquiétude dans le regard et la crainte dans le coeur.Sontrouble,qui
n'échappapointà Jules Serval, contribuapuissammentà lui persuaderqu'il était parvenuà donnerle changeau sentimentde défianceque le secondgrincementdu foretavait d'abordexcité dans
l'esprit du commandant,et que la préoccupationanxieusesous le
coupde laquelleil s'était éloignéavaitachevéd'effacerdans son espritla traceinstantanéede son impressionprécédente.
— Eh bien! nous
l'échapponsbelle! fit-il à maître Laumel,qui
se présentaencet instant à l'entrée de la cabine.
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— Eh! commentcela, commandant?...
— Vousne nous entendiezdonc pas?... le commodoreétait à
l'instantavecmoi...icimême!
— Bah! paspossible,capitaine!
— Si possiblequ'il a parfaitemententendules deux grincements
de votreforet;
— Quedites-vouslà?
— Maisqu'il a parfaitementcru aussi que c'étaientdes grincementsde la charnièredemonchevalet.
— Ah! la bonne farce !... Étonnez-vousaprès cela que les requinsavalentdessaumonsde plombpour des dorades.Nous devons tout de mêmeun beau cierge à Notre-Damedu Lihou,car
nous échapponslàà une fameusebourrasque.Et dire qu'ona manqué sombrercorpset biens à l'entrée du port, quoi!... car, commandant,je venaisvous dire que la besogneest bâclée.Tout est
paré...voyez!
— C'est-à-dire...que le panneauest toujoursen place.
— Tonnerrede Brest! je n'ai pasfait la bêtise... maisil nelient
plusquepar le milandes quatrecôtés.Dansun quartd'heure,avec
la scieà main, l'affairesera faite,quoi!
— Veilledoncun instant, quej'examine.
Et, pendantque le vieuxmarinétait en vigieau bout du couloir,
le lieutenantvérifiaitl'exactitudede ses déclarations.Tout était à
point. La jonctiondes deux bordagesà l'un des angles du trou
avaithâté ce résultatheureux; les quatrelanguettesde bois qui
retenaientencorel'espècede manteletde sabordtaillé dans le flanc
de la Crownétaientmêmesi mincesqu'un choceût pu le jeter à
la mer.
JulesServalreplaçacommed'habitudele revêtementintérieur,
dissimulaadroitementle travailau moyen d'un mastic forméde
de graisse,"
de sciuredeboiset de charbonpulvérisé; puis replaça
la galiotecontrele bord.
La partie périlleuseet difficiledeleur entrepriseétait exécutée:
le trou était à point, sansqu'aucunbruit, une lame qui se rompt,
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une pointequi se brise, un noeudde bois qui éclatesousun foret,
la scie grinçant sur un clou,sans qu'aucunbruit, aucun incident
; sans qu'aucunoubli,un vide
imprévuseussentéveilléla défiance
ou maladroitement
dissimulé,une alvéolemalbouincomplétement
un instrumentlaisséou tombéà l'échée,un débrisquelconque,
cart, eussentfrappél'oeildessurveillants,attiréleregarddesrondes,
excitéla vigilanceinquiètedes geôles; sansqu'enfinleur vieretirée,
la fréquencede leur isolement,la permanencejournalièrede l'un
deshommesattachésà leur service dansleur cabine,eût même
provoquél'attentionombrageusede leurs gardiensou l'indiscrète
curiositédeleurs compagnons
d'infortune;tous les dangersétaient
vaincues.
affrontés,les obstaclessurmontés,toutesles difficultés
Le trouétait prêt.
Vîntmaintenantl'heure propice,et ce trou s'ouvraitpour eux
sur la liberté, sur le bonheur,sur la vie! Il le croyaitdu moins;
sans songerque, dans ces entreprisessi périlleuses,c'est trop
souventà l'angledusuccèsque,hideuseet sinistre,veillela trahison.
Pierre Ballardapprit à sonretour où l'on en était. La joieque
fut inquiétéeet assombriepar ce
lui causacette communication
L'impressiondesbruits
que Julesluiditdela visiteducommodore.
révélateursqu'il avait entendus,effacéedans son esprit par l'effet
révulsifd'unepréoccupation
plusvive,pouvaity renaîtresousl'empire sédatifde la réflexion.Il pouvaitordonnerdes perquisitions
sur un
spéciales;il pouvaitmême,ainsi qu'ill'avaitfaitquelquefois
simplesoupçon,donneraux prisonniersunautre logementpourque
le démeublement
de leur cabineen permît une explorationplus
complète.
La conclusiondu vieux corsairefut qu'on devaithâter le plus
possibleles préparatifsd'évasion,et saisir l'occasionfavorablela
plusprochained'échapperaux perplexitésdeleur situation.Cette
occasion,d'après ses prévisions,ne pouvaittarderà naître. La sérénitédonton jouissaitdepuisquelquesjours ne pouvaitmanquer
d'amenerdes orages; de plus, la lune, commedit Lucain, était
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favorable,Phoebesecundâ; soncroissanttardiflaissaitaux nuits
la pluspropiceobscurité.Entout cas,ilne fallaitpaslaisserse développerlalunenouvellesans avoirquittéce pontonmaudit.
En attendantonconvintde faireimmédiatementtousles prépanécessaires
ratifs, de prendretoutesles dispositions
pourqu'à toute
l'évasionfûtpossible.
opportunité

VII
LE PÈRE BIHAN

Le troubleque JulesServalcroyaitavoirjeté dansl'esprit de sir
DanielRossétaitplusprofondencorequ'ilnele supposait.Il y avait
plus quede l'inquiétude,il y avaitde l'irritation.Il redoutaitbien
uneenquêtesur les actestortionnairesau moyendesquelsil avait
obtenul'ordre apparentque son machiavélisme,contraireà ses
bienplusquelezèleintelligentrecommandé
instructions,
parl'administrationà tous ses agents, faisaitrégnerà bordde la Crown,
maisil reconnaissait
en mêmetempsl'insuffisance
de ce réseaude
surveillances
officielles
et mystérieuses
dontil croyaitavoircompléle ponton, puisqueses mailles,qu'il avaittout
tement enveloppé
resserréesautour de Jules Serval, n'avaientpu
particulièrement
arrêterles rapportsqu'il tentaitde noueravecl'extérieur,et c'était
là surtoutce quil'agitait,caril neluirestaitpas mêmel'excusedu
succès.
La scène qui se passaquelquesjours après cettevisite dansle
cabinetde travail du commodore
prouvecependantcombienétait
la sécuritédanslaquelleavaitjeté l'ex-capitainede la
dangereuse
Doradela conclusiontirée par lui de cetteagitationinquiète.Elle
vanousdémontrer,en effet,qu'encroyantavoirtrompécethomme-
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de sa cabine,Jules Servaln'était arrivéqu'à se tromperlui-même.
Versdixheuresdu matin, sir DanielRoss était encoreaffranchi
desonuniformerouge,de son chapeauà plumesde coq et de ses
bottesà refroussis,qu'unepenséedefashion,— nous devrionsdire
uneidéedecoquetterie,— plus que la rigueurdes règlements,lui
imposaitdans tousses rapports, mêmeles plus intimes,aprèsles
heuresdecompletisolement
premières
qu'ilconsacrait
chaquematinau
travail.Assisdansun grandfauteuilde tapisserie,devantun bureau
debois de rose chargé de papiers et de cartons,il exécutaitou
contrôlaitavecun soinet une ponctualitéscrupuleuse
tous ses rapports et tous sestravauxde greffe,dontla parfaiterégularitéavait
puissammentcontribuéà lui conquérirla confiancedontil jouissait
auprèsde l'administration
supérieure.
Une houppelande
de basin, un madrasnouéautourde sa tête,
et des pantouflesde castor, remplaçaientencorela défroquemilitaire dontil allait bientôtse revêtir,quandle masterintroduisit
Bihandans cette pièce.
— Ah! c'est toi!... fit sir DanielRoss, aprèsavoirjeté un
regardrapidesur l'intrus, tout en continuantd'écrire.
— Moi-même,monbrave commodore,
pour vous servir, si j'en
étaiscapable.
— Eh bien! repritle commandant
du pontonaprèsavoirachevé
detracersa phrase,as-tu du nouveau? Explique-toi.
— Ah
! ma damnation
! quiquej'en ai dunouveau,et del'important,
je m'en flatte... Maispar où commencer?...carà aller detribord
à bâbord on fait defausses embardées,et on n'arrivepas; vous
parlerai-jed'aborddela Bretagne,ou du trou?
— Aurais-tudéjàreçudes nouvellesdeton
pays?
— Qu'est-cequeje vousdisais,mondignechef?...
C'estqueje
ne me suis pas adresséà un rien du tout... Çavousprouve,dit-il
en prenant une lettre dans son paletot,qu'on est un hommeet
qu'onsait à qui se confier.C'étaitun expert,commeon l'appelle,
un mesuroux de terre, un malin,que j'avais chargéde la Chose.
124

SOUSL'EMPIRE
UNCORSAIRE

125

J'étaisbien sûr qu'aprèsqu'il aurait senti l'haleinedu bonhomme,
s'il n'avaitrien appris, il eût fallurenoncerà l'affaire.
— Qu'a-t-il appris? Voyons...
— Eh bien! mon dignegentilhomme,ce qui est sûr maintenant,
c'est que maître Hirou, l'ancien conciergedu château, est bien
resté chargédesaffaires de M. le comteau pays. C'est à lui que,
avant de s'embarquerpour l'Angleterre, M. de Kernouvillea
confiél'endroitsecretdu parc où on assure qu'il a enterrésonargenterie,toutes,les valeursqu'il ne pouvait emporteraveclui, et,
dit-onaussi, la somme nécessaire pour racheter le domaines'il
venaità êtrevendu.
— Commecela, il ne l'a pas encoreété?
— Non,monbon commandant
; les autresbiensseulementont
été mis en vente... Maismonsieurle comteétait si aimédanstoute
la contrée,qu'il ne s'est pasprésentéd'acquéreur.Le châteauet le
domainene doiventêtre passés en adjudicationque le mois prochain.
— La fortunedu comteétait, commecela, très-considérable?
— Madamnation! une fortune de prince. Le domaineseul et
ses fermesproduisaientplus de vingtmille livresde rente nette.
— Et c'est ce domaineet ces fermes que maître Hirou serait
chargéde racheter?
— C'estle bruit.
— Le bruit ! le bruit ! et c'esttoutcelaqu'a découvertton habile
homme,ton expert,ton malin, commetu dis? Il ne lui a doncpas
fait voirma lettre, la lettre queje lui ai écritecommetuteur de
missMarie.
— Pardon, excuse,milord; mais ça n'a pu le décider.Le bonhomme,quinesait lire que l'écrituremoulée,a réponduqu'iln'avait
rien à apprendredansce grimoire.
— Ah!
— Ça a tout de même fait réfléchirnotre rusé compère,qui a
supposéque maîtreHiroupouvaitavoirreçu de monsieurle comte
desrecommandations
particulières.
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— Ainsi,toutes ces grandesnouvelles,toutesces découvertes
ne sont que desrumeursou des suppositions.
— Ma damnation,monamiral! vousfilezplus vite quele vent,
Prenez,s'il vousplaît, un ris, ou nous ne pourronsnaviguerde
conserve.
— Allons,parle,explique-toi.
— La supposition
lui a faitfairedes recherches,et cesrecherches
ont amenéla découverteque voici: c'est que monsieurle comte,
qui danssa positionpouvaitêtrel'objetdetoutes sortesdedemandes
et de réquisitions,a expressémentrecommandé
à son vieuxconciergedene soufflermot de ses affairesqu'à ceuxqui luimontreraientcommepreuvedeleur missionun petit portraitde lui oude
mademoiselle
; que, hors ce cas, tout ce qu'onlui diraitseraitsuppositionet mensonge,de n'y pas croire,et de s'en gardercomme"
d'autantde pièges.
— Cela,au moins,est-cesûr?
— Prenezplutôtcettelettre. Vousy verrezqu'ill'a apprisdela
niècemêmedu vieuxgrigou,placéechez lui comme servante,et
quile savait, elle, pour avoir entenduson onclele confierà voix
basseau recteurde Kernouville.
Sir DanielRosslut attentivement
la lettre.
— Je puisla garder? demanda-t-ilà Bihan aprèsun instantde
réflexiondontil avaitfait suivresa lecture.
— Faites-ence que vous jugerezbon, mon supérieur; elleest
à vous.
— Bien,fit-ilen la mettantsousun presse-papiersavecplusieurs
autrespiècesd'écriture.Maintenant,revenonsà la Crown: où en
estle trou?
— Onest arrivéau momentdécisif.
— Il est fini?
— Fini depuistroisjours,
— Comment!depuis trois jours, et je n'en suis prévenuqu'en
ce moment.
— Ma damnation! mon dignemaître, je n'en ai eu connais-
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sance que ce matin;je viensdel'apprendredu capitaineBallard,
un vrai jacobin, celui-ci; et encore ce n'a-t-il été qu'en me
prévenantque nous dérapionscette nuit. C'est bien pour cela
que vous me voyezà cette heure, autrement je serais venu
commed'habitude,sur les dix heures du soir; en jour, on peut
êtrevu, c'est tropdangereux.
— L'heuredu départest-ellefixée?
— Nousdevonsêtreà sept heures,nousautresmatelots,dans
la cabinedenos officiers,où nousallonsporterun changed'habits.
Il paraîtque c'estversonzeheuresqu'onvaseréunirchezle capitaine Serval; le trouva être aussitôtouvert,et bon voyage!
— Si onles arrêtait! dit Ross à l'agent de servicequi avait
introduitBihan,qu'endites-vous,masterMichel?
— Je dis, commandant,
qu'il vaut mieuxlaissers'effectuerl'évasionquedela prévenir.
— C'est grave! c'est grave! L'évasionopérée, c'est déjà un
succès;le succèsencourage,et pour la punition,d'aprèsle règlement,elleest la même.
— D'après le règlement, oui... Mais, commodore,d'après
l'opinionpublique,et, allons plus loin, pour le transport-office
ou pourl'amirauté,c'est tout différent.Queles prisonniersaient
le désir de s'échapper,personnen'en doute: qu'ils cherchentà
le faire, on doit s'y attendre; punir sévèrementdetels désirsou
. de tels actes ce serait peut-être justifierces cris, ces protestations... qui pourraientquelquebeau jour être écoutés... car
pour le public et l'administrationelle-mêmece sont là desinfractionsà la disciplinedu bord, de légères contraventions
intérieures; mais que l'évasionsoit effectuée,qu'il y ait coups de
fusil, prise d'armes, que la rade soit mise en émoi, qu'une
alarmenocturneinquiètela ville, que la paixpubliqueenfinsoit
troublée...oh! alors,toute répressiondevientlégitime.
— Vousavezpeut-êtreraison; vouspensez-donc...
— Qu'il faut laisser l'évasion s'opérer... Nos embarcations

SOUSL'EMPIRE
UNCORSAIRE
seront parées, on placeraen sentinelleun hommede confiance...
le posteseraprévenude se tenir prêt.
— Vousparliezde coups de fusil... je pense en effet comme
vousqu'uneballeou un coupde baïonnetledonneraientplus de
caractèreà cette équipée.
— Ce n'est pas douteux...On peut donnerordreà la sentinelle
detirer sur le dernierqui sortiradu sabord.
— C'està toi, dit le commodoreà Bihan avec une familiarité
joyeuse,à ne paste laisserdevancerpar les autres.
— Uneparole,saufvotrerespect,monbravecommandant.
— Parle.
— Noussommessix à nousévader,n'est-cepas?
— Six... oui.
— Si vous donnieztant seulementl'ordre de tirer sur le cinquième,il meseraitplusfacilede rester le dernierque de passer
avantles autres.
— Onle peut.
— Et puis, ma damnation
! je n'auraiplusbesoinde mejeter
à l'eau... Je serai tout naturellement
arrêtépar le coupdefeu...
car, l'alarmedonnée,plus d'évasionpossible,ça vatout seul,n'estil pas vrai, monnobleamiral?
— C'est arrêté ainsi... Master,prenez vos mesureset donnez
desinstructionspourqu'iln'y ait aucuneméprisepossible...Et toi,
s'il y avaitquelquechosede changé, fais-nous-lesavoirdesuite.
Tu sais qu'ily va de dix guinées.
— Ma damnation
! mongénéreuxcommodore,
ce ne seraientpas
dixmisérablesguinéesqui meferaientagir... oh ! pour cela, bien
sûr!... si ce n'était pas pour la bonne cause... Maisces gueux,
à commencerpar cette petite couleuvrede Loïk,et à
voyez-vous,
finir par le capitaineBallard, un vrai terroriste, sont tous des
patauds ou des partisansde l'usurpateur.C'est donc biencomme
je le disais,servirle roi et...
— Et ta bourse.
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— Il faut bien, mon illustre supérieur,que le pauvremonde
vive.
Le lendemain,l'air, le ciel, la mer, tout était d'unesérénité
complèteL'aspectde ces côtes,habituellementsi tristes,— avec
les eauxpâles et ternesde cette espècede Léman, lesbrumesqui
voilentsesbordsfangeuxet couvertsd'unevégétationsombre,ses
lointainsardoisés,son cielgrisâtre,— semblaits'être complétement
transformésousla lumièredoréedontun soleilpresqueméridional
baignaittous ses plans.Lesvaguescalmeset aplaniesavaientpris
la teinteazuréedu ciel,les tonsdela végétation
desplagess'étaient
éclairéset s'offraientdans la douceharmoniedesnuancesvariées
que la nature de ces latitudesrevêtdansles tableauxdespaysagistesflamands; au delà, ces massesriantesde verdurefuyaient
bleuâtresauxombrescarminéessi doucesau regard.
en perspectives
Jules Serval et Pierre Ballardvirent avecpeinecettesérénité
dontune petite brise fraîche,soufflantdu nord, semblaitprésager
la persistance.L'oragede la veille,dontils avaientprévule retour
du
périodique,si habitueldansnos climats,étaitunedesconditions
succèsdeleur entreprise.Lesventset la pluiedevaientretenirles
sentinellesanglaises,très-peu familiariséesavecles intempéries,
dansl'abri de leursguérites,et l'obscuritéd'uncielnuageuxdevait
envelopperleur évasionde son ombre propice; or ces prévisions
s'évanouissaient
dansla sérénité.
L'ardeurqueprit le soleilversdixheuresvint leur rendre leurs
espérances.A onzeheures,l'élévationdela chaleurétait telle qu'on
sentaitsur le pontune odeurde goudronà laquelle,depuislongtemps,onn'étaitplus accoutumésur la Crown; le vieuxvaisseau
sentaitses articulationss'assouplir,sa sève se ranimersousles
caressesdes rayons.
Vers midi, les horizonsperdaientleur transparence,le cielsa
pureté,la mer planeet stagnantesa teinte vive. De tous côtés
d'ardentes
vapeursmontaientdans l'air, et la chaleuraugmentait
toujours.
A quatreheures,cesvapeursse condensèrent
en nuéesjaunâtres;
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on sentait déjà frémir dans l'atmosphèreles fluidesorageux;le
soleil,à son déclin,embrasales nuages de teintes rougeâtreset
sulfureusesd'un aspect sinistre; pas uneridesur la mer, pasun
souffledansl'air. La nature semblaitrecueillirses forcespourune
crise.
Déjà l'on entendaitrouler dans le lointainde mornesgrondements; les nuées, longtempsimmobilesà l'horizonméridional,
où
elless'entassaient,s'ébranlèrentet montèrentdans le ciel; des
éclairsse succédèrent,suivisde longscoupsde tonnerre; delarges
à tomberversla chutedu
gouttes d'une pluietièdecommencèrent
jour ; un vent fiévreuxse levapeuaprès, avecuneforceprogressive; il donnabientôtpar rafales,et finitpar éclateren tourmente.
La pluie tomba alors par torrents.A dixheuresdu soir,l'orage
étaitdanstoutesa violence;le ciel ne formaitqu'un tourbillon
de
feu ; le bruit de la foudre qu'un fracas non interrompud'explosions.Le tempseût obéiaux voeuxdes deux officiersfrançaisqu'il
n'eût pas été plusfavorableà leurs projets.
Cessoufflesde l'orage n'avaientpas dissipétoutesles préoccupationsquiagitaientle coeurde Jules Serval; il avaitbeaus'armer
de raisonet de volonté,il ne pouvaitsongerà l'évasionquiallait,
la nuit même,l'emporterloin de la Crown, sans éprouverun profondet irrésistibleregret. Par instantsmême,ce regretprenaiten
lui l'accentd'un reproche.Cette jeune fille dontla voixl'avaitsi
profondémentému, dont l'image traversaitsi souventsa pensée,
étaitla causede ce reprocheet l'objetde ce regret. Étrangemystèredu coeur: il nela connaissaitpas, et malgrécelail lui semblai
manquerà sa foien s'éloignantd'elle; il ne lui avaitjamais parlé,
et il lui semblaitqu'enéchappantà ce pontonil l'abondonnait;
il
sentait qu'il s'étaitforméentre euxun lien inexplicableque cette
séparationallaitbriser.
Cependant,dèsles premièresheuresdela relevée,tout étaitpréparépour l'évasion.A cinq heures, maître Laumelet le père
Jacquesétaientvenusse réfugierdans le cabanondu commandan
Ballard;l'un et l'autre faisaient partie de la premièrebordéede
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prisonniers.Elle étaitrentréedans l'entrepontà quatre heures,
à
pourque la secondeeût les deux dernièresheuresréglementaires
prendrel'air sur le tillac.Laumelet Roussinétaientdescendusdans
la batterieà l'appelde leurs noms.Profitantpresqueaussitôtdela
libertéqueleur donnaitle servicedes officiersà qui ils étaientatla demi-prison.
tachés,ils avaientgagnésuccessivement
Cepoint avaittoujoursété regardécommed'uneexécutiontrèsfacile; la réuniondeLoïket du père Bihanà leurs compagnons
de
fuiteprésentaitplusde difficultés
; ils étaientdela dernièrecatégorie,
et celle-làà peinedescenduevoyaitl'écoutillese fermersur elle.
Les difficultés
furent cependantvaincuessans qu'aucunincident
eût frappél'attentionet éveilléla défiancedes gardiens.
Le momentde l'appel arrivé,Loïk s'était placéprès du master,
qui, avantde tirer desa poche et de déployerla liste des prisonniers, avaitcoutumede donnerà un de ses agents, quandil s'en
trouvaitprès de lui, ce qui était très-exceptionnel,
ou de déposer
contrele plat-bord,la grosseet lourdecanneen joncqu'il portait
moinscommemoyend'appuique commeinstrumentde répression
ou armededéfense.
Loïkl'avaitpriseàsa mainaussitôtqu'il l'avaiteu déposée.L'appel avaitcommencé.
A sonnom,lemousseavaitrépondu: présent,maisen montrant
au gardienchargéde faire descendreles prisonniersla cannedu
master, en indiquantde la tête et du geste ce chefde service: le
gardienavait comprisqu'il tenait cette cannepar ordre, il n'avait
pas insistéet s'était remisà la besogne.
Loïkn'avaitpointperduun instant; le forminable
jonc avaitété
remis en place,et, glissantà travers les derniersgroupes,l'enfant
avaitgagnéprestementla cabine du lieutenantServal.Le père
Bihanétaitarrivélui-mêmedansla demi-prison,un quartd'heure
plus tard.
La réuniondes compagnonsd'aventureétaitdonc complète.Ils
furentaussitôtrépartisdanslesdeuxlogements.
Versseptheures, le gardiende servicevint s'assurersuccessi-

SOUSL'EMPIRE
UNCORSAIRE
132
vementde la présencedes deuxofficiersdansleurscabines,et faire
cetteinspectiondu soir qui consistaiten un regard à l'intérieur
pourconstaterquetout y était dansl'ordre.Leurshôtesde supplément s'étaientsi soigneusement
tapis sous' les couchettesquel'on
leur présence.Il fermales portesà clefpour
ne pouvaitsoupçonner
la nuit.
en ce momeut
; la nuit s'annonçaitaffreuse..
L'oragecommençait
superbe pourles prisonniers! Ils attendirentsilencieuxet impatients le momentqui leur permettraitdetenteravecle plus desécuritéleur aventureuseentreprise.L'orageredoublaitdefureuret de
fracas; les aversestorrentiellesétaient coupéespar des rafales
chargéesde grêlonsqui battaientle vieuxpontoncommeunepluie
deballes.A neufheures,Jules Servalet PierreBallard,aidés,l'un
de maîtreLaumel,l'autredu pèreJacques,se mirentà un travai
préparatoirecommencédès les jours précédents.Ils firent disparaître une partie dela cloisonqui séparaitles deux cabanons.La
galiotedu capitainede la Doradefut placéesur celledu capitain
du Rôdeur, et les deux officierspurent se réunir avecleurs
dans la cabinede Jules Serval.C'étaitlà que
quatrecompagnons
devaientse faireles dernièresdispositions.
— Mesenfants,ditPierre Ballard,vous devezbienpenserque
six hommesne peuventvoyager'de conservesans attirerl'attention
et notre évasionva trop vivementoccuperles têtes britannique
pour quenousn'ayonspas le plusgrandintérêtà évitertout ce qui
peut appelerles regards,
— Ça, bourne! fit le pèreRoussin,c'estjuste.
— D'unautrecôté,repritle capitaine
Ballard,un hommeseulpeut
se trouverdansl'embarras,et l'on peuttrès-bienvoyagerdeuxsans
exciterla défiance;nousavonsmêmepenséqu'untroisième,suivan
les autres à distance,présentaitmoinsd'inconvénients
que d'utilité
— Ala bonneheure! murmuramaîtreLaumel,quele commen
cementde ces explications
avait profondément
inquiété;car, tonnerrede Brest! s'il eût falluboulinerseuldanscesparages,j'eusse
trouvéplussûr de resteraffourchédansceltecrapaudière,
quoi!
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— Ainsi, reprit l'ex-commandant
du Rôdeur, nousallonsnous
diviseren deuxescouades.La premièresera forméedu capitaine
Serval,demaîtreLaumelet de Loïk; la seconde,dit-il en s'adressant à maîtreBihanet au pèreJacques,denousautres.
— Madamnation
! fit le pèreBihan,ça va sansdire.
— Çavousconvient-ilà tous?
Il n'y eut qu'unevoixpourapprouver.
— Ainsi,c'est arrêté, dit Jules Serval. Voicimaintenantdeux
boîtesoù se trouvele changede chaqueescouade.Voilàla nôtre,
quis'en charge?
— Passez-la,capitaine,ditmaîtreLaumel.
— Bien entendu,ajoutaJulesServal en la lui remettant,on
s'entr'aidera.
— Et l'autre?
— Je nie charge dela remorquer,dit le père Roussinen s'en
emparant.
— Ce sera chacunson tour, répliquaPierreBallard,occupéà
verser dans des moquesune liqueurrougeâtrecontenuedans un
largeflacon: égalité,c'estjustice.Mais,ajouta-t-ilpresqueaussitôt,
commenous n'auronsjamaistrop deforcesdansnotretête-à-tête
avecles lames,voilàle momentdefaireprovisionde vigueur.A toi,
capitaine! — Et il offrità JulesServalune moquepleinede punch
forméd'un mélangede vindeMadèreet de rhum; il en vidaune
autre, et, passant ensuiteles deux vaseset le flaconaux quatre
marins: — A vous autres, maintenant! chacunaurasa ration, et
sans mettrele pouce.
Les moquespassèrentde mainen main depuismaître Laumel
jusqu'aumousse.
— Madamnation
! je croisque tu amèneston pavillon,Loïk,dit
Bihanen voyantle jeunegars s'arrêtersansavoirvidéla tasse.
— Écoutez,père Bihan,commedisaitl'ancien,à chaquemât sa
voilure.
— Au fait, repritle lieutenantServal, ménagezcettepetitetête.
— Oh! capitaine,cettepetitetête n'a pas les yeuxplusgrands
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quela bouche, allez! et preuve...MaîtreLaumel,ça vousva-t-il?
— Tiens,moussaille,tu es plus fin qu'un plusbête quetoi, va!
Nomdenom! fit-ilaprèsavoirépuiséla moque,ça s'arrimemieux
dansl'estomacque des grappinsdansun sac, quoi!
— De plus, reprit le capitaineBallard,voicitrois galettesdebiscuit par homme: chacunvales mettredansson chapeau.
— Bourne! came va, ça; quandje navigue,j'aimeà voirles
soutesgarnies.
— Et commeon ne sait pas ce qui peut arriver,ajoutaJules
Serval,voicichacuncinqguinées...Maintenant,à l'oeuvre!...
— Commandant,
dit Roussin,passez-moila scie: ça me connaît,
— Surtout,pas debruit.
— Çava passercommeun poissondansl'eau. — Et s'adressant
aux matelots:
— Préparez-vousvivement,vousautres; car, bourne! ça neva
pas êtrelong.
Quelquesminutesaprès,le pèreJacquesenlevait,au moyend'un
tire-fondquel'on avaitvisséd'avancedansla piècede bois, le panneau quel'on avaittaillédansle flanc du ponton.Unebrisefroide
pénétradansla cabineet faillitéteindrele fumeuxlampionquel'on
avaitforméavec de la graisse et une mèchede linge. Cevent,en
entrantainsiavecviolence,annonçaaux prisonniersquele sabord
d'évasionétaitouvert.Touslescoeurstressaillirentcommela flamme
du flambeau,à ce souffledeliberté.'
— Mettezcette lumièredans ma cabine, dit Pierre Ballardà
Laumel; ellenouséclaireraassez,et ceserasans danger.A l'eau,
maintenant!
— La corde!...
Un bout d'aussière,dont uneextrémitéétait fortementattachée
au pieddela couchettedu capitaineBallard,futremisà maîtreJacdans
; il le laissafilerdoucement
quesqui en avaitfait la demande
la mer.
— Çay est.
— La premièreescouadeest-elleprête? ditPierreBallard.
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— Sortezd'abord,vousautres,lui réponditle lieutenant.
— Non; nevois-tupointquele pèreRoussinn'est pasprêt?
Levieuxmarincomplétaitses dernièresdispositions.Les autres
avaientachevélesleurspendantqu'il enlevaitle panneaudutrou.
— Alors,dit Jules,le moussele premier.
— C'estjuste!repritPierreBallard,et les capitaines
les derniers,
commedansun naufrage.
Loïkglissacommeune anguillepar le sabord,la cordese tendit,
et presqueaussitôtdevintlâche; il étaità la mer.
— A vous,maître,dit alorsJulesServalà Laumel...nevousoccupezpas dela boîte...je vaisvousla passerquandvousallezêtre
dehors.
— Le maîtrecanonnierfran— Au fait, ce seraplus commode.
chitl'ouvertureet, se tenantà la corde: — Je suis paré,capitaine,
dit-ilà voixbasse.
Julesluiremitle petitcoffrequ'illui passasousle bras, pendant
que d'unemainle vieuxmarinse tenaità la corde,serréed'ailleurs
entre ses jambes; un instant après il glissaità l'eausans bruit,
suivide prèsparl'anciencapitainede la Dorade.
— A nousautres,maintenant,dit Ballard,et arrêtantBihanqui
se glissaitvivementdansle trou : est-il pressé,celui-là!
— Mais,capitaine,fit Bihanen insistant...
Ballardl'écartant:.
— Notreporte-bagage
d'abord.
— Je me chargedela malle.
Cettenouvelletentativene fut pas plus heureusequeles deux
premières.
— Bourne! dela patience,lui dit le pèreJacquesquis'engageait
déjàdansle trou, onne va pas te laisserlà; tontour va venir.
SiBallardeûtpu apercevoir
lestraits de Bihan,il n'eût pu concevoirl'expressiondeterreurqui les avaitenvahis; il reculaitlivideet
tremblantversle fonddela cabine.
— Eh bien! que fais-tu maintenant?lui demanda-t-il.Es-tuprêt?... Qu'as-tu?...
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de sa ré— J'ai, capitaine,reprit-il sansavoirtrop conscience
ponse...que cette tempête...cettenuit... J'aimeraismieux...
— Capitaine
! fit Roussind'unevoix étouffée,j'attends le petit
coffre...
— Allons,remue-toidoncun peu... passe-luila boîte.
— Quantà cela,commandant,
volontiers.
Il prit la petitemalle,l'introduisitdansle sabord,et, s'y avançant lui-même,il aida le pèreJacquesà l'installerde manièrequ'il
pût s'affalerle long dela cordesansqu'ellelui échappât.
— Bien!dit Roussinen se laissantglisserdansles lames.
— Allons! ne vas-tupas plutôt rentrer? — dit avecimpatience
Pierre Ballardà Bihan,qui faisaitun mouvementen arrière.— A
l'eaudonc! à l'eau ! fit-il en le poussantdehors.
— Capitaine!capitaine! murmura-t-ild'unevoixérailléeparl'épouvante.
Maiscelui-cil'avaitpoussési rudementqu'il dut se saisirde la
cordepour nepastomberà la mer.Un coupde feuretentitaussitôt.
Bihan poussaun cri. On entenditle bruitmat de l'eau qui jaillit
sousla chuted'un corps.Lecapitainedu Rôdeurcompritqu'iln'avait pas un instantà perdre; il selaissaglisserle longde la corde.
Au momentoù son corpsplongeaitdansles vagues, desembarcations qu'oneût dit embusquéesà l'affût,débordantsurl'avantet sur
l'arrièredu ponton,s'élançaientversle pointoùBihanse débattait
dans l'eau, soutenupar le père Roussin,qui avaitrenoncéà fuir,
sacrifiantsa libertépourlui sauverla vie.
Les passavantss'étaientgarnisde soldatset d'hommestenantdes
torchesd'étoupegoudronnéedontleslueursrougeâtresse projetaient
sur la mer; unevivefusilladepartit du vieuxvaisseauet des chaloupes,les ballessifflèrentdansl'air et ricochèrentà la surfacedes
lamesdanstoutesles directionsoùl'on put croireque s'étaientportés les déserteurs.Ballard,plongeantsous les embarcationsqui
avaientdoublél'avantdu pontonà quelquesmètresde lui, avaitnagé
pendantquelquetempsdansle fil de l'eau,puiss'était dirigéversla
plage.
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s'étaientportésdirectement
JulesServalet ses deuxcompagnons
espéranty trouverplusaisémentun asile.Pendant
sur Southampton,
ne secrutpointpoursuivi
bien
quelquetempslelieutenant
;il entendait
desballessifflerde tempsen tempsau-dessusde sa tête, ou claper
avaientdéjàfranchi
près de lui ; maislui et ses deuxcompagnons
plusieursencabluresqu'aucundescanotsne s'étaitélancésur ses
traces: en détournantla tête, il les voyaitoccupésà faireleursrecherchesautourdela Crown; son espérancene fut qu'unecourte
illusion.
Sir DanielRoss, quidirigeaiten personnecette perquisition,ne
sefut pas plus tôt assuréqu'aucundesdéserteursne s'était réfugié
sousles sailliesdu ponton,qu'il détachases embarcations
sur tous
les pointsvers lesquelsavaientpu se dirigerles fugitifs,et Jules
aperçutla grandechaloupese porter dans la directionqu'il avait
en les engageantà fairecomme
prise.Il en avertitses compagnons,
lui, à tâcherde remonterle courant,où probablementne s'étendraientpas les recherches.Ils le tentèrent,mais Laumel, qu'avait
fatiguéla remorquedes bagages,sentitqu'il ne pourraity réussir,et
repritsonerreversla côte.Juleset Loïkcontinuèrentavecsuccèsà
s'avancerdansleur directionnouvelle.
Unefrégateportugaisemiseen désarmement
à cause de son anciennetéétaità l'ancredanscettepartie de la baie.Sonpersonnel
ne pouvaitse composerque d'un ou deux gardiens.Il devaitdonc
êtreaiséd'y trouverun refuge,surtoutde nuit, sansattirerl'attention de pareilsargus,généralement
peuvigilants.Ce fut donccette
frégatequele lieutenantet le mousseprirentpourbut deleurs efforts. Cettenatation,qui avaità vaincrela résistanced'un courant
assezfort,perditpeuà peudesa rapidité.
Jules Servalfut quelquetempssansse rendrecomptede ce ralentissementde son sillage,Loïkl'avait reconnu.Depuisquelque
devanteuxla masse
temps,la frégateportugaisedessinaitvaguement
sombrede sa carènesans que ses contoursdevinssentplus arrêtés,
sans que l'on sentîtla diminutionde la distancepar quelquechose
de plus distinctet de plus précisdansson aspect.
8.
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— Il me semble,fit le capitaine,quenous n'avançonsguère.
— Sije passaisdevantvous,commandant,
dit Loïk; le couranta
moinsdeprisesur moi,et vous,voustrouveriezmoinsderésistance.
— Essaye.
Le succèsrépondità sonattente. JulesServal,s'avançantdans
à sa nageune
les eauxcoupéespar le jeune mousse, communiqua
vitessequ'il avaitcesséde pouvoirlui imprimer; toutefois,cenefut
pas sans peinequ'ils atteignirentl'arrièrede la frégatequi leur offrait un pointde repos et un abri.De ce refugeils purentsuivreles
explorationset les recherchesdont, pendantplusieursheures,ils
furentl'objet.
Auxembarcations
de la Crowns'étaientjointescellesdesautres
pontons; plusieurschaloupesvenuesdu portenavaientmêmegrossi
le nombre.Cet essaimde canotsdetoutesformes,detoutesgrandeurs,à rames, à voiles,sveltes,trapus,pesants,légers,croisaient
et mêlaienten tous sens leurs sillagessur cettebaietourmentée
par unehouleencorefrangéed'écume,queleurs falots,leurs brandonset leur torchesaux clartésfumeuses,embrasaientde sombres
réverbérations.
L'épaisseurdes ténèbresrendaitce spectacleencore
plus étrange.L'orage, dont onn'entendaitplus roulerà l'horizon
étaitbienpassé,maisle ciel,oùbrilqueles derniersgrondements,
laientà peinequelquesétoiles,avaitconservésonvoiledenuageépais.
L'obscuritéhumideet profondequ'il faisait peser sur les flotsen
veloppait,estompaitcettescèned'unemanièrebizarre,et cettemer,
dontla crêtedeslames empruntaitdes clartéssanglantesà ceslumièresrougeâtres,en complétaitbienle caractèrefantastique.
Le sentimentaveclequelJulesServalsuivitd'abordles incidents
diversde ce tableausingulierse mêlaà la fin d'unmouvement
d'inquiétude.Les embarcations,
aprèsavoirbattuinutilementles parages
oùportaitle coursde l'eau,se rapprochèrent
peuà peu du pointoùil
s'étaitréfugié; uned'ellesse dirigeamêmeversl'arrièrede la frégate
quilui servaitd'asile;ce ne fut que grâceau gouvernailqu'ilput,
commeLoïk,échapperauxregardsde ceux qui la montaient.'
Le patronde cecanotayanthéléle gardienduvieuxnavirepor-
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desprisonniers
tugaispoursavoirs'il n'avaiteu aucuneconnaissance
en fuite,enreçut pourréponsela remarquequ'ilavaitété impossible
auxdéserteursderemonterun courantaussifort. Cepatronle reconnutsansdoute,caril rejoignitles autresbarques,quise replièrent sur les pontonset vers le port, oùl'on vit s'éteindresuccessivementleurslumières.
Aprèsquel'obscuritédecettenuitd'orageeut succédéà cesclartés
mouvantesqui enavaientsi longtempssillonnéles ténèbres,le capitaineservalet le jeune mousse attendirentencorelongtemps,dans
la positionpeu commodeoùils se trouvaient, quele sommeilfût
descendudanscetteobscuritéavantdese hasarderà pénétrerdans
la frégate.Quandils supposèrent
le gardienendormide nouveau,ils
Decettepositionélevée,
gagnèrentnonsans peinele couronnement.
leurs regardsinterrogèrenttoutesles partiesdu pont, en fouillèrent
attentivement
lespointsobscursavantd'y descendre.Certainsqu'il
était complétementdésert,ils se dirigèrentversle grandpanneau
pour s'assurerqu'il ne s'élevaitaucunbruit de l'entrepont.Tout y
étaitsilencieux.Ils se glissèrentalorsavecprécautiondansla cale,
oùun tas de vieillescordeset de lambeauxde voilesuséesoffrit
un lit à leur sommeil.Ils s'endormirent
enpaix,s'imaginanttrouver
le lendemainun moyende gagnerla côte. Confiance
facilement
imprudente! vainespoir! Ils furentréveilléspar un bruit confusde
pas et d'armes.Usavaientété découvertspendantleur sommeil.Le
filsdu gardien,étantvenuchercherun morceaudetoileau monceau
sur lequelils reposaient,lesavaitaperçus,et s'étaithâté d'avertir
sonpère de leur présence.Avisen avaitété donnéau commandant
de la Crown,et un bossemanvenaitavecquatre hommesarmés
s'assurerd'eux.
JulesServalretrouvatous ses compagnons
à bordde la Crown
Les deux premiers qui s'offrirentà ses regards furent Jacques
Roussinet le père Bihan.Ils attendaient, étenduschacun sur un
matelasà plat sur le pont,qu'onles transportâtà l'hôpital.
— Eh ! qu'avez-vous
donc,vousautres? dit Julesau pèreJacques; êtes-vousdoncblessés?
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— C'estnous deux,commandant,
qu'avonsattrapél'atoutdela
partie.
— Qu'avez-vous
?
— Vousavezentendule coupdefeu... voilàle pauvrediablequi
a reçu la balledans l'aile.
— Est-ce grave?
— Bourne! oui; il a l'épaulecassée.
— Pauvrepère Bihan! dit Julesen s'approchantdu blesséd'un
air affectueux.
— Ah! ah !ah ! fit celui-cipour touteréponseaux parolessympathiquesquelui adressale jeune officier.
— Voispourtantcommele bon Dieun'abandonnepas le pauvre
à soncamarade
monde,dit JacquesRoussinà titre de consolation
d'infortune; n'aurais-tu pas pu recevoirla prune dans l'épaule
droite,dis?... Il n'y a pas à dire, mon bel ami... tu le pouvais.
Eh bien! c'est dansla gauche; de sortequesi l'on estobligéde te
couperle bras...
— Ah! ah! soupiraBihan.
— Il te restera encore'ta bonne mainpourgagnerta vie. Va,
mon vieux, le bon Dieun'abandonnejamais ceux qui le craignent.
ne fit quegémiravecplus
Bihan,peu touchéde ces consolations,
deforce.
— Et vous,pèreJacques,qu'avez-vous?
— Moi,capitaine?...le chirurgiendit que c'est peu de chose:
un coupd'épéeque m'a portéle grandescogriffe,voussavez?
— As-tudoncrésisté?
— Pas plusque vous...en supposantquevousn'ayezpas résistédu tout. Bourne!j'avaisautre choseà faire... je soutenaisle
camaradequi criait commeun diable,et qui, avecson épauleen
pantenne,menaçaitde fairele plongeon.
— Pourquoialorst'avoirfrappé?
— Ah! pourquoi!... Il parait c'était
que
pourmeretirerde l'eau;
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! Il ne manquaitplus que d'aller
c'est si bête ces ânes d'Anglais
chercheruneécumoireet unefourchette.
— Pauvrediable!
— Ne me plaignezpas, commandant...
bienau contraire,je dois
de Genest,car, voyez-vous,
un fameuxciergeà Notre-Dame
je l'ai
échappébelle.Il paraît qu'un pouce plus haut j'étaisun homme
mort.
Le bosseman,quiétait alléprendre les ordres du commodore,
Il les
vintenleverle lieuteuantet le mousseà cetteconversation.
conduisità un cabanonoù le capitaineBallardet maître Laumel
étaientaux fers, et les y fit mettreeux-mêmes.PierreBallardet
le maîtrecanonnier
avaientété repris dès la nuit même; le premier
à bordd'unbrickdeguerreenarmement,sousla mâture; le second,
à la mer, où il remorquaittoujours sa boîte. Le commodorene
de son
tarda pasà venirleurfairesa visite.L'hypocritecomposition
visagene pouvaitcacher,sousune douceuret unetristessefeintes,
la joie haineusequi débordaitdans ses traits et qui étincelaitdans
ses yeux.
— Ah! messieurs,fit-il avec cet accent de componctionqui
étaitdansseshabitudesun symptômesinistre,je vousen veux de
memettredans la positionoù vousme placezaujourd'hui.Moiqui
ne voulaisavoirpourvousque les égardsaccordésaux gensqu'on
estime,meréduireà la cruellenécessitédevousfaire appliquerun
châtimentcorporel!Vraiment...
— Qu'entendez-vous
par châtimentcorporel,lui dit Jules en
l'interrompant.
J'espère, monsieur, quevousn'oublierezpas que
noussommesdesofficiersfrançais.
— Je ne demanderaispas mieuxque de pouvoirm'en souvenir.
Maisles règlementssont-là: je ne doisvoirsur monpontonquedes
prisonniers,et la peineportéecontrele prisonnierdéserteur est...
cent coupsde corde.C'est ce qui me désespère,car je n'y puis
rien, les ordresde l'amirautésont formels...Voyezce qu'a produit
votreprotestation...Y a-t-on seulementrépondu?...Croyezbien
quej'en souffrele premier.
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— Monsieur
! reprit Julesavecun accentindigné.
Pierre Ballardl'interrompit.
— Ne prolongepas cette scène; ne vois-tupas que cette bête
brute se complaîtà ajouter l'ironieà la férocitédans ses odieuses
— Et s'adressantau commodore
avecindignationet mécomédies.
pris': — Laissezdoncà d'autres ce rôle-là! Votre naturene s'y
élèvepas, Que le tigre royal se donnede cesairs caressants,de
cesgrâcesfélines,passe encore,mais une hyène fétidede votre
espèce,allonsdonc!
— Monsieur! repritRoss décontenancé
par cettebrusqueapostrophe.
— Vouspouvezabusersousvotreresponsabilité,commeofficier
et commehomme,de la forceégaréeen vosmains: faitesce que
vous voudrez,mais n'ajoutezpas à vos châtimentsceluide votre
présence,ou je ne répondspas...
— Je réponds,moi! repartit-ilavec un sourire ameret un regard de défi.
Il faisaitallusionau poids des entraveset des chaînes,qui était
tel que ceuxqui en étaientchargésétaientréduitsà uneimmobilité
absolue; il ne connaissaitpas la forceextraordinairede l'ancien
capitainedu Rôdeur.
— Vousrépondez!...
Un tressaillementd'indignation
doublaen ce momentsa vigueur;
l'effortdanslequelse concentratoute la puissancede son système
nerveuxenlevachaîneset entravesavecun bruiteffroyable.
— Misérable!s'écria-t—il
enjaillissantdeboutdevantle commodoreterrifié.
— Ausecours! au secours!
Sir Daniel,en hurlant cesmots d'une voix d'angoisse,s'était
jeté tremblantet lividederrièrele masterpour s'en faire un rempart. La' figurede ces deux hommesavaitpris une expressionsi
grotesquequeBallards'arrêta,un sourirede pitié et de dégoûtsur
les lèvres.
— Sortez,dit-il.
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Et il s'affaissasous le poidsde ses fers. Le commodoreet le
masterobéirentsansprononceruneparole.
Son épouvante
dissipée,sir DanielRoss, quisentaitdéjàle fond
cruel de son caractèrestimulépar un vif ressentinaturellement
ment contreles deuxchefsde l'évasion,n'en éprouvaqueplus ardentet plusprofondle besoinde se venger.
— Ah! ils me menacent!ils veulentm'effrayer
!... s'exclamat-il dès qu'il eut regagnéle tillac.S'ilscroientéchapperainsià la
peinequeje puis, que je doisleur infliger... ils vont bientôt apprendrequ'ilsse trompent.J'ai le droitdeleur faireinfligerà chacun
centcoupsdecorde,ils vontles recevoir,et non-seulementdevant
detouslesautres
leshommesdu ponton,maisdevantdesdéputations
pontonsde la rade. Leurévasiony a faitassezde bruit pour quele
châtimenty retentisse.Ce seraun exemple.— Se retournantvers
le master: — Vousallez,ajouta-t-il, vous rendre auprèsdetous
les prévenirquela punitiondesdéserteursvaavoir
les commodores,
lieu à midi, et leur dire queje les inviteà y envoyerdes détachements...Maisnon... il vautmieuxquej'écrive... Venez.
Ils se dirigèrentensemblevers sonbureau.
La nouvelledecetteexécutionfutimmédiatement
répanduedans
la Crownpar les gardiens,qui en firentparticulièrement
un texte
contreJulesServal.
deplaisanterie
— Tiens! le faraudd'officier
françaisva doncfaire connaissance
avecla garcette.
— Dieu me damne! le gaillardavait le nez long! je ne m'étonneplusqu'il ait dénoncéla belleauxlords de l'amirauté!
— Eh bien! sa protestationreçoitlà une bonneréponse.
— Onvala lui écriresur la peau, commeles actespublics.
Cesgrossesplaisanteries,et centautres d'un esprit aussiéquivoqueet d'un goût nonmoins suspect, ne firentqu'aigriret surexciterle sentimentde surprise d'abord,puis d'indignation,
que
l'annoncede cetteexécutionavaitexcitéparmiles prisonniers.
Dans la batteriecommesur le tillac,ils formèrentbientôtdes
groupesoù les conversationsles plus animéess'agitèrentà voix
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basse.La pantomimeviolenteet les regardsfarouchesque rencontrèrentpartoutles agentsqui circulèrentparmices réunionsorageusesne leur laissèrentaucundoutesur la nature de ces conversations; ils ne purentcependanten surprendreque quelquesmots
sans valeur.Tous les prisonniersfurent bientôtd'accord.Un plan
de révolteavaitété combinépourle cas où la protestationadressée
au transport-officeresteraitsans succès. Ce plan étaitle seulqui
pût offrirdes chancesde réussite.Les prisonnierss'étaientdivisés
en deux catégories: les jeunes et les gabiers,c'est-à-direceuxà
de
qui leur âge ou les habitudesde leur professionpermettaient
franchirplus aisémentles obstacles,formaientla première;ils
devaient,au signaldonné,s'élancerpar-dessusles clôtures,tomber
sur les fusiliers placésderrière,et les désarmer;l'autre,pendant
ce temps, devaitarracherles armes au piquetde policepourl'exécution,et se défairedes gardiens.Quelquespérilsqu'iloffrît,exécuté avec céléritéet vigueur, ce planétait d'un succèspossible;
celaavaitsuffi; il avaitétéadoptéavecl'unanimitéla plusénergique.
Onn'étaitplus séparé de l'exécutionquepar quelquesinstants,
maiscommeonn'avaitaucunspréparatifsà faire,ce qui eût étéun
inconvénientdans d'autrescirconstancesétait un avantagedans
n'avait pas le tempsde se calmer,ni
celle-ci; car l'enthousiasme
la résolutionceluide se refroidir.La bordéede prisonniersalors
sur le pont s'était déjàforméeen deux divisions,pendantqueles
gardiensfaisaientles dispositionsdu suppliceavec plusd'appareil
qu'à l'ordinaire.Cette circonstance,peu remarquéed'abord,le fut
davantagequandon eut aperçu,vers onzeheureset demie,descanots se détachersuccessivementde tous les pontonset déposer
leurscontigentsde spectateursà bord de la Crown.Il étaitévident
était de donnerplus de solennitéau
que l'intentiondu commodore
supplice.Cette complicationsoulevaitun dangerimprévu: c'était
un plus grandnombred'ennemisqu'onallaitavoiràcombattre.
Une considérationfaisait, il est vrai, disparaîtreen partiele
danger;ces spectateursétaientla plupartsansarmes.Chacunn'en
persistapas moinsdans la résolutionarrêtée.A midi, un coupde
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du pavillonde punitionau mâtereaude la
canonet le déploiement
Crownannoncèrentquel'heure de l'exécutionétait venue.Les
passavantsse couvrirentaussitôtd'étrangers.La garnisonprit les
se rangeaprès des
armes,et, aprèslesavoirchargéespubliquement,
clôtures.
La secondebordéedes prisonniersfut appeléesur le pont, où
restala première.Tousceshommes"
des disprirentspontanément
positionsqui,pourun oeilintelligent,eussentprésentéun ensemble
stratégique.
Cesdeux compagniesde jeunesmarinsplacéesaux extrémités,
celle masseplus nombreuseforméede matelotsd'un âge mûr,
présentaientun aspectsymétriqueet militairequi ne pouvaitmanifestementprovenirduhasard.
Unbruit de tamboursse fit entendre,le commodore
parut, en
grand uniforme,à l'espècede tribune qu'il s'était fait construire
sur l'arrière.Une des clôturess'ouvrit,et les quatreprisonniers
entrèrentau milieud'un nombreuxpiquet de fusiliers.Ils furent
placésprès du lieu préparépourl'exécution.
Le gardiendonnaaussitôtlectured'un ordreoù, aprèsavoirexde l'évasion,le commoposéle faitet les principalescirconstances
dorefaisaitaux prisonniers
l'applicationde la peine réglementaire,
ordonnant
qu'illeurfût appliquéchacuncentcoupsdecorde.
A ces mots,un long murmure,murmuremenaçant,murmure
sinistre,s'élevadetoutesles partiesdu tillac. Un des prisonniers,
matelotd'unetaille élevée,qui s'étaitapprochédu capitaineBallard
et avaitéchangéquelquesmots aveclui, fit signede la mainaux
diversgroupes,et les murmuress'éteignirent.Un momentd'indécisionsemblasuivrecettelecture.
— Eh bien! s'écriale commodore,
ne prolongezpas cesinstants
pénibles...commencez.
Le gardiens'avançaalors versles condamnés.
— Un mot, dit Ballard,s'avançanthorsdu groupeet s'adressant
à l'assistance.Messieurs,dit-il,noussommesici deux officiersde
la marinefrançaise;le châtimentqu'onveut nousinfligerest une
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telleviolationdesusagesdes peuplescivilisés,un tel outrageà notre
pays, que nousne pouvonsnous bornerà une simpleprotestation.
A la violencenous opposeronsla force. Si l'on nous frappe, onne
frapperaque noscadavres.— Setournantalorsversle gardien: —
Maintenant,faites ! Mais, je vous avertis,poursuivit-ilen saisissant la mainque l'agent avaitétenduevers lui, que le premierqui
me touche,je lui brise la tête, aussivrai queje te brise la main.
Le gardienpoussaun cri déchirant.Sa main broyéeet sanglante
venaitde frappersa cuisse.
— Ah! c'est ainsi! s'écriale masteren sortant du milieud'une
dizained'agents,un longpistoletdoubleà la main: nousallonsavoir
raison de monsieur... — dit-ilen jetant un regard à sir Daniel
Ross, et, s'adressantà seshommes: —Si ce n'estpas assezd'un,
jetez-voustoussur lui !
La hordedesgardiensquil'entouraientse ruèrentsur le prisonnier. Deuxtombèrentassommésà ses pieds. Un troisième,frappé
d'un coupde poingdansla poitrine,alla roulerà quelquespas, en
vomissantle sangà pleinebouche.Les autres s'arrêtèrenteffrayés.
— C'est un Françaisqui vous épouvante! s'écriale masterrassuré par le pistoletà coup doubledontil était armé.Je vaisbien
eu avoirraison,moi.
Les prisonniersrépondirentpar un long cri à ces paroles,mais,
à l'instantmêmela porte dela clôtures'ouvritet le major O'Garden
entrasur le pont.
— Messieurs,dit-ilà hautevoixau master et aux gardiens,cette
exécutionn'aurapas lieu.
Le brusque mouvementqui avait éclaté parmi les prisonniers
s'arrêta. Les passavantsapplaudirent.
Huit centspoitrinesoppresséesrespirèrentavecbonheur.
— Comment!comment!s'écria le commodoredontle visage
prit desteintesapoplectiques.
— Pardon, commodore;commele pavillonde justice étaitdéployé,j'ai penséqu'ilétait urgentde venird'aborddonnerce contreordre.
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— Mais,major,j'ai donnél'ordre,moi, et les règlements...
— Voici,— dit-ilen lui remettantun large pli. S'adressant
alorsaux prisonniers: — Je dois vous annoncer,leur dit-il, que
a été accueillie.L'amirautébritannique,à laquelle
votreprotestation
le transport-officeavaitcru devoirla déférer,a décidéque lespunitionscorporelles
ayantdonnélieusurles pontonsà degravesabus,
à l'avenirqu'avecl'autorisationdu transportil n'en seraitappliqué
office.Les peines ordinairesdesinfractionset délitscommissur
serontle retrait de tous privilègeset la mise
les vaisseaux-prisons
aux fers. Tâchez,ajouta-t-ild'unton âpre et cassant,de ne pas les
encourir.
Et il se retiraavecsa raideurhabituelle.

VIII
LE CARTELD'ÉCHANGE
Ce dénoûment,qui venaitbriser d'une manièresi imprévue,
dansles mainset presquesur les lèvresdesir DanielRoss, la coupe
oùil avait distilléavecle raffinementd'uneimaginationde geôlier
tousles ressentimentsde son âme vindicative,fut pour lui, on se
l'imaginebien,un froissementtrop vif et trop profond pourqu'il
dansles pouvoirsqu'il conrenonçâtà y chercherunecompensation
servaitcommechefde prisond'État. Maisil n'avait pas été seulementatteintdans ses sentimentshaineux,il l'avaitencoreété dans
les susceptibilités
de sa charge.Il songead'abordà sauversa considérationpersonnelledansla dignitédu commandement.
Refoulant
la violenceet l'amertumede ses premièresimpressions,il reprit le
sourireet la bonhomieaffectéede son expressionhabituelle.Il se
dirigeaversle major,pour lui exprimer,en présencedes détachementsenvoyéssur son invitationpar les commandants
desautres
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pontons,la joie qu'il éprouvaitdela décisionprise parl'amirauté,
et sa reconnaissancepour l'empressementqu'il avaitmis à la lui
transmettre.
Retiréchezlui, et la foule écoulée,il rejeta le masquede cette
contrainteétouffante,et put donnerunlibrecoursà son irritation.
Onne lui avaitenlevéqu'à demisa vengeance
; on la lui avait
brisée, maisil pouvaitla reconstitueren en recueillantles débris.
Sansdouteles coupsdontil frapperaitses ennemisn'auraientpasle
retentissement
de celuiqu'il leur avaitpréparé,maisau lieu d'unil
leur en porteraitdix, il leur en porteraitmille.Il commença
à l'instant même.
Les prisonniersqui avaientabusédes privilégesqui leur avaient
été accordéspar l'administrationpouvaienten être privéspar le
du ponton;il révoquatoutesles concessions,
commandant
toutesles
faveurs que PierreBallardet Jules Serval avaientobtenuesdu
transport-office.
Les tentativesd'évasionpouvaientêtre puniesdes fers; il prod'avennonçacontreles deuxofficierset contreleurs compagnons
ture un moisde cettepeine.Il chargeale masterMicheldela leur
fairesubirdansles cachotsdu ponton,et deles y plongerdèsl'instantmême.
Nousnousservonsà desseinde cetteexpression
plonger, malgré
le ridiculequi s'attacheà ces motsd'unevulgaritéambitieuse,que
de mots-rengaines,
la critiqueflétritavecjusticedela qualification
elleest d'unevéritélittérale.Onse
parceque,dansla circonstance,
uneidéede ce qu'étaientces puitsinfectspratiferaitdifficilement
extrêmesdes carènes,toujours
qués jusque dansles profondeurs
où grouillentles larvesles
baignésd'une eau noireet décomposée
plus immondes.Cestrous d'angoissesoù l'air étaitun poison,et
d'oùl'on retiraitles prisonniersles plus vigoureux,aprèsun mois
deséjour,quandonles enretiraitvivants,dansun tel état d'épuisementqueleursamisles reconnaissaient
à peine,échappentà toute
description
possible.
Unfait pourtanten peut révélerl'horreur: leur séjour étaitun
148
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châtimentredoutéà l'égaldesplus cruelssévicespar les hommes
habituésà la vie atrophiantedes pontons.
Pierre Ballardet Jules Serval en sortirentbrisés et défaits,
commetous ceuxquiensubissaientl'épreuvecruelle,mais plus résolusquejamaisà toutbraverpour échapperau despotismedeces
odieusesprisons.Cetterésolutionleur fit accueillirsans regretla
déclaration
quela faveurdela demi-prisonleur étaitenlevée,qu'ils
rentraientdansles conditions
généralesdel'habitationcommune.
Uneviveimpressionde bonheurattendaitcependantJules Serval
dansle cerclede tortureset d'angoissesque la captivitédu ponton
semblaitresserrerplusétroitementautour delui.
Il la dut à unevisitede sir John O'Garden,et à une conversationdequelquesinstantsqu'ilseurenten se promenantsur la partie
du pontréservéeaux prisonniers.Le dignemajor, dontles formes
bourruesétaientla ganguequienveloppe
le diamant,lui appritque
lui, le prisonnierperdudans cettefoulede malheureux,il étaitune
des causes,sinonla causemême,d'un oragequi avaittraverséla
viedu commodore
et qui en avaitlaissé depuisle cielvoiléet l'atmosphèreglaciale.
MissMariede Kernouville,
commes'obstinaità l'appelerl'officier
irlandais,ayantété informéedela tentatived'évasiondesdeuxoffiet des sévéritésque cesactes si naturels
ciers, ses compatriotes,
sur eux, avait eu la penséed'interveniren leur faveur
appelaient
auprèsde sontuteur.
Quelquecirconstanceimprévueétait-ellevenuecontre-balancer
l'effetde cette démarche?La haine et la vengeanceavaient-elles
plus de puissanceet plus d'actionsur le coeurde DanielRossque
l'attraitde l'intérêtet lesséductions
del'amour?C'étaitlà unequestionquel'on eût pu se faireen voyantle froidaccueilquereçut de
lui cettesollicitudegénéreuse,cettetouchantesupplique.
Toujoursest-il que cette noble démarcheresta stérile, et que
MIlede Kernouville
se retira si profondément
blessée,que ses rapde caractère.On
portsavecle commodore
changèrentsoudainement
pouvaitcroireque cetteépreuveavaitété pour elle une révélation
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quilui avaitmontrécethommesousun aspectnouveau,aux lueurs
d'un jour sinistre.
Sir Johnfit plus, il ménageaà JulesServall'occasionde revoirla
sinonpar des
jeune Bretonneet delui révélersa reconnaissance,
paroles, du moinspar unede ces projectionsdel'âme que contient
parfoisun regardou un salut. Ce fut pour le nobleprisonnierun
dans la nuit de cette viedes entrerayon de soleils'épanouissant
pontsfétidesoù l'attendaient,ainsique son ami, toutesles misères
dela captivitécommune.
Cettemesure de sévéritéavaitpour les deux officiersde préIls échappaient
cieusescompensations.
spépar là à la surveillance
cialequieût pesésur eux et sur leurs cabines.Ils retrouveraient
plus delibertéd'actiondansla confusionde la vie générale.
et en travaux
Hélas! l'automneet l'hiver,passésen combinaisons
qui semblaientdevoir échapperà toute vigilance,se dénouèrent
pourtantdeuxfoisen déceptionsd'autantplus désespérantesquele
succèsapparaissaitplus immédiatet dans des conditionsplus heureuses. Deux fois les horriblescachotsde la Crown ajoutèrent
leurs supplicesaux tortures moralesd'un tel insuccès.C'étaità
croireà la fatalitéou à la trahison.
Cette dernièreidée s'était déjàglissée danstous les espritset
avaitjeté entre les deux officierset les quatre marinsqu'ils employaient,ou plutôtentre les trois, — car pouvait-onsoupçonner
Loïk? — une contrainteet une méfiancequiavaientmanifestement
refroidileursrapportsdèsavantle dernierrevers; la mêmedéfiance
s'étaitéveilléeentreles trois matelots,et detoutesparts on s'était
observé,ons'était épié.
Devantcettevigilance,Bihanétait devenud'une telle circonspection que sa conduiten'avaitdonné prise à aucun soupçon.Là ne
s'étaitpas arrêtéel'adressedel'ancienfraudeur; ce n'était pas assez
d'avoirécartédelui la défiance; il voulutla fixeren lui donnantun
objet.II avaitpenséqu'ellepouvaitse reportersur lui tant qu'elle
restaitflottante: ce dangerlui avaitparu d'autantplus redoutable,
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qu'entremaître Laumel,le pèreJacqueset lui, le doutene pouvait
le plus suspect.
être longni sérieux; il étaitmanifestement
Il songeaà faireporterles soupçonssurl'enfant,dontils s'étaient
naturellement
éloignés,nonon l'accusantlui-même,car il sentait
quel'accusationpartantde sa boucheperdraitde sa forceet pourrait parfoisrejaillircontrelui, maistantôten criant contrela légèreté, contrel'étourderie,le bavardagedes enfants,tantôten signalant à JacquesRoussinou à Laumelquelquedémarcheimprudente
ouindiscrètede Loïk.Et toujoursle misérablele faisait avecune
touhabiletéd'autantplus dangereusequela haine y disparaissait
jours sousla bonhomie.
Unjour, par exemple,se rendantavecmaîtreLaumelsurle pont
la Crown,et aperçevantle jeune moussecausantavecun des
gardiens,ce qui arrivaità la plupartdesprisonniers:
— Encore! encore! murmurait-ild'un air d'impatientecontrariété.
— Eh bien! encore,quoi?
— Rien!maisje n'aimepas ça:
— Tu n'aimespas ça ! tu n'aimespas ça ! maisqu'est-cequetu
n'aimespas, animal?quoi!...
— C'est ce petit Loïk; je ne dis pas qu'il fasse du mal... mais
je n'aimepas à le voircommecela toujourscausantavecles gardiens.
— Pauvreenfant!
— C'estce queje disaisavantqu'il nefûtdansla fosseauxlions
au père Jacques.Biensûr que le pauvrepetitgars est bienincapable...maisenfinon le fait causer...uneimprudenceest bientôt
lâchée...une,bêtiseestbientôtdite...
— Aufait!
— Le voilà qui joue aveceux maintenant...Tenez, maître
Laumel...c'est un bon petitgarçon...maisces familiaritésne me
vontpas...
— Tu as raison,au fait, repartitenfinl'autre ébranlé.
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— Est-ce que nous allons,nous, causeravec toutecetteargousinerie-là?
— C'est vrai, cemoussaillon-là
pourraitbiencourirunemauvaise
bordée.
— Ah! maîtreLaumel,vousalleztrop loin.
— Je vais où je vais, quoi! maisje dis,moi, tonnerrede Brest!
que nous sommespayéspour veillerau grain.
C'étaitainsiqu'aprèsavoirfomentéla défiance,seméles soupçons,
c'étaitlui qui semblaitprendrela défensedu jeune moussecontre
les autres, amenésà se faireses accusateurs.Cettehabile tactique
produisitde tels fruits, quemaîtreLaumelenarrivabientôtà traiter
le jeune mousseavecle méprisle plusbrutal.
Les deuxofficierset le pèreJacquesayant finileur moisde fers,
ce fut sur ce dernierque Bihanréunit les effortsde sa venimeuse
propagande.
Tantd'insuccèsn'avaientpasencoredissipéles espérancesdePierre
Ballardni cellesdu lieutenantServal. Leur esprit se mit à la recherchedequelquenouvellecombinaison
quileur offrîtdesmoyensde
dévoyerla surveillance
qui pesaitsurtous leursactes; maisun point
préalableétait de savoirà quois'en tenir sur les défiancesdontla
découverteconstantedoleurs projetsd'évasionau momentmêmede
la réussiteavaittraverséleur pensée.
Devaient-ilss'en prendreuniquementà leur mauvaisefortune?
Devait-ilse trouverun traître parmi ceuxqu'ils avaientassociésà
leurs espoirs de liberté? Le seul moyenqu'ils eussent d'obtenir
quelquelumièreétait de soumettresecrètementà une surveillance
rigoureuseet constanteceux de leurs hommessur qui pouvaient
planerles soupçons.
Jules Servalse chargeade suivretoutesles démarchesde maître
Laumel; PierreBallarddut épieravecla mêmevigilancela conduite
du père Bihan.
Quant à Jacques Roussin, la preuve de sa fidélitéétait écrite
dans ses traits décharnéset sur son"frontlivide.L'administration
n'eût pas soumisle dévouementde ses espionsaux effetsdestruc-
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leursdela captivité,dontle dignehommeavaitsupportési patiemmentles torturesaveceux.
— Si nousle chargions,dit PierreBallardà JulesServal,desurveillerun peuLoïk.
— Cetenfant!capitaine...j'en réponds.
— Qui de nous,au fond,ne répondraitpas de la loyauté des
deuxhommesdont nousallons contrôlerles actes?...Nousavons
cependantsenti la nécessité,dans l'étrange concoursde fatalités
de leurshabitudes
quinous poursuit,de nousassurerpositivement
et de leursrapports.La questionest trop gravepourquenous né
gligionsun moyenquelconque
dela résoudre.
— Celui-làme paraîtbieninutile; mais,dès,quevousy tenez,je
ne m'y opposepas. Soitdonc!
JacquesRoussinfut doncadmisen tiersdanscette enquête.
Pendantqu'ils'occupaitde ces recherches,une circonstanceimprévuevintouvrirunenouvelleperspectiveà leursvoeux; cene fut
plus à traversles fiévreusespéripétiesqu'ilsavaientdéjàtraversées
et qu'attendaient
denouvellessuccessionsde difficultéset de périls
que leur apparut la délivrance;ce fut dansun horizonlibre, dans
un lointainnuageux,mais calme et ouvert.Voici quellefut cette
circonstance
:
De nombreuxcartelsd'échangeavaientété expédiésen Angleterre, soit des portsde France,soitde ses colonies,soitmêmepar
descroiseurset descorsaires.L'amirauté britanniquedevaity répondre en rendantla libertéà un nombreégal de prisonniersde
guerrefrançais.
Nous avonsdéjà dit quelle était sa politiquedans ces sortes
à l'immobilité
étaitcondamnée
d'échange.Notremarinelanguissante
deses bassinset deses rades; ce n'étaientpas les largesblessures
qu'elleavaitreçuessur les champsde batailled'Aboukiret de Trafalgarqui l'avaientle plusépuiséedansce longduelqu'ellesoutenait contre les flottes britanniquesdepuis1792 ; c'étaient ces
courseset ces croisièressur des merschargéesd'escadresennemies,
9.
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où nos bâtimentsisolés avaient tous fini par succomber,qui
l'avaientbienplus réellementaffaiblie.
unepartieimportantedeson personElle avaitvu non-seulement
nel, mais encoretout celui qui formaitdans nos portsles sources
sur les ponvivesoù elleallait se recruter,passer successivement
avaitun intérêttropcapitalà
tons anglais.Or, la Grande-Bretagne
maintenirnotremarinedanscetteimpuissance
pour restituerà ses
vaisseaux,par la voiedes échanges,les intrépidesmarins qu'elle
tenaitrenfermésdans ses pontons,et transfuserainsidanslesveines
dece grandcorpslanguissantun sanggénéreuxqui lui eût rendu
la vigueuret la vie.
deshommesqu'elle
C'étaitcetintérêtquiprésidaità la désignation
rendaità leur patrie.
les
Deuxcatégorieslui fournissaient
lesélémentsde ses échanges:
militairesprovenantde nos garnisonscoloniales,et les marinsque
l'épuisementde leur santé rendait incapablesd'entrerdans l'armementdenosflottes.Or, il se trouvaità bordde la Crownun
assezgrand nombrede soldatsfaits prisonniersà la Guadeloupe.
Ordrefut transmisau commodore
Rossde les remettreau transport-office,chargédeles dirigerpar détachementssur Plymouth,
oùils devaients'embarquersuccessivement
sur les licences.
Le bruitde cet ordren'eut pasplustôt circulésur le ponton,que
Pierre Ballardet Jules Serval eurent combinéun nouveauplan
d'évasionavec l'exécutionde ces mesures.Commetoutesles tentatives de cette nature, l'entrepriseétait hasardeuse.On pouvait
trouverdesdifficultés
à déterminersix de cesmilitairesà céderleur
tour de liberté; maiscomme,aprèstout, ils étaientsûrsdel'obtenir
à
plustard, l'Angleterreayantintérêt à les échangerde préférence
des marins, quelquespièces d'or de plus devaientaplanir les
obstacles.
Le pointembarrassantn'était doncpas là : le dangerétait tout
dansl'oeil inquietde l'administration,dont il fallaitsurprendrela
pénétrationet la vigilance.C'étaitlà quemilledifficultés
laissaient
flotterles chances,que mille accidentsimpossiblesà prévoirpou-
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vaientdéjouerles plans les mieux calculéset les précautionsles
mieuxprises.
dequelques-unsdes
Le premiersoinfut de sonderlesdispositions
soldatsqui devaientfairepartiedu premier détachement.Jules se
chargeade cesouvertures.
fut loinde présenterles facilitéssur lesquelleson
La négociation
avaitcompté;les premiersmotsfirent pressentirpresquetoujours
un refussi absolu,quetoute insistanceeût été aussi inutile que
; les deux seuls soldatsqui agréèrentla proposition
dangereuse
mirentà cettesubstitutionde personnesdesconditionssi onéreuses
qu'ellesépuisaientpresqueles ressourcespécuniaires des deux
officiers.
L'opiniondePierre Ballardfut que, puisqu'onne pouvaittrouver
quedeuxde ceshommesdisposésà céderleur tour, on devaitrefuser plutôtque d'abandonnerceuxquel'on avaitassociésà ces espoirset à ces projets dedélivrance.L'enquêtefaitepar les deux
officiersavait resserréles liensqui les attachaientà leurs compagnonsendétruisantdansleur espritjusqu'àl'ombred'unedéfiance.
Toutela politiquedu rusé gargotiercancalaisavait mêmeéchoué
contrela loyalebonhomiedu père Roussin,quiavaitdéclaréla conduitedu jeuneLoïkpuredetout soupçon.
La négociation
fut doncrompue. Ce ne fut que sur l'énergique
insistancedu pèreJacqueset demaîtreLaumel,qui eurentconnaissancede ces pourparlerset deleur solution,quel'arrangementfut
repris, conclu,et quele départ des deuxofficiersfut arrêté. Il fut
convenuqu'aussitôt arrivés en France, ils feraient parveniraux
quatremarins,quine pouvaientpartiraveceux, l'argent nécessaire
dans un desdétachements
ulpoursolderune pareillenégociation
térieurs.
Cespoints arrêtés,les conditionsde l'échangestipuléeset le
tous
prixpayéen partie, les deuxofficiersde marinecombinèrent
les changements
quipouvaientles improvisersoldats, et s'ingénièrent à revêtirtoutesles apparencesquipouvaientassurerle succès
de leur nouveaurôle.
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Les soldats qu'ils remplaçaient,provenant des régiments de
l'arméede Moreau envoyésdansles Indes occidentales,étaientde
vrais typesde l'arméerépublicaine,avec une teintede créoledont
les avaient bronzésles rayons verticaux du soleil des tropiques;
c'étaientces longueset épaissesmoustacheset ces largesfavorisqui
donnaientun air si formidablementguerrier à ces faroucheset
noblesfigures.
Ce luxe de villositéétaittrop favorableà leur déguisementpour
sur sa richesse.Grâceà la puissanceinvenqu'ils économisassent
tivede l'imaginationdes prisonniers,leurslèvressupérieureset les
partiespostérieuresde leurs joues n'eurentbientôtplus rien à envier aux figuresles plus barbues et les plusrébarbativesdeleurs
nouveauxcompagnons,
avecle teint desquelsune infusionde tabac
mit leurs traits en harmoniecomplète.
Leslambeauxd'unhabitd'uniformedontla couleurbleue,dévorée
altéréepar l'usure, s'était dégradée
par le soleilet considérablement
dansdes teintesdouteuses,complétaientcet accoutrementdontle
chicmilitairelouchait à la foisau guerrieret au grotesque.
La métamorphoseétait parfaite; aussi l'instantde l'embarquement arrivé,les deux pseudo-grenadiers
se glissèrent-ilshardiment
dansles rangs de leurs compagnonsd'armes,PierreBallardd'un
air d'apathiqueinsouciance,Jules Servalau contraireaffectantles
airs dégagésd'un coq de régimentet fredonnantun vieuxrefrainde
corpsde garde.
C'étaitle momentdécisif. Si le regard des surveillantsglissait
sur cet extérieur hybride,si leur embarcationdébordaitsansqu'ils
fussent reconnus, ils étaient sauvés, car leurs mesuresétaient
prises avecuneprévoyancequi semblaitdevoir déjouertoute autre
éventualité.
Sous prétexted'indisposition,
ils avaientobtenul'autorisationde
conserverleurshamacsdansla batterie,et les deuxvétérans,munis
de vivreset de liquidepourtout le jour, s'y étaientglissésà leur
place.Eux emportaientdansleurssacs deuxhabillements
complets
de gentleman,qu'ils devaientrevêtirau lieude la premièrecouchée
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du détachement
pourbrûlerla politesseà leurescorte,dontla surveillance
ne devaitpas être très-active.
Ils avaientcependantprévula possibilitéquele lieu deleur dépôt
fût fermé,et, danscettepensée, ils avaientégalementcachédans
leurssacsles instrumentsnécessairespour échapperà cetteclôture : scie,gougeset burins.Libres,ils prenaientplacedans quelquevoiturepubliqueetgagnaientPlymouth,oùla policeanglaisene
pourraitsupposerqu'ilsse fussent rendus, et la licencequi devait
recevoirles militaireslibérésles emportait,déserteurset cachés,
versla France.
et de
Lemomentcapitalétaitdoncceluide leur embarquement
leur départ.
Toutallad'abordpourle mieux; leur ennemile plusredoutable,
le master,se trouvaitsur l'arrière,où il semblaitoccupéà donner
desinstructionsà deuxgardiens; maisle transbordementdes paquetset l'appeldes hommesétaientà peineachevésqu'il accourait
avec ses deux acolytes.Jules Serval,qui l'observaitdu coin de
l'oeil,se hâtade franchirles bastingagesdu pontonet de descendre
dansla chaloupe.Loïk,qui, pour détournerl'attention,s'étaitmisà
sauterà la cordesur l'arrière,en faisantdoublepasse,triplepasse
et moulinets,vit le dangerqu'allaientcourirles deux officiersses
patrons; l'idéelui vint de favoriserleur départpar une diversion.
Jetantdecôtésa corde:
— Master!master! s'écria-t-il.
Le masters'arrêta,ainsi queles deuxgardiens.
— Un mot, s'il vousplaît... et à vous aussi, messieurs,sans
vouscommander.
— Eh bien! queveux-tu? réponditle gardienen chefen faisant
quelquespas vers le jeune mousse, qui s'avançaitlui-mêmeen
roulantdansses mainsson bonnetde laine bleued'unair embarrassé.
— C'est que, master, le commandantServal,qui est couché,
maladed'un grosrhume...
— D'abord,reprit vivementle master,apprendsqu'il
n'y a ici
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de commandantque l'honorablesir DanielRoss. Maintenant,
que
veux-tupourton lieutenantServalet son rhume?...
— Je voudraistant seulementvous demandersi vous pourriez
envoyerun de cesmessieurslui chercherune bouteillede rhum?
— Unebouteillede rhum?... et pourquoifaire?
— Il y a maîtreLaumelqui dit commeça qu'en faisantbrûler
unebouteillederhum avecdu poivre,de la moutardeet un quarteronde tabac, que ça faitun jus qu'iln'y a rien de meilleurpour
les rhumes.
— Et maîtreLaumelest le chimistequisoigneton lieutenant?
— Pas précisément,master; mais en supposant...
— En supposant! en supposant!... voilà,Dieume damne!qu'avectes suppositions
les chaloupespoussentau large sans quej'aie
pu examinermesprisonniers! Va te promener,vermine,avecta
médecinequi feraitrendrel'âmeau diable!
Et en prononçantcettedernièrephrase,il se dirigeaversla partie
du vaisseaud'oùvenaientde s'éloignerles deuxembarcations.
— Dansce cas, murmuraLoïk,puisses-tuseulementen avoir
unebidonnéedansl'estomac.
— Avez-vousdu moinsexaminéavec soin les prisonniersembarqués? ditMichelà un gardien.
— Avecle plus grand soin,master.On a fait l'appel,tousles
trente-quatreont répondu; voicila liste.
Le master,monté sur les passavants,les comptalui-mêmeà la
lunette.
— C'est cela,fit-il en redescendant
sur le pont.
Il fut en ce momentappeléchezle commodore.
Pendantquecet
incidentavaitlieu versl'arrièrede la Crown,une autre scènequi
s'y rattachaitétroitementse passaitsur l'avantentreJacquesRoussin et le pèreBihan.
Ces deux marins, dès l'arrivée du détachementdes militaires,
s'étaient éloignésdulieu de l'embarquement
pourne pas y attirer
unesurveillance
trop vive.
— Les voilàdonc qui s'embarquent,fit l'ancienfraudeur! Eh
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bien! ma damnation!...il faut parlerfranc, ça me soulage,car,
- aussivraiquela marede Saint-Coulman
est pleinede trésors, s'il
était arrivéun malheur, rien n'aurait pu m'empêcherde m'en
prendreà ce pauvrepetit Loïk,qui est bieninnocentpourtant.
— Alors,bourne! pourquoit'en serais-tupris à lui ?
— Pourquoiaussi,depuistroisjours, est-iltoujoursfourréavec
les gardiens?
— Je n'ai pas vu cela,moi.
— Tenez,tout de suiteencore.
Bihan,qui dansce momentne cherchaità exploiteravecperfidie
quela présencede l'enfantsur un pointdu tillacoù se trouvaient
réunistrois agentsdela policedu ponton,étaitloinde s'attendreà
l'étrange concoursque les circonstancesallaientapporter à ses
odieusesinsinuations.
— Queveux-tu! il s'amuse.
Cefut en cetinstantqueLoïk,jetant de côté sa corde,appelale
masteret les deuxsurveillantsquil'accompagnaient.
— Tiens,reprit le pèreJacquesen tressaillant,au fait, queleur
veut-il?
— C'est ce queje me demandechaquefois queje le voisleur
parlercommeça : queleur veut-il?Cen'est pas queje l'accuse...
ne l'ai-jepas connuenfant?...Je le voisencorerépondrela messe
à notrebon recteur... et, ma damnation! ce seraitpour moi une
grandedouleurdele voirtournerà mal.
— Tiens! ça mechiffonne...Que leur conte-t-ilsi longtemps?
Bourne! je veuxenavoirle coeurnet.
— Gardez-vous-en
bien, père Jacques...çale mettraiten défiance...et en supposantqu'ily ait quelquechoseà découvrir...ce
quebiensûr je ne croispas... nous avonstrop d'intérêtà le connaître... pourne pas nous en assureravant dele mettre sur ses
gardes...Ah! les voilàqui se quittent...
— Ce petittonnerre-làm'aurait-iltrompé?
— Madamnation! vous prenezçatrop au gros... Maisquefaitle
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master?... Loïkluiaurait-ildoncparlé des embarcations...quele
voilà qu'il les regarde à la lunette?... Oh! non... quelleidée!
— Tout cela, père Bihan,ça devientbournementsuspect.
— Non, père Jacques... il n'y a encorelà rien qui ne puisse
s'expliquer...Ah! s'il arrivaitmalheur, ce serait bien différent!
Quoiquepays, ce ne seraitpas moi, ma damnation! qui prendrais
sa défense...Maisce n'est plus à craindre.
— C'est toujoursà craindre.Bateau qui court peut toujours
sombrer.
— Ah! voilà le grand flandrinqui se rend sansdoutechezle
commodore.
Pendantcetemps,les deuxchaloupes,légèrementpenchéessous
la brise, s'avançaientrapidementversle port. Lamatinéeétaitcelle
del'une desbellesjournéesde printempsquimontrentla naturedes
plagesdu nord dansleurlumièrela plusfavorableet leur aspectle
plus harmonieux.Unebrumeargentée,quele soleilavait éclaircie
en gazediaphane,effaçaitce que ses lignesavaientde trop âpre,
adoucissaitce que ses tonsavaientde trop heurté. La mer, sous
un joli frais soufflantde l'ouest, s'agitaiten petites lamesquiclafatipotaientcontreles embarcations,et dontles millemouvements
guaientl'oeil.PierreBallardet Jules Serval,respirantavecbonheur
ce grand air, cet air libre, sentaients'évanouirleurs dernières
craintesà chaqueélandes embarcations
versle rivage.
Unecrainte vint traverserleur joie : un canots'était détachéde
la Crownet nageaitavec'ardeur dansleur sillage. Les deux prisonniers,en apercevantcettebarquelégèreque leseffortssimultanés
de huit rameursfaisaientvolersur leur trace, éprouvèrentun douloureuxserrementde coeur; ils se regardèrenten pâlissant,eux
dontl'aspectde la mort n'avaitjamaisfaitchangerle visage.
Ils éprouvèrentun soulagementprofondlorsquele rapidecanot,
aprèsavoir atteint leurs eaux, les dépassasans les inquiéter.S'il
continuaitainsisa course,il n'était doncpas lancé à leurpoursuite.
Cettealarmed'un momentne leur fit que sentirplusprofondémen
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le bonheurde leur délivrance.Leur espoirn'en
en s'évanouissant
prit queplus d'ardeuret de sécurité.
Lesdeuxchaloupesentrèrentdansle port, touchèrentun escalierdumôle;un pas encore,et les deuxprisonnierssontlibres.
Insensiblesà l'agitationqui suivit sur les deuxembarcations
du quai,JulesServalet Pierre Ballardse hâtèrent
l'accostement
d'enfranchirlesdegrésdegranit. Maisquellene fut pasleurdéceptionen atteignantl'esplanadedela jetée! Le commodoreétaitlà,
attentif,les yeuxcaressantset leslèvressouriantes,commechaque
foisquesa penséese berçaitdans quelqueespérancesinistre.
Il étaitvenujoindre le major O'Garden,chargé deremettrele
de prisonniers
aux membresdu transport-office,et,
détachement
nevoulantpoints'en rapporterexclusivement
à lui pour l'arrestationdesdeuxdéserteurs,il avaitlaisséle dignehommefairepréparer
danslesbureaux les piècesadministratives
de sa mission,et était
venuguetterlui-mêmesesvictimes.
Il n'eut pasplutôtreconnuBallardet Serval, moinspeut-êtreà
leurtaille et à leur démarchequ'aumouvementde surprisequ'ils
ne purentmaîtriserà sa vue, que, s'avançantverseuxen laissant
s'épanouirsonsourire:
— Vousnem'attendiez
pas ici, mes gentlemen?dit-ilenprenant
JulesServalpar une moustachequi lui resta dans la main.Ah!
ah! ah! fit-ilen montrantau masteret à un autre gardienplacés
derrièrelui la touffede poilspostichesqu'il tenaitdansses doigts...
very welll... ah! ah! ah!... — Et s'adressantde nouveauaux
deuxofficiers,dontla patienceétait pousséeà boutpar cettescène
: — N'est-ilpas vrai,messieurs,que l'on n'a pas encore
grotesque
échappéà ma surveillance
quandonest parvenuà tromperles regardsdemesemployés?
La crainte de compromettrepar une scènede violenceet leur
propredignité et la libertédes soldatsrestés à leur placedansle
pontondonnaaux ancienscapitainesde la Dorade et du Rôdeur
la forcede conserverleur sang-froidsous la brutalitéde cesviolencesmorales.
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Le major O'Garden,prévenude la scènequi avaitsuivile débarquement,se renditen hâtedevantle commissairedu dépôt,le comdevantlequel, d'aprèsles règlements,devaient
modore Woodreff,
être conduitsles prisonniers.
Ils y arrivèrent sous l'escorted'uneescouadede gardienscommandéspar le master. Sir DanielRoss était retenupourquelques
instantsseulementdansun bureau voisin.Le majorsongeaà profiter de cetteabsencemomentanéepour faire statuer par le commissairesur le sort desdeuxprisonniers.
— Voici,commodore,lui dit-il, deux marinsqui ont trouvé
Je
moyende se substituerà deux des soldatsdu détachement...
vous proposeraisde les renvoyerà bord de la Crown avecun
ordre de punitionsévère,si ce n'étaientdessujetsdontnous sommes
trop heureuxdenous débarrasser.
— Qu'enprétendez-vousfaire?
— Laissez-lesretournerdansleur pays. Vouslui ferezlà un.
!
triste présent. Des esprits inflexibles,des caractères emportés
avecde telshommes,commodore,
la marinefrançaisene seraitguère
redoutable.
— Ainsices hommessont une causede désordreà bordde votre
ponton?
— Une causede désordre et une causede danger...Avecdes
hommessemblableson ne peut guèrerépondrede la Crown.. Ce
sontcontinuellementde nouveauxtrous qu'ils pratiquent dansles
murailles. Si vousnous les renvoyez, ils aurontbientôt cribléle
vaisseaude Sa Majestécommeun gâteaude miel...
— Dansce cas, major...
— De quois'agit-il?s'écria sir Ross le masteravait
que
faitprévenir par son compagnon.
Il avaitmis un tel empressement
à accourir qu'il était presque
hors d'haleine.
— Comment! laisser ces messieurscontinuerleur route! récompenserla désertionpar la liberté!
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— Lemajorprétendque ces hommessont un dangerpour votre
ponton.
— Cesdangers-là,commodore,
notredevoirest de les prévenir,
et la preuvequenousn'y avonspas fait défaut,c'est quecesmessieursy sonttoujours.
— Jugezvous-même.
— Il me semblequ'iln'y a pas de doutepossible.Récompenser
la désertionpar la liberté... ce seraitlà un dangerbien autrement
aux
formidable!...L'exempled'unetelle primeà l'insubordination,
évasions
! ce seraitpourle coupqu'il ne faudraitpointrépondrede
la Crown!
— Qu'endites-vous,major? repartit le commissairedu dépôt
avecun sourireapprobateur.
Sir John O'Gardens'inclina.
— Le major oublied'ailleurscontinuasir DanielRoss, que les
deuxdéserteurssontles capitainesPierreBallardet Jules Serval,
qui se sontfait une réputationd'audacieuse
intrépiditéentretous
les corsairesfrançais,
— Oh! oh! s'écria, en prenantun air solennelet sévère,le commodoreWoodreff,
ces déserteurssontdes corsaires. (Et dansson
regardse révélale ressentimentde toutes les perteset de la terreurprofonde
quenosvoilesde courseavaientcauséesau commerce
anglais.) Vousavez raison, capitaine,dit-ilà sir Ross. Cen'est
pointla liberté qu'il faut accorderaux tentativesde désertionde
tels hommes,mais un boncachotle plus prèspossibledela carlingue.
Ballard,reconnaissant
qu'il n'y avaitplus rien à espérer,songea
à réclamerau moinsleurs sacs, où se trouvaientdes objetsd'autant plusprécieuxpour eux quec'étaientdesmoyensde reconquérir cettelibertédont ils voyaientune quatrièmefoisle rêve prestigieuxs'évanouircommeun mirage.
— Votredemandeest tellementjuste qu'elle est prévenue.J'ai
donnéordre de déposervos effetsdans le corridor.Il doiventy
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être. Master,faites apporterici ces sacs, qu'onvoiece qu'ils contiennent.
dela Crown dissipal'espéCetteprécautiondu rusécommandant
rance qui avait inspiréà Pierre Ballardsa demande.Les paquets
ouverts,on découvritles vêtementsanglaiset les instrumentsd'évasion qu'ils renfermaient.Grâceà l'interventionénergique du major O'Garden,les vêtementsleur furent rendus, mais les outilsfurent confisquéet mêmeérigésen faits aggravantspourjustifierla
sévéritéde la peine.
Pierre Ballard et Jules Serval n'arrivèrentdoncà bord de la
Crown quepour être mis une quatrièmefois aux fers.
Leurretourfut suivid'unescène navrante.MaîtreLaumel,Jacques Roussinet le père Bihan, réunisen groupe,semblaientlivrés
à un mélanged'indignation
et de colèrequi se traduisaitdansleurs
traits et dans leurs actions par une expression et une pantomime
toutes différentes.
JacquesRoussinaccusaitavec violence,maître Laumelécoutait
avecune mornetaciturnité,Bihanexcusaitavecbonhomie.Laconclusionde chacunétait la même.
La causedetous leurs revers,tant de peinesperdues,tant d'évasions manquées,tant de torturessubies, l'épauledu pèreBihanbrisée par une balle,le côté du père Roussin troué par une épée,la
causedetousleurs malheursétaitenfinconnue: c'étaitla trahison,
et le traître... c'était Loïk.
Le pèreRoussinl'appela; l'enfantaccouruttout triste du nouvel
insuccès où venait de tomber encore unefois la liberté de son
capitaine.
— Approcheici, lui fit Roussind'un ton si menaçantet si sombre que l'enfantle regardaavec une expressionde stupeuroùil y
avaitcependantbeaucoupplus d'étonnementque d'effroi,et, s'approchantdu bastingage,ils se trouvèrentplacés,le mousse le dos
au plat-bord,les troismarinsen demi-cercledevantlui.
— Nousdiras-tu, lui demandale père
Jacques,pourquoitantôt,
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au momentdu départdu capitaine,tu as appeléle masteret ses
deuxargousins?...Réponds.
— Mais,oui...
— Pourquoi?
—Dame! c'étaitpourles empêcherd'allerà l'embarquement,
où
ils eussentpu reconnaître...
— Oh! dit Bihanen l'interrompant,ce n'est pas le bagoutqui
lui manquera:le drôlea la languedorée.
— Et que lui as-tudit pour cela?
— Je leur ai dit ce qui m'a passé par la tête. Je leur ai dit
commeça quele capitaineServalétait malade...
— Fais attention,moussaille,reprit Bihan,voilà que tu te dé—
—
:
deuxmarins
Vousvoyezqu'il
Et
a
ux
s'adressant
coupes...
avouedéjà qu'illeur a parlé du capitaineServal.
— Commentça queje me découpe?...Je disla vérité,je dis...
— Oui, dis-nouscontinuale perfidefraudeur, qui ne chercha
où il le sentait
qu'àentraînerl'enfantloin duterraindes explications
prendrede la force,dis-nouspourquoi,en te quittant,le mastera
montéaussitôtsur les passavantset s'est mis à regarderavecsa
étaient nos bravescapitaines...
sur quelleembarcation
longue-vue
dis-nouscela.
— Est-ce queje sais?
— Dis-nouspourquoiil est allé aprèsparlerau commodore.
— Pourquoime demandez-vous
cela? fit le jeunemousse,qui
à se troublersous ces regards sévèresconcentréssur
commença
lui.
— Pourquoiest-ilpartipresqueaussitôtavecle commodore
à la
?
poursuitedenosbonscommandants
— Quevoulez-vous
dire? s'écria d'unevoixémue,les traits effaréset les yeuxpleinsde larmes,le pauvrepetitmoussequicommençaità entrevoirla véritésans osery croire.
— Nousvoulonsdireque c'est toi qui lesas vendus.
— Moi! s'écria-t-ilavec angoisse,moi! je les ai vendus; j'ai
vendule capitaineServal!...Ah ! vousne le croyezpas. — Et il
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promenasur eux des regards interrogateursqui ne rencontrèrent
partoutque des regardsindignéset des fronts sévères.Touteson
—
âmebriséemontadans ses yeux ; sa voixdevint suppliante.
Vous,maîtreLaumel,murmura-t-il, est-ceque vousle croyez?
— Je le crois.
— Et vous?fit-ilau père Roussin.
— Je le crois.
— Ah! et cachant sa figure dans ses mains, ils le croient,
s'écria-t-il,ils le croient!Non,ne ditespas cela! ne ditespascela!'
reprit-il en tombantà genoux... Tuez-moiplutôt... tuez-moi!
— Ondevraitt'écraser commeun serpent...car ce n'est pasune
fois quetu nous as trahis... Nostrous, qui les a vendus,malheureux?...
— MonDieu! murmuraLoïk d'unevoixéteinte.
— C'estceluiqui a vendunos capitaines...c'est toi !...
— Ah! fit Loïk.
Et il tombasur le pont en se tordant dans des convulsions
effrayantes.
Le médecindu pontonappelé,le trouva dansun état si grave
qu'il ordonnason transportà l'hospice.Il y resta vingt-sixjours.
Il en revint pâle, maigre,abattu. Il retrouvasur le pontonLaumel, Roussinet Bihance qu'il les avaitlaissés, sombreset indignés.
Le moisdefers auquel avaientété condamnésPierre Ballardet
JulesServalexpira... C'étaitaprèscet instant que Loïk aspiraitde
toutel'ardeur de son âme.., QuandJules Servalparut sur le pont,
tousceux qui le connaissaientse pressèrentautourde lui, et maître Laumel,le père Bihan et JacquesRoussindes premiers.Loïk
sentitque c'était l'instantde parler; armant son coeurde tout son
courage,il fut droità son capitaine.
— Commandant,lui dit-il, savez-vousde quoil'on m'accuse?
— Et qui t'accuse?
— C'est Laumel, c'est Roussin,c'est Bihan qui m'accusentde
vousavoirtrahi.
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— C'estpasnous quit'accusons,dit Laumel,c'estta conduite...
quoi!
— Bourne! reprit le pèreJacques,c'est tout ce qui s'est passé!
— Madamnation
! lesfaitssontlà, ajoutaBihan.
— Ma conduite,capitaine...la voici. — Et il rapportasimplement ce qui avaiteu lieu entrelui et les gardiens.— Voilà,capitaine... et c'est moi qu'onaccusede vousavoir vendu,vous,mon
Est-cepossible,capitaine...?moivousavoirvendu!...
bienfaiteur...
le croyez-vous?
dites!...
— Je n'ai qu'uneréponseàte faire,monbonLoïk...viensm'ernbrasser!
— Oh!je le puis bien... je le puis bien, commandant.Merci,
monDieu! — Et se jetant danssesbras. — Vousvoyezbienque
je l'embrasse,dit—il.Et s'étant retournéversles trois marins:
maintenantque je sois coupable?leur demanda-t-il
Croyez-vous
avecfierté.

IX
PEUTNAITRE
COMMENT
L'AMOUR
Cemoisdefersavaitexercéles ravagesles plusprofonds
surl'organismedes deuxofficiers.A voir la teinte hâve qu'avaientprise
lestraits amaigrisde Jules, l'éclatfiévreuxdontbrillaientses yeux
renfoncésdansleursorbites,la surexcitationnerveusequ'accusaient
la contractilité
involontaireet la vivacitésaccadéede ses mouvements; à voir égalementl'attitude voûtéedePierre Ballard,l'expressionmornede sa physionomie,l'affaissement
généralde cette
énergiqueet vigoureusenature,il était facilede reconnaîtreque ce
n'était pas seulementleur état physiologique
extérieurquicettefois
avaitété atteinten eux, quec'étaientles sourcesmêmesdela vie.
C'estquenullepart, maissur la Crownmoinsqu'ailleurs,onne
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se jetaitimpunémentdansla lutte acharnéequ'ilsavaiententreprise
contrelehideuxdespotismedesgeôles.C'estla lutte del'êtrehumain
dépouilléde tout, n'ayant de secoursà demanderqu'à sonintelligenceet à son courage,contreun ennemiarmé de toutesles ressourcesde la violencematérielle,du glaiveet du fouet, dela corde
et des fers, des privationset des tortures. Grâceà la puissancede
sa constitution,à l'énergiede sa volonté,on penseêtre sortivainqueur de ses premièresétreintes.On se trompe.Le sangs'est appauvri, la névrosités'est épuisée,la sévevitale s'est tarie ; si on
peut s'y méprendre un instant, on le reconnaîtaux prochaines
épreuves.
PierreBallardet Jules Serval l'avaient reconnuavec un secret
effroi.Ils étaientsortistellementsouffrants,tellementbrisésde ce
trou pestilentielque l'on appelaitle cachotde la Crown, qu'ilsse
demandaientsi, au terme d'une cinquièmecaptivité,les geôliers
auraientautre choseà tirer de ces abîmesque des cadavres.
La tentativequ'ils allaientaffronterétait doncune épreuvesuprême: vaincreou mourir, et de quellemort ! Maisaussi le succès c'étaitla libertéet tous les bonheursqu'enserrel'horizonlumineuxde la patrie:
PierreBallardétait résolu... C'était l'hommequi ne reculejamais, qui marcheau but, fût-ceà la gueuled'un canon,sans obliquer d'un pas ; un de ceshommesqui quelquefois
par lafermetéde
leur regard,fontbaisser les yeux à la mort.
JulesServalhésitait; tant de foisdéçu, c'étaitauxlueurs decette
expériencequ'il examinaitla perspectivedésolanteque lui offrait
lui apparaissaientparfoisles plus enivrants
l'avenir,et où cependant
mirages.
Le major O'Gardenavait été frappé de l'altération profonde
qu'avaientsubisles traits, l'expression,et jusqu'auxhabitudescorporellesdu jeune officier.La sympathiesecrètequ'il éprouvaitpour
lui s'en était augmentée.Un jour qu'il l'aperçut se promenant
morneet rêveursurle tillac,il l'aborda:
— Monsieur,lui dit-il,aprèsun échangede saluts, roides comme
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toujoursde sa part, affectueuxbien que tristes de cellede Jules
Serval,j'ai à vousdemanderun petitservice.
— Major,réponditl'officierfrançais,croyezque s'il m'est possiblede vousle rendre,ce seramoiqui serail'obligé.
— Voici.J'aimebeaucoupvotrelangue.
— Vousla parlezen effeten hommequil'a cultivée.
— Je la parle, oui,monsieur; je l'entendsmême...maiscen'est
pointassez...Je voudraispouvoirlire avecfruit vos grands écrivains,vosprosateurset vos poëtes...et, pourcela,je sensquej'auraisbesoindevos conseils.
— Je crainsd'êtreau-dessousde cettetâche,major; je ne m'en
metspas moinscomplétement
à votredisposition
pour cela.
— Bien! bien! je vous remercie; quand vous convient-ilque
nouscommencions?
— Dèsquecelapourravousconvenirà vous-même.
— Alorsceserale plus tôt possible.
— Aussitôtquevousle désirerez.
— Eh bien! demain...à dix heures,si vousvoulez.
— A dix-heures,demain.
—Jevaisdonnerdesordrespourqu'onvouslaissecirculerlibrement
dansle vaisseau.Je vaisvoir le commodore
et m'entendreaveclui.
Le lendemain,les ordresétaientdonnés,les clôturess'ouvrirent
devantJules.Aumomentmêmeoù il s'informaitdu logementdu
major,celui-cis'avançaità sa rencontreet devenaitson guide.
Sonhabitationétaittoujourscelleoù il avaitreçules deuxamis
lorsqu'ilsmirentpour la premièrefoisle piedsur le pont de la
Crown.En y entrant, cette fois encore,Jules Servalentra dans
unevietoutenouvelle
; une grandepartiedeses journéess'écoulèrentchezsonhôte. S'il avaitpressentides délicatessesmoralescachéessousl'âpretéextérieuredececaractèreflegmatique,
il avaitété
loincependantde supposertout ce qu'il y rencontradenoblessede
sentimentset d'élévationde pensées; il découvraitchaquejour en
lui des qualitésquile lui rendaientplus cher,pendantquede son
côtéil lui devenaitlui-mêmeplussympathique.
10
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Ce fut bientôtune intimitédans laquellesembla se fondrel'enveloppede glacequ'avaitforméeen grandepartie autourde l'âme
de sir John O'Gardenla froideur du milieu dans lequelil avait
toujoursvécu. Cette intimité devinttelle que Jules Servalpassa
une grandepartiede ses journéeschezle major,quipar millecombinaisonsdélicatesparvintjusqu'à lui imposersa table.
L'anciencapitainede la Dorade jouissaitd'unelibertéqu'unprisonnierfrançaisavaitsans doutebienrarementobtenuesur un ponton britannique.Il errait, circulaitsans obstacle,parmiles gardiens
et les soldats; entrantaussi facilementdans la partie du vaisseau
au
consacréeà l'habitationde l'état-major,que danscelleaffectée
séjourdes prisonniersde guerre.
Sa santése raffermissait,son âmese rassénéraitplus complétement chaquejour. Unedes grandescausesd'abattementet desurexcitation fiévreusedanssa vie antérieure, c'était le spectacledes
douleursdesautresque sa penséerencontraitdès qu'ellesedétachait
du sentimentde ses propresdouleurs; aussi, dans soi, hors de
la mêmecontemplation:
soi, c'était constamment,implacablement
dessouffrances
toujours,et des souffrancespour lesquellesil sentait sa complèteimpuissance.
Dansl'existencenouvellequeluiavaientouverteses rapportsavec
le major,il trouvaitd'autrestableaux, d'autres images, d'autres
impressionssur lesquelsreposerses yeux et son coeur.Parmices
impressions,il en était une en dehorsde ses relationspersonnelles
avecson nouvelami, qui exerçaitune influencedeplus en plusprofonde sur soncoeur.On a devinéque cette impressionne pouvait
naître que de la présencede MlleMariede Kernouville.
CertesJulesServalne se faisait aucuneillusionsur la natureet
la portéedesrelationsqui se formaiententrelui et la jeune comtesse; il n'y avaitdansces impressions,dontil subissaitle saisissementcharmant, aucunearrière-penséequi ne fût dignede celui
qui les ressentaitet de cellequi les avaitinspirées.Il connaissait
la positionsocialedecettejeune fille, dont la fortuneétaitl'une des
dela Bretagneet le blasonl'un desplusglorieux
plus considérables
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dela noblessedece pays; or, sans attacherune importanceexclusiveà cesavantagesfortuitsde la naissance,il nese dissimulaitpas
de convenances
la gravitédesconsidérations
qu'ils constituentdans
les hautesclasses,quiontleurstraditionsà défautde préjugés.
C'enétait assezpourempêchertoute aspirationde naître dans
son coeur,quilui aussiavaitses susceptibilités,
et qui, pour être
sansorgueil,n'était assurémentpas sansfierté.D'unautrecôté,il
avaitune trop grandedélicatessede sentimentet trop d'élévation
danstoutce quitouchaità la dignitémoralepour concevoir
d'autres
espérances.
Cequ'il éprouvaitpourelle, ce qui le portait,l'attiraitvers elle,
c'étaitun mouvementspontanéde l'âme, un charme secret, un
douxet mystérieuxentraînement
:l'admirationquel'onressentpour
toutce qui est beau, la sympathiequ'inspiretout ce qui est bon,
l'amourqu'excitetout ce qui est aimable.Son désirétaitdela voir;
sonbonheurd'éprouverle charmede sa parole,de son sourire,de
sa présence; sonambitionde pouvoirlui êtreutile.
D'abord,il ne fit quel'apercevoir
lorsqu'elletraversaitle pontdu
vieuxvaisseauou qu'il la rencontraitdans un passage. S'étant
trouvéplusieursfoisavec elleen présencedu commodore,
soit sur
la plate-formedel'arrière,soitdansles appartements
mêmesde sir
DanielRoss, les premiersliensdes rapportssociaux,ces échanges
courtoisesse formèrentet se nouèd'égardset de démonstrations
rententreeux. Mariede Kernouvillen'évita plus sa présencedès
qu'ilne fut pluspourelleun inconnu; aux salutsqu'ils échangèrent
d'aborddansleursrencontresvinrentse joindreun bienveillant
commercede parolespolies, et enfin,lorsqueles lieux et le tempss'y
montraientpropices,un momentd'arrêt, quelquesinstantsde conversationet parfoismêmequelquestours de promenadessurl'esplanadedela dunette.
CependantPierre Ballard,avecson idée fixe, avait donnéune
preuvenouvellede la puissancedesa volonté: dansce pontonsibien
n'avaientfaitqueredoublerla
gardé,où leurstentativesprécédentes
vigilancedes gardienset diminuerles chancesde salut, il avait
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trouvéunevoied'évasionnouvelle,et, tout l'annonçait,dansles
conditionsde succèsles plus favorables.Il avait attendu pouren
parlerà Jules Serval,qu'il voyaitabsorbépar ses relationsavecle
major, d'avoirexécutéles travaux préparatoirespour lesquelsil
n'avaitbesoinni de ses conseilsni de son concours.Ce résulta
était obtenu.Il profitade l'une des promenadesqu'ilsfaisaientensemblechaquematinsur le tillacpourlui en fairepart.
— J'ai enfin,lui dit-ilavecl'air debonhomiesouriantequi étai
l'expressionde sa gaieté,du nouveauà t'apprendre,car je suppo
que tu ne t'es aperçuderien?
— Mafoi! réponditServalen recueillantsessouvenirs,derien.
— Mêmeenme voyantéchangeravecLoïkmonhamaccontrele
bout de plancherqu'il occupaitsousle tien dansl'angle de la batterie?
— Pourquoi?...j'ai supposé...
— Alorstant mieux!
— Pourquoitant mieux?
— Parce que si tu as trouvécet échangetoutnaturel,il n'ya pa
de raisonspourque d'autresen aientéprouvéde la défianceet conç
des soupçons.Eh bien! je vaiste direle motifqui m'a fait préfér
auxcommodités
de mabranlecetteespècedelit de camphorizont
— Aufait, tu devaisavoirunmotif.
— J'avaisremarquéplusieursfoisque les rondesd'inspections
à examinerla moindrerugosité,la lésionla pluslégè
scrupuleuses
sur lesmuraillesdu vaisseau,avaientl'esprittellementabsorbépa
cette exploration
queleursregardsnese portaientjamaisà leurspied
Eh bien!c'est sousleurs piedsquej'ai songéà nousouvrirunevo
d'évasion.
— Comment
cela?
— Est-ce que si nousavionsun secretaccèsdansla cale,nou
ne pourrionspas pratiqueravectoutefacilitéun trou surle pointdu
bordqui nousplairait,entrela lignede flottaison,par exemple,e
la galerie?
— Commentdevinercet espace?
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— Le deviner,ce n'est pas utile... On peut le reconnaîtreà
l'oreille...au claquementde la mer; le préalable,et peut-être aussi
le plus difficile,étaitde découperune espècede trappedansle pont
de la batterie.C'estfait.
— C'estfait! repritJulesavecsurprise.
— C'estfait.
— Commentas-tu
pu?...
— Mais en faisant mon éternel métier d'animal pharamineux
pendantune bonnepartie du tempsque tu as employé,paraît-il, à
très-biendormir; en sorte que si tu veux dérogercette nuità cette
excellentehabitude,nous allonsenleverla trappe,qui est à point;
et l'un de nous va se glisser dans la cale pour examinerl'état des
lieuxetchoisirle point où noussaborderonsla vieillecarcasse.
— Avecjoie!
Car l'abattementmoral s'était évanouidans Jules Servalavec
l'épuisementmatériel,l'espoirétaitrevenuavecla santé,la confiance
avecla vigueur,l'amourde la libertéavecla vie.
Cefut avecimpatiencequ'il attenditle momentqui devaitleur
causerune déceptionnouvelle.Lorsquetousles prisonniersfurent
endormis,ils enlevèrentla trappepour faireleur exploration;l'ouverturese trouvatellementrétréciepar un desbarreauxde support
qu'aucundesdeuxofficiersne put la franchir.
— C'estau moinsquinzejours de retard, dit Jules Servalavec
contrariété.
— Si on s'assurait toujours, en attendant,des facilitésou des
obstacles'quenous rencontreronsen bas?
— Sansdoute; maisla difficultéest.d'y parvenir.
— Nous,oui; mais Loïkpasseraittrès-bienpar ce trou.
— Tu asraison; on se mettraà l'ouvrageavec
plus de coeur.On
saura du moinsà quoi s'en tenir... Ce n'est pas douteux; mais
enfin...
— Remettonscelaà la nuit prochaine.Je le verraidemainet le
préviendrai.
— C'est cela.
10.
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Ballardrefit son lit pendant que le lieutenantregagnaitson
hamac.
Loïk, autrefoiscourant,grimpant,sautant, toujoursen action,
fut trouvéle lendemain,par le lieutenant,couché,triste et pensif,
sur un monceaude sacs dans lesquelsune barqueavait le matin
de
mêmeapportéun chargementde biscuitpourl'approvisionnement
la Crown.
— Tiens! te voilàcouché!...Es-tu malade,monenfant?
— Oh! moncommandant,
reprit le mousseen se levantvivement
et en cachantsa tristessesousun sourire,j'étais là seulementà me
reposerun peu au soleil.
Sile capitaineServaleût étéaussi constamment
mêléà la viedu
pontonqu'ill'était autrefois,il n'eût pas plus adresséà Loïkcette
questionqu'il ne se fût contentéde sa réponse. Le pauvreenfant
était profondémentaffecté; s'il n'éprouvaitencoreaucunemaladie
caractérisée,la maladiesous quelqueformene pouvaittarderà paraître : sa gaietéétaitpartie,la santédevaitsuivre.
Le calmeque lui avait rendul'affectionde son commandant
s'affaiblissaitgraduellement,
disparaissaitchaquejour. Cetteaffection,
qui l'avaitsoutenucontrel'air méprisantet irritédeJacquesRoussin
et de maîtreLaumel,commençait
à ne plus lui suffire,car chaque
nefût pasuneconfiante
jour il craignaitdavantagequecetteaffection
et de la pitié.
bienveillance,
que ce nefûtau fondque del'indulgence
Il ne doutaitpointqu'ilne fût untraîtrepourles deuxmarins; mais,
fort deson innocenceet de l'amitiéde ses chefs,il avaitconfiance,
pourse justifier,dansl'avenir.
Quant à Bihan, malgrél'air hypocritementcompatissantqu'il
affectaitdelui témoigner,il éprouvaitpour lui la répulsionla plus
profonde,et semblaitdevineren lui l'auteur des crimesdonton
l'accusait.
Cetteaccusation,du reste, n'avaitpas transpiréparmiles prisonniers.C'étaitlà un fait important,car son âgene l'eût pas préservé
del'indignation
quieût réunitoute la détentioncontrelui.
Onne peut concevoir
l'excèsauquelétaientpousséslessentiments
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d'horreuret dehainesoulevéspar un espiondansles pontonsqu'en
à toutesles espérancesdétruites,à toutesles affections
réfléchissant
déchiréespar une pareilletrahison, et à l'espècede solidaritéde
Vendreun
et d'espoirsqui régnaitparmicesmalheureux.
souffrances
trou, ce n'étaitpas seulementstériliserle long travailoù quelques
pauvresdétenusavaientsouventusé tout ceque leur âmeavaitd'ardeur, de forceet de patience; rendre vaintoutce qu'ils avaientdû
de fatigues,de privationset de peines; ce
s'imposerd'inquiétudes,
n'étaitpas le simpleassassinatmatérielque l'on commettaiten reun hommedans ces entrepontsdélétères: c'étaitencore
plongeant
à un longsupplice; c'étaitl'arracherà sa patrie, à sa
le condamner
famille,à toutesles joiesdusol et du foyernatal quelui avaientdéjà
renduesses espoirs; c'était l'arracherà tout, à la liberté! Aussi
ceux qui n'ont pas languini souffertdans ces vieillescarènesne
peuventguère apprécierl'exécrationque causait un tel crimeque
auxquellesil poussaitles prisonniers.
par les vengeances
desoninfaLorsqu'unespionétait découvert,si les circonstances
mieselevaientavecévidencepourl'accuser,ce n'étaitsouventqu'un
cri, qu'unmouvement
général, et le misérableétaiten un instant
saisi,frappé,disloqué,écarteléen vingtlambeauxauxquelsla mer
donnaitla sépulturede ses lames.
Si l'accusationressortait de soupçonsqui eussentbesoind'être
rapprochés,comparés,appréciés,un tribunal s'improvisaitpour
examineret prononcer.Favorable,la sentenceétait respectée.La
était exécutéesur-le-champ.
condamnation
Souventles soupçonsdénuésde preuvesse changeaienten querelles particulières
; les hommesimpuissantsà prononcer,on en
appelaitau jugementde Dieu. Deux lames de rasoirs ou deux
pointesde compasattachéesà deuxbaguettesservaientd'armespour
ces engagements
mortels.
quelquefois
Si les accusationscontre le jeune moussen'avaientpas eu ce
Loïkcommençait
à craindrequ'ellesn'existassent
au
retentissement,
fonddu coeurdeJulesServalet du capitaineBallardcommedans
l'espritdemaîtreLaumelet du pèreRoussin.Depuisle tempsqu'ils
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étaient sortis du cachot,ils n'étaientpas sans avoirforméquelque
nouveauprojetd'évasion...S'ils ne lui en parlaientpas, c'est qu'il
n'avait plus leur confiance...Voilàla penséequi le tourmentait,
l'inquiétudequi lui rongeaitle coeur,et qu'il s'efforçade dissimuler
par un sourirelorsqu'ilse levavivementà la voixdesoncapitaine.
— Eh bien! moussaille,lui dit-ilen lui pinçantl'oreille,nous
allonsavoirbesoinde toi.
— De moi! fit-il en sentant l'espoir lui envahirle coeur...de
moi, commandant!
Et ses grandsyeuxbleusreluisirentde larmes.
— Oui, reprit l'officier, nousavonsde nouveauxprojets.Tu
couchestoujoursdans le hamacdu capitaineBallard?
— Oui,commandant,à troishamacsdu vôtre.
— Ehbien! cettenuit, quandtu jugerasque toutle mondeestendormi,il faut que tu descendesde ton hamac,que tu te glissesvers
le mien,de manièreà n'éveillerpersonne.C'estlà que nousallons
t'attendrele capitaineBallardet moi.
Et il lui expliquace qu'ondésiraitdelui.
— Soyezsansinquiétude,commandant
; et, quantau bruit, ceux
mêmesqui ne seraientpas endormisne m'entendrontpas, biensûr.
Onse feraitdifficilement
une idéedela joie où cetteconversation
jeta le pauvremousse,Il éprouvaitun besoindemouvementauquel
l'activitéqu'il pouvait se donnersur le pont de la Crown avait
peineà suffire.Toutes ses craintes, tous ses soucis,toute sa désolationmuettes'étaientévanouis.
Ilfutexact...La trappeétaitlevée; Ballard,aprèsluiavoirrenouvelé
ses instructions,luiremitune espècede lampionet tout ce qui était
nécessairepour se procurerdu feu une fois dansla cale; il descendit.
Il accomplitses recherches,exécutasa missionavecune rareintelligence.Plusieursfois il revintà l'ouverturedu trou exposerle
résultatde sonenquêteet savoirsi l'on désiraitde nouveauxrenseil'état
gnements.Quandil en sortit, les deuxcapitainesconnaissaient
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des lieuxpresqueaussi exactementques'ils y avaientpénétréeuxmêmes.
C'étaitun vaste espace en dehors d'aménagementsétablispar
l'administration
pourl'emmagasinementde ses approvisionnements
divers.La partiela plusrégulière,occupéepar des boucautset des
caissesvides,setrouvaitjustementau-dessousdela trappepratiquée
par le capitaineBallard; elle occupaitun espaced'environquinze
piedsdans le traversdu vaisseau. Une porte dansune cloisonsur
l'arrièrey donnaitaccès.
Celieude dépôtavaitpour appendiceun long et très-étroitcouloir laissésur bâbord,et qui se prolongeaitpresquejusqu'à l'avant.
Là étaiententassés pêle-mêleet confusémentune fouled'objetsde
rebut, vieux câbles, paniers détruits, débris de toutes sortes.
C'étaitun lieu peu fréquenté,et abandonnéévidemmentà des subalternesnégligents.
Tout répondaitdonccomplétementaux voeuxdesdeux officiers,
et s'offraitdansles conditions
les plus favorablesà leursprojets. On
les
renvoyaLoïk, en lui disantque dès qu'onpourraitcommencer
travauxon le rappellerait.Ballarddevaitse remettreà l'oeuvre.
Jules Serval repritprovisoirement
sa vie, que vinrentanimerdes
émotionsnouvelles.
Un heureuxchangement
s'était manifestéet s'opéraitchaquejour
dansle caractèreet l'esprit de Mllede Kernouville.
La sombrefroideurqui s'était étendueà tous ses rapportsavec
sontuteurdepuisle refusqu'avaitencourula demandedegrâcequ'elle
avaitadresséeen faveurdes deuxofficiers,ses compatriotes,serassérénait et s'évanouissaitcomplétementchaquejour. Leurs conversationsreprenaientinsensiblementle ton d'obséquiositéaffectueuse.Le sourire réapparaissaitsur ses lèvres commela gaieté
danssesgrandsyeux bleus.
Sir JohnRoss voyaitavec une joie d'autantplus vive s'envoler
les nuagesqui avaientvoiléce jeunefrontqu'il s'était reprochéplus
amèrementde les avoir suscités,en voyantl'ombreglacialequ'ils
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Loinde rester enferméedes jours entiersdans l'isolementdesa
elle
chambre, c'était elle qui prenait l'initiativedes promenades,
qui venaitchercherle commodore
pourfairequelquetourdegalerie,
qui se terminaithabituellement
par une stationdetravailou delecture sur le couronnement
de la dunette.
Il était rare qu'onn'y rencontrâtpas le capitaineJulesServal
lisant ou travaillantlui-même.On se rapprochait,et chacunmettait
alorsde côtélivres,pinceauxou ciseaux,et la stationde lectureet
de travailse trouvaitsouventtransforméeen un cerclede conversation, et parfoismêmelorsquequelqueincidentde servicevenait
enleverle commodoreà ces devislittéraires,artistiquesou mondains,se terminaiten causerieintime.
La France, ses arts, ses lettres, toutesses gloires,la Bretagne,
ses landes, ses falaises,ses traditions,ses chroniques,sonvieux
passéet sa jeunenature, étaientles textes générauxde ces récits,
où venaients'épanouirparfois des épanchementspersonnels.Un
jour, aprèsunede cesconversations
pleinesd'effusion,
Marie,s'étant
approchéedu chevaletoù Julesavaitlaisséune toile dontil venait
de poser le dernierglacis,resta quelquesinstantssilencieuse,les
yeuxattachéssur cettepeinture.
— Cetteétude, mademoiselle,
lui dit Jules Serval,ne méritepas
de fixer aussilongtempsvosregards.
— Vousêtes trop sévèrepour votretravail; c'est aux autresà
vous rendrejustice: ce tableauest certainement
remplide détails
charmants; ce qui m'ena frappétout d'abord,c'estle finiquevous
avezsu donnerà tousces petits personnagesd'une dispositionsi
heureuseet d'uneexécutionsi parfaite.
— Je me tais, mademoiselle,
mais je n'en fais pas moins,dans
vos éloges,la part queje doisà votreindulgence.
— Il me semble,monsieurle lieutenant,quevousdevezpeindre
la miniature.
— J'ai quelquefois
essayé.
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— Et essayéavecsuccès,j'en suissûre.
— Ona parfoislouémes essais,maisje doisreconnaître
queces
élogesm'étaientdonnéspar desvoixamies.
— Vousêtespeut-êtresurprisde l'interrogatoire
queje me permets de vousfairesubir?
— Moi;mademoiselle,
croyezquevos questionsn'éveilleronten
moiqu'unsentiment:le désird'y satisfaire.
— J'avoueque je ne vousles adressepas sansun certain embarras,car le pointoù ellesdoiventaboutirest une demandede
servicequej'ai à vousfaire.
— A moi?
— A vousmême.
— Oh! parlez,mademoiselle,
et s'il m'est possibledevousobliger en quoique ce puisseêtre, comptezd'avancesur tout mondévouement.
— Eh bien! monsieurServal...maisvraimentje ne sais commentexpliquermademandeétrange.
avec
— Parlezsanshésitationet sans inquiétude,mademoiselle,
touteconfiance,commeje vousécoute.
— Eh bien! monsieurle lieutenant,je désireraisavoir mon
portrait.
— Vousl'aurez,mademoiselle.
— En miniature?
— Il seraen miniature.
— Maisil faudraitqu'ilfût fait... à l'insu de tout le monde,suret de ses gens.
tout à l'insu du commodore
— Celaest plus difficile,car je doisvousavouerqueje ne me
senspas assezfort pourtenter de vouspeindrede souvenir.Il faut
quevousosiez.Maisoù? quand?comment?
La jeuneréfléchitun instant,souritet reprit
— Lesdifficultésne sont pasinsurmontables.
JulesServalla regardaavecun air d'assentimentplus complaisant queconvaincu;ellepoursuivit:
où... D'abordici ; au besoindansma cham— Vousdemandez

SOUSL'EMPIRE
UNCORSAIRE
130
bre. Quand?lorsque ses fonctionsappellerontsir DanielRossau
? en faisantce quevousactransport-officeou ailleurs.Comment
tousles jours, envousrendantauprèsdu majorsirJohn
complissez
O'Garden.
Dèsque
— Au fait, cela peut s'accomplirainsi, mademoiselle.
vousle voulez,celasera, la réalisationen semblât-elleimpossible.
— Ehbien! monsieurJulesServal,commençons
dèsaprès-demain,
descendàterre
nonce portrait,maisses préparatifs.Le commodore
à deuxheures. Soyezchezmoi à deuxheureset demie.
— J'y serai, mademoiselle.
— Je vousexpliqueraile motifqui m'a faitrecourirà votrecomplaisance,et nousarrêteronsle moded'exécution.
JulesServalfut d'uneexactitudeponctuelle.
avaitimpatiemment
devancél'instantoùelle
Mariede Kernouville
il n'étaitpas encore
devaitle recevoir.En effet, le surlendemain,
deuxheures qu'elle l'attendaitdans son parloir, petit salon qui,
placé à l'extrémitédu couloir,sorte de corridorformantl'artère
à la
centralede l'appartement,avaitserviautrefoisd'antichambre
vaste pièce occupéepersonnellement
par le commodore,et celle
qui était devenuela chambre particulièredela jeune comtesse.
Le goût et la richesseaveclesquelscette dernièrepièceet le petit
salonqui la précèdentavaientété décorésjustifiaientcomplétement
ce quenous avonsdit des effortstentés par sir DanielRoss pour
agir,par la satisfactionde ses goûtsartistiqueset de ses poétiques
fantaisies,sur le coeuret l'espritde sa pupille.
La joliependulePompadour
placéesur la cheminée,dansdestentures delampasboutond'or à bouquetset guirlandesdefleursvives,
vibraitencoredu coup dela demielorsqu'unejeune servanteanglaise,à figurerondeet coloréecommeune pommed'api, ouvritla
porte et annonçaM.Jules Serval.Mariele reçut avecla courtoisie
et la dignitéaffectueuse
en elleles traditions
qu'avaientdéveloppées
et les habitudesd'uneéducationtoutepatricienne; et lorsque,sur
son invitation,le jeunelieutenantde la marineimpérialese fut assis
dansun fauteuilqu'ellelui avait indiquéen s'asseyantelle-même
:
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— Monsieur,lui dit-elle, je vous dois... — Et sur un gestede
deJulesServalelle ajouta: — Ou, sivousaimezmieux,
protestation
surce
je medoisà moi-mêmedevousdonnerquelquesexplications
quela demandequej'ai prisla liberté de vousfaire peutparaître
avoir d'étrange; je ne doute pas que,pour tout esprit'juste, elle_
n'ait rienalors quedetrès-naturel.
— Degrâce! mademoiselle,
croyezque le respect que vousinspirezvousplacebienau-dessusdetoutescesexplications.
— Je veuxbiencroirequ'ellesvous sont inutiles;et je vousen
remercie; alors,je vous le répète, c'est pour moi, pour ma satisfactionpropre,queje vousles donne.
— Je vousécoute.
— Je suis, vousle savez,une exilée,monsieur.
— Commemoi-même
; que ce soitle souffledes révolutionsou
celuidela guerre qui nous ait jetés sur cetteterre, peuimporte:
noussommesdesplantesarrachéesau mêmesol,
— Sansdoute; maisil y a des plantesqui sontforcéesde prendreracinelà où le vent les a portées,landeou guéret,prairieou
rocher,quandlà est la seuleterre quipuisseles nourrir.C'estpour
ellesunenouvellepatrie, cellede la nécessité,puisquelà seulement
elles peuventvivre.Suis-jedanscelteposition,moi? C'estce que
je désires'avoir,et c'estlà le motif de la demandequeje vous ai
adressée,et dont quelquesmots vont suffirepourvousexpliquer
l'objet.
Le caractèreconfidentiel
que prenaitl'entretienempêchaJulesd'y
opposeraucuneobjection; l'intérêtqu'il lui inspiraitse traduisitau
contrairepar une expressiond'attentionsympathique
qui disaitplus
quetouteinstance:
— Parlez,parlez,mademoiselle
! si rien de ce que vouspouvez
ne doitajouterà mon respect, cela peut donnerplus
m'apprendre
d'élanà mondévouement
pourvous.
Mariecontinua:
— Lorsqu'en1794, monpère quittala Bretagnepour venir en
d'oùilvoulaitallerenAllemagne
semettreauxordresetau
Angleterre,
11
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servicede son souverain,il ne croyaits'absenterquepourquelques
mois, quelquesannéesau plus.Il laissaalorsen Bretagneun vieux
conciergeet son fils, dontla fidélitéétait attestéepar trois générationsde dévouement,et confiaà leur loyautétous ses intérêts
rester inconnu,car
dansle pays. Ce mandatdevaitnécessairement
sa révélation,en compromettantla fortunede mon père,compromettaitla viedesdeuxbravesgens qui l'avaientreçu. Commeleur
instruction,presquenulle ainsi que cellede tousles paysansbretons de leur époque,s'élevaità peineà la lecturede leurs livresde
aveceux.Il
prières,monpère dut renoncerà toute correspondance
fut seulementconvenuqu'ils useraientde toutesles valeursque
monpère les autorisaà recueilliret à capitaliserpour le plusgrand
intérêtdenotre maison,et que si monpère avait quelqueinformation à leur demanderouquelquerecommandation
à leur transmettre,
il remettraità celuiqu'ilchargeraitde cettemissionson portraiten
miniatureoule mien, dontla présentationseraitpour euxla preuve
quele messagermériteraittouteleur confiance.
— Je comprends,mademoiselle,
je comprends.
— Pas complétementencore.Je croyaisêtre seule depuisque
la mortm'a enlevémonpèreà posséderce secret. Sir DanielRoss
les biensdenotre maisonavaient
m'ayantapprisquenon-seulement
été saisis,mais qu'ils avaientété démembréset vendus,j'avaisregardé ce mandatcommeensevelidanscette ruine... lorsque,il y a
d'avoirune
quelquetemps, le désirque m'exprimale commodore
miniaturedemoime rappelales intérêtsdisparusdansun désastre
et par suite oubliés,et me renditquelque espérance; mais en
mêmetempsque soninsistanceet ses diversretourspour l'obtenir
cesimpressions,la dissimulation
confirmaient
dontil s'efforçait
d'enveloppersa demandem'inspirèrentune telle défiancequeje crus
devoirla refuser.
— Et vous avez agi avecsagesse; la dissimulationjustifietous
les soupçons: celui qui se caches'accuse.
— Je le pensai,ou plutôtje me dis qu'en recherchantl'ombre
on devientsuspect.J'eussepourtantpeut-être cédé,à ses importu-
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nités, à son obsession,lorsqu'unecirconstance,circonstancefuvintm'en affranchir.
neste! ajouta-t-elleinterjectivement,
— J'eusune grâceà demandermoi-mêmeà sir DanielRoss ;
ayant essuyéun refus,je crusdevoirinsister,mes prièresne purent
Je me retiraid'autantplusblesséequecet
ébranlersoninflexibilité.
officiersupérieur,montuteuret monhôte, m'étaitapparusous un
aspectsi repoussantque j'avaissenti s'évanouirtout ce quemon
coeuravaitconservédemeilleurssentimentspour lui. Il le comprit
sansdoute,caril s'étaitabstenude toutenouvelleinsistanceauprès
de moi, lorsque,il y a quelquesjours, voyant monirritationcalmée,matristessedissipéeet ma froideurévanouie,il est revenuindirectementà ses premièressollicitations.
— Lui destineriez-vous
le portraitquevousm'avezdemandé?
Son expressionde surpriseanxieuseappela un souriresur les
lèvresdela jeunecomtesse.
— Nonassurément.Soyezsansinquiétudeàcetégard.Maiscomme
le caractèredubienest d'êtrefécond,un servicequ'onrend devient
souventle motifd'un nouveauservice,et c'est bienlà le cas pour
moi.
— Je m'en applaudiraide tout mon coeur,mademoiselle,si ce
concoursdecirconstances
me procurel'avantagede vousêtre utile.
— Eh bien! monsieur,je m'exécuteici, à présent.Cen'est pas
seulementen peignantce portraitquevouspouviezme rendreservice,c'est en me procurantun intermédiairequi me permettede
m'enservir.
— Je suisà vosordres.
— Vousm'avezdit quevousconnaissiez
Kernouville
parfaitement
et ses environs.
— Commeje connaisla plageoù je suisné. Je n'ai pas en effet
été attachémoins de ving-septmois dans ses eaux, et Dieusait
combiendefoisj'en ai arpentéles bois et les prairies!
— Vousn'êtes pas, en ce cas, sans y connaîtrequelqueofficier
ministérielà quije puisseconfiercetteminiatureet la missivedont
ellesera le titre de créance.
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— Assurément,mademoiselle...
et je puis répondred'avancedu
zèleet de la capacitédunotairequeje prieraide se faire le dépositairede vos pouvoirset l'instrumentdevos volontés.
— Merci,monsieur,
merci...
— De rien, mademoiselle...
du moinsde rien encore.
— La reconnaissance
ne m'effrayepas. Puissé-jevousdevoirle
refugequi me permettrade sortir d'unesituationplus cruelleet
plusinquiétantechaquejour!
— Quepouvez-vous
craindre?,..
— Je vousdevraiplus que le calmede ma vie... ma vieellemême, et plus que ma vie, car vousne pouvezsupposertoutesles
misères,toutesles terreurs, dontl'avenirmefait parfoisapparaître
les spectres.
— Soit!maisrepreneztoutevotresécurité; quelques
jours, quelquessemainessuffirontpour exorciserces fantômes.
JulesServalse mit en effetavecuneardeurextrêmeà sontravail.A peinele commodore
faisait-ilune absence,ne fût-ce qu'une
absencede quelquesheures,unevisiteaux pontonsvoisins,quele
faisantsortirson
jeune artiste était près de Mllede Kernouville,
imagedestraitsvagueset des teintespâlesoù ellesemblaitnaître,
se préciseret se colorer.
La rapiditéaveclaquellese développad'abordle travailne tarda
pas à se ralentir.Les heures s'envolaientsi rapidementdans ce
douxtête-à-tête où Jules Serval,pouvantreposerses regardssur
cestraits quedevaitreproduireson pinceau,selivraitle coeurému
à l'admirationque lui causaitl'étude de ce pudiqueet charmant
visage. De son côté, troublée,agitéeelle-mêmepar une sortede
fascinationpuissamment
secondéepar les souvenirsde sonenfance
était l'évocationcontinuelle,Maries'abandondontla conversation
nait sansrésistanceà cette attractionque soncoeursubissaitsans
en soupçonner
le caractèreet la puissance.
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X
LE PORTRAIT
PierreBallardéprouvaplus de peinequ'il n'avaitprévuà élargir
son ouverture;ce ne fut qu'au bout de vingtjours, ou plutôtde
vingtnuitsd'untravailobstinéqu'il eut entailléle barreaude chêne
qui la rétrécissait,assezprofondément
pourlivrerpassageaux marins qui devaientconcourirau percementdu trou d'évasion.Enfin
l'ouvertureoffritla largeur désirée; c'était un grand succès.On
pouvaitse mettreà l'oeuvredéfinitive.
C'étaitle momentde se donnerdes coopérateurs
; cefurentnaturellementceuxque les deuxofficierss'étaientadjointsdansleurs
tentativesprécédentes.Maisl'ex-capitainedu Rôdeur, qui leuren
avaitdéjàdit.quelquesmots, avaittrouvéde l'hésitation,peu d'empressementau moins,dansle pèreRoussinet dansmaîtreLaumel;
peut-êtrefallait-ils'en prendre seulementau caractèrevague des
ouverturesqui leuravaientété faites.
. Une explicationimmédiatefit disparaîtrel'incertitude.L'un et
l'autre firentprécéderleur réponsed'unequestion.
— Loïkest-ildansl'affaire?
La réponsedominaitleur décision.S'il en faisaitpartie, ils ne
voulaientpas entrerdansun complot,seloneux, vendud'avance;
s'il restaiten dehors,ils s'y associaientde grandcoeur.
Toutesles observations,
tous les raisonnements
vinrent échouer
contre cette résolution, d'autant plus inébranlablement
arrêtée
qu'ellen'acceptaitpointde discussion,et l'idée, commedisent les
marins,était ancréedansleur esprit; rienne pouvaitl'en fairedémordre.
Onavaitindispensablement
besoindeleur concours; leur conditionfut acceptée.Loïkfut écarté; on convintseulement,sur l'in-
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sistancede Jules Serval,qu'au momentdel'évasionon l'associerait
les deuxofficiersarrêtèrent de garder
au succès.En conséquence,
aveclui un silenceabsolusur l'entreprise,et, s'il s'informaitdu
commencementdes travaux, de lui répondrequ'aprèsmûre réflexion,ayant reconnules dangersde l'entreprise,on y avaitrenoncé.
Cette réponse fut d'abord acceptée de confiancepar le jeune
mousse; confiancesi entièrequ'il ne réfléchitpas d'abordà l'échangequ'onlui fit faireduhamacdu capitaineBallardavec celui
demaîtreLaumel; il fallutquevingtpetits faitsdifférentseussent
attiré sonattentionpourqu'unbeaujour le dernierexcitâtsa dés'allumaspontanément,
commeuneclarté
fiance.Maiscettedéfiance
qui subitementles éclairatous.
Pourtantil avaitpeineà croireà la réalité de tous les soupçons
l'aurait-onassociéà ce projet
quitraversèrentsonesprit. Comment
pourl'en repousseraprès?Les défiances,alors évanouies,se seraient-ellesranimées; et pourquoi?
Cetteincertitudeétait trop cruellepourque Loïk ne cherchât
point à en sortir.Le moyenétaitfacile: c'étaitla nuit quedevaient
s'opérerles travaux,si l'entreprisen'avait pas été abandonnée.Il
lui suffisaitdoncde se glisseravecprécautionentreles dormeurs,
vers la partie du pont où la trappe était pratiquée,pour attendre, cachédans l'ombre, la justificationoù la destructionde ses
craintes.
On sait quellefut la certitudequ'il dut y acquérir.Il regagna
sonhamacle coeurbrisé : les accusationsde Laumelet de Jacques
Roussin avaientétoufféla confiancequ'onavaitenlui ; il étaitun
traître pour tous ceuxquil'avaienttoujoursassociéà leurspensées
les plusintimes,à leurs entreprises
lesplus secrètes.
Ses larmes coulèrentà baigner ses mains et sonvisage; il fut
parfoisobligéd'étouffersa voix avec sa couverturepourque ses
soupirsn'éclatassentpointen sanglots.Ce premieraccèsde douleur
s'apaisa; le lendemainil étaitplus calme.
; il sentit qu'il n'aIl ne songeaà provoqueraucuneexplication
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vait qu'à plier la tête et à espérerla justificationde l'avenir.Il
ne cherchaqu'un coinoù il pût se déroberaux regardset pleurer
sansêtreaperçu.
Il y avaitunevieillechaloupesuspenduele long du bord, près
de la clôtureséparantla partiedu pontaffectéeà la promenadedes
prisonnierset l'arrièrede la Crown réservé à l'administration.
Cettechaloupe,très-pesanteet presquehors de service,étaitrestée
danscetteposition,moinsà causedeson utiliténautiquequepour
la commodité
des gardiens,qui y déposaientavecles gaffeset les
avirons,les brosses,éponges,balais,faubertset autres objetsemdu tillac.
ployéspourle nettoiement
Loïks'y ménageaune retraite,où il passaitdans la tristesse et
l'abattementles longuesheuresoù sa bordéeavaitl'usagedu pont.
Parmiles réflexionsoù, pendantce longisolement,se berçait sa
pensée,il en étaitune oùil puisait du soulagementet de l'espérance,non qu'il eût jamais pu sacrifier,mêmedans ses voeux,le
bonheurde ses anciensprotecteursà sa justification,mais si cette
fatalitéqui s'était toujoursattachéeà leursprojetsdevaitles briser
encoreune fois, il voyaitsortir de cenouveaureversunelumière
son innocence,
et voilàde quellemanièrecette
quileur démontrerait
penséeétaitnéedansson esprit.
Ce quifaisaitla gravitédel'accusationquipesaitsur lui, c'étaient
moinsles griefsparticuliersqu'onlui reprochaiten eux-mêmesque
le jour sinistredontles éclairaient
tantde reverssuccessifs,
produits
manifestement
par la trahison: la certitudede l'existenced'un
traître parmieux avaitseuledonnéuneforceaccablante
aux vagues
indicesquil'avaientsignaléaux soupçons.S'il n'étaitpas ce traître,
ce traîtrese trouvaitdoncparmiceux d'oùl'avait repousséla défiance.Maislequel?
La questionposéefut aussitôtrésolue: pourLoïk, cettedésignationne fit pas l'objet d'undoute.C'était le pèreBihan,le vieil
hypocritedontla haineétait si adroiteà prendrele ton dela bienveillancepour distillersonvenin.Commentarriverà le découvrir?
Cettenouvellequestionle mit surla voie.Si c'étaitlui qui avait
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trahi quatrefoisceux qui l'avaientassociéàleurs projetsde liberté,
il n'était pas douteuxqu'il ne trahît une cinquième.Il fallaitdonc
l'épier ; découvrirla trahisonde ce misérable, ce fut dèslorsla
constantepréoccupation,le rêve de son esprit,l'espoiret le besoin
de son coeur,l'ardenteaspirationde tout son être.
Cetteardenteaspirationne devaitpas larderà être satisfaite.
Quelquesjours s'étaient à peine écouléssur la vie isoléeoùil
s'était efforcéd'ensevelirsa douleur,quandunerévélationimprévue
vint changersa défianceen conviction,sinonses soupçonsen certitude, et le mettre sur la voiedela vérité.
Il était tapi, depuisquelquesinstants,triste et silencieuxau fond
de la chaloupe,rêvantà sa vengeanceet combinanttousles moyens
à sa dispositionpour en assurerle succès, lorsquesonattentionen
fut distraitepar un bruit précipitéde pas, et un murmure de voix
accusantautant le mécontentementque la surprise.Ce bruit et ce
murmureétaientcauséspar le retourinattendudu commodore,
qui
avaitquitté la Crownune heure tout au plus auparavant,et dont
la chaloupe,virantde bord, étaitrevenueinopinémentaccosterle
vieuxponton.Il fut aussitôtsur le pont, suividu masterMichel,qui
l'accompagnaitdans toutesses excursionscommel'ombrele corps.
En touchantle tillac, il se trouvaen présenced'un groupeformé
de quelqueshommesplacéstrop près desa cachettepourquel'enfant pût les apercevoir.Ce groupeétait placédansla partiede l'arà celle
rièreréservée aux agentsde l'administration,parallèlement
la moitiéde la chaloupeoù
à laquellese prolongeaitextérieurement
le petit mousseétait tapi.
— Eh bien! demandaà l'un de ces hommessir DanielRoss,
dontla voixaccusaitle troubleet l'irritation,que signifiece signal
qui me rappellesi vite?
— Cela signifie,mon dignesupérieur,murmuraune voixétouffée, quel'affairea tourné commeje vousl'avaissouffléd'avance.
— Il est chezelle?
Un éclairfauve jaillit des yeux du commodore
au momentoùil
prononçacesmots.
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— C'estcommevousle dites.Vousn'étiezpas à dix encâblures
quedare! dare! il arrivaittoutesvoilesdehors, et gouvernaiten
modérantsonerredes eauxoùvous seul, monbrave amiral,avez
le droitde mouillervos ancres.
Loïkprêtaità cette conversation
une oreilled'autantplus attentive qu'elleétait engagéeen françaiset qu'elle lui en paraissait
d'autantplussuspecte; maisquelquetenduequefût sonattention,il
ne pouvaitreconnaître
L'accent
la voixquirépondaitau commodore.
en étaitdétruitparle tondanslequelétaientchuchotéesles réponses.
— En es-tu bien sûr au moins? lui demandasir DanielRoss
d'unton dontla sévéritésemblaprendrel'accentdela menace.
— Madamnation! réponditvivementson interlocuteur.
A cetteexclamation
, Loïktressaillit.Bien quela voixfût restée
il ne doutaitplus quecellequi avaitprononcéces
méconnaissable,
motsne fût la voixde Bihan.Son attentionn'en devintque plus
avoir
profonde.— Croyez-vous
donc,monbon milord,poursuivit-il,
affaireà un paysan?Oh! qu'onsaitbiencommentil faut prendrele
poisson, amorceret tendreses lignes!... Je m'étais embosséde
manièreà échapperà tout regard et en mêmetemps à ne rien
perdre.
Loïk,malgrél'aviditéavec laquelleil recueillitchaqueparole,
continuaà ne pouvoirsaisir aucuneinflexionde la prononciatio
de Bihan, dansle timbreet l'accentuationde la voix quiles prononçait.
et pas de
— Explique-toidesuite,reprit vivementle commodore
des faits.
suppositions,
— Desfaits ! si vousn'avezbesoinque de celapour fairevotre
point,vousn'allezêtre quetrop satisfait,monvertueuxmaître.
— Voyons,voyons!
— N'est-cepas la porte dubout du couloirqui donnesur l'apet les deuxfenêtresà tribordne sontpartementde mademoiselle,
ellespas cellesquil'éclairent!
— Sansdoute.
— Eh bien! milord,c'est bien là quevousalleztrouverle lieu11.
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de KernoutenantServalaffourchébordà bord avecmademoiselle
ville; car,par sainteElisabethde Penmark! c'estbienellequi est
venuelui ouvriret fermerla portesureux.
Le commandantde la Crownne put, malgréles habitudesde
en
dissimulationqu'avaientpuissammentsecondéeset développées
lui les machinations
et les astucesd'un caractèrefauxetd'un esprit
haineuxqui agitatous sesmusperfide,dominerle tressaillement
cles. La jalousieet l'ardeur de la vengeancequi torturaientson
coeuréclatèrentdans ses regards en éclairssinistres.Au calme
affectéet à l'expressionde bonhomiedont étaientconstamment
voiléssestraits, avaientsuccédéunetensionviolenteet uneagitation
passionnéequile rendaientà peinereconnaissable.
— Bien! — dit-il à l'espion.Et s'adressantà son compagnon
,
le gardien-chefMichel: — Vousavez des armes, master? lui
demanda-t-il.
— Michelouvritsa longueredingoteet luimontraune paire de
petitspistoletsde pochedonton n'apercevaitquela crossed'ivoire.
Sir DanielRossen prit un.
— Il est chargé! ajouta-t-ilen s'assurantdel'étatdel'amorce.
— El fraîchementchargé,commodore,car il l'est de ce matin
même.
— Je le garde,poursuivit-ilenle plaçantdansla pochegauche
de son habit. Tu peuxte retirermaintenant,dit-ilà l'agentdontil
venaitderecevoirles déclarations
; vous, Michel,suivez-moi.
Le sentimentde surprise et de défiancequeles premiersmots
de cet entretienavaientexcitédansl'espritde Loïks'étaitaussitôt
évanoui,et avaitfait placeà une émotionet à une inquiétudecroissantes.Il n'avait pas perdu une seuleparolede cetteconversation
passionnée,où l'oragequi devaitéclatersur son protecteurs'était
forméavecla rapiditéquemettentparfoisà surgiret à éclaterles
; et oubliantdans ce momentcritiquela révéouraganséquatoriaux
lationquele hasardvenaitde lui livrerd'unemanièresi inespérée,
il ne songeaitqu'à la catastrophequi menaçaitle capitainede la
Dorade,pourle salutduquelil eût étéheureuxde donnersavie; il
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s'il n'avaitaucunmoyendele prévenir,de le sauver.
se demandait
faiteau capitaineRossétaitd'unerigoureuseexacLa déclaration
avait-elledébordéque Jules
titude.A peinela yoledu commandant
Serval,à l'affûtde ce départ, s'était empresséd'arriverau rendezvoushabituel,où, quellequefût sa diligence,Mariede Kernouville
l'attendaittoujours. C'étaitbiendansl'appartementindiquéqu'avaientlieu ces longs tête-à-têtedont les heurestrop rapideslui
rendaientavecles souvenirsde la terrenatale,avecles plus chères
deson passé,tousles enivrementsdu bonheur.
impressions
C'était, nous l'avonsindiquéen quelquesmots, un petit salon
LousXV,dontl'existenceeût été inexplicable
pour celuiqui y eût
pénétré à l'improviste;à cetteépoqueet dansun tel lieu, il n'était
son origine.
vraisemblable
quepourceux qui connaissaient
Sonameublement
provenaitde l'appartementdu comtedeKernouville,dontMarie,avecson goûtnatureletsonamourfilial,avait
choisiet conservéles meubles.Or, le comteavaitapportédans
l'achatde ses meublessestraditionsde gentilhomme
et soncaractère d'émigré.
S'entourerd'objetsqui eussentrappeléles formesgréco-romaines, dontl'esprit novateuravait, dèsla fin du règnedeLouisXVI,
introduitle stylerévolutionnaire
dans l'industrieet dansl'art, lui
eût sembléunefélonieet une impiété; il s'étaitau contrairerejeté
en arrière, et avait demandéson mobilierau règne précédent;
c'étaientun canapéavecfauteuilset bergèresen veloursd'Utrecht
et acajousculpté,des tenturesde lampas, des rideaux en brocatelledelaineet soie,desmeublesen marqueteriedeboisdesIndes,
le tout sculptéen rocaille,commele cadredesglaces,etde quelques
petitstableauxgenreWatteauet Boucher.
Sir DanielRoss, désireuxde flattermissMarieet sonpère dans
leursgoûts,avaitpris lui-mêmecetteprédilection
pour règle deses
achats.
Cegracieuxpetit salon, placé à l'extrémitédu couloir,unissait
deuxpiècesaveclesquellesil formaitla partieintérieuredulogement
du commodore;
à gauche,la chambreà coucherde la jeune com-
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tesse; à droite, cellede sir DanielRoss, qui étaiten communication avecun salonplus spacieux,la salle à manger,son cabinetde
travail et les autrespiècesdestinéesaux nécessitésde la vieofficielle.
Jules Servalavaittrouvéla jeune filleassiseà sa placehabituelle,
dansun grandfauteuil,près de la fenêtre, sa broderieà la main,
dans la toilette,la positionet la lumièreoù était peint son portrait.
La tablesur laquellela miniatureétait posée se trouvait également à sa placeaccoutumée,et couverte, commed'usage,dela
boîtede couleurs,de pinceaux,de petitsplateauxde porcelaineset
des verresd'eaude rigueur.
Aprèsquelquesparolesde politesseaffectueuse,la séancecommença.
Le portraitétait, à vraidire, à peuprès terminé; il était, de plus,
inmerveilleusement
réussi, et cependant,grâce aux modifications
troduitesdans quelquespartiesoù le jeune peintresemblaitpoursuivreune perfectionqui échappaità la délicatessede son pinceau,
il arrivaitqu'à la fin de chaqueséanceil se trouvaittoujoursquelque travailà exécuter.
C'est que cet ineffableisolement,cettedoucevie d'épanchement
et de contemplationdont ce portraitoffraitla causeet la justification, en n'en étant mêmeque le prétexte, était un tempssi heureux, si délicieusementcalme, si sereindans sa vie ténébreuse,
dans sa vie d'anxiétéset de tortures, qu'ilfaisait tout pour en reculerle terme. Quelmotifpourraitensuitelui en rendreles heures
bénies?
Marieen subissaitelle-mêmetrop profondément
le charmepour
ne pas céderinvolontairement,spontanément
même,à tout ce qui
pouvaiten prolongerles douxloisirs.
L'intimitéqui s'était établieinsensiblement
entre elle et le jeune
officiers'était forméed'impressionsmutuelleset communessi délicates, si pures et souventsi élevées,que soncoeurs'y était ouvert
avecune confianceque n'avaitpu altérerun seulinstantde trouble.
Jamais,en effet,une parole,une pensée,un regard,une expression
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de physionomie
d'unesignificationdouteusen'était venue jeter à
cetteâmecandideune impressionquieût faittressaillirses chastes
et rougirses pudiquescandeurs.
susceptibilités
Ellel'écoutaitavecun sourireavide,ellerestaitles traitsbaignés
dontil
de son regard, sans que le rayond'admirationsympathique
brillaitluifît baisserles yeux; ellelui parlaitavecla doucespontanéitédu sentimentqui débordeoudel'émotionquijaillit.
C'étaitainsiqu'ellelui avaitrévélédans leur vaguepéripétieles
soncoeuret agiinquiétudes
qui,depuisquelquetemps,tourmentaient
taientson esprit. L'hospitalitéde sir DanielRoss lui inspiraitde
vaguesanxiétés; ellesentaitplus vivementchaquejour lesbienfaits
dontil semblait,dontil pouvaitau moinsse prévaloirauprèsd'elle,
s'appesantirsur son avenir. Sousl'empire de ces impressions,sa
pensées'était reportéeverssa patrie,vers la Bretagne.Quelasile
pouvaitlui offrirle sol étranger?N'était-cepas seulementdansle
paysoù elle était née, sur la terre de ses aïeux,là où ellepouvait
recueillirquelquesdébrisdeson héritagedisperséparla tempêtedes
révolutions,
qu'elledevaittrouverun refugeet un abri?
Ona déjàvu que c'étaitcet espoirqui lui avaitfaitréclamerde
sonjeune compatriotele portraitqui lui permettraitde savoirdu
vieuxserviteuren quison père avaitmistoutesa confiance,quelles
ressourceset quellesespéranceslui offraitle présentouluiconservaitl'avenir.
Leurconversation
glissaitdéjà sur cettepente,lorsqueJeannette
ouvritprécipitamment
la porte,l'air troubléet la voixémue.
— Mademoiselle...
le commodore!...le voilàderetour.
— Eh bien!repartitMariede Kernouville
s'efforçantde conserver
son calme, et cependantvivementtroubléepar l'air effaréde sa
servante; qu'ya-t-il doncde si inquiétantdansle retourdu commodore?
Tom m'a avertie;le commodore
— C'est que... mademoiselle...
avecirritation,
est très-animé;il prononcele nomde mademoiselle
et celuide monsieurServalaveccolère.
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— Mais...balbutiala jeune comtesse,sur le visageet dansl'esprit de laquelleavaitpassél'agitationde sa servante.
— Ah! mademoiselle...,
le voici... entendez-vous?
— Quefaire? dit Jules, inquietde l'air d'effroidont l'expression
envahissaitles traits dela jeune Bretonne.
— Tenez,monsieur,s'écria Jeannetteen ouvrantla portedela
chambrede Marie,entrezici.
Et prenantensuitela table chargéede tout l'attirailde la peinture, elle la portavivementdanscettepièce.
— Qu'ilne vousvoie pas; je sauraibien vousfairesortirsans
qu'il vousaperçoive...Maisentrezdonc!le voici.
Le bruitdes pass'approchaiteneffetdans le corridor.Julesporta
un regardinterrogateursur Marie.
— Oui!... lui dit celle-cipresquehors d'elle-même,entrez!
La portede la chambres'étaità peine ferméesur lui queplusieurscoupsretentissaientà celledu parloir.
— Entrez, ditMaried'une voixémue.
La portes'ouvrit. C'était sir DanielRoss. Il fit signe à Michel
del'attendredansle couloir,et entra.
— Étiez-vousdonc seule à l'instant, mademoiselle
? lui dit le
commodore
d'un ton vibrantqui ne lui était pas habituel,quoiqu'il
fit visiblementd'énergiqueseffortspour contenirl'expressionde sa
colère.
— Vousvoyezque Jeannetteest avecmoi...
Le tremblementde sa voix, autant que l'embarrasque décélait
l'incertitudede ses regards, confirmadans l'esprit du commandan
de la Crownles accusationsdont elle étaitl'objet, et qu'aggravai
la disparitionde l'ex-capitainede la Dorade. Sisa
singulièrement
présencen'avaitrien que d'avouable,pourquoifuir? pourquoise
cachersi ellen'avaitrien de criminel?
Cefut la penséequifrappa incontinentet spontanémentl'esprit
de sir Daniel; le serrementde jalousiequi étreignaitson coeurne
fit que s'accroître; ses traits devinrentpluspâles, et un rayonplus
vifsemblas'allumerdansses yeux.
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— N'essayez
votretroublevous
pasde dissimuler,mademoiselle;
trahit.
à elle-même.
CereprochesemblarendreMariedeKernouville
— Vousvous méprenez,monsieur,lui répondit-elleavecune
froidedignité.S'il y a quelqu'unici qui puissetrahir son émotion,
c'est vous,commodore,qu'aveugleen cet instantvotrecolère.
— N'essayezpas de diversion,mademoiselle,reprit sir Daniel
Ross emportépar la violencede ses sentiments;elle ne vous
réussiraitpasplus qu'unenégationprécise,qu'unenégationdirecte.
Il y avait quelqu'unà l'instantavec vous,ici même, et ce quelqu'unétaitun anciencorsairefrançais,M. Jules Serval.
— M. Jules Serval,dites-vous,étaitici?
— Je dis mieux,mademoiselle
: j'affirmequ'ils'y trouveencore.
— Maisalors c'estune accusationque vouslancezcontremoi;
c'estune insulte:
— C'estl'affirmationd'unfait que vousne pouvezqu'aggraver
enle niant: s'il y a accusation,sachez-lebien, c'est devotreconduite qu'elle s'élève. Renoncezà ce jeu honteuxoù vous jetez
votrehonneur.JulesServalétaitici, il n'a pu sortir,il y estencore:
oùse trouve-t-il?répondez.
— Vouscomprendrez
avecun tel langage,
que,peu familiarisée
je doisenéprouverun troublequeje ne cherchepoint à dissimuler : j'avoueque cen'est ni chezvous,monsieur,ni devotrepart
quej'eussepu craindreun pareiloutrage.
— Pas de récriminations,mademoiselle...
M. Serval est-ici...
Dussé-jefairetoutfouiller...je le trouverai.
— C'estbien, monsieur...alorscherchez.
— Voyonsd'aborddanscettechambre.
— Dansma chambre?exclamaavecindignation
la jeunecomtesse
en se jetant vivemententreDanielRosset la porte,vers laquelleil
avaitfaitun pas. Vousoseriezentrer dans ma chambreavecun
tel soupçon?
— Cen'est pas un soupçon,mademoiselle.
— C'estmieux, c'est un outrage.Mais ce n'est pas moi qui
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l'accepterai.— Et enlevantla clefaprèsl'avoirtournéedanslaserrure. — Plutôtque de subir l'injure d'unepareillevisite,je lancerai cetteclefdansla mer.
— Mais, madame,ne voyez-vous
le
pas que ce qui vousaccuse
plus fortementc'estvotreconduite.
— Mais,monsieur,êtes-vousdoncsi aveugleque vousn'aperceviezpasque tout dans vos procédéset dansvosparolesestpréventionet délire.
— En vérité,vousm'étonnez...
— Et quandj'aurais reçu M. JulesServal chezmoi! nepourrait-il s'y être présenté,ne pourrais-jel'y avoir appelépourun
motifhonorable?
— Sansdoute; maisil ne se cacheraitpas alors... pasplusque
vousn'eussiezenlevéla clefde cetteporte... s'il n'eût pas étédans
cettechambre; car, cetteporte ouverte,le soupçonsefût évanou
votreobstinationseulefait deces actesune flétrissurequivaéclate
en scandale; car, gardezcette clefou lancez-ladans l'eau,celte
porteva être ouverte,et à l'instantmême, dussé-jela faireouvri
par les armuriersdu ponton.
— Faites,monsieur,faites!
— Michel,dit-ilaprèsavoirouvertla porte du couloir.
— Voici,commodore,ditle masteren apparaissantsur leseuil
— Allezchercherle mécanicien, et donnezordreen mêm
de
tempsà masterJames Huntde serendreici avecune escouade
gardiensarmés.
— Ainsi,monsieur,vousne reculerezpas devantun esclandre
— Je ne reculejamais.
— C'est bien, n'appelezpersonne...Ce que me commandait
ma
dignité, je l'ai fait. J'ai résisté tant quej'ai cru défendremon
honneurdevant un gentleman. Maintenantqueje n'ai devantmoi
que le commodore
de ce ponton,je cède.Voicila clef.— Et la lui
tendant: — Usez-en,vousêtes libre; mais, songez-ybien, sitelle
est votre opinion sur moi que vous puissiezme soupçonner
d'une
infamie; si même,vousfût-il démontréqu'un hommeestdansma
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M. Jules Serval ou tout autre, mon
chambre,y trouvassiez-vous
honneurn'était pas dansvotre opinion,dansvotreconscience,aumisérables
dessusde ces apparences
; je connaistropce queje dois
à monsang,à ma race, pour rester plus longtempsdansunehabitationoù je pourraisrencontrerunetelleabjection.
La résolutiondesir DanielRoss sembla un momentindécise
devantcetteclefofferte,devantle nobledédaindece fronthaut et
decettemaintendue.Unepensée subite vint la fixer: un sombre
éclairdejalousieavaitjailli de ses yeux; il s'élançavers la clef,la
saisit.
Un instantaprèssir Danielfaisaitgrincerla serrure.
Jules Servalavaitrecueilliet suivaittouslesbruitsde cettescène
avecune indignationdont la violencene pouvaitqu'amenerune
catastrophe,lorsqu'au momentoù la jeune comtessetentait la
résolutionénergiquequifrappa un instantd'incertitudel'emportementpassionnédu commodore
, un bruitretentit aux vitresdela
chambreoùil étaitenfermé.
Il se retournavivement;un enfantflottaitsuspenduà,la hauteur
dela croisée; il se hâtade l'ouvrir;cetenfantc'étaitLoïk.
— Alerte! commandant,
lui dit le jeunemousseen lui montrant
le bout d'unecorde flottante; l'aussièreest solide, et filezvotre
câblepar le bout, et en double.Tenez,ajouta-t-ilen appuyantses
piedssur les sculpturesde la poupe,ce sontdevraisescaliers.
— Braveenfant! — s'écria Jules Serval, et s'emparantvivementdu funin quilui était si opportunément
offert, il s'élançade
saillieen saillie. Quelquesinstantsaprès,il atteignaitle couronnement.
Ace momentla portedela chambres'ouvrait,et le commodore
s'élançaitdansla piècevide. Il restatout honteuxde sa déconvenue.
Jeannette,qui avaittout devinéen voyantla fenêtreouverte,en
avaitpoussédoucement
les volets,et, revenantprestementprès de
sa maîtresse,lui avaitmurmuréce seulmot :
— Sauvé!
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Elle était aussitôt rentrée dansla chambre,où le commodore
poursuivait,non sans confusion,son enquête. Elle profitadeson
troublepourfaire disparaîtrelaboîtede couleurset les pinceaux.
— Comment!s'écriaensuitel'espièglesoubrette,à qui la vuedu
portraitvenaitd'inspirerl'idéed'une diversion,comment,commodore,vousn'avezencorerientrouvé?pas le moindrebandit,comme
dansles contesde notre excellenteAnne Radcliff?pas le moindre
Alonzo,commeau théâtrede Sa Majesté?
La réponsequele commodore
lui eût adresséede bon coeureût
étél'apostropheassezcommunedansMolière
: « Carogne!» accompagnéepar quelquegeste à fondd'unepantomimefrappante.Quelquevive pourtantque fût son irritation,elle ne put résisterà ces
mots:
— Tenez,j'ai été plus heureuseque vous?
— Queveux-tudire?
— Dame! que c'était peut-êtrebien celaquemademoiselle
Marie
tenaittant à vouscacher.
— Sonportrait!...
— Jugez-envous-même.
— Sonportraiten miniature!
Uneviverougeurse répanditsur ses traits. Il lui semblaqu'un'
rayonvenaitde traverserson esprit et avaitéclairétoutesses pensées.Touts'expliquaitpour lui; toutjustifiaitMarieà sesyeux.
Ceportraitétaitbienceluiqu'ilavaitréclaméavectant d'instance
de sa chèrepupille,celui qu'il sollicitaitencored'ellequelquessemainesauparavant.
Uneréactionprofondes'était soudainement
opéréedanssonesprit,
Cette miniaturedontla jeune comtesselui ménageaitla surprise
n'était-ellepas l'explicationdesvisitessecrètesqu'avaitdû lui faire,
pourdessinerce portrait,Jules Serval,le prisonnierartiste.
Et c'étaitlorsqu'ellelui donnaitdes preuvesde déférence,lorsque
sasollicitude
ingénieuserépondaitavectant dedélicatesseauxdésirs
qu'illui avaitsi souventet si vivementexprimés,qu'ilvenait la

SOUSL'EMPIRE
UN CORSAIRE

199

contristerpar une scènede violenceet d'outrage,par une menace
descandaleet la flétrissurede soupçonshonteux.
Son embarrasétait extrêmepour sortirde cette fondrièreoù il
s'étaitsi imprudemment
jeté. Il fit un signede silenceet de discré—
tionà Jeannette,prit la miniaturequ'il remit à sa place,en lui faisant comprendrequ'ilvoulaitêtre censéne pasl'avoiraperçue.Sortant alors de la chambreet s'avançantvers Marie, un souriresuppliantsur les lèvreset un regard caressantdans ses yeuxcalmés.
lui dit-il, permettez-moi
de vous faireune re— Mademoiselle,
marque.
— Vousn'aviezpas à l'instanttant de déférence,monsieur.
— L'estimeprofondeque vousm'inspirezne m'avaitpastrompé.
de
— Ne me parlezpas devotreestime; vousvenez,commodore,
m'endonnerune preuvesingulière.
— Unepreuvemanifeste.
— Je ne m'en seraisguère doutée.
— Vousêtes pourmoi"une de cesfemmesqu'aucunsoupçonne
doitatteindre.S'il s'en élèveparfoisun contre elle,il faut marcher
droità lui : on est sûr de le voir s'évanouir.C'est ce que j'ai fait,
monenfant,avecunevivacitéqui doitvous prouverle dévouement
profondque je porteà tout ce qui toucheà votre honneur,et je
m'en applaudis,car cetteépreuven'a fait que rendrepour vous ma
confianceplusviveet monestimeplusprofonde.
Le soulagementque ce dénoûmentimprévuavaitcauséà la jeune
fille,arrachéesisubitementaux vertigeset aux angoissesque cause
la vue de l'abîme,lui firent accueillirsans trop de répulsionces excuseset ces protestations,quin'éveillèrentcependantdanssoncoeur
n'en demandait
qu'unfroiddédain.Pour le moment,le commodore
pasdavantage;il se retira heureux de l'espoirde reconquérirpar
dessoins et des prévenancesce portraitqu'il avait presquedésespéré d'obtenir.
La scèneoù Loïkétaitintervenuavectant d'opportunitén'opéra,
pourle momentdu moins,aucun changementdans la positiondu
petitmousse.Ellene lui renditpas la confiancedeJules Serval,que
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n'avaientpu altérerles vaines accusationsprovoquéespar Bihanet
dontle dignemaître Laumel et l'excellent père Roussins'étaient
faits eux-mêmesles échos.Ellene put beaucoupajouterà la vive
affectionque l'ancien commandant
de la Doraden'avaitcesséde
porter aupauvreenfantdepuisqu'il était à son bord.
Loïk, desoncôté, avaitreculé,malgréla conviction
qui l'animait,
à accuserle père Bihan,dontil n'avait pu reconnaîtrela voix.La
cetteaccuprudencelui faisaitcraindre,d'ailleurs,decompromettre
sationen la précipitant.Moralement
certainde sa réalité,il ne doutait pas d'arriverpromptementà en réunir des preuvesirrécusables.
Il se mit.en quelquesorteà l'affûtavecle calmeque donnela conscienceabsoluedu succèsfinal.Cefut làsonidéefixe.
Il ne
Un incidentimprévu vint compléterses préoccupations.
songeaplus seulementà découvrirla trahison,il songeaà la réparer. Voiciquelfut cet incident: la retraitequ'il s'était disposéedans
lavieillechaloupeétaitdanslapartiedecettebarquequifaisaitsaillieau
delàde la clôtureséparativedontnousavonsparléplushaut;un jour
qu'ily rêvaitsilencieux,sonattentionfut frappéepar les motssuivantsdu maître charpentierde la Crown,occupéà faireune réparationà la clôture.Ils étaientadressésà un ouvriersous ses ordres.
— Vincent!criait-ilà cet ouvrier, alors montésur la dunette,
Vincent!
— Plaît-il, master, réponditcelui-ci.
— Apporte-moile vilebrequinet la petitehache.
— Oùles prendre?
— Maisdansmoncoffre...ne sais-tu pas?... sur l'arrière... le
coffresur lequelon s'assied.
L'ouvrierdescenditun instantaprèset lui remit les instruments
demandés.
— Comment,se dit en lui-mêmele mousse,le coffredu maître
charpentiersert de siègesur la dunette!
Déjàson regard saisissaitle long du bord le moyende grimper
de la
inaperçude la barqueoù il se trouvaitsur le couronnement
Crown.Sa seconderéflexionfut celle-ci:
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— Est-cequeje ne pourraispasaussicreusermontrou, moi?
La réponseà cette questionne s'offritpas immédiatementà son
esprit.Il dut se représenterd'abordcettecale où il était descendu,
et qu'ilavaitexaminéeavec tant de soin; ce ne fut qu'à la suite
qu'il songeaau long couloir qui s'étendaitde ce point jusqu'à
l'avantdu ponton.
Le capitaineBallardavaitbien pratiquéune trappesur la traverse
de la caleavecdesinstrumentsgrossiers; pourquoin'en taillerait-il
pas une semblablesur le bout perdudu couloiravec les outilsspéciauxquelui livraitle hasard?
Sonpremiersoin, dès qu'il fut redescendudansla batterie,futde
chercherquel serait l'endroitoffrantles meilleuresconditionsde
possibilitéet decommoditépourl'établissementde son ouverturede
avecle couloirinférieur.Il netrouvaqu'unseulpoint
communication
où une telleopérationpût être tentée, c'était l'angle obscurformé
par la cloisonde madriersde sapinfermantla batteriesur l'avantet
la séparantdu postedes gardiens.
Loïksongead'abordà y établirson hamac.Cetteprisedepossessionne pouvaitoffriraucun obstacle,car son voisinageautant que
son obscuritéen faisaientune des parties du vaisseaules moins
recherchées.Elle se fit en effet dès le soir même,sans souleverla
pluslégèreréclamation.
Le premieracted'exécutionétait accompli; il pouvaittenterde se
procurerles instrumentsnécessairespour les autres. Ce fut son
le lendemain.Couchédansson refugehabituel,il
uniqueoccupation
attenditavecpatiencele momentfavorabled'exécutercette rapide
ascension.Il était nécessaire,pourqu'ellefût possible,que le couronnementde la Crownfût désert,et qu'iln'y eût quela sentinelle
et le gardiende serviceentrela clôtureet la dunette.Ce moment
ne se présentapointpendantlespremièresheuresqu'il eut à passer
sur le pont.
Il fut plus heureuxaux heuresdu midi.Dès son arrivéeà son
poste de la chaloupe,non-seulementil n'avait à redouterque les
yeuxde la sentinelleet du gardien,mais ces deuxfonctionnaires,
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causantavecanimationà l'ombredes bastingageset d'uneguérite,
prêtaientà leur viveconversationtoute l'attentionqu'ils devaientà
la surveillance.Loïkn'hésitapas ; se prenantaux cordes,aux ferrements, aux baguettes,à toutesles sailliesdu bordavecl'adresseet
la légèretéd'un écureuil,il eut en un instant atteint le couronnementde la poupe.
Où étaitle coffredu maître charpentier?
d'un
Il n'en apercevaitaucun; la penséeluivintquelescouvercles
largegradin régnantsur l'arrière, et de hauteuren effetà servirde
siége,pouvaientêtre mobiles.Il ne se trompaitpas; ces couvercles
fermaientautantde coffresdestinésà des servicesdivers.
Le secondqu'ilsoulevalui laissaapercevoirlesoutilsobjets deses
recherches.Le vilebrequinet ses mèchesfurent les premiersqui
s'offrirentà son regard ; il s'en emparaaussitôt; il se saisit égalementd'unesciepasse-partout.C'étaitassezpourunefois.Il regagna
sa chaloupe,chargéde son butin, avec autant de prestessequ'il
en avait mis à franchir l'espace qui la séparaitdu haut de la
dunette.
Il se trouvait armé dès le premierjour d'instrumentssuffisants
au besoinpour menerson oeuvreà bien et l'y mener rapidement.
Dans son ardeur il résolut de se mettre au travail dès la nuit
même.
C'étaitlà que l'attendaientles difficultéssérieuses.Avecquelques
précautionsqu'il fît fonctionnerson vilebrequin,il produisaitpar
moments,dansle silencedu sommeilgénéral,un bruit trop caractéristiquepourqu'il n'attirâtpoint la surveillancedu gardien.D'ailleurs il n'avaitpasencorepercéle premiertrou au moyende saplus
faiblemèchequ'il reconnaissait
l'impossibilité
quedeslignesdetrous
pareilséchappassentà la vigilancedes simplesagents.
Il effaçale mieuxqu'ilput les tracesd'un travaild'essai; il regagnasonhamacpour chercherdanssa réflexionun planplus réalisable.Il ne trouva rien. Muni des moyensd'exécutionles plus
spéciaux,il se sentaitdans une impuissancecomplète,lorsque,le
lendemainmatin, en s'habillant,une idées'offritd'elle-mêmeà son
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esprit. A cetteextrémitéde la batteriese trouvaitun petit escalier
en échellede meunier,c'est-à-direrapide et sans marchefermée,
aboutissantà un panneautrès-étroitet habituellementfermé.Cet
escalierdébouchaitsur la partiedel'avantaffectéeaux gardiens.Au
pieddecet escalierse trouvaitla porte d'un petit corridorsur lequel
donnaitune portedu corpsde garde, et à l'autre extrémitéduquel
se trouvaitune troisièmeporte, celledel'espècedecaveoùse trouvaientdéposésles bois, charbons,cruches, baquets, enfin tout ce
ou l'attiraildu poste.
quiformaitl'approvisionnement
Loïkpensaque de ce compartiment
dela caleil devraitlui être
aisé d'établirunecommunication
avecle couloir.Il se promitdes'en
assurerla nuit suivante.
Ce n'était pas la possibilitéd'établir une communicationqui
même.Le couloirunissaitcette
existait,c'étaitla communication
partie de la cale à celleoù Pierre Ballard,JulesServalet leurs
exécutaientleursabordd'évasion.
compagnons
Seulement,à cetteextrémitécommedanstoutson développement,
le couloirétait complétement
obstruépar des tas d'objetsde rebut.
Loïkles franchit,et, en ayantatteintle milieu,il parvint,en arrimantadroitementles cordages,boucauts,barilset ustensilesdivers
dontil était encombré,à se créerun espacelibre où il pouvaitexécuterson travailà l'aise.
Ces dispositions
faites, heureuxet plein de confiance,il revint
demanderà son hamacquelquesheuresde douxsommeil.
A partirde cettenuit, son tempsreçut la divisionla plusrégulière
et l'applicationla plus stricte.Cinqdes douzeheuresde nuit, ou
dumoinsdes douzeheures que les prisonniersétaient renfermés
dans la batterie, furent consacréesau sommeil; les sept autres
étaientappliquéesà sontravail.Toutle jour était donnéà la surveillancedontson regardenveloppait
Bihanà soninsu.Dela retraite
qu'ils'étaitcrééedansla chaloupequandils étaientsur le tillac,de
quelquecoinobscurdel'entrepontquandils étaientdansla batterie;
il lesuivaitdu regard,persuadé,malgréla longuestérilitéde sa vigilance,qu'ilarriveraitenfinun momentoùil le surprendraitdans
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quelquedémarchelouche, dans quelquerendez-voussuspect, se
les pieds
fourvoyantenfindans quelqueaventurecompromettante,
dans l'intrigue,la maindansla trahison.
Pourtantsi sontravailfaisaitde rapidesprogrès,il n'en étaitpas
de mêmede sa surveillance;non-seulementelle n'obtenaitaucun
résultataccusateur,maisBihanse tenaitsi étrangerà tout rapport
avecles surveillantset les gardiensque Loïk désespéraitdu succès
sans que sa convictionfléchîttoutefois; commeconsolationdu
moins,il se disaitalors:
— Sije ne leur prouvepas moninnocenceen leur démasquant
le
coupable,je la leur prouveraienles sauvant.
Il ne doutaitpasque leurtrounefût venducommeles autres.
Lesienalorsseraitlà!...
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XI
AUX CHAMPS.

Le travaildirigépar Pierre Ballardavançaitrapidement,grâces
aux effortsréunisqui en poursuivaient
l'exécutionde leur activité
etdeleurardeurincessamment
renouvelées.
Sesprogrèsétaientpourtant loind'avoirla vitesseque Loïk imprimaitau sien par la puissancedes outilsquele hasard avait offertscommeauxiliairesà sa
faiblesse.
les relationsde
Cependant
chaquejour rendaitplussympathiques
JulesServalet de Mllede Kernouville.
de ses secrets,de
Dépositaire
il n'avaitpas tardéà s'en fairel'interses voeux,de ses espérances,
médiairesinonl'instrument,l'agentintelligentsinonactif,la pensée
directricesinonle bras.
L'ombremystérieusedont étaient entouréssesintérêts en Bretagneallaitbientôtse dissiper.Elleallaitsavoirenfinquelles res-
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sourcespouvaitlui offrircetteplageaiméeque ses souvenirsd'enfanceéclairaientdeleur lumièredorée; quel espoirplanaitsur les
ruinesde,sa fortunerenverséepar l'ébranlementprofondimprimé
par la révolutionà l'anciennesociétéfrançaise.
JulesServallui avaitprocuréun chargéd'affaires,aussi probeque
procapable,dansla contréemêmeoùse trouvaientles principales
priétésde sa maison. Ancienreprésentantde ce pays dansles assembléeslégislatives,il était revenumodestementreprendreses
humblesfonctionsdeprocureur,ou pour nous servirdutitrenouveau
de son ministère,seshumblesfonctionsd'avoué,lorsquesonmandat
avaitcesséd'êtrecompatibleavecses convictions.
parlementaire
La miniaturede Mllede Kernouvillelui avait été expédiéesecrètement,aveclesinstructionsnécessairespour se mettreen rapportavecl'ancienconciergedu châteauet connaîtred'une manière
netteet précisequelsdébrisil avaitpu sauver,ou quellesépavesil
espéraitsauver du naufrageoù s'était brisée la fortunede ses
maîtres.Quelsseraientles résultatsdecetteenquête?
C'était là ce que ne pouvaientprévoiravec quelquecertitude
Mariede Kernouville
ouJulesServal; c'était le problèmequ'agitaientcependant
chaquejour leursconversations
impatientes.
Cen'étaitplusseulementle charmedecescauseriesdansla douce
languedeleur enfance,avecla pénétrantemélopéequelui donnent
seulesleslèvresfrançaises; ce n'étaitplusl'évocation
des souvenirs,
aubefraîcheet rayonnantedeleur vie, qui formaientl'attrait et le
intimes.
prestigedeleurs épanchements
avaientune puissancebienautrement
Ces causeriesconfidentielles
viveetbien autrementprofonde: c'étaitde l'avenirqu'ilsparlaient.
Le souvenira toujoursquelquechosede profondément
triste,lors
mêmequ'onl'évoquedu milieudu bonheur,car il s'attacheà ce
quiestpassé,ilémanede ce qui n'est plus; commele lierre, il ne
naît quedansles ruines; c'étaiten avantque se portaientles élans
deleur coeuret de leuresprit; c'étaitaurayonnement
del'espérance
d'entrevoirl'avenir.
qu'ilss'efforçaient
Dansl'abandonnaïfde ses élans,MarieavaitassociéJules à ses
12
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rêvesles plus intimes, à ses aspirationsles plus secrètes.Celui-ci
ne doutaitplus que tousles voeuxde la jeune émigréene fussent
dirigésversla France; que c'étaità sa chèreBretagneque se rattachassenttous ses projets,qu'ellen'appelâtde toutesles puissances
de sonâmel'événementqui devaitl'arracherà l'hospitalitédontelle
subissaitl'oppression,et la rendre à cette doucepatrie où l'espoir
emportaittoutesses pensées.
incessammentdans la cale, où
Les progrèsqui s'accomplissaient
le commandant
Ballarddirigeaitavectoutel'énergiede sa volontéle
percementdu trou, leur suprêmeespérance,imposaientà Jules
Servaldes devoirspersonnels.
Il avait son concoursd'effortsà apporter à cette tentativede
liberté, son contingentd'élémentsde succèsà lui fournir.Les rendu
seignementsqu'il était chargéderéunir étaient la connaissance
réseaude cheminsqui rattachaitSouthamptonauxlocalitésvoisines,
et particulièrementaux places de la côte, et surtout des notions
topographiques
précisesdu lieu où devaits'opérer leur débarquement.
Ces dernièresétaientd'uneutilité urgente sinon d'une nécessité
absolue.Elles offraientle seul moyenqui leur permîtde fixerun
pointde ralliementdans le cas où quelqueaccidentde l'évasionvint
à les séparer,et d'évitertoutesles rechercheset les hésitationssi
funestesdansun premiermomentde fuite.
Les premiersrenseignements,il les avait acquis sans beaucoup
de difficulté;il les avaitobtenusindirectementdu major; il était
beaucoupplus difficilede se procurerles autres, car on ne pouvait
en obtenirune connaissanceclaireet suffisamment
précisequepar
la visite et l'explorationdes lieux. Encouragépar le succès,il ne
désespérapas d'acquérir cette connaissanceexacte, ces notions
rigoureuses; ce fut par l'intermédiairede Marie qu'il résolut de
tenter la réalisationde ses projets.
Le caractèrede sir DanielRoss semblaitavoirété profondément,
modifiépar la scènede violencequ'il avaitfaiteà sa pupille,et par
la déconvenue
dont elleavaitété suivie.Uneréactioncomplètes'était
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opéréedans ses dispositionset partantdanssa conduite.Il ne semblait plus avoird'autre désir que de faire oublier,à forced'égards,
à la jeunecomtessece que sa brutaleinvasiondanssavie de jeune
filleavaitdû avoirde profondémentblessant et de flétrissantpour
elle. Loin de surveiller avec défianceet de prévenirses rapports
avecJules Serval,il avaitsembléne rechercherque les moyensde
les faciliteret les occasionsde les multiplier.Onsentaitqu'ily avait
dansses actes à cet égard un double motif; il voulaitdonnerà
Marieune preuve manifestede sa confianceen elle et protesteren
mêmetemps contre l'interprétationinjurieuse qu'elledevait être
naturellementportée à donner à la scène qu'il voulait lui faire
oublier.
La conduitede Mllede Kernouvillel'avait au reste maintenu
dans les conditionsles plus favorables.Depuisqu'elleétait fermementrésolueà se soustrairele plus tôt possibleà sonautorité, elle
avait comprisl'avantageet peut-être mêmela nécessitéde ne pas
lui inspirerde défianceet d'inquiétude,de faire tout au contraire
pourrameneravecl'espérancela sécuritédansson esprit. Si donc
elleétait restéedigneet froidedansses rapportsaveclui, elles'était
gardéeavecsoinde tout ce qui eût pu lui faire croireà un sentimentvivaceet profond.
Aucundeces sentiments,de ces dispositions,deces faits, deces
dela Dorade; aussi
penséesn'avaitéchappéà l'anciencommandant
regarda-t-ilcommeinfailliblela réussitede la démarchequ'ilallait
tenter près de la jeune comtesse,et par elle auprèsdesir Daniel
Ross.
Son projet n'était pourtant pas sans difficultés, car il n'avait
encorerien dit à Mariedela nouvelletentatived'évasiondonton
poursuivaitles préparatifs,et il ne jugeaitpas le moment encore
arrivéde lui en fairela révélation; il fallaitdonctrouver un prétexte qui eût pour la jeune Bretonnela gravitéspécieused'unmotif
pour obtenirà son exécution sonaccessionet son concours.Il
attendit qu'une occasionfavorablele lui offrît.Cetteoccasionse
présentatout naturellementle jour même.
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Sir DanielRossétaitvenuavecsa pupillesur le couronnement
de
la Crown,où Jules Servalse promenaitavecle major O'Garden.
Il
s'y trouvaitdepuis cinq minutesà peine, lorsqu'undes gardiens
vint lui signaleruneinfractionau service.Cetofficieret le majorse
hâtèrentd'enallerprendreconnaissanceet de fairerentrerla perturbationlégèredansl'ordregénéraldu ponton.
Jules Servalet Mariede Kernouville,
restés seuls, ne tardèrent
pas à voirleurspenséess'abandonnerà l'entraînementde leurscauserieshabituelles.Leur conversation,
partantde l'art, dela littérature, dela philosophieou dela science,finissaittoujourspararriver
à leursimpressions
et à leurssentimentspersonnels.Cejour,le point
de départfut la nature.
Marieavaitappelél'attentiondu jeuneofficiersur un petitvallon
boisésitué au fondde la baie. C'étaitaunord-ouestde ce site pittoresque que se trouvaitle cottageau jardin et au bosquetduquel
elleallait de tempsen temps, durantl'été surtout, demanderquelquesjours d'ombre et de silence.Commeelleen vantaitle fraiset
riant paysage:
— Mademoiselle,
ma prière va peut-êtrevoussemblerbizarre;
elle est pourtant l'expressiond'un sentimentbien profond.—Et
commemademoiselle
de Kernouvillele regardaitavec surprise,il
cesimpressions,ces images.
ajouta: — Épargnez-moi
— Pourquoi?
— Jene sais quellesurexcitationnerveusese produitchaquejour
plusvivementenmoi; maisje nepuisplusregardercesplages,dont
le frais horizonétaitautrefoisle repos demoncoeurcommedemes
yeux, sans éprouverdes aspirationsqui sont pour moiunevraie
souffrance.
— Eh ! quellessontces aspirations?
— Un vaguedésirqueje ne m'expliquepas, uneenviemaladive,
une impatiencefiévreuse...Fatiguéde cettevie contrenaturedebois
sousles pieds,de boiset de cordessur la tête... à droiteet à gauchedu bois, partoutdu bois mort,je me sens, nonun désir,mais
un besoinde respirerun autreair que l'atmosphèreempestéeparles
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miasmesde cettevieillecarèneet de ceseauxfangeuses,de respirer
dansle milieuqueDieua fait pourla poitrinehumaine,le longdes
chemins,dansles champs,dansles bois, les piedsdansles herbes,
le frontsousles feuilles; de respirerle bonheuret la vie dans l'air
libre, avecles effluvesdes arbreset desfleurs'!
— C'est,je le vois, un peu le supplicede Tantalequevoussuavecun accentémuet un regard
bissez,repritMariede Kernouville
oùil y avaitdéjàpresqueune promesse.
sympathique
— Oui, mademoiselle,et les anciensqui ont imaginécelui-là
étaientsavantsen supplices.Tenez,ajouta-t-il en lui montrantle
fraispli deterrainsur lequelelleavaitelle-mêmeappeléson attentioncommeformantle site gracieuxau milieuduquels'élevaitson
cottage,ce petit vallonperduau fond de la baieoù se reposentsi
souventvos regards, cettefraîcheondulationde coteauxoù s'égarent vospas...
— Ehbien! fitMarieenle regardantavecunsourired'intelligence.
Jules poursuivit.
— Eh bien! poury passer quelquesheures, une heuremême;
pour passer une heure sur ses coteaux,dansses prairies,sur sa
plage,il me semblequeje donneraissans regret...
— Tout un monde,n'est-cepas?
dixans demavie !
— Mieuxquecela-,mademoiselle...
— Vraiment?— Sonétonnementaffectéavaitpris l'exagération
caressanted'unevoixquitrahit, en feignantdela cacher,l'intention
d'unedoucesurprise: — Ehbien ! monsieur,celane vouscoûtera
passi cher.
— Commentcela?
— Ah! j'ignore encore; mais quant à cette promenade,vous
pouvezcomptezquevousla ferez.
— Vousmele promettez
?
— Je vousl'affirme.
— Pourrez-vous?...
— Vousdoutezdema puissance?...Votrepeineseradem'accompagner.
12.
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— Ah! mademoiselle,
vousajoutezun nouveauprixà cet espoir.
Et quand?reprit-il.
— Le plus tôt possible.
Deux jours après un matinque Jules Servalétait alléporterà
la jeunecomtesseun patron de broderie qu'il avaitdessinépour
elle, sir DanielRossle fit prierde vouloirbien entrerdansla salle
à manger,alors qu'il se retiraitsur la réponsede Jeannette,que
mademoiselle
de Kernouville
étaitencoreà table.
Lecommodore
étaitdansun de ces raresinstantsoù sa gaieté
n'accusaitaucun arrière-sentiment
sous son expressionétudiéeet
contrainte,
— Veuillezvous asseoir,monsieurServal; et vous,Jeannette,
donnezunverreà monsieur.
— Commodore...
— Ne me refusezpas, monsieur,car j'ai un service,ou plutôt,
dit-ilen portantun regardd'affectueuse
courtoisiesur MlledeKernouville,nousavonsun serviceà réclamerde votre obligeance...
de votretalent même,monsieurl'officierfrançais.— Un regardde
Mariesemblarecommander
à Jules Serval de ne pas troublerles
bonnesdispositions
du commodore
par un refus. Il n'insistapas.
— Vousoffrirai-jede ce rhum? il est très-vieux;ou dece curaçao
deHollande?
— Du curaçao,commodore.
— Ah! c'est un allié,celui-ci!
— Et celui-làun hôte, car la Jamaïque...c'est l'Angleterre,
commela caveest la maison.
— Un hôte... soit!mais un hôte enverslequelon ne se trouve
pas toujourstenu par les sentimentsles plustendres.
— Avouez,commodore,
que les liensqu'ilnous imposene sont
ceuxdela reconnaissance.
pas exclusivement
— Parfait! parfait!Ces liens,monsieur,je suis tout disposéà
les allégerde toutce que me permettrontmes devoirs,et vousallez
en avoirune preuvedansle petit serviceque je réclamedevous.
— JulesServals'inclina.— Il paraît,monsieur, vousavezun
que
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véritabletalentd'artiste.J'ai déjàpu admirerun devostableaux...
Maisonm'assurequel'histoiren'est pas votreseule spécialité,que
vousne peignezpas le portrait avec moinsde succès.MissMarie
m'a parlé d'uneminiature...je ne la connaispas encore,maisj'espèrebien que ma chèrepupillene me cacherapas plus longtemps
ce petit trésorqu'ilme seraitsi douxdeposséder.Pour le moment,
ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Miss Mariedésireraitavoirune
autre peinture,et cettepeintureest la vued'unpetitcottageoù elle
fait d'assezfréquentsséjourspendantla bellesaison.
— Je suis à vosordrespour cela,commodore,
et aux ordresde
mademoiselle.
— Oh! à mes ordres,très-bien!j'accepte,monsieur.C'est pour
moi que vous ferezce petitpaysage;very welll... Merci.— Et
s'adressantà Mllede Kernouville
: — Nous pourronsensuitefaire
un échange.
— Quele paysagesoit d'abordexécuté,repartit en riant Marie
deKernouville;pourles échanges,nousaviseronsà celaplustard.
bon
— C'est cela; pour le moment,voyezquandvous,trouverez
devousmettreà l'oeuvre.
— Mais,dès demain,dit Marie.
— Je croyaisquevousdeviezassisterdemainau spectacle?,
— Sansdoute; maisle spectaclecommenceà troisheures; en
partant d'ici à dix... nouspourronsfairenotre expéditionà terre
auparavant.
— Maismoi,je ne puis m'absentertout un jour.
— Pourunefois!
— Sir JohnO'Gardenne doit-ilpas vousaccompagner?
— Certainement.
— Eh bien!c'est cela; tout s'arrangerasansdifficulté
: sir John
est un bourru,maisun bourrucomplaisant.
Il se chargerade toute
la journée.Je resterai.
— C'est contrariant,reprit missMarieen dissimulant
la satisfaction que lui causaitcette détermination
qu'elleavaitbienprévueet
adroitementpréparée.— Il est bien naturel pourtant,reprit-elle,
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de sa
que nous offrionsà M. Jules Servalun petitdédommagement
: il aura le plaisir d'assisterà un spectacledanssa
complaisance
languenatale, et joué par des acteursde son pays.
— Vraiment!
— Unbeau spectacle,parlez-moidecela!... repartit sir Daniel
Ross.Unetragédiejouéesur un ponton:la Phèdre devotreRacine.
Un gabierremplira le rôle d'Hippolyte,
un mousseceluid'Aricie;
ne sera-ce pas vraimentcharmant?Voulez-vous
en avoirune idée?
Imaginez-vous
queje joue, moi, le rôle de Thésée.
— Thésée! vous!... Ah! taisez-vous,fit-elleavec un sourire
qui aiguisatellementle calembourque sir Danielle sentit.
— Very vell! veryvell! fit-il.
— Ainsi,reprit Marie, voilàqui est convenu; nous partonsdemainà neuf heures; seulement,monsieurServal,donnez-moivotre
parolequevousne profiterezpas de cejour delibertépouréchapper
à nos pontons.
— Ce queje vous prometssur monhonneurd'officier,commodore, c'estde revenirme reconstituervotreprisonnierdemainsoir.
— Très-bien! très-bien! dit sir Danielen se levant.
— Je vous attends donc, monsieur, demain, à neuf heures,
ajoutaMllede Kernouvilleen répondantau salut d'adieu de Jules
Serval.
Le lendemain,à neuf heures, l'un et l'autre prenaientplace,
avecle major sir John O'Garden,dansune svelteet éléganteembarcation sur l'arrière de laquelleune épaissepeau d'ours blanc,
aux onglesd'argent et aux yeux d'émail,leur offraitle siègele
plus moelleux.La barque,emportéepar l'impulsionrégulièrede six
avirons,s'élançaversla plage, et vint déposerles troisvisiteurssur
le débarcadèrecaillouteuxde Pereschester.Jules Serval, en uniformedelieutenantde la marineimpériale,offritson bras à Marie
deKernouville,et, accompagnés
du major, ils se dirigèrentversun
petit et frais cottageoù Jeannetteétait arrivéedèsle matin.Un déjeuner confortableles attendait,servi, d'aprèsles prescriptionsde
Marie,dans le jardin même.
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Cecottageétaitune maison de campagnemodeste,mais aussi
rianteet aussi agréablequ'on pouvaitle désireren Angleterre,ce
paysmodèledes petits réduits champêtres.C'étaitune modeste
construction
auxmursblanchisà la chaux,aux persiennesdecette
légèreteinteflottanteentreles tonsmauveset chamois,si douceà
l'oeil,et à la toituredetuilesroses.
Lejardinoffraitcettealternativede gazons,decorbeilles
defleurs
et de bouquetsd'arbres que nos jardins,jadis si réguliers,ont
commencéà emprunterdèsla fin du siècledernierà l'horticulture
anglaise.
Ce gracieuxjardin était séparépar une haie d'aubépineet de
troèned'un petit vallonparcourudans toutesa longueurpar un
ruisseaubordédehautspeupliers,desaulesmélancoliques
et d'aulnes
jaseurs.Leversantducoteauopposéétaitcouvertd'unboistaillisdont
leshalliersépaisdescendaient
sur quelquespointsjusqu'auruisseau.
Le tempsquemit sir Johnà allercherchersa soeur,missO'Garden, qui habitaitun chaletvoisin,suffità Jules Servalpour s'acquitterde sontravail; en quelquesinstantsil eut crayonnéun rapidecroquisdu cottageet desonsite; c'étaitassezpour exécuter
le tableaupromis; c'étaitassezaussipourse faireune idée exacte
les avandela physionomie
généralede ce paysage,et comprendre
del'évasion.
tages qu'ilpouvaitoffrircommebasedesmouvements
Le ruisseauqui se jetait dansla baieétait déjàun élémentprécieux; il y avaitd'abordprésomption
que soncourss'étaittracéun
chenalà traversles bancsde vase. On pouvaitensuite,en remontant son cours, ne pas laissersur la plagedestracesdevasequi
fussent une révélationdu heu oùl'on auraitabordé.Sonht offrait
en outre plusieurspetitsbassinsombragésoùles déserteurspoude
vaient trouver toutes facilitéspour se laver complétement
la glaisevisqueusequiformaitleshautsfondset lesrivesdela baie,
et pour prendreles vêtementsqui devaientleur permettredegagner
un port voisin sans attirer les regardsni provoquerla défiance.
Enfinle boistaillisprésentaitun incontestable
avantage.Onpouvait
au besoiny trouver un refugeet y attendre, caché dansun de
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ses fourrésténébreux,le moment opportunde se mettreen route.
Le point importantétait dèslorsde bienrelevercetteposition,
dé reconnaîtreexactementde quelle manièreelle s'attachaità la
baie, commeaussi par quels mouvementsde terrain, par quels
cheminset par quels sentierselle s'unissaità l'intérieurdes terres
et se trouvaiten communication
avecles grandesroutes, avecles
artèresdu pays.
Ce résultat, Jules pouvaitl'obtenirdu sommet de l'élévationqui
s'étendaitde l'autre côté du ruisseau; c'étaitindubitablement
la
hauteurquel'on apercevaitderrièrela Crown, dominantle fonddu
lui avait signaléemaintesfois
golfe, et que Marie de Kernouville
commepointde repère du lieu où se trouvaitle cottage.Les renseignementsqu'il obtintd'elleconfirmèrentses présomptions.C'était à une promenadesur ces coteauxà confirmerce qu'ils avaient
d'exact, à préciser ce qu'ils avaientde vague, à rectifierce qu'ils
pouvaientavoir de défectueux.Cette promenadefut résolue.Le
spectacletragiquedu pontonle Véteran,qui n'avait été qu'unprétexte pour conjurer la présence du commodore
, fut sacrifiésans
hésitationà cette excursionchampêtre.Le majoret Jane O'Garden
se rangèrenteux-mêmesde grand coeur à cetteproposition,qui
avaitpour elle la tiède sérénité du ciel et toutesles magnificences
buissonnièresdela campagne.
On se mit à tablesous l'heureuseimpressionde cetterésolution
nouvelle,que la jeune comtesseavaitprovoquéeavectant de grâce,
tant de cedoux entrainde l'espritet du coeurdontl'élanest irrésistible, que chacuny avaitcédécommeà l'entraînementspontanéde
son inspirationpropre.
Le déjeunerfini, on visitales jardins ; une porte ouvraitsur les
champs,on la franchit, et, Marie de Kernouvilleau bras du jeune
lieutenant,miss O'Gardenau bras de son frère , on prit un petit
cheminombreuxse prolongeantdansla campagne.Tantôtréunis,
tantôt séparés,tout à l'impressionde cettebellejournée,onmarcha
au hasardversle but fixé, entredeux haies vives que l'été avait
seméesde ses fleursagrestes.
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Le sol, dontla féconditénaturelleétait secondéepar une admirable culture, était partout couvertd'abondantesmoissons; près
les champsdesainfoinet de luzerne,
desblésen épis se déployaient
dontles parfumsse mêlaientdans l'air à la robustesenteurdes
foinscoupés.Jules,tout à ces impressions,n'en apportaitpas une
attentionmoins vive à l'étudedeces champset de ce bocage.Son
explorationen devenaitmême d'autant plus rigoureuseque, en
s'élevant,le sentier donnaitplus de champaux regards, et, en se
rapprochantde la plage,plusd'opportunitéet d'utilitépratiqueaux
observations; on atteignitainsi la crête de la lignede coteauxqui
formaientle faîteorientaldufrais vallonoù le cottagedemissMarie
de Kernouville
était tapi dansla verdurecommeun nid d'alouettes
dansun champde trèfle.
Jules Servalet Marie, qui précédaientd'une centainede pas le
majoret sa soeur,suivirentce faîte, danssa directionversle sud,
où il se terminaitpar un plateau dont le sommetdominaitla
campagne,la côte et la mer. Ils marchèrentquelquetemps en
silence.
Pour Jules, l'instant étaitenfinvenu derévélerà mademoiselle
de Kernouville
des projetsflottantjusque-là au souffledu hasard
au milieudespérilsles plus formidableset des espérancesles'plus
fragiles.Cetterésolution,qui eût été en tout cas une inspiration
de son coeuret une loi impérieusede sa conscience,étaitdevenue pour lui une nécessité. Il avait reçu la veilleau soir une
lettre, par l'intermédiairede quelquessmogglers,dont une des
spécialitésindustriellesles plus productivesétait l'échangede communicationsqu'ils entretenaiententreles prisonnierset leurs familleset entreles côtesde Franceet les pontonsanglais.
Cettelettre étaittrès-grave.Le domainede Kernouvilleavaitété
dont
mis en vente, et, pourla premièrefoisdans les adjudications
les biensde cettefamille si respectéedanstoutela contréeavaient
été l'objet,la mise à prix avaitétécouverte.
Quel était l'acquéreur? On l'ignorait; de vagues rumeurs
avaient circulé dans le public; on avaitbien parlé d'ordresd'en-
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chèresvenusde l'étrangerà l'avouéau profit duquell'adjudication
avaitété prononcée,maisaucunnom n'avaitété hasardé.
L'incertitudene pouvait cependantse prolonger,l'avouén'ayant
que quinzejours pour faireinscrirele nom de l'adjudicataireréelet
pour déposerle prix ; l'inexécutionde cette clause entraînaitla
nullitéde l'adjudication.
Cet incident, si gravepar lui-même,puisqu'ilfaisaitpasserpar
l'autoritédu pouvoirsocialet avecla consécrationdela loi la partie
la plus importantedes propriétésde la maisonde Kernouvilledans
des mainsétrangères,puisaitune graviténouvelledans la prévision
des conséquences
qu'ilpouvait,qu'il devait produire. Quele gouvernement,encouragépar ce fait, mîtde nouveauenventelesautres
biens de cettefamille,n'était-ilpas à craindrequel'exempleencore
anonymequi venaitd'êtredonnéne suscitâtun grandnombred'imitateurs.
Par quelmotif rationnelpourrait-ondissuaderles adjudicataire
decouvrirles mises, si les propriétésdevaientà la fin êtrevendues?
N'était-ilpas avantageuxau paysqu'ellespassassentdans desmains
amiesplutôtque dans des mainshostiles?
de la ruine dela vieilleet
Or, cetteventeétait la consommation
noble maisonde Kernouville,dont le blasonétait écartelédetous
les plus nobles écussonsde la Bretagne,depuisceluidesRohanà
celuides Brézé.Tant que ces beauxdomainesrestaient en la possessionde l'État, rien n'était désespéré.Chaquejour des décrets
impériauxrendaientà des émigrésrentrésdans leur paysles propriétés mises sousle séquestrede l'administration.Il en étaittout
de cellesdontl'adjudicationavaitété prononcée.Elles
différemment
étaientperduespour leursancienspropriétaires.
L'avouéà la probitééclairéeduquelavaientété confiéslesintérêts
Marie de Kernouville
ne voyait qu'un moyende
de mademoiselle
conjurerla ruine prête à fondresur elle : c'était sonretourimmédiaten Franceet la demandeadresséeà l'empereurde la restitution
deceux de ses biensdontl'Etat était encoredétenteur.
Quantau mandatverbal,mandatdeconfianceet d'honneurdonné
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parle comteau vieux conciergedu châteaude Kernouville,il était
du bravehommeà- qui il
resté stérile entre les mains dévouées"
avaitété commis, ce digneserviteurn'ayantpu, malgréle dévouementqui deuxfois avait compromissa liberté et une foissa vie,
recueilliraucun débrisde la fortunede sa jeune maîtresse.Quant
aux dépôtsqu'il avait reçus, ils étaientsansvaleurvénale; ou du
moinssans valeurvénaleimportante.
C'étaientlà les graves nouvellesque Jules avait à apprendre
à la jeune exilée, l'avis qu'il avait à lui transmettre; l'ayant fait
avec tous les égards, toutes les précautionsoratoireset tous les
euphémismesde langagequi pouvaienten affaiblirla secousseet
en atténuerles effets,il les lui fit pluscomplètementconnaîtreen
luiremettantla lettre.
— Je ne vousdemandepas quelledécisionvous avezprise, mademoiselle,lui dit Jules Serval après le momentde silencedont
cette lecture fut suivie. Je sens qu'unepareilledétermination
ne
peutêtre arrêtéequ'aprèsde sérieuseset mûres réflexions.
— Quelledéterminationpuis-je prendre?soupirala jeune Bretonne.
— Celle que vous inspirera votre haute raison, dont j'ai eu
mainteoccasiond'admirerla justesse ; celleque vousdicteravotre
coeur.
— Et quelledétermination
pourrais-jeexécuter.
— Celleque vousaurezarrêtée.
— Vousoubliez,monsieur,ma position.Seule,isoléedanstoutes
lesfaiblessesde la femmeet de l'exilée,quepuis-jepar moi-même?
rien; pourles autres, bienpeu dechose.Croyez-vous
quesir Daniel
Ross secondâtbienardemmentma résolutiond'aller redemanderà
ma patrie les biens d'une maisonqui lui a donnétant de glorieux
défenseurs?
— D'autresne vousmanqueraientpas, à défautdu commodore.
— Nevous.faitespas d'illusions,monsieurServal.Lesquels,par
exemple?
— Ceux, mademoiselle,
qui vousaiment... — Se reprenantvils
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vement: — Ceuxqui vousrévèrent; et j'avouequ'il meseraitbien
douxd'êtrecomptéparmiceux-là.
— Vous?
— Vousn'en doutezpas, mademoiselle?
— Oh! assurément...Mais,reprit-elleavec un sourirepleinde
tristesse,quepeut la prisonpourl'exil?
— Vous avez raison, mademoiselle
; le pauvreprisonnierne
pourraitquebien peu de chosepour la nobleexilée; maiscen'est
c'est
pas le prisonnierqui en cetinstantvousoffreson dévouement,
l'hommelibre, ou du moinsl'hommequi doitbientôtl'être.
— Expliquez-vous.
— Lorsqu'ily a quelquesjours j'obtins de vousla promessede
sur cette plage,il y avaitautre
l'excursionque nousaccomplissons
chosequ'unbesoinfiévreuxde respirerl'air libre dans cetteimpatience nostalgiquequi trouva dans votre coeurun si sympathique
écho.
— Et quelleétaitcetteautrechose!
— La nécessitédefairece quej'accomplisdepuiscematinauprès
de vous,d'étudier,de reconnaîtreleslieuxque,sousquelques
jours,
je fouleraid'unpied libre!
— Libre! queDieubénissevosefforts!... maisj'ai déjàvu tant
de ces tentativesde libertés'évanouirdans des catastrophes,que
par ce motvousavezfait tressaillirmoncoeur.
— Cettefois,mademoiselle,
nous avonstoutlieude comptersur
unsuccès.Cetteévasionesten effetpréparéedans des conditions
tout
Et je ne sais... maismoi quidans nos autrestenexceptionnelles.
tatives ne voyaisqu'avec une profondedéfianceet une sorte de
pressentimentfuneste approcherle momentde l'exécution,je vois
arrivercelui-ciavec une sécuritéparfaite; je sens s'enracinerplus
profondément
chaquejour dansmonâme la convictiondu succès.
— Si mes prièressuffisentpour vous l'obtenirdu Ciel,croyezbien, monsieurServal,que ce succèsne vousmanquerapas.
— Eh bien! mademoiselle,
voulez-vous
le partager?— Mariede
Kernouville
le regarda avec surprise.- Oh! je saisbien, made-
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moiselle,quevousne pouvezvousjeter à traverslesaventuresd'une
entreprisesemblableà celleque nous allons affronter.Toutes les
toutes les délicatessesdevotre éducation,toutesles
convenances,
faiblessesdevotresexe s'y opposent; aussin'est-cepas celaqueje
vouspropose; maissi vousdésirezrentrer en France, si vouscraignez que vos voeux,loin d'être secondés,soientdesservispar sir
DanielRoss,j'ai en Angleterreun ami aussihonorableque dévoué,
un vrai gentleman,dans la maison,près de la femmeduquelvous
pourreztrouverune retraite,enattendantqu'iltrouve,lui, un moyen
digne devousfaireregagnervotrechèreBretagne.
— C'est bien grave: quitter le foyer, fuir le toit de celuique
monpèrem'a choisipourtuteur!
— Réfléchissez-y
bien,mademoiselle;quoiqu'ilarrive,n'oubliez
jamaisqu'oùje sois, en Angleterreou en France, libre ou prisonnier, dansla vie militaireou l'existenceprivée, vous pouvezen
toute confiancefaire appelà mon dévouement,et soyez certaine
que, fallût-ildonnerpour vousmon sang et ma vie, ce serait avec
bonheurquej'en verseraisla dernièregoutteet quej'en rendraisle
derniersoupir.
— Je n'en doute pas, monsieurServal, lui dit avecun accent
douxet profondla jeunefemme,dontil sentittressaillirle bras.
— Il nous reste quelquesjours à réfléchir,mademoiselle;
les
circonstancessont graves, capitales,suprêmes; songez-y.Voilà
qu'onnousrejoint; nousen reparleronsplus tard.
Us arrivaienten ce momentà l'extrémitéde la longuecollinequi
se terminaiten esplanadesur la baie; sir JohnO'Gardenet sa soeur
les y rejoignirent
presqueaussitôt.
De ce morne, jusqu'aupiedduquella mer aux teintesardoisées
étendait sa surfaceplane et unie commeune glace,l'oeilpouvait
embrassertoutes les contréesvoisines,la baieet ses rivages,le
paysageet ses perspectives
profondes.C'étaitsur ce pointculminant
qu'avaitété dresséle monumentfunèbreélevépar la villede Southamptonen l'honneurde Nelson.Cefut un prétextepours'y arréter plus longuement.Jules profitade l'avantagede ce lieu éminent,
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d'où il pouvaitbeaucoupmieux saisir la configurationde la côte
et en faire mnémoniquement
les relèvements.
— Ce lieu est bien isolé, dit-il au major,poury avoirélevéun
monumentnational.
— Onl'a choisià causede sa positionsur la rade.
— Nepasse-t-il aucunegranderoute dansle voisinage?
— Pardon,la routede Plymouthet de tout le littoralse trouveà
un milletout au plus dans le pays, et l'on rencontrecelledeLondres deuxmillesà peineau delà.
— Ce site, du reste, reprit l'officierfrançais,justifieparfaitement
le choixde l'administration;on en rencontresouventde plusétendus, on en voit rarementde plusgracieux et d'aussivarié. — Cet
éloge, dicté peut-êtreà Jules Servalpar la satisfactionintérieure
remplis,était du
qu'il éprouvaiten sentantses voeuxcomplétement
reste mérité en tous points : d'un côté, en effet, c'étaitla fraîche
vallée,dontnousavonsdécritd'abordlesversantsboisés; dol'autre
côté, une riche campagne,avec ses champsvariés, ses guéretsoù
retentissaitle cri de la perdrix, et ses beaux plants de pommiers
à rougirdansle feuillage.— Vraiment,
dontles fruits commençaient
ajoutaun instantaprèsle jeune officier,heureuxdes renseignements
deceslieux...!
exactsqu'il avaitrecueillis,on s'arrachedifficilement
Pour moi,j'avouequ'aprèsavoiradmirécesitecharmant,toutautre
paysageme sembleraitbien pâle... Je n'insistedoncpas pourle
long programmede coursequej'ai tracé.
— Moi,messieurs,s'écria Marie,je suis toute disposéeà vous
suivre.
— Oh! fit le major,nousrendonstoute justice à votrecourage;
mais la rapidité avec laquellele soleildescendà l'horizonmefait
proposéepar notre cher lieutenant.
approuverla modification
— N'avons-nouspas la soiréeà nous?
— Oui, mais, le dîner passé, nous n'aurons que bien juste le
temps de regagner Pereschester,si nousvoulonsarriverde jour
à bord de la Crown.
Le major avait calculéjuste. On ne regagnapas l'embarcadère
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sansêtrerentré à l'élégantcottage,oùun excellentdîner attendait
les promeneurs,maisaussion n'abordale pontonqu'à la nuit.

XII
L'ÉVASION.
JulesServalregagnala Crownle coeurcontentet l'espritcalme.
à laquelleil senLe regretde se séparerde Mariede Kernouville,
tait desliensplus fortsl'attacherchaquejour,neputjeter denuages
dansla sérénité queson voyageavait fait naîtredans sonâme.Il
l'atredescendit
joyeuxdansla vieillebatterie,oùses compagnons
tendaientimpatients.
Lesrésultatsde son exploration,
les renseignements
précieuxrecueillissur leslieux oùils devaientaborder,et les facilitésqu'ils
offraientà leur évasion,furentreçus avecd'autantplus debonheur
quel'on touchaitenfinau momentde l'évasion.Les travauxétaient
si avancésque, dès le lendemainsoir, le trou pouvaitêtre portéà
cet étatoù quelquesheuresde travaildevaientsuffirepourl'ouvrir,
Cetrou, c'étaitla portedu pontons'ouvrantsur la France: c'était
la liberté, c'étaitla patrie'.
Celuide Loïkétaitprêt depuisplusieursjours. Lui, un enfant,
seulil avaitopéréce prodigede volonté,de persévérance
et detravaildevantlequelavaitsi souventéchouéla patiencedesplusrésolus et la constancedes plus énergiques.Dieuqui dispense,quandil
lui plaît la puissauceaux petits , avait béni ses efforts,et avait
donnéle triompheà sa faiblesseau moyendecesinstrumentset de
ces outilsdontl'avait arméla Providence.
Sontrouétaitparé.
le pauvreenfantétait triste.
Cependant
C'estquele but queson espritet son coeur,l'objetqueson âme
de toutes leurs aspirationsn'était pas seulementla
poursuivaient
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désertion, l'évasionde ces pontonsfunèbres; ce n'étaientlà que
des considérationsaccessoires, et à certainségardsseulementdes
la plus
motifsindirects,secondaires,subsidiaires; sa préoccupation
viveet la plusprofondeétait sa justification; sontrou n'en était
de
qu'un des éléments; un autre lui manquait, la connaissance
l'auteur des dénonciationsdont on l'accusait, etla preuvedeses
trahisons.Il avait espéré l'obtenir; n'était-ce là qu'une illusion
prête à sombrerdansl'abîmedesdéceptions?
Le petit mousseattendait; libre detout autresoincommede
tout travail, sa vigilancesur les démarchesdeBihanavaitredoublé,
maissans plus de succès qu'auparavant.En vainl'avait-ilépiédu
saut de sonhamacà la fermeturede la batterie,il ne lui avait pas
été possiblede surprendreun indice.
Il en arrivaità douterdela réalitéde ses soupçons,à les attribuermêmeà ses mauvaisesdispositions
contrecethommequi avait
été l'ennemide sa famille,à se les reprochermême,
Cespensées, un soir, l'avaienttenu longtempséveillédans son
hamac,suspendu,commeon sait, dansle coinde l'entrepont,séparé
par unecloisonseuledu poste des gardiens.Lesmadriersde sapin
quicomposaientcette clôtureétaient simplementglissés dansune
coulisseformée par des tringlesclouéessur le pont dela batterie
et sousle tillac,en sortequ'il existaitentrecesmadriersdes fentes,
assez largesquelques-unes
pourpermettreaux gardiensd'exercer
le jour une certainesurveillance
sur les prisonniers.
Au momentoùLoïkallaits'endormir,il tressaillit,commeéveillé
par quelquesmotsmurmuréspar unevoixconnue.Il écouta.
Le bruit venaitdu poste.Il lui semblaqu'il en avaitune perception trop vague pourque l'impressiondontil était affecténe fût
d'un rêve. Il allaitse disposerà se rendorpas le commencement
mir, lorsque l'idéelui vintde s'assurerauparavantdela réalité decette sensation,puis, cette réalité reconnue, quellepouvaitêtre
cettevoix.
Il se glissaà bas de son hamac,s'approchadela cloison,et colla
sonoreilleàl'unedesfentes.Toutsonsangne fit qu'untour; lavoix
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étoufféequ'il entendaitétaitbiencellequ'il avaitdéjàentenduechuchotantsur le pont duvaisseausanspouvoirla reconnaître.Cette
écartaienttouteincertitude,c'étaitbiencelledu
fois, sesdéclarations
père Bihan.
— Madamnation
! monloyalmaster,murmuraitl'anciengargotier, je n'ai pu venirplustôt... ils attendaientce gringaletd'officier
Imaginez-vous
qu'ilest allé
quise moquedenotrebon commodore.
avecla dignedemoiselle
deKernouville...je n'en veuxpas direde
mal, maistout de mêmec'estdrôle...
— C'est drôle!c'est drôle!... je crois, Dieu me damne! quetu
t'imagines...
— Moi!... bravemaster... bienau contraire...je dis seulement
qu'il est allé avec cetterespectablemiss Marieexaminerles lieux
les plus commodespour toucherterre aprèsnotreévasion.
— Explique-toiclairement; où veux-tuenveniravectes histoires?... As-tuquelquechosede nouveau?
— Si j'ai dunouveau!...Je croisbien,vénérablemaster... J'ai
que,d'aprèsce qu'ilsont dit, le trou sera fini demain. Commece
seramoiquiy travaillerai,je pourraivousdonnerles renseignements
les plus positifs... Je venais doncvous avertirde vous tenir
ce qui
prêts... Demainsoir, je viendraivousdirepluspositivement
enest.
— Surtoutne te fais pas attendreaussilongtemps.
— Onn'est pastoujoursmaîtredela manoeuvre,
vertueuxmaster... Avantde se déhalerdumilieudes bateaux, il faut attendre
la marée.
— Queta maréetoujoursne retardepas !
Un instantaprès Loïkentendaitun légerbruit au pied de l'escalier; c'étaitBihanqui rentraitdansla batteriepar la petiteporte
du corridor,et quiregagnaitdiscrètement
sacouverture.Loïkd'un
bondfut sousla sienne.
Les yeuxpleinsde larmes,il remerciale bon Dieu qui l'avait
exaucé.Sa justificationdèslors était certaine;non-seulement
la
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trahisonétait découverte,mais c'étaitle traître qui s'accusaitluimême,et, en s'accusant,le justifiait.
Le jeune mousseattenditle jour avecune si viveimpatience,
dans
une telle agitation,que du reste dela nuit il ne put fermerl'oeil.
Le lendemainmatin,il fut un des premiersdebout. Dès qu'ilsupposa maîtreLaumellevé, il se dirigeaversl'arrière de l'entrepont
où le vieuxcanonnierse tenaitjusqu'à l'ouverturede la batterie.Il
le rencontra,en effet,deboutcontrel'ouverturegrilléed'unsabord,
chiquantson premierbout debitord.
— MaîtreLaumel!lui dit-il.
— Quimehèlelà? fitcelui-cien se retournant.
— C'estmoi... qui ai deuxmots à vousdire.
— Je n'en ai ni un ni deuxà entendre,moi; tu as beaurouler
les yeuxcommedes écubiers,c'est commeça... File ton noeud!je
reste sur ma bouée, quoi!
— Not' maîtreLaumel,vousn'allezpas refuserde m'écouter.
— Je te dis, tonnerrede Brest! de ne pas m'aborder,si tu ne
veux pas faire d'avarie,moussaille!
— Vos tonnerresne mefont pas peur : avaries ou non, vous
m'entendrez,ce n'est pas dansmonintérêt seulementqueje viensà
vous... c'est dans le vôtre.
— Dansle mien? ah !...
— Je ne vienspas seulementvousdire: Je suisinnocent,et j'en
ai des preuves; je viensencorevous dire : Oui, maître,il y a un
traître, et ce traître-là, quivousa trahis quatre fois, vous trahit
encoreaujourd'hui,je puis vousle prouver.
— Avecdes parolescommeça, monpetit, c'est une différence,
je masquemes huniers,je mets en panne,et je t' écoute.
Loïklui exposadoncce qui s'étaitpassé la veille.Ce qui faisait
la gravitéde l'accusation,c'étaitle rendez-vousdonnépar Bihan.
La conclusionétait doncforcée; c'était la conventionque maître
Laumelse rendrait, le soir même, près de la cloisondu poste,
où Loïk le feraitassisterà la conversation
deBihanet du master.
Il étaitde rigueurque Bihanne pûten avoiraucunsoupçon.Tout
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fut doncarrangépournepasexcitersadéfiance;aussi,le soirvenu,
maîtreLaumelfut-il un des premierscouchés,et, malgrécela,le
sommeiln'avaitpas encorefermétous les yeux qu'il arrivaitprès
du hamacde Loïk.
— Montezlà-dedans,maîtreLaumel,luiditle mousseen se laissant glissersurle pont; onne saitpas ce quipeut arriver; le vieux
fraudeurpourraitavoirdes soupçons.
— Tu ne ralinguespas, toujours?
— Soyezsanscraintes... je vais veiller à la Dorade... Dès
qu'ilva être entré,je vousavertis.Il n'y aura plus de dangeralors.
— Soit!
Dès quemaîtreLaumelfut montédansle hamac,Loïkfut se mettre à l'affût,couchéentredeuxdormeurs,sur le passagemêmedu
misérablequ'ilépiait.
Laumelavaitbienfaitdese hâter, car Bihan,fidèle aux recommandations
de masterMichel,fut plus diligentquela veille.Loïk
étaità peinecouchéentre les deuxdormeurs,à couvertdesquels
il s'était tapi,qu'ilpassaitse dirigeantlentementet avecprécautionverslaportedupetitcorridor.Lemoussel'entenditl'ouvrir,puis
la pousser...Il futaussitôtprès de sonhamac.
— A bas, maître...!il est là...
Laumelet le moussene perdirentpas un instant.Ils étaientdéjà
près dela cloison,l'oreilleattentive,lorsqueBihanouvritla porte
du poste.
— Vousne vousplaindrez
pas, ce soir, mondignemaster,murmural'ex-fraudeur.J'espèrequeje suis exact?
— C'estbien. Qu'ya-t-il?
— Je vousdiraiquec'est mieux encorequeje ne le supposais
hier; ce troun'est pas seulementfini... le brutal capitaineBallard
est décidéà filer de suite... Les nuits sont noires,dit-il, et il y
a tropde dangerà attendre.Si bien, brave master,que ce sera
probablement
pourdemain,la nuit.
— Eh bien! tantmieux!... demainnousseronsprêts.
— Doucement,
doucement;cettefois-ci,prenonsmieuxnosme13.
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sures... Madamnation!je n'ai pas envied'attraper encoreunede
voshalles.
— Tu aimesmieuxnos guinées.
— Vous savezbien, vénérablemaster, quece ne sontpasces
misères-làqui me font agir. Entouscas, mercides piècesavecun
tel appoint!
— C'a été ta faute, aussi.
— Dansde pareilscoups,onnepeutrienprévoîr.Je croyaistout
biencalculé:les deuxofficiersdu démonpassaient les premiers,
puis leur mousse; je poussaisle pèreRoussinaprès; puis il était
faciledetrouverun prétextepour rester le dernier...C'étaitdonc
le garnementde Laumelquigobaitle noyau.
— Merci,scélérat! grinçaentre ses dents celui-ci;je t'en ferai
avalerla coque,quoi!
— Il ne l'auraitpas volé,bien sûr, un vrai gueux s'il en fût
jamais!
— Il ne vousflattepas, maître,lui soufflaLoïk.
— Ah! le triplebandit! fit Laumel.
Bihanpoursuivit:
— Cettefois,il faut s'yprendreautrement.Pas decoupsdefeu...
onne sait pas où vale plomb...ma damnation!il y a desmoyens
plusprudents.
— Au fait, on peut vous surprendreau momentde l'équipée;
c'est d'ailleurstropdangereux.C'estun hasardsi, la dernièrefois,
tousne se sont pas sauvés.
— Vousparlez d'or, habilemaster...C'est ça, ma damnation
!
au momentoùils ouvrentle trou, crac,vous,vousouvrezlaporte,
vousentrezde force,vousnousarrêtez...
— C'est aussi, pour cettefois, l'intentiondu commodore.
— En voilàun fameux,un célèbre!...Mais,autrechose:maintenant que cetteverminede moussen'est pluslà, c'est moi, bien
sûr, qu'onva soupçonner.
— C'està craindre.
226
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— Est-cequel'on ne pourrait pas arrangerl'affairedemanière
à me dégager?
— Si c'est possible,on le fera.
— Riende pluspossible.
— Voyons.
— Ouais! fit Laumel,pourma partj'ai envied'entendre.
le père Roussin,c'est un vieux
— Onne peutpas compromettre
bravehomme,il est trop connupour ça; mais Laumel,c'estdifférent; c'est commeje vousl'ai dit, monloyalmaster,un vraigueux,
un brutal,un tapageur.
— Quelleslitaniesil vouschantelà! fit Loïk.
— Laissefaire: qu'il chante,je battraila mesure.
— On a chancede tout fairecroirede lui dès que c'estdu mal.
— Avez-vous
toujoursenvied'entendre?
— J'ai bienplutôtenviedetomberdessuset de le déralinguer.
— Gardez-vous-en
bien, maître!
— Voilàdoncce queje proposerais,continuaBihan: qu'onnous
arrêtâttous, maisque dèsle lendemainon lâchâtLaumel; seulement, qu'aulieu de nousmettretoutun moisaux fers, onne nous
y tint que huitjours. Vousvoyezdéjà ce quiarrive: c'est qu'onse
a épargnéLaumel.Il devientsusdemandepourquoil'administration
pect... Or, sil'on supposequ'ily a un traître... onne peut pas en
un autre que lui.
soupçonner
— Voyez-vous
ça ! soupiraLaumel,dontle frontétaitruisselant
desueur.
— C'estjuste, fit le master; je prends l'obligationde faire
agréerta proposition
par le commodore.
— Je comptedoncdessus; s'il y a quelquechosede changé,je
feraien sortede vousle faire connaître.Ma damnation
! excellent
master,comptezqueje mejetteraisdansle feu pour vous.
Onn'entenditplus rien.Il sortit.Laumelimmobilesemblaitcloué
à sa place.
— Eh bien! maître, qu'en dites-vous?
— Ah! l'abominablecanaille!
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— Et moi, suis-jeun traître?
— Pauvreenfant! Tiens, viens queje t'embrasse; j'ai mérité
d'entendretout ce qu'il a déblatéré,rien que pour t'avoir accusé,
pauvrepetit innocent; maistu me pardonnes,n'est-ce pas? tiens!
j'ai besoinque tu meledises.
— Voilàde bonnesparoles,maître! avecça, tout est oublié.
— Pauvremoussaillon
! à présent, tu peux compter sur moi,
va! Et dire que c'est nous, le brave père Roussinet moi, qui,
asticotéspar cebrigand,t'avons,accusé,t'avonsfait chasser... quoi!
Maislui, son affaireest faite.
— J'ai une grâceà vous demander,maîtreLaumel;j'ai mesraisons,et, croyez-moi,de gravesraisonspour cela; faitescommesi
rien de tout cela n'était arrivé, au moinsjusqu'à ce que nous en
ayonsparlédemain.
— Pourquoicela?
— Je vous l'ai dit, j'ai de graves raisons; croyez-moi,maître
Laumel...ça pourraitamenerun malheur!
— Eh bien ! soit; nousen reparleronsdemain.
MaîtreLaumeltint sa promesse,mais ce ne fut pas sanspeine;
la vue seule de Bihan,qui le lendemainmatinl'abordacommede
coutumeavec des parolesflatteuses,lui causaune indignationsi
profonde,qu'il n'eût qu'unmoyende ne pas éclater,ce fut d'imiter
la manoeuvredu navirequi ne peut résisterà la tempête: de fuir
devant le temps.
Son premiersoinfut de chercherLoïkpourlui reprendresa parole. Le mousse,de son côté,inquietde ne pas le voir, venaità sa
rencontre.
— Ah! c'est heureux,lui dit le vieuxcanonnier,je te cherchais.
— Qu'avez-vousdonc,maître? vousvoilàtoutvent dessus, vent
dedans!
— Je croisbien!.., ne voilà-t-ilpas que ce banditvientde venir
m'accoster,avecses airs sournoisde pirate... Ah! je ne sais comment j'ai pu résister à la lame... Sentantmes ancreschasser,j'ai
dû appareiller,car sans celaje tombaisdessus!... quoi!...
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— Vousavezbienfait, maître.
— Oui,maisj'entendsreprendremalibertédemanoeuvre...
et le
gredin,quandje vaisl'avoirsousmonécoute,ne varienperdrepour
avoirattendu.
— Vousn'allezpas faireça, maîtreLaumel.
— Et pourquoicela?
— Parce que j'ai quelquechoseà vousdirequi va changervos
résolutions.
— Quelle antienneme chantes-tulà, toi? T'imagines-tu,par
sestrahisons?
hasard,qu'onva lelaissercabotertranquillement
— Oh! quenon, maître!
— Eh bien?
— Ilfaut le tempsà tout; et vousallezcomprendre
que ce n'est
pas toutdesuitele momentdele fauberger.
— Quantà le fauberger,ce sera l'affairedes lames avec ses
quartiersdebandit.
— Parlonsdoucement
; commevousle disiezl'autrejour, cen'est
pas avecdu grostempsqu'onfaitbonneroute.
— Que veux-tudire?
— Je veuxdire quevotretrouest vendu: quoiqu'il arrive,il va
falloiren subirla peine.
— C'estvrai: la moqueest tirée, elleest à boire... quoi!
— C'estbiendit. Mais, n'est-ilpasjuste que"chacunen prenne
sa part ?
— Ça c'est juste commeun piston.
— Eh bien! si vousfaitesvotrebranle-basavecBihan,il va arriver ce qui arrivetoujoursquandondécouvredes trous: ons'en
commeaux chefs,et ce sont
prend seulementà nos commandants
eux qui en portentle paquet; ils en ont pourleurmoisde fers. Au
contraire,si on laisse courirla bordée...onva êtretous pris d'un
coupde filet,onon aura pourquinzejours, et, commedisaitBihan,
peut-êtreseulementpour huit.
— Et lui avectoutcelareste de côté.
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— Nonpas... non pas! voilàson momentarrivéà lui, et je m'en
charge.
— Toi?
— Est-ce que ce n'est quepour m'assouplirles membresquele
prévôtm'a apprisà m'aligner,maître?Il m'a assezfait souffrir...
ce Bihande malheur! Il faut qu'ilen découse.
— Maistu n'es qu'unmoussaillon.
— Un moussede la chambre,maître!... fit Loïken se redressant.
—Il ne voudrapas se battre avecun mousse.
— Et pourquoicela? Qu'est-ce qu'il a molesté?C'estmoi,un
mousse...Un moussene peutpas lui fournirun capitainede vais-,
seau. Oh! il se battra...maispourcela,maîtreLaumel,j'ai besoin
devous; il faut quevouslui causiezvert et que vousle forciezà
s'allonger.C'estpour celaqueje vouschoisispourparrain.
— Tiens! maisest-cequ'il ne m'a pas insulté,moi?
— Doucement,maître!après moi... s'il en reste.Vousne ferez
pas un passe-droità votrepetit Loïk,commevous m'appeliezautrefois.Et puis voyez-vous,mettez-vous
dansl'espritqueje suissûr
de son affaire.
— Eh bien! accepté! je serai ton parrain.Mais,avant,il faut
queje t'apprennema botte secrète;aveccelle-là,tu harponneras
le vieuxrequinau bonendroit.
Jules Serval avait revuMariede Kernouville.C'étaitsur l'arrière du vaisseau,où le hasard de la promenade,le plaisir de la
perspectiveet le besoin de prendrel'air les réunissaientchaque
jour, qu'avaiteu lieucetterencontre.
JulesServall'avaittrouvéeinquièteet agitée; inquiètepar suite
d'une conversation
qu'elleavait eue la veillemêmeavecsir Daniel
Ross.Cen'étaitpas cependant
le sujet dela conversation
enlui-même
de
quiluiavaitcausécetteinquiétude:il s'agissaittout simplement
dugouvernement.
Cesréparéparationsà exécuterauxappartements
rationsdevaientdurer quelquesjours; Mariedevaitpasserce temps
dans le cottagedePereschester.Onétait convenude hâterles tra-
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vaux.MlledeKernouville
se rendaità terrele soir même.Liiende
si naturelquetout cela.
Cequi l'avait inquiétéen'était doncpas cet incidentfort ordinaire,c'était l'arrière-pensée
qu'avaitfini par lui faire soupçonner
le ton parfoiscontraint,parfoisrailleuret souventaffecté,que sir
Danielavait apportédanscette conversation
; si bienqu'elle avait
finipar se demanders'il n'éprouvaitpasle désirde l'éloigner.Jules
Serval,frappéd'abordde la portée que pouvaitavoir cetterévélation,n'y vit en réfléchissant
qu'unmotifde sécurité.
Quatità l'agitationdont la jeune fille avaitéprouvéle mouvement fiévreux,sa causeen était dansla gravitéde la résolution
; elle prévoyaitles obstacleset
qu'elleavaità arrêterdéfinitivement
lesdifficultés
quedevaitrencontrersa retraiteouvertedela maison
et de la tutelleducommodore
: obstaclesmatérielset difficultésde
toutenature.Sa retraite cachée,mystérieuse,sa fuite en quelque
sorte, n'offraitpas demoindresinconvénients.
La proximitéde la fuitede Jules, fixéeà la nuit suivante,fit
cessercetteincertitude;un moyenterme fut adopté.Jules Serval,
s'il avaitle bonheurd'atteindreles terres de France, devaits'occuper de toutes les démarchesqui pouvaientprocurerà Mllede
le recouvrementde sa fortune et assurer son retour.
Kernouville
Jusqu'àce momentelledevaitrester auprèsde sir DanielRoss,
danssesfoyers.
Si la situationy devenaittroppénible,elledevaitalorsprofiterde
la proposition
que lui avaitfaiteJules Serval, et se retirerdansla
familledesonami.Toutesles dispositions
devaientêtrefaitesdans
la prévisionde cetteéventualité.
Un dernier rendez-vousfut pris pour cela; il devaitavoirlieu
dansle cottagedeMlleMarie,le jour mêmequi suivraitl'évasion...
si le succèsen couronnaitla tentative.
— Il la couronnera
les yeux
! avait soupiréMlledeKernouville
levésau ciel.
C'étaitsur ce douxespoirqu'ils s'étaientséparés.
On peut aiséments'imaginerla lenteuravec laquelles'écoula
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cette journée pour Pierre Ballardet les hommes, si rudement
éprouvéspour la plupart, qu'il avaitassociésà cette suprêmetentativede désertion.L'heuredela libertési longtempset si impatiem
ment attendue au milieudes fatigues,des découragements
et des
dangers,tant de fois retardéepar la trahison, maistoujoursstoïquementespérée,était doncà la finvenue.
Tous l'espéraient,Laumel lui-même, à qui Loïk avaità demi
confié ses projets; dans aucun cependantcette lenteur n'alluma
l'impatienceque le petit mousse sentait circuler dans ses chairs
commeune sévede feu.
Sa bordée,la dernièredu jour, fut enfinappeléedansl'entrepont;
il respiraplus à sonaise; arrivéau bas de l'escalier,il se retourna
vivementà sonnomprononcéà demi-voix:
— Loïk.
C'étaitJules Servalquil'appelait.
— Voilà,moncommandant
! fit-il en s'élançantvers lui le coeur
battantde joie.
— Il faut absolumentqueje te parle ce soir, dès que tu pourras
venirme trouver,fit-il au mousse.
— Oui, mon commandant,dit-il d'un accentému, en serrant
convulsivement
son bonnetdans ses mains. Deux larmes étaien
venuesdans ses yeux. Jules Servals'éloignaaussitôt.— C'estvrai
tout de même,se dit l'enfantavecbonheur...le commandant
ne m'a
pas cru coupable.
Et une douce impressionsembladilaterson coeur.Il n'attendi
pas que tousles prisonniersfussentendormispour se glisservers
l'arrière. Il se dirigead'abordversle hamacde maîtreLaumel,qui,
enveloppétout habillédanssa couverture,se disposaitdéjà à descen
dre pourrejoindreses compagnons.
— Eh bien! maître, lui dit-il, avez-vousles lancettesdu prévôt?
— Un peu... qu'ellesme coûtentsix schellingsquej'ai étéobligé
de déposeren gage,tonnerredeBrest!
Les lancettes du prévôt étaient deux baguettes armées de
pointesde compasaffilées,très-aiguës,que le maître d'armesdela
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une faiblerétributionà ceux qui avaient
Crownlouait moyennant
quelquequerelleà vider par les armes. Le prix élevéqu'il avait
Habituellement,
exigédemaîtreLaumelse comprend.
lorsqu'illouait
ses aiguillesà tricoter,commeil les appelaitencore,il assistaitau
combatsingulier,et par conséquentil ne les perdaitpas de vue;
maiscettefois on voulaitles lancettesdu prévôt sans le prévôt.
Pour se dessaisirde ses armes, il avait voulu un dépôt de garantie.
Laumeldescenditavecprécaution,mit les flambergesd'invention
nouvellesous son paletot, et se dirigeaavecle moussevers l'angle
de la batterieoù se trouvaientdéjàréunisleurscompagnons.
— Voilà,commandant,
un moussaillonà quije faisexcusedevant
vous.
— Je voisquelu lui as apprisce queje voulaislui conter.
— Commevousdites,moncommandant,
c'estdela besognefaite.
— Je crois que nous pouvonsdescendre?dit Ballardd'unton
interrogateur.
— Pour ce qui est de ceboutdela batterie,toutle mondedort...
Ça ronfle,bourne! commedes canons.
— Vieillehabitudedu lieu, fit le lieutenant.
— En avantdonc!—Et, enprononçantces mots, PierreBallard
levala trappe.— Quidescendle premier?
— Moi, si vous le voulez, mon brave commandant,répondit
Bihan.J'airamasséle lampion,je vaisl'allumer.
— C'estjuste ! — fit Ballard.Et il ajouta: — Moi,je reste le
dernier,pour fermerla trappe.
Il ne descenditen effetqu'aprèsque Jules Serval,Loïk, le père
RoussinetmaîtreLaumeleurentdisparudansl'ouverturequ'ilreferma
sur lui. Tout cequi avait été préparépour l'évasion
prudemment
était disposédans des caissesvides.Onen tira d'abord les deux
boîtes de la premièreévasion,où avaientété mis de nouveaules
vêtementsde rechangedesdeuxescouades,
puis le flaconau punch,
dontchacunprit une moquecommecordial; enfin une bouteillede
rhum et une largegamellepleined'une sorte de graisse presque
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par sa couleurplombéeque par son
liquide,aussi peuappétissante
fumetde graisserance.
— Bourne! dit Roussin,les provisionsne manquentpas ; mais
voilàun drôledefricotque vousnous gardezlà pourdessert.
— Il ne va pas vous faire mal à l'estomac,maître Jacques; le
capitaineServalet moi allonsvousenseignercomments'administre
la douceur...C'estque, mes enfants,continua-t-ilen enlevantses
vêtementsdontil ne conservaqu'uncaleçon,je vousai prévenus,
les difficultéset les dangerssont plusgrandsquenousne le supposionsd'abord.
— Le sort des déserteursdu Saint-Antoinene doitpas nous
effrayer,ajoutaJules Serval,maisil doit nousfaire prendretoutes
les précautionspour ne pas nous laisser noyerpar la maréedans
les bancsde vase.
— Et pour celanousavonsbesoinde conservertoutesnos forces,
dit Ballard; or, voiciun remèdecontrela fatigue.
Et, aprèsavoirversédanssa mainun peu de la liqueurcontenue
dansla bouteille,il s'enfrictionnasuccessivement
les diversesarticulationsdesjambeset des bras, eninvitantses compagnons
à suivre son exemple.
— Madamnation! fit Bihan, je croisque c'est du rhum, capitaine.
— Et du pur Jamaïqueencore,réponditBallard.
— Saufvotrerespect,commandant,
dit Laumel,je feraispeut-être
mieuxdem'enfrictionnerl'intérieurde l'estomac;c'est ma partie
faible,quoi!
— Uneautre fois, monvieux; aujourd'hui,il ne faut songer
qu'auxmembres.
— Vadoncpour les membres!...Quellesenteur! ajouta-t-ilen
flairantles gouttesqu'il s'était verséesdans la paume.Tout de
même,tonnerrede Brest! c'est dommage.
Et il commençases frictions,nonsans regret.
—Maintenant,
repritJules Serval,à un autre exercice; cecic'est
le remèdecontrele froid.
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— Ah! oui,monfricot.
— Eh bien ! voici commecela s'applique.Ce ne sont plus les
articulations
qu'il faut se frotter,c'esttout le corpsqu'il faut secouvrir d'unelégèrecouchede cet onguent.
— Bourne! à labonneheure! ditle pèreRoussinen commençant
; j'aime mieux cette
l'opération, après avoirflairé la pommade
saucede mât de cocagne.
— Et de l'activité,mesenfants! reprit le capitainedu Rôdeur;
le tempsest précieux.
— Je ne sais pas, tout de même,tonnerrede Brest! si je dois
me mettresur le corpscette saleté-là.
— N'allezpasy manquer,maître,repartitLoïk... Jevousl'ai dit,
j'ai mes raisons.
— Puisquetu as tes raisons, moussaillon,passe la drogue,et
paumoyons-nous.
L'opérationfut rapidementterminée.
— Je croisquenoussommetous parés,fit Ballarden s'assurant
du regardquetous ses compagnons
étaientprêts.
— On peut ouvrirle sabord,réponditJules.
— Allons,pèreJacques,donnez-nousdel'air.
Roussin,armé de la scie à main de son invention,se mit à
l'oeuvre.
— Est-ce que je n'ai pas entendudu bruit derrièrecettecloison?
dit Jules en indiquantla clôture quifermaitcette partiede la cale
sur l'arrière.
— Écoutez?reprit Pierre Ballardd'un ton de voix funèbre.
Un bruit de pas se fit entendre...Tous restèrentimmobiles.—
Serions-nousdonctoujourstrahis! reprit Ballard.
Et il promenasur ses compagnons
un regardsinistre.
— Madamnation!fit Bihan,j'en ai la petitemort.
Le bruit avaitcessé; le pèreRoussincontinuaitsontravailavec
ardeur.Le panneaufutenlevé...le trouse trouvaitouvert.
L'espéranceétaitrevenuedanstroiscoeurslorsquele bruitquel'on
avaitentendud'abordne cherchaplus à se dissimuler,à un signal
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Unbruitcon
transmispar des agentsquiveillaientextérieurement.
fus de pas et devoixretentitderrièrela porte,qui s'ouvritviolem
ment, et une dizainede gardiensarmés et de soldatsentrère
dela caleoù se trouvaient
les
dansle compartiment
précipitamment
ce déta
et sonmasteraccompagnaient
prisonniers.Le commodore
chement.
— Eh bien! messieurs, dit-il, l'expériencene vous corrige
doncpas?Toujoursde nouvellestrames.Vousvoyezpourtantoù
celavousconduit; où cela me conduitmoi-même.En complota
toujours,vousme mettezdansla nécessitéde toujourspunir...'età
mongrandregret, on peutbienmerendrecettejustice.—Pendan
qu'il adressaitces parolesaux prisonniers,les charpentierss'étaien
approchésdu trou, et, après l'avoir aveugléen y replaçantle pan
neautaillédansles bordages,ils clouèrenttrès-fortement,quoiq
provisoirement,
par-dessusd'épaissesplanchesde chênequi sem
blaientavoir été préparéesd'avance.Un mornesilenceayantsuc
cédéà l'admonestation
de sir DanielRoss,il reprit: —Je pourrai
messieurs,vous faireréintégrerdansla batterie,maiscommevou
la quitterezdemainpourla prisonpénitentiaire,où j'aurai la dou
leur de vousfairemettre aux fers, autantque vouspassiezla fi
de la nuit danscette cale, d'où l'on vousconduiraà la fosseaux
lions, commevousdites. Ah! monsieurServal,vousme place
là dansune positionbiencruelle!
Le jeunelieutenantne lui réponditquepar un regardde mépri
Le maître charpentier,s'approchantdu commodore,lui dite
lui montrantle trou :
— Ça peut très-bienrester provisoirementcommecela; c'es
solide.
— Alors, c'est bien, réponditcelui-ci.Et s'adressantaux pri
sonniers,il ajouta: — Au reste, messieurs,vous pouvez,si le
coeurvousen dit, tâcherd'enleverces planches; seulementje vou
avertis que ce que vousaurezà recueillirde l'autre côtéce ser
des coups de baïonnettesou des balles.Vousvoyez que je jou
avecvouscartessur table.
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Et il les quittaavecle plus gracieuxsourire.La porteferméesur
les prisonniers,on entenditencoresa voix.
— MasterMichel,laissez deuxfactionnairesau pied de cet escalier...
— Ah!... fit alors avecdésespoirle capitaineBallard,en plongeantses doigtscrispésdansses cheveux.
— Commandant,
lui dit Loïk, ne vous affligezpas... tout n'est
pas fini.
— Que veux-tudire? réponditle vieilofficieravecétonnement.
— Quandtout le mondem'accusait,vous seulet le commandant
Servalavezpris ma défense;merci... car vousaviezdroitd'avoir
dessoupçons; il étaitcertainquevous étiez trahis. Maisvousavez
penséquele petitmousse,qui n'avaitreçu de vousque des bontés,
étaitincapabled'unetellebassesse...et vousaviezraison.
— Voyez-vouscette petite couleuvre
! dit à voix basse lé père
Bihanà maîtreLaumel,dontil s'était approchéen tapinois; ça se
sentcoupable,commeça se faufile!
— Vieuxbandit!murmuraLaumelen croisantses bras sur sa
poitrineet en le toisant avec l'expressionde l'indignationla plus
profonde.
Bihanreculaterrifié; il sentit que soncrimeallaitl'accabler.
— Mais l'instant est venu où vousallezconnaîtrel'infâme...
continuaLoïk sans quel'apartédu vieuxfraudeurni l'exclamation
-il
de maître Laumell'eussent interrompu...Le traître; poursuivit
d'unevoixplus hauteen s'avançantvers Bihan....Levoilà!,..
Et il lui posapresquele doigtsurle visage.
— Moi!... bonnesainteVierge!... moi,le traître!...
— Toi!... Où étais-tu, avant-hier,versminuit?
— A minuit?... maisdansmonhamac... à tellesenseignesqu'à
deuxheures ce fut moi quipris le travaildu trou... N'est-cepas
la purevérité, mesrespectablescommandants?
— A minuit,tu étaisdansle corpsde gardeà l'autreboutde la
batterie,à faireton rapportau masterMichel.
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— Maisoù vas-tuprendrecesinventions-là,
petitmauvaisgas?..
! est-cesupposable,mes dignessupérieurs?
Madamnation
— Et hier, à neufheuresdu soir, où étais-tu?que faisais-tu?
Maishier, je n'étais pas seul, il y a eu d'autres oreillesque les
miennesà t'entendre.Il y en a un autrequemoi qui peut diresice
n'est pas là que tout ce qui vientde se passer tout à l'heurea été
convenu.
— Et celui-là,c'est moi, c'est maîtreLaumel,ce garnement,ce
gueux,ce tapageursi brutal, cartu ne me ménageaispas les qualités, bandit!... Vas-tunier, maintenant?
— Neles croyezpas, mesbonnesgens, ce sontdeuxcoquinsqui
s'entendentpourme perdre.
— Tais-toi,malheureux
! lui dit JulesServal avec le plusprofondmépris.
— Maiscen'est pas fini... Vousavezeu confiance
en moi, commandant...ayez-laencoreune demi-heureseulement;tout espoi
n'est pas perdu... Mais,avanttout, nous avonsnotre compteà régler ensemble,dit-ilen montrantBihan...A nousdeux donc!..
Ainsi donc,vieuxbrigand,quand tu vendaisnotre libertéà tous,
c'étaitmoi quien portaisla peine,c'étaitmoiqu'onméprisait,qu'on
injuriait,c'était moi qu'onchassait!... J'ai bien souffert,maisce
quej'ai souffertilfaut quetu me le payes.
— Mebattreavecunmousse!
— Tu n'en as que plusbellechance.Allons,pas de faussesembardées!. .En voiciun qui va biente forcerà arriver;
— Oui, tonnerrede Brest! il faut que tu y passesavecun... Si
cen'est pas aveclui, ce seraavecmoi.
Et il lui serrale brasde manièreà lefaire pâlir.
— Laissez-moi
! Si je refusais,ce n'étaitpas par peur, maispar
pitié. S'il le veut absolument,
j'accepte.
Lesdeuxcapitainesvoulurentintervenir;mais, sur les représen
tationsde Laumelet les instancesde Loïk,ils ne s'opposèrentpas
à ce combat,admisdanstousles pontons.
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— S'il lui arrive malheur, reprit Bihan,ma damnation!il ne
pourras'enprendrequ'à lui.
— Voilàles armes! dit Laumel en rapportantles deuxbaguettes armées de pointes d'acier qu'il avait déposées derrièreun
boucaut.
— Est-ce doncsi pressé?
— Voilàla lâchetéqui remonte.
— Je n'ai pas seulementde témoins,moi!
— Nousle sommestous, réponditLaumel,qu'aucunevoix ne
démentit.
— Donnezdoncalors.
Il prit une des baguettesque lui présentaitle maîtrecanonnier.
Loïkse saisit de l'autre, et Laumel,ayantécartéquelquesbarilset
quelquesboîtesqui pouvaientgêner,les deuxadversairesse mirent
en garde.
Bihan, commela plupartdes marinsservantsur les naviresde
l'État et sur les corsaires,n'avaitpointpassésa jeunessesansavoir
reçu desleçonsd'escrime.La présencedu dangeravait d'ailleurs
opéréenluila réactionqu'elleproduitsouventdansles coeurslâches
et dansles naturesapathiques.Aussine fut-ce pas sans surpriseet
sansun sentimentd'inquiétudeque les témoinsde ce duelétrange
le virentse poserdevantle jeune mousse.
Cetteinquiétudene fit qu'augmenterdevantla vivacitéaveclaquelleil attaqual'enfant, dontla baguetteavaitpeine à parer ses
bottes,portéesprécipitammentet coup sur coup.Loïk n'avaitpas
encorepu prendreune seulefois l'offensive,lorsqueBihan, s'étant
fenduen portantun coupdroit,il profitadela vigueuret du succès
de la paradepourlui lancerla botte secrètede maîtreLaumel.Bihan, connaissantla botte, l'avait prévue; il primasi vigoureusement cette riposte,qu'il fit voler à quatrepas le fleuretdu jeune
mousse.
— A nousdeuxmaintenant! s'écriaLaumelen sejetanten avant
du coup dont Bihan allait atteindrel'enfant désarmé; à nous
deux!
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— Anousdeux? répétale vieuxfraudeuren reculantd'effroi; je
ne puispas mebattreavectoutle monde.
—N'as-tupas trahitout le monde,bandit?
— Moi!... mais...
—Pas de mais!... Si lu n'as pas trahi tout le monde,je suisun
menteur;venge-toidonc,car je t'en accuse.N'est-cepas assez?—
Il relevavivementl'arme de Loïk.— Tiens,continua-t-ilenlui
cinglantle visage,ta faceserapeut-êtreplus sensiblequetoncoeur!
Bihan,qui avaitsentis'évanouirdevantcet adversaireredoutéet
trouvédansson
redoutablele couragequ'il n'avaitquedifficilement
coeurcontreun enfant;poussaun cri sourdet déchirantcommeun
rauquementde tigre.Emportépar le premier,il se disposaà se défendre; mais ses regards, en croisantle fer, ayant rencontréles
regardsbrillantset menaçantsdemaîtreLaumel,il reculaépouvanté.
Sonirritations'était soudainchangéeenuneprofondeterreur...une
pâleurlivides'étenditsur ses traits, ses jambesse dérobèrentsous
lui, et, les yeuxhagards,l'écumedébordantde ses lèvres,il tomba
sansconnaissance
sur le tillac.On s'assemblaautourdelui.
— Lelâche! s'écriaLaumel,il s'est évanoui!
— Commandant,déclaraalorsLoïk, je puis maintenantparler
sans crainte, et vousprouverquej'étais dignedevotreconfiance.
Votretrou a été vendu...maisil y en a un autre, et il n'a pas été
vendu,celui-là!
— Est-ce bienpossible?s'écriaJules Serval.
— Venezplutôt.— Et se dirigeantvers le couloirdontil avait
dégagél'accès, il fit disparaîtrequelquesdébrisde vieillesvoiles
jetéessur sontravail.— Regardez!
— Braveenfant!ditBallarden lui serrantla main.
On était, en effet, en présenced'un nouveautrou pratiquédans
le flancopposé du ponton,et qu'avecla scie passe-partoutempruntée au coffredu maître charpentierde la Crown, le jeune
mousseeut, dans un instant,achevéde rendrelibre; il s'ouvrait,
ainsique celui exécutésousla directionde Pierre Ballardet que
Loïkavait pris secrètementpour modèle,au-dessousmêmede la
240
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construiteautour duvaisseau; il se trouvait
galeriede surveillance
doncpresqueau niveaudela mer.
Jules Servalet Pierre Ballard,après avoirrecherchédansleur
souvenirles difficultéset les dangersque l'on devaitrencontrerextérieurementsur le pointoù allaits'opérerla fuite, pensèrentqu'on
pouvaitse portervers l'avant du pontonavecd'autantplus de confianceque c'étaità partir desbossoirsque la galerieétaitinterromdevaitseconcentrer
pue, et que d'ailleurs,celtenuit, la surveillance
sur l'autrecôtéet vers l'arrière, oùle trou découvertétait placé.
Jules, cependant,jugeaprudentd'allers'assurerde la réalitéde
cesconjectures.Il se glissadansl'eau avecprécaution.Une absence
dequelquesminuteslui permitdevérifierl'exactitudedeleurscalculs.Il ne restaitdoncqu'à quitter le vieux vaisseauau plus vite.
— Maisce brigand,s'écriamaître Laumel,tonnerrede Brest!
n'allons-nouspas d'abordlui fairefaireun plongeon?
— C'est inutile,réponditJules Serval; il ne peut plusnousnuire
maintenant.Laissons-leà seshonteset à ses remords.
— Au fait, bourne! repartit le père Roussin,il nous sauvelà,
Dieumerci,unevilainecorvée.Qu'il n'eût pas eu la délicatessede
s'évanouir,n'étions-nouspas dansla nécessitéd'envoyerson âme
au diableet son corpsaux soles?
— Il n'y a pasde tempsà perdre,enfants,ditle capitaineBallard:
à l'eau!
Onse donnarendez-voussur la plage,à l'embouchuredu petit
ruisseauqui avaitparule pointdu plusfavorableabord,pourarrêter
les changements
quelatrahisondemaîtreBihandevaitfaireapporter
à l'exécutionde projets ultérieurs.Cette décisionprise, les cinq
à la mer, gagnèrentl'avantde
prisonniersse mirentsuccessivement
la Crown,et se dirigèrentvers la côte.
MaîtreLaumeln'était pas encoreà vingtbrassesdu navire,lorsque le bruit qu'il fit en voulanthâter sa nagepour rejoindreses
attira l'attentiondufactionnaire.Un terrible Whose
compagnons
stere! retentit dansla trait et vint glacerd'effroiles cinqdéserteurs.
14
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Laumelcompritque c'étaitlui qui étaitl'objetdela surveillance
;
il se laissacoulersansbruit. Emportépar le courant,il ne reparu
mètresplus bas, en sortequela
à la surfacedel'eau quevingt-cinq
et
sentinelle,n'apercevantrien au point sur lequelun mouvement
du bruit avaientappeléses regards,s'imaginaqu'elleavaitété surpriseparle sautde quelquegros poisson,et continuasa promenad
sur les passavants.
Pierre Ballardet JacquesRoussinétaient restésimmobiles
; ils
reprirentleurs sillages.
JulesServalet Loïk, plus éloignés,n'en avaientfait que nage
avec plus d'ardeur. Vingt minutes après, ils se trouvaientsur
l'accorede l'un des bancsde vasesi redoutéset en réalitési dan
gereux.
Les premièrestentativesqu'ils firentpour le franchirleur inspi
rèrent une crainteprofonded'êtrearrêtéspar cesobstacles.Lavase
tropépaissepourqu'onpût y nager, ne l'étaitpas assezpour supporterle poidsdu corps.Loïk trouvacependantun pointqui offra
plus de résistance; les boîtesplatesoù étaientrenfermésleurs vête
mentsleur servirentpuissamment
à glissersur cefond alluvionne
ils se trouvèrentde nouveaudansles eaux libres; ces eaux, plu
calmes,ne leur présentèrentpas plus de difficultésquele secon
banc de vase, d'une consistancebeaucoupplus compactequele
premier; maisce fut sur les approchesdulittoralqueles attenda
le plusredoutablepéril; en-vainavaient-ilsplusieursfoisremontéou
redescendula plage, ils ne rencontraientpartoutque cette fang
liquidequi les avaitdéjà si vivementalarmés.Plusieursfois ils ten
tèrent d'ypénétrer,maisleursmouvements
étaientbientôtenchaîné
par la viscositédecetteglaiseliquide.Ils sentaientalorsle poidsde
leurs corpsles entraînerdans cet abîmede fange,d'oùils ne s'arrachaientque par des effortsdésespérés.
Ils se trouvaientdanscette positioncritique,lorsqu'unclapote
ment sourdet l'agitationdel'eau ne permirentpas de douterde
l'arrivéedu flot.
Quelquetempsauparavant,deuxprisonniers,surprispar la mer
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montante,avaienttrouvéleurtombeaudanscette bouefétide.Surpris dans une situationsemblable,le floteût infailliblement
passé
sur euxcommeun linceul.
Ils ne se trompaientpas : c'étaitle fluxqui seprécipitaitversson
plein; mais au momentmême où son bruit prenaitun caractère
souscette vasemoinsprofonde
menaçant,leurspiedsrencontraient
un sol plus ferme?Ils purent,par suite, gagnerles limites dela
grèveau momentmêmeoùle flotvenaity mourir.
La nuit régnaitencore; le premiermatin, quidéjày laissaitflotter de vagueslueurs, commençaitcependantà rendre les ombres
transparentes.Jules Servalne put d'abordreconnaître,à traversles
demi-ténèbres
de cetteespècede crépuscule,le pointdela côteoù
ils avaientpris terre; ce ne fut quelorsquel'orient,plus vivement
éclairé,eut permis de distinguerles grandesmassesdu paysage
queles diversplansdu site revinrentà sonsouvenir.
Ils étaientdansle voisinagemêmedela colonnemonumentale
de
Nelson,par conséquentà peu de distancedu point fixé pourle
rendez-vous.
Ilsse dirigèrentaussitôtversl'embouchurede la petite
rivière.PierreBallardet ses deuxcompagnonsy étaientoccupésà
se dégagerde l'impurvêtementdontles avaitcouvertsleur passage
à traversles bancsde vase.
Lejour se faisaitrapidement
; ils n'avaientdoncaucuninstantà
perdrepour gagnerun refugeplussûr que celieu ouvertet découvertoù les surprenaitl'aurore.
XIII
LE COTTAGE.
Unegrandepartiedela journée s'était écouléedela manièrela
plus favorable; le soleil disparaissaitderrièrela ligne onduléede
coteauxquis'étendaità l'ouest de la vallée,lorsqueLoïk, placéen
vigiesur la hauteurqueterminaitvers la plagel'autre côtédu val-
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l'un desplus épaisfourrésde taillis,le changementqui venaitde
de la rade.
s'opérerdansles mouvements
Sur un coupde canontiré de la Crown,lesnombreusesembarcationsqui, aprèsavoirralliéce ponton,s'en étaientéloignées
pour
se portersur tousles pointsde la baieoù pouvaientavoirabordéles
cinqdéserteurset y rechercherleurs traces, avaientquitté subitement leurs explorationspour se reployersur le vaisseau-prison.
Le commandantBallardalla s'assurerde ce changement
par luimême.
Tousces canots,celui mêmequi avaitbarbotétoutle jour dans
lesbancsde vaseau fonddugolfe,étaienten effeten pleineretraite
et nageaientde toutesles directionsvers la Crown.
? Ballardle pensa et vint faire
Était-ceun symptômefavorable
partagerson impressionà ses amis.On renonçait,pourle jour du
Et, les reprît-onle lendemain,
moins, aux recherchescommencées.
ou selivrât-onà de nouvellesexplorations,elleslui semblaientpeu
redoutables; le lendemainils seraientloindecettecôte.
Toutesleurs dispositions
en effetavaientdéjàétéarrêtées; toutes
leursmesuresprises,pour se mettreenroutedèsquela nuit serait
venueprêtersonombrepropiceà leurs premièresétapes.
Les cinqprisonniersavaienttoutd'abordsubiune transformation
complète: les capitainesBallardet Servalétaientdevenusdeuxélégantsgentlemen,Jules Serval visantmêmeau dandy.MaîtreLaumel et JacquesRoussinavaientpris des costumesanglaiscomplétement en rapport avec leurs physionomies,qui; dans tous pays,
eussentété cellesde braveset honnêtesmarins. Pour Loïk,ses
vêtements,et une certainegrâcenautiqueavec laquelleil les portait, lui donnaientmoins l'air d'unmousse que celuid'unjeune
enhabitscivils.
midshipman
Un seulpointétaitencoreincertain,c'étaitceluides havresvoisins vers lequelonallaitse diriger.
Le premierprojetavaitbienété de gagnerle port de Hastings,
petiteplacelittorale,centred'un commerceinterlopetrès-actif; on
244
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un bâtimentà acheter,à affréterou
devaity trouvertrès-facilement
mêmeau besoinà enlever,et, larguel'amarre! on faisaitvoilepour
la Francedu point mêmeoù Guillaumele Bâtardabordapour conquérirl'Angleterre; c'étaitun lieudebonagure.
Il ne fallaitplusy songer. Il était manifesteque les poursuites,
dirigéessur les indicationsde Bihan, porteraientparticulièrement
sur ce point. Quefaire alors?
PierreBallardétaitd'avisqu'onserendît à Brighton,où l'on tenteraitl'opérationqu'ondevaitexécuterà Hastings.
MaîtreLaumel,qui, commebeaucoupde patronscaboteursnormandsou bretons, avaitfréquentéla plupartdes ports méridionaux
de l'Angleterre,n'était pasde sonavis.Brightonétait, selonlui, une
placetrop importante; on y trouveraitbien moins de facilitésmatériellesque dansles petits havres, où la confiancegénéraleabandonnetout à la foi publique; on y rencontreraitenoutreune police
plusvigilanteet une surveillanceplus active.
Il indiquaitde préférenceun port inférieur,havrede smogglers,
commeHastings,un peupluséloigné,maisaussifavorableà l'entreprise projetéeque ce dernier.Il le connaissaitpoury avoir fait de
nombreuxvoyages; il pouvaitdoncdonnertous les renseignements
qu'ondésirerait,et garantirtoutesles facilitésqu'ily signalait.
Il indiquaitparticulièrementune aubergeplacéesur la côte et
dansle voisinagede la ville,la tavernede mistress Adams,où l'on
avaitpresquela certituded'opérer l'achat de barque en projet et
d'opérerl'appareillageen toute sécurité.
Cette dernière considérationparut décisive;ce petit port était
Flostown.Flostownfut choisi.
Ons'était bien engagéavecun agentd'affairesde Southampton,
quiétait l'intermédiaired'un grandnombrede spéculationsentreles
pontonset les côtesde France, et dont le principalagent était un
petit armateur de Hastings; ce courtier mystérieuxdevait même
tenir, le soirde ce jour, unechaisede posteprête à les y conduire;
maison pouvaitparfaitementrenoncerà son concoursen lui abandonnantcommeindemnitéles arrhes qu'il avaitreçues, et en le
14.
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faisantprévenirdes dangersqui forçaientderenoncerà ce projet.
Commela chaisede poste devaitattendreprès d'uneaubergevoisine, il serait aisé de lui donnercet avis,queMlledeKernouville
lui feraittransmettreaubesoin.
Jules Servaln'avaitencorepu la voir; mais Loïk,qui étaitparenu, en se glissantà traverslesfoins,les glaïeulsetleshaiesvives,
se rendreinaperçuprès d'elle,en avait rapportéla fixationd'une
ntrevuepour la chutedu jour; elledevaitavoirlieudansle cottage
même.
vint de nouveau
Loïk, quiavait repris son poste d'observation,
appelerl'attentionsur la physionomieet l'activiténavalesde Soudes embarcations
avaitune
thampton-lac.Celtefois,le mouvement
directionplus inquiétante.
Ellesavaientdenouveauquittéla Crown,
autourdelaquelleelless'étaientréunies,et se dirigeaienttoutesen
cet instantversle fonddela haie.
Ce changement
avaitmanifestement
dela gravité; il étaitcependantbientard pour queces poursuitespussent susciter aux cinq
marinsfrançaisdes dangerssérieux.Il faudraitassezde tempsaux
escouadesde gardienset dematelotsquimontaientces barquespour
découvrirles tracesdes fugitifs,et la sécuritédeceux-cine semblait
pointendevoirêtre troublée; dansquelquesinstants,cesoiseauxde
passageauraient pris leur essordestaillisoù ils s'étaientmomentanémentremisés.
Ce fut pour Jules Servalun motifde plus de n'apporteraucun
à s'épaisretardà son rendez-vous,dontl'obscuritéqui commençait
sir dansles clairièresdu boisannonçaitque l'heureétait venue.
Il se hâta dese rendreauprèsde Marie.
Commetoujours,MlledeKernouvillel'attendaitdéjà.
Les deuxofficiersfrançaiset leurs compagnonss'étaient,fait une
illusionsur l'imminencedes poursuitesdirigéescontreleurévasion
et sur la gravitédes dangersqui menaçaientleur liberté.La certides pontonsde les arrêter,de
tude où s'étaitcruel'administration
les saisirau momentmêmedeleur fuite,lui avaitfait négligertous
les renseignements
quipouvaientse rattacherà leurs projetsulté-
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des révélations,
rieurs.Aussiétait-ellerestéetoutd'aborddépourvue
des indices,des présomptions
qui eussentpu guideret éclairerses
recherches.
Bibanavaitététrouvéle matindansl'état mêmeoùl'avaientlaissé
ceuxqu'ilavaittrahis. Transportéà l'infirmerie,il avaitbienrecouvréle sentiment,sinon la connaissance-,
maissa raisonétaitrestée
si profondément
frappéequ'ellen'avaitpas reprisavanttrois heures
assezconscienced'elle-mêmepour qu'il putjaillirquelquelumière
dela confusionsouventincohérentedeses réponses.
Ce ne fut qu'à cetteheure que l'intelligencedu vieuxfraudeur
et qu'échappant
semblase dégagerdes ombresqui l'enveloppaient,
au trouble qui semblaitlui avoir enlevétoute perceptionmorale
commetout souvenir,Bihanput fournirà l'enquêteque vintouvrir
aussi
auprèsde lui sir DanielRossen personne,des renseignements
de la Crownfut instruit alors
positifsqueprécis. Le commandant
seulementde la directionqu'avaientdû prendreles cinqdéserteurs,
le fondde la baie; du point deréunionqu'ils avaientadopté,l'embouchuredu ruisseaude Pereschester,et de lasituationdesfourrés
oùils avaientdû chercherun refugeprovisoiresur le versantoriental du vallon.C'étaitsur cetteinformationqu'il avaitrappeléà son
bordtoutes les barquesexploratrices,et les avaitensuitelancées
sur le pointde la plage"où elles devaientsûrementtrouverla proie
jusqu'alorssi vainementcherchée.
Cesinstructionsavaientété d'autantplusrigoureuses,ces ordres
d'autant plus sévères,qu'une cause nouvelleétait venue soulever
l'irritationet aigrirla jalousiequi animaientle commodorecontre
Jules Serval.Leslettres arrivéesde Bretagnela veilleau soir, et
remettre,annonçaientque
que Bihanlui avait fait immédiatement
MlleMariede Kernouvilles'était constituéun mandatairedansle
misenrapport
pays,et quecechargédepouvoirs'étaitimmédiatement
de
avecl'ancienconciergedu châteaupour aviserà la conservation
tout ce qu'ils pourraientsauverà la jeune comtessedes vasteset
richesdomainesde sa maison.
Il avaitdoncété joué à tous égards.Ce portrait dans lequelil
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avaitvu le témoignaged'uneaffectueusedéférencepour ses désirs,
avait été inspirépar un sentimenttout contraire; c'était pourse
soustraireà son autorité,pour échapperà l'oppressionde sonhospitalité,que celleà qui il avaitété si heureuxd'ouvrir son foyer,
dontson aspirationla plus profondeétait que sa maisondevîntsa
maison,avaitfait tracercettepeinture;et l'exécuteur,l'inspirateur
peut-êtrede toutecetteintrigueétaitce JulesServal! Qu'ilréussît
dans son évasion,et il devenaiten Francel'agentdévouédetoute
cette machination!
Rossfurentexécutésavecautantde
Les ordres du commodore
précisionque de sévérité. Toutes les chaloupes,dirigéespar des
pilotespratiquesde ceseaux, vinrent,enfranchissantles différentes
passesdes bancsde vase, déposerles hommesarmésembarquésà
leursbordssur la plageindiquéeà leur exploration.
sur la lisière
Ces diversesescouadess'élancèrentsimultanément
enlacéd'uncordonde baïondu bois, qui se trouvaimmédiatement
les
nettes. Surprisaussi subitement,et pour ainsidire enveloppés,
prisonniersn'avaientpas un instantà perdre; la moindrehésitation
car le demi-cercleformépar l'ennemise
pouvaitles compromettre,
resserraaussitôtsur leur refuge.
Ballardsaisitles dangersdela situationavecla rapiditéet la sûreté de son regarddesoldat; il compritqu'ilsn'avaientqu'uneretraite possible:franchirle vallondu côtédu cottage, au risque
d'être découverts,mais avecl'espérancede déroberce mouvement
par sa vivacitémême,et parle voiledefeuillagequel'étatdeslieux
sur lui.
permettaitd'étendrepresquecomplétement
Il gagnavivementd'abordavecses compagnons
le pointdu taillis
qui descendaitjusqu'au bord du ruisseau.Loïk,glissantalorsau
milieudes foins,parvintinaperçuà une petitebarrièreplacéedans
une clôturede plantesépineuses; à peinel'eût-il ouverteque, sur
l'ordrede l'ex-commandant
du Rôdeur, l'étroit espace qui les, en
séparait,lui et ses hommes,fut franchi,et que les quatremarins"
se trouvèrentdansles communsdu cottage.
Jules,étonné,inquiet,accourutsuivide Mariede Kernouville.
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— Qu'est-il survenu?demanda-t-ilà Ballard qu'il rencontra
— Noussommescernés.
— Commentcela?
— Notrerefuge a été entouréavecunevivacitéqui ne nousa
laisséquecetteretraite.
— Si on ne nousl'a pas mêmecoupée,fit Loïk.
— Cettecrainteest-ellesérieuse?
— Troisembarcationsse sontportéessur la plagedePeresehester, réponditBallard.
— Dans ce cas, restezici, s'empressade déclarerMllede Kernouville;là du moinsvousêtes en sûreté.
dela réalitédu danger.
— On peut s'assurerpréalablement
— Sivousvoulez,commandant,je m'en charge,proposaLoïk;
je connaisdéjàtout ce pays.
— Tu peuxle fairemieuxet plusrapidementquepersonne.
Et, en effet,un instantaprèsle jeune mousse était de retour
les
les plus completset malheureusement
avec les renseignements
plus inquiétants.Lesmarins des trois chaloupesavaientétablides
dececôtéduvallon;
toutesles communications
postesquidominaient
mêmela surveillance.Ce détachedes patrouillesen complétaient
mentétait dirigépar le lieutenantdu pontonle Vétéran, comme
l'autrel'était par un officierdu transport-office.Ni sirDanielRoss
ni le majorne faisaientpartiedel'expédition.
— Vousvoyez,ditla jeunecomtesse,quepour le momentvous
ne pouvezpartir.— Et commeJulesServalsemblaitéprouverquelque hésitation:Attendezquelquesinstants,poursuivit-elle;lesbois
fouillés,ceshommess'éloignerontsansnul doute.
— Alors,vous, dit JulesServalaux deuxmatelotsetau mousse
enleur indiquantun petitappentisdes communs,vous allezvous
tenir sousce hangar.
— Assurémentnon, s'empressade faireobserverla jeune maîtresse de maison, ce serait fort imprudent; on peut entrerdans
cettecour.Ils serontbienplus en sûretédansle cottage,qui offre
au besoinuneretraitesûre dansses greniers.
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Cetteremarqueet cettegénéreuseinsistanceétaientd'une sagesse
trop frappantepour être discutées.L'hospitalitédu joli cottagefut
affouracceptée,et Laumel, le père Jacqueset Loïk, vaillamment
chésdans une mansardeautour d'un jambonappétissantet d'un
broc de porter, commedisait le maîtrecanonnier,s'y disposèrent
bientôtà affronteravecvigueurles fatiguesquepouvaitleurréserver
la nuit, tandisque les deux officiersse trouvaientdansla salleà
manger, où Jules Servalarrêtaitavecla jeune Bretonneles dernièresmesuresdes revendications
et des démarchesqu'aussitôtson
arrivéeenFranceil devaittenter pour elle.
Cependant
plusieursheuress'étaientécoulées,et, bienqueles différentesescouadesdes canotseussentcesséleurs fouillesdansle
vallonet dansles bois,ellesne semblaientfaireaucunedisposition
pourquitterla plage.Uneseuleembarcations'en était éloignée;elle
s'était dirigéevers la Crown, pourporter, selontoute probabilité,
au commodore,
l'annoncedes résultatsdel'exploration.
Ces résultats étaientloin d'avoirété négatifs; on n'avait point
aperçu les prisonniers,il était vrai, mais on avaitdécouvertdes
tracesde leur passageet de leur séjoursi positives,si nombreuses
et si récentes;onavaitrecueillides renseignements
et
si affirmatifs
si précis, que l'on ne pouvaitdouternon-seulementqu'ils eussent
passé et séjournédansces lieux,mais que l'on avaitla conviction
qu'ilsy étaientencore.
Les vestigesqu'ilsavaientlaissésle matinsur la côteeussentété
peu convaincantss'ils se fussenttrouvésisolés; maisdespêcheurs
déclaraientavoirvu, au leverdu jour, quatrehommeset un enfant
disparaître'dans un taillis,après s'êtrelavésdans le ruisseaude la
couchedevasedontleurs corpsétaientcouverts.Évidemment
c'étaienteux.
On avaittrouvédansle boisles deuxcaissesdans lesquellesils
avaientceléleursvêtementspourtraverserla baie, et les débrisde
la nourriturequ'ils y avaientprise; onne pouvaitégalementméconnaître les traces laissées par leur retraite, et la directionindiquait
qu'ilss'étaientrepliésversle vallon,puis versle cottage,très-pro-
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bablementdevant le mouvementdesforcesdirigéesà leur poursuite. Or, c'étaient là que disparaissaientcomplétementleurs
brisées.
Deux autres faits précisaientles conséquencesquel'on pouvait
Un jeune garçonde l'âge et dela taillede
tirer de ces observations.
Loïk, qui avaitété vu tout le jour courantle long des sentiers,ou
se glissantentre les baliveaux,avaitété aperçu par plusieursdes
établieautourdes
hommesde l'expédition,et la lignedesurveillance
lieux suspectsdonnaitl'assuranceque les déserteursn'avaientpu
s'en éloignerdepuis.
Telétait en substancele rapport adresséà sir DanielRoss, par
l'officierdu transport-officechargéde la directiondes poursuites;
il réclamaitdenouvellesinstructions.
ordre de mettreson canot
Sir DanielRoss donnaimmédiatement
à la mer, et au masterMichelceluide se préparerà l'accompagner
avecun piquetde six gardiensrésolus.Un instantaprès,l'embarcation l'emportaitversla côteaveccetteescorte.
l'air sombreet le regardfixe et fiévreux, était
Le commodore,
assis sur l'arrière, en proie à une agitationdont ses habitudesde
dissimulationne pouvaientvoilerla violence.Ce dernierrapport
avaitfait déborderles sentimentsd'anxiété,de jalousie et de vengeancedontles événementsde la nuit, les lettresde Bretagneetles
déclarationsdeBihanavaitsuccessivement
gonflésoncoeur.
Les effortsqu'il avaitfaits pour isolercesincidentsdiverslesuns
les caractèresgénériquesqui, en condes autres,pour méconnaître
stituaientl'unité,rendaientplusvivelaréactionquis'opéraitdans son
esprit. Ils lui apparaissaientdès lors commeles élémentsd'une
intrigue, qui, en dissipantses espérancesles plus chères,le couvraitde ridiculeet le frappaitjusquedanssonhonneur.
Nul doutequemiss Mariene fût parfaitementd'accordavecJules
Serval;que cene fût par lui qu'elleavaitnouéses relationssecrètes
avecla Bretagnepoury préparersonretour(n'était-cepaslà le but
de ce portraitmystérieuxqu'il avaitpeint pourelle?)que ce ne fût
et les facilitésqui avaient
par ellequ'il eût réuni les renseignements
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assuréle succèsdésa fuite.N'était-cepas ellequilui avaitprocuré,
les jours précédents,l'occasionde visiteret d'étudierla plage?Vouses
loir douterde leurcomplicité,n'était-cepas fermerobstinément
yeuxà l'évidence?
Et lui, fascinépar il ne savaitquel vertige,dupe sans doutede
quelquemachinationdontil n'avaitpu devinerl'habileté,n'avait-il
pas été le premierà favoriserleurs projetsen engageantsa pupille
à aller passerquelquesjours danscemauditcottage?Maissesyeux
s'étaientheureusementdessillésasseztôt, car il nedoutaitplusque
les déserteursne se fussentréfugiésdanscette retraite, se préparant sans douteà là quitterla nuitmême.Il arriveraitdoncà temps
pour prévenirleurs projets,déjoueret punirleur intrigue.
Tellesfurent les penséesqui agitèrent d'abord son esprit.La
fraîcheurdela nuit,augmentéepar celledela mer, ayantpeu à peu
calméleur violence,il réfléchitau rôle étrangequelui avaitfait
jouer dansune circonstancesemblablel'exagérationde ses impresde ses actes.Instruit par cette expérience,
sionset la précipitation
il réunittoute l'énergiede sa volontépourrappelerdansses sentimentset dans ses penséesun calme qui unissantl'énergieet la
dignitéle défendîtà la foiscontretout emportementet toutefaiblesse.
Quandson canottouchala côte, son plande conduiteétait froiarrêté.Il étaitneufheuresdu soir lorsdementet irrévocablement
que, suividu masterMichelet de ses hommes,il heurtaà la porte
du cottage.
L'abstentionde sir DanielRoss de l'expéditionqui se poursuivait
sur cettecôtey rendaitla sécurité complète; le trouble que son
arrivéeimprévuey causan'en fut que plus profond.Jeannette,accourueaubruit du heurtoir,ne se fut pasplutôtassuréede sa présenceque, feignantde méconnaîtresa voix, ellecourutprévenirsa
maîtressede celtevisiteinattendue; elle n'ouvritque lorsqueJules
Servalet PierreBallardeurentgagnéla retraitequileurfut indiquée
dansune piècede l'étagesupérieur.
— Enfin! c'est bienheureux! — s'écriale commodore
lorsque

UNCORSAIRE
SOUSL'EMPIRE
253
la porteeut tournésur sesgondsdevantlui. N'apercevant
queJean? lui
nette, qui était venuetirer les verrous — Et mademoiselle
dit-il d'un ton interrogatif.
— Mademoiselle
de Kernouville
est dansla salleà manger,commandant.
La jeunecomtesseparut en effetsur le seuil de cettepièce.
— Il n'est pas aisé,mademoiselle,
lui dit-il avecun ton sinon
d'irritationau moinsd'aigreur, de pénétrerjusqu'àvous; voilàun
quart d'heure que je frappeà cetteporteet queje haranguecette
drôlessesansparvenirà la faire ouvrir.
Le commodore,
en prononçantces mots, promenaitses yeuxsur
desservi
la salle,où aucundes vestigesdu souperprécipitamment
ne semblaéchapperà la luciditéde sonregardd'inquisiteur.
— Il me semble, monsieur, lui répliqua-t-ellenon sans une
certaineémotion,que ce serait le contrairequi devraitvoussurprendre: deuxfemmeset un vieuxjardinierhabitantune maison
de campagne
isolée,ne pourraient,sansenfreindretoutesleslois de
la prudenceet toutesles prescriptions
de la bienséance,se départir
de tellesprécautionsdansun pays sillonnéen tout sens par,des
troupesarmées.
— Je croisreconnaîtrepourtant,reprit-ild'un ton âpre en arrêtant fixementses yeuxsur elle, que cettecrainte,cette terreurne
vousont fait négligeren rienle soinde vosrepas... Maisce n'est
pas de cela qu'ils'agit : vous avezparfaitementraison, mademoiselle; votrepositionestdifficileet délicatedansunemaisonisolée,
au milieud'une campagneparcouruepar deshommesen armes;
aussi la quitterez-vous
demain,dèsle leverdu jour.
— Qu'entendez-vous
?
— Il me semblequ'il n'y a rien de vagueni d'énigmatique
dans
mesparoles.J'entendstout simplement
que demain,à cinqheures
du matin,moncanotseraau débarcadère
voisin,et quemoije viendrai vous prendrepour retournerà bordde la Crown.
— Mais,monsieur,vous n'ignorezpasque des femmesne partent pas commedespapillonsoudesoiseaux; ellesontdescaisses...
15
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— Sans doute, mais vousn'allez pas faire un voyaged'outremer. Et d'ailleursvoilàde solidesgaillards,dit-il enindiquantl'escouade de guichetiersentrésdansle vestibule, qui suffirontbien
pour emportervosrubans et vos colifichets.Vous partirezdonc!
— Cesderniersmotsfurentprononcésavecune raideur affirmative
qui fit tressaillirla jeune fille. Elle sentit qu'il y avait plus qu'un
ordrepour elledanscettedéclarationimpérieuse,qu'ily avaitune
menacecontre d'autres ; elleavait senti vibrer commeun timbre
dehaineet de vengeancedansl'accentuationstridentedecesparoles.
Sir DanielRoss crut devoirajouter pour en tempérer l'effet: —
J'ai mesdevoirsdetuteur à. remplir, et je les rempliraitant queje
serai dépositairede ce mandat sacré que je tiens de la confiance
d'un ami, devotre père, mademoiselle.
— Pourtant, monsieur...
— Non, il n'est pas bienséant, il n'est pas convenablequ'une
jeune fillereste ainsiau milieudu mouvementmilitairequi peut se
prolongersur ce point.Aussi,forcédevousquitterpourm'assurerdu
résultat des perquisitionsopéréesjusqu'à cet instant et en aller
rendre compteau transport-office, je vous laisse ces gardiens,
hommesde confianceet de dévouement,sousles ordresdu master
Michel...Jeannette! s'écriale commodore?Jeannette! — Et la
jeune servanteétant accourue: — Servezà souper à ces hommes,
lui dit-il. S'adressantde nouveauà mademoisellede Kernouville:
— Je suis forcé de vous quitter, mademoiselle.Maisdemainmatin, à cinqheures, je seraiici à vousattendre.
Et, l'ayant saluéeavec une contrainteglaciale,il se retira en
faisantsigneau masterMichelde le suivre.Celui-cil'accompagna
quelquetemps pour recevoirses instructions.Personne ne devait
sortirdela maisonsans qu'il s'assurât de l'individualité
; toutepersonne suspectedevaitêtre arrêtée. Au reste, c'était dans l'intérieur
que devaits'exercerexclusivementsa vigilance,et il n'avaitpointà
s'enquérir de ce qui s'accompliraitextérieurement: des ordres
allaientêtredonnéspour que deuxpostesvinssents'établirsousles
fenêtres.
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En effet,pendantqueMichelet ses gens attaquaientavec une
aviditétoute britanniquele jambond'Yorkqu'avaientdéjàfestoyé
Loïket les deuxmarins français,desbruits d'armesse firententendredans la cour; c'étaientdeux postesqui venaient,sur l'ordre
s'établirsousles fenêtresmêmedu cottage.
du commodore,
La positionétaitdoncdes plus critiquessinondésespérée.Il ne
semblaitpas douteuxque sir DanielRossn'eût la certitudequeles
déserteursétaientréfugiésdans cettevilla; ces précautionssurabondantespour qu'ils ne pussent échappern'en eussent-ellespas
été la preuveconvaincante,
l'expressionsombrede ses traits, l'accent sinistrede sa voix,l'inquièteactivitédeses regards,ses questions,ses rémarques,ses ordres,toutesses paroles,enfin, danssa
courteapparitionau cottage,en eussentété la révélationmanifeste.
Il étaitévidentqu'il ne voulaitéloignerla jeune fille quepour
seshôtes. Et toutevoiedefuiteétait
saisiret arrêterimmédiatement
coupée!L'entrepontfétidedes pontonsse rouvraitdoncdenouveau
pour JulesServalet ses compagnons.
Quantà miss Marie, quelleseraitsa vie, dansla positionoù la
jetait cetteaventure?
se fut éloigné,Jules Servalquittasa reLorsquele commodore
de Kernouville.
traite et vintrejoindremademoiselle
— Quefaire?
Tellefut la questionqu'ils s'adressèrentl'un et l'autreà la fois.
— Oh! quene puis-jefuir avecvous celteterre odieuse!s'écria
la jeune comtessedansl'angoisseoùla jetait l'imminencede cette
catastrophe.
En ce momentJeannetteouvritla porteet lui dit :
— Mademoiselle,
cet ivrognede Micheldemandedu rhum.
— Du rhum! exclamaJules Serval,à qui ces motsvenaientde
rendreune espérance.
— Oui,monsieur,du rhumou du wiskey.
— Et tu dis que ceMichelestun ivrogne?
— Cen'est pas un homme,monsieur,c'est une éponge!
— Très-bien!— S'adressantà la jeunemaîtressedemaison.
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—C'estune voiede salut que laProvidence
dit-il; faites-leurdonnerrhum et wiskey...et, si c'est possible,
queJeannetteétendevoslibéralitésaux deuxpostesque le commodorea établissouscesfenêtres.
Leconseilfut suiviaussitôt.La demandedp masterfut si complétementsatisfaitequele rhum et le vviskeyremplirentbientôtles
de la canne
verresde leur ardenteliqueur.Ces extraitsalcooliques
et de la pomme de terre ne furent pas moinsbien accueillisni
moinscopieusement
fêtésparlesdeuxpostesextérieurs.JulesServal
progressifs
put bientôtsans imprudencesuivreles développements
de l'ivressesur les traits de ces buveurs,impassibleset silencieux
autourde la table et des brocs, ingurgitantces alcoolsavec une
sortede sensualitélugubre.Cefut dansla sallequ'ellefit ses premièresvictimes: les yeuxdevenaientprogressivement
hagards,les
traits livides,les lèvres se couvrirentd'une écumeblanchâtre; les
têtes roulèrentbientôtsur les poitrines,et bientôt après les corps
sous les tables.La retraiteétaitdevenuepossible.
— Mademoiselle,
ditJules Servalà Mariede Kernouville,vous
vous êtes écriée, il y a un instant: « Que ne puis-je fuir avec
vous? »
— C'estvrai.
— Le désirez-vous,vraiment?— Et commeellehésitait,l'interrogeantdu regard: —Vousle pouvez;le voulez-vous?...
— Ces routes, ajouta-t-il,qui, il y a un instant, nous étaient
coupées,se sontrouvertes.Ces gardienset leur masterMichelne
sont plus des hommes,ce sont des brutes; sous leurs vêtements,
nouspouvonsnous éloignersans crainte;
moi et mes compagnons
des patrouilles,leur uniformeécarteraittout
rencontrassions-nous
danger... nous pouvonsdonc fuir... Quant à vous, ce n'est pas
moinsfacile..
— Vouspensez?...
— Une chaise de poste nous attend, qui devaitnous porter à
Hastings;c'est là mêmequ'habitela famille de mon ami... mais
l'infâmeBihanconnaissaitla maisondu smogglerqui devaitnous
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procurerdansce port une barquepour passeren France,nous devons éviterun point où vont se porter spécialementles poursuites
dirigéescontrenous; moije puis, dans cette occasion,vousy conduiresans danger.
?
— Et vos compagnons
— Ils se dirigerontselonnos plansnouveauxvers le havre convenu,oùje les auraibientôtrejoints.
— Je necauseraiainsiaucuneperturbationdansvos projets?
— Aucune,mademoiselle.
— Je ne leur susciteaucundanger?
— Vousne leur donnezqueplus de sûreté, carle retardquevous
leur imposerezleur est conseillépar la prudence.
— Dansce cas,j'accepte.
— Étes-vousprête?
— Je le serai dans quelquesinstants.
— Hâtez-vous...les momentssont précieux.
Mariede Kernouvilleexposa à sir DanielRoss, dans quelques
lignesrapides,les projetsqui depuislongtempsdéjàportaienttoutes
ses espéranceset tous sesregretsvers sa patrie, ce que sa situation
auprèsdelui avaitde précaireet depénible,enfinla résolutionqu'elle
avaitprise de demanderun asileà une familleamie.
Cettelettreremiseà Jeannette,elleréunit à la hâte ceuxde ses
effetspersonnelsqui lui étaientle plus nécessaires,et, s'adressantà
JulesServal:
— Monsieur,lui dit-elle,je suis prête.
L'anciencommandantde la Dorade et ses compagnonsétaient
déjà revêtusdes habits qu'ils avaient enlevésaux gardiens de la
Crown ensevelisdansle sommeilabrutissantde l'ivresse.
— Nousvous attendions,mademoiselle,lui dit-il; nous pouvons
doncpartir.
Mariede Kernouvilleembrassasa jeune servante, dans laquelle
elle avaitmoinstrouvéune domestiquequ'unecompagnedévouée,
et, lui ayantremis quelquesbijouxcommesouvenir,ellese tourna
versJules Servalen luidisant :
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— Partons.
La portedu cottages'ouvrit,mais Pierre Ballardn'en avaitpas
franchile seuilqu'il se trouvaiten faced'un bosseman,qui l'arrêta
par cesmotscatégoriques,
prononcésd'une voixrésolue:
— Onne passepas!
PierreBallardtressaillit,maisil se futbientôtremis.
— Allons,s'écria-t-ilen très-pur anglais,en voilàun à qui le
rhumdu commodore
faitvoir double! Ne reconnais-tu
pas, animal,
l'uniformedesgardiensde la Crown?
— Au fait, dit l'autreen se frottantles yeux,c'est juste...
— Et ces galons,donc!
— Ah ! pardonexcuse,master, se hâta-t-ild'ajouteravecdéférence.
— Il n'y a pas d'excuse, maisune autre fois , espècede porc
écossais,tâchedeboiremoinspoury voir davantage.— Se retournant alorsvers ceuxqui le suivaient: — En avant, vousautres;
voyonsdoncsi notrerondetrouveratout en ordreet chacunà son
poste.
Jules Serval, mademoiselle
de Kernouville,enveloppéedans
une longuepelissede soie noire, maîtreLaumel,le pèreRoussin
et Loïk,aveclestristesuniformesqu'ils avaientendosséspar-dessus
leurs vêtements,défilèrentsousles yeuxdu pauvrediablequ'avaient
achevéde fascinerles galonsdu masterMichel; ils eurentbientôt
disparudansl'ombre. Le point vers lequelils se dirigeaientétait
l'aubergeoùdevaitles attendrela chaisedepostelouéepar le smogglerBrigg.
Elley stationnaitdepuishuitheuresdu soir. C'étaitlà que devaientse quitterprovisoirement
les cinqprisonniers.
JulesServalprit placeavecMariede Kernouville
dansla voiture,
quipartit à fondde traindansla directiondu littoral, tandisque
PierreBallardse dirigeaitversPetersfleld,où il'devaitattendreson
à la tavernedela Pomme de pin.
jeunecompagnon
— Bourne,s'écriale père Roussinen s'acheminantavecmaître
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Laumelet Loïkà travers le pays,nousl'échapponsbelle,mes enle bonDieud'enêtre quittespour la peur.
fants! Remercions

XIX
LES SMOGGLERS
Deuxjoursaprès,JulesServalavaitrejointPierreBallardà l'hôtel
dela Pommede Pin, à Petersfield.
La premièretâchequelui imposaitleur évasionétait remplie,et
remplie avec un succès qui avait réponduà tous ses voeux.
MlleMariede Kernouvillen'était pas seulementen sûreté, sousun
toit honorable, et à un foyer ami, elle devaittrouver dans la
famillede l'honorableWilliamsSteele,où elleavaitété accueillie
commeune soeur,toutesles distractionsquipouvaientcharmerson
esprit, en même tempsque les prévenances
ingénieuseset les sollicitudesdévouéescapablesderépondreetdesatisfaireauxaspirations
et auxbesoinsde son coeur.
Quelquesmots le ferontcomprendre.
WilliamsSteeleétaitun de cesofficiersrares surtoutesles flottes,
quel'on désigne,ironiquement
quelquefois,sousle titre collectifde
marinssavants; âmesénergiques,pour qui la paix, avecses ciret ses voyagesde découvertes,n'a pas moinsde
cumnavigations
dangersqueles guerresles plus activesavecleurs stationset leurs
croisières.
Venupourfairel'hydrographie
del'un des pointsde la côte septentrionalede Bretagne, que les lames couvrentincessamment
de
débris,le naufrageavait semblévouloirs'evengersur lui desvictimes que ses savantstravauxtentaientd'arracherau vertlinceul
de ses flots. Un ouraganavaitdrosséet briséson cutter sur ces
écueilsdontil relevaitla situationet signalaitles dangers.
Pouvait-onconsidérerce savanten missiond'humanitécomme
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un prisonnierde guerre? Jules Serval, alors attachéà cettecôte,
au ministreque la France,cetteterre
démontrachaleureusement
nobleet révérée, ne pouvaitressembleraux rocs sauvagesde la
Tauride,plusinhospitaliers
pourles naufragésqueles lamesmêmes
qui avaient brisé leurs vaisseaux.Un ordre du secrétaired'État
déclaraquel'honorableétrangerpouvaitpoursuivreà loisirl'exécution de ses relevés,et que, pendanttoutle tempsquenécessiterait
ce travail,il toucheraitle traitementallouéà son gradesur la caisse
du ministère;l'ordre déclaraitencoreque, cestravauxexécutés,
WilliamsSteelepourraitchoisirlavoiepar laquelleil désireraitopérer
sonretourdanssa patrie.
JulesServalavait mis la pénichele Goëlandaux ordresde sir
Williams,et avaitété assezheureuxpourlui faireagréerses offres.
De là leur intimité.
WilliamsSteele;hommed'éruditionet d'étude,avaitreçu, a son
retour, une positionscientifiquequi, en le fixantà la terre, l'y
avaiten quelquesorte rattaché par tous les liensde la vie civile.
Un mariage à une femmeselon son caractèreet ses goûtsavait
réalisédanssonintérieurstudieuxce milieuintelligentet moraloù
Mariede Kernouville
devaittrouverune atmosphèrecorrespondante
à toutesles délicatessesde son âme.
De ce côté,Jules Serval étaitdoncdésormaissans souci.Il fut
dès lorstout entierà l'exécutionde leurs projetsultérieurs.La tavernedel'hôteldu Pin, où étaitdescenduBallard,était incontestablementla meilleuredePetersfield.Il avaittrouvéun doubleavantagedans son choix: d'abordil s'était soustraità la surveillance
dontla policeentourehabituellement
les aubergesinférieures; elle
lui offraitde plus, en dehorsdesconsidérations
de sa vie confortable, des moyensde se procurertout ce qui devraitfaciliterleur
voyagesans éveilleraucunedéfiance.
Lesdeuxofficiers
françaisdécidèrentde n'y pas prolongerdavantage leur séjour.Ils s'y trouvaientd'ailleursdans les meilleurs
conditions
pours'éloigner.La viequePierreBallardavaitmenéedans
cetteaubergeétaitde natureà doublerl'estimeet la considération
260
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qu'unintelligenthôtelierprofesseen tous pays pour les voyageurs
qui dénouentlargementles cordonsde leur bourse.PierreBallardfit appelerle maîtredu lieu.Il parutaussitôt.
— Qu'ya-t-il pour votre service? demanda-t-ilaprès uneprofonderévérence.
— Pourrions-nousavoirdemain,dit-ilen se renversantsur sa
chaiseet en rajustantsoncoldechemise,unevoiturepourFlostown?
— Facilement,monsieur,réponditl'aubergiste,vivementcontrarié pourtantdece départinattendu.
— C'estquenousdésirerionspartir de grandmatin.
— Aussimatinqu'ilplairaà VotreGrâce.
— A quatreheures,par exemple!
— A quatreheures,la chaisede postevousattendraà la porte
de l'hôtel.
— Alors,c'est très-bien! — Et commele maîtred'hôtelse retirait, Pierre Ballardajouta: — De l'exactitude! c'est entendu;
nousvoyageonspour affaires,et les affairesn'admettentpoint de
retard.Nouspourronsnousarrêterpluslongtempsau retour.
Lemaître d'hôtelet le postillonfurent scrupuleusement
fidèles
aux recommandations.
Il n'étaitpas quatreheureset demie,le lendemainmatin,que la voitureoù se trouvaientles deuxcapitainesde
corsairesroulaitsurlaroutepeularge,maisparfaitement
entretenue
à éclairerles rayonsdu jour.
quecommençaient
Le voyage,ralenti tantôtpar des changements
de voiture,tantôt
par les stationset les séjoursque les deux mystérieuxgentlemen
faisaientdansleslocalitésoùils pouvaientles prolongersansdanger, durahuit jours entiers.
Unecirconstancele favorisasingulièrement.
Le ducd'Yorkparcourait alors cette côte.Il y passaiten revueles troupesque la
craintedes projetsde Napoléonavaitfaitréunirsurtoutecettepartie
dulittoraldela Manche.Les deuxFrançais passèrentdoncfacilement inconnusau milieu du concoursde voyageurset de curieux
que cettecirconstance
appelaitsur ce point.
Ils longèrentainsisansêtre remarqués,le vaste systèmede for15.
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sur une lignede plus de vingt-cinqkilomètres.
avaitfait développer
Une vastedigue,protégéepar deséclusesd'inondation,
régnaitdans
toute cettelongueur,où de distanceen distanceétaientétabliesdes
batteriesà fleurd'eau reliantentreelles des citadellesconstruites
et arméesdemanièreà croiserleursfeux.Enfinils arrivèrentà leur
destination
un soirla nuit tombée. Le postillonles conduisità l'un
desmeilleurshôtels.
Dèsle matin,le capitaineBallardétaitàlarecherchedela taverne
de mistrissAdams. La taverne était trop renomméedansce pays
pourqu'iléprouvâtquelquesdifficultésà la trouver.
C'étaitune habitationassezspacieuse,dontles murs, d'âgeet de
construction'
divers,formaient,avecles alternativesde chaume,de
tuileset debardeaudes toitures, un ensembleirréguliermaisd'un
aspecttrès-pittoresque.L'état négligédes cellierset des hangars
lesmettaiten completrapportavecle corpsdelogisprincipal.Il en
étaitencoreà une centainede pas, lorsqu'ilaperçutLoïky entrer
vivementet en ressortirbientôtaccompagnéde Laumelet du père
Jacques.
— Eh bien! lui dit le capitaine,y a-t-il longtempsque vous
êteslà?
— Déjà deuxjours, commandant,que noussommesaffourchés
nord et sud, le long de leurs tables, à boire de leur porterqu'est
pas mauvaistout de même,mais quele cidre de Loliflui rendrait
gaiementles bassesvoileset les bonnettes,et le battrait encore
mainsur main,quoi!
— Et depuisdeuxjours vousn'avezfait que boire?
— Pour ce qui est de ça, pardon,excuse,moncommandant
; si
nous sommesrestéssur nos ancres,les affaires,elles,ont filébon
loch.
— Et ce n'est pas malheureux,queje dis, ajoutale père Roussin, car, bourne!la peur de la grandearméegalopetellementces
Anglais,qu'ilsne voientpasplutôtun inconnuqu'ilsen fontle tour
pour s'assurerqu'ellen'est pas cachéederrièrelui.
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— Toutcelaest parfait,maiscelane nousditpas oùen sontnos
affaires.
—Celavousdit,moncommandant,
reprit maîtreLaumel,qu'il est
plusprudentde s'embarqueren pagaye que de se mettreà louvoyer
dansces parages,et que nousavons fait, tonnerrede Brest! tout
ce qu'ilfaut pour cela, quoi!...
— C'estjustementce que nous désironssavoir.
— Nousy voicidonc: d'abord,il n'y a pas eu possibilitéd'acheter d'embarcation.
L'expressiond'un vif mécomptese manifestasur les traits des
deuxofficiers.
— Les moindresbarques, se hâta d'ajouterLaumel,sonthors
de prix. On vous demandedes cent guinéespour des coquillesde
noix, quoi!
— En avez-vousau moinsaffrétéune?
— Pour en affréter,bourne! c'étaitencore pire, répondità son
tour le père Jacques: il fallaitconsigner,payerd'avance.C'étaità
n'en plus finir.
— Alors, repartit Jules Servalavecl'accentd'unedouloureuse
surprise,qu'avez-vousdoncfait?
— Nousavonsfait mieuxque cela, réponditLaumel.
— Oui, bourne! poursuivitle pèreRoussin; et voyez,mescommandants,commele bonDieunous protége; nous n'avionspas le
moyend'acheterni d'affréterle moindrecraquelin, c'est constant;
ce ne sont pas des échappésdes pontonsqui peuventcompter des
cent et des mille; eh bien! voilàqu'il nous donneà choisirpour
notre passageentre deuxembarcations.
— Quevoulez-vous
dire? Expliquez-vous?
— C'estfacile: ce n'est pas la premièrefois qu'onse gargarise
avecl'ale et le porterde mistressAdams,et l'on connaîtplus d'une
des boules qui roulentdans sa taverne,quoi! si bienquej'ai reconnulà quelques-unesdeces figuresd'est-quart-sud-estaveclesquelles on finittoujourspar s'entendre.Ona parlé d'un prix honnête pourune expéditionsecrète,si bienquele patronSimsonet le
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masterMaubrilsonttout prêtsànoustransporterunenuit del'autre
côtédu détroit: c'est une affairedesix oudix guinéesparhomme.
— Peut-oncomptersur la discrétionde ceshommes?
— Vousconnaissezle dictondu pays; discretcommeun smoggler; et, sous leur professionapparentede pêcheurset de pilotes,
Simsonet Maubrilsont de vrais smogglers,moncommandant.
— Avez-vous
vu leur embarcation?demandaJules Serval,
— Tenez,capitaine,voyez-vouscette petite besquineembossée
contrele fort abandonné?là... à l'extrémitédelajetée, à l'opposite
de cellequi formeet fermele port?
— Très-bien.
— C'estl'embarcationavec laquellele patronSimsons'engage,
au prix de trenteguinées,à nous jeter sur la côtede France.
— Quantà cellede masterMaubril,ajoutaRoussin,on ne peut
l'apercevoird'ici,elle est mouilléederrièrecettepointe;pourcellelà, c'estun autreprix, cinquanteguinées!maisaussi queljolipetit
sloop,bourne!Légercommeun oiseau,ça doitfilercommeunbard.
— La différencede prixn'est pas une question,reprit PierreBallard. Entre les deuxnaviresle choixne sauraitêtre douteux.
— Pardon,excuse,mon commandant,se hâta de déclarerLaumel; jusqu'icil'affaireallait commeune aussièredans un écubier,
maisvoilàqu'unnuageblancvienttout à coupnous menacerd'un
grain.
— Quelnuage?reprit avecune vivacitéimpatienteJules Serval.
— Loïk,quin'a pas toujoursles yeux dansses poches,continua
le maîtrecanonnier,ne nousavisa-t-ilpas hier qu'il avaitrencontré
ce satanéBihan.
— Bihanici?
— Bihanlui-même,le père, ou plutôtle renégatBihan!
— Est-il biensûr del'avoirreconnu?
— Biensûr? non... il a cru le reconnaître,maissans avoirpu
l'accoster;car dès quele vieuxcoquins'est aperçuqu'ilétaitéventé,
il s'est évanouicommeune boufféede tabac dansl'air... Cherche
maintenant...quoi!
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— Ainsi,il n'est pas certain...
— Lui, moncapitaine,c'est commevousle dites; moi, c'estdifférent, car quandl'enfantnousa inculquécetteparole,j'avaisdéjà
la boussoletout affoléede l'idée de ce Bihan,dontil me semblait
avoiraperçula huremaudite.Et ce n'est pas tout; le pèreJacques
ne nousa-t-il pas avouéqu'il a cru le reconnaîtremusseun soir
dansun coindela taverne,d'oùil paraissaitnousépier.Commece
derniersoirnouscausionsd'affairesavecle masterMaubril,ça nous
a fait réfléchir...quoi! Aureste, commandants,
vousallezy aviser
vous-mêmes.Mais,en grâce!pointde retard, carnos deuxsmogglersdemandentune réponseimmédiate.
JulesServalet PierreBallardapprécièrentla gravitédes dangers
queleur révélaitla présencede Bihanà Flostown.Ce misérable
étaitévidemment
l'espiondes agentslancésà leurpoursuite.N'ayant
pu découvrirleurstracesà Hastings,il avaittrouvédanssa perfidie
haineusela suggestion
du parti dontlesdeuxofficiersfrançaisavaient
trouvél'inspirationdansleur prudence.
Ils allaientdoncavoirà traverserunenouvelleépreuve,dontleur
premiersoindevaitêtre de prévenirles périls.
Quellerésolutionadopterdansunetelleoccurrence?Quitterimmédiatementce port, et aller affronterailleursl'aventure qu'ils
étaientvenus y tenter? ajournerseulementleur départ,"ou bien
mêmele précipiter?Ce dernierparti semblale plus sûr.
entaméeoffraitdans ces circonstances
La doublenégociation
aux
prisonniersfugitifsun doubleélémentde succès: elle multipliait
les chancesd'échapperà la surveillanceattachéeà leurstraces, et
affaiblissait
enlesdivisantles poursuitesdontils étaientl'objet; on
se gardabiend'en rompreaucune.Les propositionsde Simsondevaientêtreimmédiatement
acceptées,tout en continuantles négociationsouvertesavecle masterMaubril.
Quantau départ,il fut fixépour le soir mêmeà onzeheures.Ce
momentétaità tous égardsle plusfavorablequ'onpût désirer.
Commele point capital,dansces circonstances
périlleusesétait
d'éviteravecsointout ce quipouvaitsusciter quelquedéfiance,on
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convintde s'abstenirde tout actequi eût pu faire soupçonnerl'imde toute visiteà l'embarcaminencedu départ,et particulièrement
tion sur laquelleil devaits'opérer.Quant aux approvisionnements
qu'il était nécessairede déposerà bord, onconfiacette chargeà
l'intelligence,à l'adresseet à l'activitédeLoïk.Il devaitprofiterdes
entrela chute du jour et le moquelquesheures qui s'écouleraient
ces
ment du départ,pour opéreravec prudenceet circonspection
transports.
Dansle mêmebut de prudence,on continuales négociations
nouéesavecle masterMaubril.
Les deuxofficiersfrançaisallèrentmêmeobserversonembarcaau
tion du haut d'unepointede terre qui saillissaiten promontoire
sud du port. Ses falaisesrongéespar le choc séculairedes flots,
deleursrocs schisteux,tout drapésd'unevégétation
surplombaient
sauvage,un banc d'écueilscouvertdevarecsjaunâtres.Au revers
s'étendaituneanseprofondeoù la mer bleue, plane,reposée,venaitrouler mollementses vaguessur un lit de sabledoréousur
desbancsde petitsgaletsmêlésde coquilles.Le sloopétait mouillé
à l'entréede cettebaietranquille.
La mer, dontle refluxallaitbientôtle laisserà secsurle sable,
le berçaitalorsde son douxmouvementde houle,commeun gracieuxpapillonposé sur une tige flexible.Étroit, svelte, élancé,
avecses mâtsjaunes, sa blanchebrigantineque le pic amenésur
le guy laissaitdéborderen draperie,ses cordagesdontla teintede
jais faisaitressortirles pouliesde buis qui les pailletaientcomme
des sequinsdansles cheveuxnoirs d'une créole,cettejolie embarcationjustifiaità tous égardslesélogesque lui avaitdonnésmaître
Laumel.
C'était un de ces mystérieuxbateauxd'habitudessuspectes,tenant à la foispar l'éléganceet la légèretédeleurs façonsde l'aviso
militaireet du yacht aristocratique,et pourtant n'ayant d'avoué
qu'une destinationvulgaire.Son nom, the YoungMiss, ne semblait-ilpas l'affecterau commercele plusrégulieret le pluspaisible?
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La journées'écoulaavecune péniblelenteurau gré de l'impatiencedesmarinsfrançais.Le soir, ils étaientréunis tous les cinq
dansunedestavernesdu portles moinsfréquentées,
et où par conleur présence.
séquenton pouvaitpeusoupçonner
Loïk,qui avaitcalculéles voyagesqu'il avaità faireà bordde
la besquinede manièreà les disposeret à les exécuteravecla prudencela plus circonspecte,
allaitcommencerle dernier,lorsquedix
heuressonnèrentau postedela douane.
Il quittaleste et disposl'aubergeoù il ne devaitplus rentrer ; il
avaitété convenuqueRoussinet Laumelapporteraient
les derniers
paquets; lui, en les attendantainsi que les deuxofficiers,était
chargéd'arrimerdans l'embarcationles diversobjetsqu'il y avait
déposés.Il gagnad'un pasléger le petit môle,dontil parcourutla
jetée avecun sentimentintérieur de sécurité.La confianceétait
revenuedansson coeur.
Lanuit étaitmagnifique
mollement
dansl'ombre,
; la mer ondoyait
empruntantdesteintes glauqueset des refletsd'argentaux lueurs
ducielétoilé,et auxclartésdu croissantprêt à disparaîtredansles
vaguesdel'ouest.
Arrivéà l'extrémitédes quais,sousl'ancienfortquien couronnait
le musoir,il descenditl'escalierde granit au piedduquelétaitembosséela petite barqueà voileslatines,et se mit aussitôtà la besogne. Une demi-heures'était écouléedans son travail, lorsque
son attentionfut attiréepar un bruit de pas retentissantsur les
dallesdumôle.Il se redressasurpriset écouta.
— Cene peuventêtreencorenos gens, se dit-il.
Commeles pas approchaienttoujours,il écoutaplus attentivement.Le susurrementde quelquesvoixse mêlaitau bruit des pas.
— Non,certainement!répéta-t-il, ce ne peut pas être eux...
cen'est pas eux! Quiest-cedonc?
A cettepensée,s'élançantdela barquesur les marchesdel'escalier, il montadoucementet avecprécautionjusqu'àce que sonfront
eût atteintle niveaude la jetée. Legroupede causeursn'étaitplus
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roles.
— Vousvoyez,mon dignebosseman,disaitl'un desinterlocuteurs dans la voixduquelLoïkreconnutaussitôtcellede Bihan,
vous voyezquec'est commeje vousl'affirmais...il n'y a pasmoyen
qu'il nous échappent.— Le bossemanne réponditque par une
— Regardezplutôt...D'abord,voilàla barque
espècedegrognement.
au piedde cet escalier.— Loïktressaillitet se collacontrela paroi
de la jetée. — Les voyezvous, mon brave bosseman,poursuivit
l'anciengargotier,descendrepleins de confiancedans leur maudite
besquine?Qu'ilshissent la brigandine,les bandits!ils ne s'attendentpas, ma damnation!à la chaînequi attacheleurbarque.— Le
bossemanfit de nouveauentendresongrognement.
Bihancontinua:
— Voustombezdessusavecvos hommes,et les voilàpris comme
dans une ratière... Est-ce ça? — Cette foisle grognementfut
double.
— Maisce n'est pas pourcelal'instant.N'allonspas, madamnation! compromettre
une affaireaussibienpréparée.
imprudemment
Tenez,respectablebosseman,passezavecvoshommesdanscevieux
fortin,et tenezvouscoisaulieuconvenu...Moi,je resteici envigie...
Dès queje les apercevrai,d'unsaut je vous arrive en douceur...
Vousêtes prévenu... alorsc'est votreaffaireà vos gentlemenet à
vous.—Le bossemanrenouvelasa réponseplus caractéristique
que
distincte.— C'est entendu,mon vaillant bosseman...mais, ma
! ne perdonsplus un instant!...A vospostes,mesbraves
damnation
gens,et vivement!... — Bihanvit enfinle dernierde ses compagnonsdisparaîtrederrièreles parapetsdu fortin.— C'estheureux!
soupira-t-il.Et, se frottant alors les mains : A nous maintenant,
ajouta-t-il,deveillerau grain!
Et il se mit en observationà quelquespas duhaut de l'escalier.
Loïksentaitsoncoeurbattreavecune violenceproduiteà la fois
par l'indignationdontce qu'il venaitd'entendrelui avait gonfléle
coeuret par l'inquiétudedontl'agitaientles nouveauxdangersqui,
au derniermoment,venaientfondresur eux et les frapperen quel268
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que sortedansleur archede salut.Ne pouvait-ildétournercenouveaupéril?.,. Commentprévenirses compagnons?...
Bihanétaitlà,.
lui coupantle passage.Loïk ne pouvaitdoncéchapperà ses yeux.
Avait-ilquelquechancede passerdevive force?... Non-seulement
le vieuxfraudeurbriseraitdeuxenfantscommelui, maisà soncri
d'alarmesesacolytes
arriveraientaussitôtà sonsecours...Quefaire?...
Payerpar fuse ou par violenceétait'le seul moyende salut que
lui laissât l'urgence de ces circonstancescritiques;il résolutde le
tenter.L'assombrissement
du ciel, qu'avaientenvahideplus épaisses
ténèbresdepuisquele croissantavaitdisparudanslés flotsdel'occident,semblafavoriserson projet.La nuit lui parut assezobscure
pour lui permettrede glisserdans l'ombresans appelerl'attention
et les regardsdu misérabledont la vigilanceétaitparticulièrement
dirigéesur tout ce quipouvaitfrapperson attentiondu côtédela
plage.Réunissantdonctoutessesfacultéset tousses efforts,il franchit
les dernièresmarchesdel'escalierde granit,et, suivantlesremparts
du fortin,il s'avançaà pas lents le long du parapetdela jetée se
du côtéopposéà celuidu port, c'est-à-diredu côtéoù
prolongeant
s'était établi Bihan.Loïk avait comptésans la luciditévisuelle
qu'avaitle regardduvieux fraudeur, familiariséavec les ténèbres
par lesveillesde ses coursesaventureusesà travers l'obscuritédes
nuitset les violencesdes tempêtes.Le bruit de ses pas d'ailleursle
trahit.
— Qui va là ? — s'écriaBihanen s'avançantvers l'enfantqui
s'arrêtacourt,espérantencoretromperpar une immobilitésubite,
le regardde son interpellateur.Cetteimmobilitéet ce silencene satisfirentpas Bihan,qui s'avançasur le point d'où le bruit l'avait
frappé.Loïk sentitqu'il était découvert,maisil comprit en même
de sa
tempsque son salutet celuide ses compagnons
dépendaient
loinde troublerson espritet son coeur,
résolution.Cetteconviction,
semblales animerd'uneénergieet d'unevigueurnouvelles.— Quel
est ce moussaillon-là
? murmura le vieuxBreton,qui avaitmoins
reconnuque devinéquelétait l'enfant qu'il avaitdevantlui... Ma
damnation
!...
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Il n'avaitpas prononcéces derniersmotsqueLoïk,qui avaitsemblé reculeren courbantla tête, bondissaitvers lui avecla fougue
d'un bélier, et l'atteignaitdu front en pleinepoitrineavecune telle
violence,que Bihan, rejeté en arrièrepar ce coupterriblefamilier
aux paysansbretons,s'en allatomberdansle port à la renverse.
Loïkn'avaitpas hésitéun instant.Pendantqueles cris sinistres
à
du misérablepataugeantdansles flotsappelaientses compagnons
son secours,le jeunemousseavaitprissonessorle longdela jetée
se dirigeantde toutela rapiditédesa coursevers la tavernequeles
quatredéserteursquittaienten cetinstant.
— Arrêtez!... — arrêtez!... leur dit-il d'unevoixétoufféepar
de la marche.Et il eutpeineà ajouter: — Noussommes
l'oppression
découverts!
Les quatremarinsrentrèrentaussitôtdansla taverne,oùl'enfant
leur racontala scène à laquelleil venaitde donneravectant d'opportunitésinonun dénoûment,du moinsun intermèdecomique.
La positionétait devenuedes pluspérilleuses.L'événement
prouvait que non-seulementl'on était sur leurs traces,maisque leurs
projets étaientconnus. On devaitavoir découvertplus facilement
leurretraitequele moded'évasionqu'ilsavaientpréparépourquitter
cetteplageennemie.Si l'espoirdeles saisirtous ensembleavaitfait
adopterle moded'arrestationauquelilsvenaientà peined'échapper,
il étaità prévoiret à redouterqu'onne tentât d'effacercet échecpar
une brusquedescentedansl'aubergeoùils avaienttrouvéun asile.
furent le point de départdela résolutionque
Cesconsidérations
fit adopterJulesServal.
Mesurepréliminaire: ne pas reparaîtreà leur auberge.Point
capital: s'entendrele plus tôt possibleavecle masterMaubrilpour
devaitapporter
profiterdu momentde troublequeleur déconvenue
dansles poursuitesdeleurs ennemis,afinde quittercetteplageau
plus vile.MaîtreLaumelet le pèreJacquesfurentenvoyésaussitôt
Ils devaient
de sesconditions.
porterà GeorgesMaubrill'acceptation
toutfairepour quel'on pût appareillerla nuit même.
Le seul obstacleque rencontrèrentleurs instructionset leurs
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instancesfut la détermination
dumasterdene pas mettresousvoile
ou
avant la relevéeprochaine.Son objectionétait l'impossibilité
du départprécipitéquel'on demandait.
l'imprudence
Onne pouvaiten effetpartir à la maréequi étaiten pleinreflux,
la Jeune-Missdevantse trouverà sec avant qu'où se fût réunià
sonbord.Partir au flotdu matinc'eût été mettre le sloopdans la
nécessitédecourirtoutle jour les bordéesd'unenavigation
suspecte.
Il consentaità partir le lendemainau soir, dès quele retourdela
mer auraitmis le sloopà flot, et en attendantil offraitaux cinq
évadéssa maisonpour asile.
Tellesfurentles nouvellespropositions
querapportèrentles deux
ellesfurent
bravesmarins.Ellespouvaientparaîtretrès-rationnelles,
immédiatement
accueillies.
Les cinq déserteursse dirigèrentaussitôt vers l'habitationdu
master,dontils réclamèrent
l'hospitalitéjusqu'aumomentdu départ,
résolusà n'en quitter le toit que pour montersur le petit sloopet
fairevoilepour la France.

XV
LE BRULOT

C'étaitau fondmêmede celteanse étroiteet profondeà l'ouvert
de laquellela Jeune-Missétaità l'ancre, qu'entrela grèveet la falaise, sur unedunede l'aspectle plus aride,s'élevaitl'habitationdu
masterMaubril.
Desrets à séchersur les galetsvoisins, desfiletsappuyéscontre
sa cotière,qu'unevignetrès-imparfaitement
tailléeembrassait
deses
cordons,un étroit jardinetet un maigrevergerqu'entouraitsur le
derrièreunehaie d'épines,lui donnaientl'aspectde quelquesmaisonnettesde pêcheursdu voisinage,à l'instardesquelleselleavait
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été bâtie, cl doutellene différaitquepar le nombredes petitesconstructionsaccessoiresgroupéesautourd'elle.
Le mouvementdontelle étaitle centrehabitueln'offritle lendemainrien d'extraordinaire.Cefut si bienceluides jours précédents
que personnedansle voisinagene put se douter qu'elleeût reçu un
surcroîtd'habitantset surtout d'hôtessuspects.
Fidèlesà leur résolutionde prudence,les deuxofficiersfrançais
et leurs compagnons
s'y tinrentconfinéstout le jour. Ils ne la quittèrent qu'à l'heure de la marée, où ils devaientdescendresur la
grève pourprendrele canotque leur enverraitle master.
s'étaitabsenté
GeorgesMaubril,affectantla mêmecirconspection,
dès le malin.Il ne devaitse rendre à bord de sonembarcationque
quelquesinstantsavantle départ,poury faireles préparatifsnécessitésenapparenceparl'appareillage,en réalitépar desprojetssinistres.
Cespréparatifsfurent très-simples; ils consistèrenten quelques
armes: deux haches, des coutelaset quelquespistolets chargés,
que son canottransportaà borddu sloopvers six heuresdu soir,
avecles trois marinsqui devaientpartagerson expédition.
C'étaitun hommede taille au-dessousdela moyenne,maisdont
le corpsbien pris et fortementmuscléannonçaitla vigueuretla souplesse.Sestraits, assezfins, avaientune expressionde duretéqu'ils
empruntaientautantà la vivacitéde ses yeux noirsfortementenfoncéssousl'arcadesourcilière,qu'aux cheveuxroideset drusdont
sonfrontétroitsemblaithérissé.Sestrois matelotsétaientde forts
gaillardsdontl'air brutal et la tenuedébrailléeannonçaientune tout
autre existencequ'unevie régulière.Lorsquele canoteutaccostéle
monterà bord; puis,
sloop,le patronlaissa ses trois compagnons
s'adressantà celuiqui semblaitson contre-maître,et qui en réalité
était sonassocié:
— Peters, lui dit-il, prendsceci. — Et il lui présentaun paquet
enveloppédans un lé de vieillevoile.— Surtout,ajouta-t-il,fais
attentionqu'ily a là-dedansdes pistoletschargés.
— Où faut-ilmettrecela?
— Je vaiste le dire. — Et il franchitvivementle borddu sloop.
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— Par ici, — fit-il en se dirigeantvers l'arrière.Et après avoir
ait glisserle panneaud'unpetit placardà coulisseétabliau-dessous
: — Donneles pistoletset les haches,
de la barre du gouvernail
dit-il. Quant à ces poignards,il faut que nousles tenionscachés
sur nous. Je prendscelui-ci;choisis-enun, toi... Tuvas remettre
lesdeuxautresà Williamset à Paul.
Williamset Paul étaientdescendusdansla cale.
— Sansvousblâmer,ditPeters au patron,je ne croispas que
l'expédition
que nousfaisonslà vaillele dangerquenousy courons...
Voussavezque cesFrançaisn'ontpas de bagages?
— Tu es toujoursle mêmehomme.Queldangercourrons-nous,
d'abord?
— Mais...
— Il n'y a pas demais! Voyons: les passagersarriventà sept
heures... .bon!au lieu de déraperà l'instant... on traîne; nousne
mettonssousvoilequ'à la chutedu jour...
— Çapeut se faire.
— Bon!... nousvoilàen route... nousavonsfait descendredeux
des cinqdéserteursdansla cale; les trois autressontrestéssur le
pont; il fait nuit... bon! n'avons-nouspas tous quatre nos poignards?...Nousprenons,toi et moi, chacunune paire depistolets,
nousdonnonsles deuxhachesà Paulet à Williams.Quatrehommes
ainsiarméscourent-ilsun dangerà tombersur troispauvresdiables
qui ne s'attendentà rien, qui dormentpeut-être,et qui, en tout
cas,sontsansarmes?...Onles poignardeeton les jette àla mer; les
deuxautresaccourentaux cris, onleur fendla têtedès qu'ilsl'offrentau paneau! Au besoin,on leur brûlela cervelle...Où est le
danger?Le pontunefoislavéquelletracereste-t-il?
— Et les cadavres?
— Les cadavres,le refluxles entraînedansle détroit; le flot
les portesurles côtesde Hollande.Pour le danger,il n'existedonc
pas. Quandau profit,Dieume damne! Peters, ton esprit t'égare.
Tu t'inquiètesparcequ'ilsn'ont pas de bagages?
— Maisil mesemblequecelaen vautla peine.
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— Allonsdonc! que trouverions-nous
dansleurs bagages? quelques perruques,des culotteset desbas chinés.Ce que nousvoulons, c'est tout autrechose: ce sont debonnesguinées,oudenobles et loyauxsouverains.
— Eh bien?
— Eh bien! ce n'est pas dansleurs bagagesque les prisonniers
de guerre mettentces précieusesespèces; c'est dans leurs ceintares. Leursmatelotsne voulaient-ils
pas d'abordacheternotreembarcation?
— Au fait, tu peuxavoirraison.
— Peters, Peters! avectoi, il n'y aurait pas seulementun verre
de wiskey!... Ce serait, Dieume damne! à se remettre tout bêtementhonnêtehomme.
— Cela puisse-t-il bien tourner, c'est ce que je désire! — Et
s'adressantà Williamset à Paul, qui sortaientde la cale: — Tenez, leur dit-il en leur donnantles deuxcoutelas,et surtoutplacezles de manièrequ'on ne les aperçoivepas, et que vouspuissiezles
avoirdesuitesousla main.
— C'estbien, dit Williamsen le glissantentresa chemise,d'une
épaisseétoffebleue,et sa poitrine.Paul en fit autant.
Le patronde la Young-Missne s'était pas rendutrop tôt à bord
de son bateau.A peineavait-ilachevéces simpleset rapidesdispoversla plage.
sitionsqueles cinqpassagersdescendaient
— Serait-ildéjà l'heure? demanda-t-il
en regardantsa montre;
mais oui, dans quelquesminutesil sera sept heures.
— Voilàen effetle jour qui baisse, remarquaWilliams.
— Eh bien! toi, prendsle canotet va recevoirnos hommes.
Paul, à qui s'adressaitcet ordre, descenditdansla pirogueet se
préparaà obéir.
— Surtout,fais en sorte de ne pas nousles amenertrop vite.
Au reste, continua-t-ilen s'adressantà Peters, la nuitvientvite,je
vois que nousn'auronspasbesoind'allerplus loinque l'ouvertdela
baie.La mer se retire; il n'y a pas à craindrequ'ellenous rapporte
les cadavres.
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Williamsexécuta ponctuellementles recommandations
qui lui
avaientété faites.Quandle canottouchade nouveaule sloop,l'ombredela pointeoccidentale
se projetaità chaqueinstantplus sombre
sur la baie; la Young-Misspouvaitdèslors appareiller.
— Embarquez,messieurs,dit le patron auxprisonniersfrançais;
nous allonsleverl'ancrede suiteet mettreà la voile.
Pierre Ballardet Jules Servalmontèrentles premiers; ils avaient
pris des vêtementsde matelot, commele leur avait recommandé
maîtreMaubril.
— Nousne pouvonspas restertous surle pont,leurditle patron;
sinousétionsrencontréspar un croiseurde Sa Majesté,un équipage
aussinombreuxlui serait assurémentsuspect.
— Combienêtes-vousdonc,vous? lui dit le capitaineBallard.
— Noussommesquatre,vousvoyez.
— C'est un tort ; deux hommeseussentsuffi.
— Nousdevonssongeraussià notre retour, il me semble; un
équipagetropfaiblen'eût pas été moinscompromettant
qu'unéquipagetrop nombreux.
— C'estpossible§... Combienvoulez-vous
quenousfassionsdescendred'hommesdansla cale?
— Deux; celasuffira.
— Mesamis, dit Servalà JacquesRoussinet à maîtreLaumel,
qui venaientde franchirle plat-bord,il paraîtqu'onvavousenvoyer
faireun sommeen bas.
— Bourne!fit le pèreJacques, aurons-nousau moins des hamacs?
— II y en a justementdeux,réponditle patron; vouspouvezvous
jeter dedans.
— A la bonneheure! ajoutamaîtreLaumel.
Et les deuxmarinsdisparurentsuccessivement
par l'écoutille.
eut lieu dansun instant. L'airet la mer étaient
L'appareillage
d'un calmeparfait; pourtant,quandla brigantineeut présentéson
trapèzedetoile à la pressiondu vent, et quele focet la trinquette
lui eurenttendu leurssurfacestriangulaires,le joli sloopsembla
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s'animer,et le bruit queproduisitla mer coupéepar son étraveen
couranten bouillonssur sesflancsrévélala rapiditéde son sillage.
Cependantle cielse parsemaitd'étoiles,la nuit s'étendaitsur la
mer, et la Young-Miss,emportéepar la brise qu'avivaitla nuit,
allaitfranchirl'entréedela baie.PierreBallardet Jules Serval,appuyéssur l'avant,causaientavecune certaineanimation; Loïk,sur
l'invitationdu patron,était allése posteren vigiesur les barresde
hune.
L'instantparut des plus favorablesau patronMaubril.Sur un
signe, ses trois compagnonsl'avaientsuivivers l'arrière, oùtous
quatreavaientcomplétéleur armement.
Ils s'avancèrentalors discrètementvers les deux officiers,qui,
dansleur sécurité, causaientla figure versle large. Williamset
Pauldevaientleurfendrela tête à coupsde hache.Maubrilet Peters
devaientles saisiraussitôtet leslancerpar-dessusle bord.
Lesdeuxmatelotsmarchaientainsilespremiers; commele patron
et son contre-maître,ils avaientété leurs chaussurespourquele
bruit de leurs pas ne pût décelerleur approche.Ils avaientdéjà
dépasséle mât, lorsqueMaubrilles arrêta.
— Unevoile!unevoile! venaitdecrierLoïkenétouffantsavoix.
Unecorvettedoublaitle promontoireorientalà deuxencâblures
deleurseaux.Ils avaientété aperçusen effet. Un porte-voixleur
transmitl'ordred'approcher.La corvettemit elle-mêmeen panne,
et une embarcationdétachéede sonbord s'avançaversle sloop.
Maubrilremitses armesà Peters, avec injonctiondeles porterau
dépôt,en voyantles deux officiersfrançaisvenirà lui.
— Une embarcation
approche,lui dit Serval.Onvientsansnul
doutevousinterroger,qu'allez-vous
répondre?
— Tout simplementquevous êtesdes matelotsanglaisque je
conduisà Plymouth.
— Très-bien!
Cefut en effetla réponsequ'il adressaà un officierde la marine
britannique,qui un instantaprès montasur le pontavecun détachementde marinsarmés, et s'enquitdela destinationdu sloop.
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— Combienavez-vousd'hommesà votrebord?
— Comptez,commandant.
— Est-ce qu'iln'y a personneen bas... Voyezdonc,Edmond?
dit-ilà un élèvedemarinequil'accompagnait.
— Je ne dis pas, commandant,qu'il n'y ait personne;vousy
trouverezau contrairedeuxhommescouchés.
— Qu'on les fassemonter! et il ajouta: Ainsi,vous êtesneuf
sur cettebarque?
— Neuf,commandant,
dontcinq passagers,des matelotsqueje
conduisà Plymouth,commej'ai eu l'honneurdevousle déclarer.
— Je vaisvousévitercettepeine.
PierreBallardet Jules Servalse crurent encoreune foistrahis.
— Au nomdela loi, je vous prendsseptde cesmarinspourle
servicedeSa Majestéle roi Georges!Nommezceluide voshommes
quevousdésirezconserver,ou je vaisle désignermoi-même.
Le patronréclamaPeters.
— Vous,dit-il, suivez-moi...
C'estainsiquela marinebritannique,aux termesde la loi dela
presse, se recrutedansles cas d'urgenceet denécessité.
La corvettequi venaitde jeter si heureusementson filetsur le
sloopsmoggler,était le Douglas, attachéà une expéditionnavale
au
qui se,préparaitsur la rade desDunes pour la Méditerranée,
direde l'administration,
mais à laquellel'opinionpubliquegénérale,
dans
toujours conformeen Angleterreaux déclarationsofficielles
son expressionpublique,attribuaitsecrètement
une destinationplus
voisine.Cetteexpéditonétait forméede deuxvaisseauxde quatrevingts,de quatrebelles et longuesfrégatespercéesde cinquanteet
sabords,et de deuxcorvettesportantvingtpiècesde
cinquante-six
douzedans l'entrepont,et douzecaronadesde vingt-quatreen batterieBarbette: le Douglasen étaitune.
C'étaitlà ce qui constituaitostensiblement
sa forceprincipale
;
on annonçaitmême l'arrivéeprochainede plusieursrégimentsque
celtedivisiondevaitrecevoirsur ses bords.Si l'on parlaitde trois
c'étaitavecl'indifférence
grosbâtimentsquidevaientl'accompagner,
16
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qui s'attache à des embarcationsaccessoires;c'étaienttroisbombardesdestinéesà l'escadrebritanniqueen stationà Malte.La vérité était que ces naviresétrangesétaiententourés d'une surveillanceet maintenusdansun isolementqui ne s'alliaitguèreà l'insouciantelégèretéque le personneladministratifspécialaffectaità
leur égard.
Leur vue seulerévélait,bienmoinsencore par la vigilancequi
les environnait,que par la singularitéde leur aspect,unenature
mystérieuse.A voirleurs lourdesmassessolidementenchaînéesen
marge du mouvementde la rade, commedes dogueshargneux
attachésà l'écart; en examinantleurs formeslourdes,ramassées,
trapues, massives,onse demandaitsi ces machinesbizarres,qui
bienmoinsl'idée de cesconstructionssavantesdestinées
rappelaient
à franchirl'immensitédes océansque celled'énormesbouées, de
gigantesquescorps-mortsdevaientbien être réellementremorquées
sansunenécessitéimmédiatejusqu'ausièged'unestationlointaine;
s'ils n'étaient pas bien plutôt de ces machinesde guerredontla
plagede Boulogneavaitdéjàvu deuxfoisles explosionsincendiaires
embraserses nuits.
Les cinqprisonniersFrançais, qu'un coupde presse navaleavait
si inopinémentarrachésà un lâcheassassinat,purent juger dela
véritéde ces hypothèses: le personnelde l'escadreproprementdite
ayant atteint son effectif,cefut sur un de ces bâtimentssuspects
de
qu'ilsfurent déposés; ce brûlot, dissimulésousla qualification
bombarde,avait pour nom la Foudroyante. Ils furent dès lors
frappésd'une séquestrationcomplète,car aucundeceuxquiavaient
descendreà terre ;
mis le pied à bordne devaientprovisoirement
de milicequi avaientété appeléesdèsl'orimêmeles compagnies
gine à en formerles garnisonsprovisoires,et qui étaientchargées
de leur surveillance.Or, d'après la déclarationdu capitaine,cette
devaitdurer encoreau moinsquatremois.'
séquestration
Cette perspective,qui eût désolé d'autres marins, soulagea
les déserteursd'une anxiété profonde,fermementrésolus qu'ils
étaientà demanderd'êtrereconduitsauxpontonsplutôtque de por-
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ter les armes contreleur pays. Ils espéraienten effet trouver,
avantl'écoulementde ces quatremois,l'occasiond'enleverquelque
canotet debrûlerla politesseà cesmachinesincendiaires.
du reste, faisaittout pour leur adoucirles enL'administration,
nuis de cetteréclusion.Si la vigilanceétait rigoureuse,le service
était doux, et la nourriturecelle des états-majors de l'escadre.
Pierre Ballardet ses compagnons
prenaientle tempsen patience,
inaccoutuméd'emquandun jour éclatasubitementun mouvement
barcationsentreles faussesbombardeset la côte.
Le ciel,grisâtrele matin, et distillantune de ces pluiesfineset
sans interruptionet sansbruit,
pénétrantesquitombentdoucement,
commençaà dixheuresà voircettehumiditése changeren brume,
commeil en naît fréquemmentdansnos climatspendantles derniers jours del'été et les premiersdel'automne.
Un officiersupérieurvint avec une suitepeu nombreusevisiter
successivement
les trois navires.Le capitainede la Foudroyante
lui fit inspecterles partiesorganiquesdubrûlot.Loïk commepreen portantun largefanal.
miermoussedu carré, les accompagnait
Le pointsur lequelportaparticulièrement
l'examenfut le mécanismed'explosion;c'étaitune batterieintérieure,rattachéepar une
tige defer à un anneauplacédansl'entrepont.Unesentinelleveillait sur ce pointinterdità la circulation.Unmouvementde traction
impriméà cet anneaudevaitfairejouer le ressortde la batterieet
une mèchecommuniquant
avecle foyercentraldu brûlot.
enflammer
Deux minutesaprès, la foudroyanteéruptionde cet entassement
de matières explosiblesdevaitfaire voler le brûlot en éclats, et
couvrirtout ce qui l'entoureraitde ses débrisincendiaires.
A peinecet officier,qui était le vice-amiralchargedu commandementde l'expédition,eut-il terminé sa visite, quela compagnie
demilice reçut l'ordrede se préparerà débarquerimmédiatement.
Pendantce tempson fit les dispositions
généralespour l'appareillage.
Il n'y avaitplus à délibérer.Surprispar cettebrusquedécision,
les cinq prisonniersn'avaientqu'unparti à prendre: allerrede-
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manderà la Crownles fers qui devaientleur faire expiercerêve
de liberté dont ils avaientvu celle fois la réalisationsi voisine.
en déclaJules Serval fut chargé de demanderleur débarquement
rant leur nationalité.
Aumomentoù il allait adresserla paroleau capitainedu brûlot,
celui-ciréunissaitles hommesde son équipageautourde lui pour
leur annoncerce que l'Angleterreattendaitdeleur courage.C'était
sur eux qu'ellecomptaitpour venger ses yachts du triple revers
dontn'avaitpu les préserverle géniede Nelson.
Sortis par la brise qui soufflaitdu nord-est, les troisbrûlots
allaientsuivrela côtede France, dontune divisionde trois canonnières, alors à Flessingue,parcouraitfréquemmentles eaux. La
brumeépaissequi couvraitla merne permettraitpas deles distinguer de ces navires.La chasseque leur donneraitune partiede la
divisionanglaisecompléteraitl'illusion.A la faveurde cetteméprise, ils pourraientfranchirla ligne d'embossage
qui couvraitla
flottille,et lancer leurs trois foyersd'incendiedanscelteforêtde
navires.
Les chaloupesqu'ils traîneraientà leur remorquepermettraient
aux hommesde gagner aisémentl'escadre, qui, attaquant,ellemêmela ligne d'embossage,
la placeraitentre son feu et cet immenseembrasement.
Julesavaitsentirenaîtretoutes ses espérances.Il rejoignitses
compagnons.
— Ehbien! lui dit tristementBallard,est-cefini?
— Je l'espère.
— TonnerredeBrest! pèreJacques,dit maîtreLaumel,je vous
conseillede vousremettreà vos violonset à vos vieilleschiques.
— Quevoulez-vous,
maîtreLaumel,c'estbournement
embêtant...
Et pourtant,en y réfléchissantbien, nous pouvionsnous en tirer
plus mal.
— Ouais!
— Ne pouvions-nous
paslaissernotrepeaudenslesvasesd'abord?
ensuite...
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JulesServal coupacourtà ce flotsédatifde considérations
consolantes.
— Et nousallonsnousen tirer mieuxquevousne supposez,
mes
braves.
— Comment?
— En buvantce soir dela bière deFlandreouducidred'Artois.
— Çavousva, père Jacques,fit Loïk.
— Nousenvoie-t-onen cartel?
— Nousrestonsici. N'as-tu pas entendu?Lesbrûlotsvontsuivre
la côtede Franceavecdes canotsà la remorque.
— TonnerredeBrest! c'est juste. Voilàl'occasiondemandée: on
sauledansla barque;larguel'amarre,pousseau large,et bonsoir...
quoi! N'est-cepas cela, moncommandant?
C'étaitlà, en effet, le nouveauplan d'évasion, dontla facilité
d'exécutionressortait de l'exposéfait par le commandantde la
Foudroyantelui-même.
Cependantle mouvements'était étendu à la baie entière,où les
yoles,les canotset les chaloupesrejoignaientde tous les pointsde
la plage les navirescomposantl'escadre,leur transportanten hâte
officiers,matelotset provisions.
Un autre changements'opéraitdansla physionomie
de la rade;
si le mouvements'animaitet se dessinaitplus largementà chaque
instant,le voiledobrouillardqui s'étendaitet s'épaississaitsur la
surfacede ses eaux, estompant,vaporisant,effaçantpresqueles
objets, imprimaità cette agitationun caractèreétrange. Cetétat
atmosphériquefavorisantsingulièrementl'expéditionconfiéeà ces
forcesnavales, l'appareillagene s'en fit qu'avecplus d'ardeur.
Bientôttoute l'escadre,vaisseaux,frégates,corvettes,et brûlotsdu nord-est
bombardes,offrirentà la bise s'élevanttrès-mollement
tout ce queleur mâturepouvaitlui déployerdetoile.
Cesnavires,voguantsansautre ordrequedesemainteniren vue,
coururentenserrantle ventau plusprès dansla directiondes côtes
de France. Les troisbrûlots, embarcations
pesanteset trapues,ne
suivaientqu'àdistance,fendantpéniblement
la merde leursgrosses
16.
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proueshaletantes; les autresnaviress'effacèrentbientôtà leurvue.
Le vice-amiralsentitla nécessitéde leur venir en aide; par ses
ordres,trois desfrégatesvirèrentde bordet jetèrentdesremorques
aux pauvresembarcations
essoufflées
; prenantalorsun essortrapide,
ellesrevirentbientôtse dessinervaguementtous cesbâtimentsavec
leurshautesvoilures,au milieudesquelsces lourdesembarcations
glissèrentcommeemportéespar des naviresfantastiquesdans un
tourbillonde spectresde vaisseaux.
Cettecoursesingulièredura tout le jour; vers le soir, unedes
corvettesqui avaitpris les devantspour éclairerla marchese reployaversle vaisseauamiralen signalantla côtedeFrance; toute
l'escadrelaissaarriveret portale capdansl'ouest-sud-ouest.
Lestrois frégateset leurs remorquescontinuèrentleur marche
dansle sud, de conserveavecla corvette-aviso.
Cene fut que lorsqu'ellespurentdistinguerla silhouettede la vieilleterre desMorins
lesbrûlotsà leurpropremarche,ellesse replièrent
que, abandonnant
sur le sillagedu gros de l'escadre.Unepartie dela division,simulant alorsun mouvement
agressifcontrecestroisembarcations
percommesi elleétait attachéeà leur poursuitedans
fides,manoeuvra
le desseindeles attaqueret de les enlever.Le reste de l'escadre,
tenantle large, rangea la côteà une distanceoù l'opacitéde l'atmosphèrene permettaitpas de l'apercevoir.
A l'approchede la nuit, la brumes'étaitassezéclairciepourque,
à distancede six millesmarinsde la terre où la Foudroyante et
ses deuxconservesétaientparvenues,ellesenpussentdistinguerles
principauxaccidents.
Ellesse trouvaientà sixlieuesenvironau nord-estdel'embouchurede la Lianne.Elles laissèrentarriverun peu dans l'ouest,
pour ne pas s'approcherdavantagede la côteavantla chutedela
nuit; en attendant,ellesinstallèrentleursfanauxclansla disposition
oùles troiscanonnièresconvoyeuses
portaientles leurs.
A sept heureset demie,ellesreprirentleurdirectionprimitive;à
dix, ellesn'étaientplus qu'àp'etiteportée de canondu rivageet à
trois millesenvironde laligned'embossagequi couvraitl'entréedu
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port deBoulogne,et dontellesvoyaientse déployerdevantellesla
doublelignedefeux.
Jules Serval,Pierre Ballardet leurs trois compagnonss'étaient
réunissur l'avantde la Foudroyante.
— TonnerredeBrest! serions-nousdoncencoretrahis?murmurait, en se saisissantunepoignéede cheveuxavecrage, maîtreLaumelqui venaitdeles joindre.
— Qu'avez-vous,
monbrave?lui demandaPierreBallard.
— J'ai, mon commandant,queje suisbien sûr pourle coupd'avoiraperçuce damnéBihan.
— Bihan? repritle père Roussinaveceffroi.
— Lui-même,tout à l'heure, se glissantvers le panneaudel'arrière. De queltrou a pu sortircettevipère?
— Quecelanenousinquiètepas, mesenfants,reprit le capitaine
Ballard:nousn'avonsplus rienà craindreni à attendre,le moment
est venu.
— Voussavez,ajoutaJules Serval,nousnousaffalonslelongde
la guibre,nous filonsvers l'arrière,pourgagnerla chaloupeque
remorquele brûlot.
— C'est entendu,commandant,et les premiersarrivéss'y arrimentla main sur les avirons,quoi!
— C'est dit.
Pierre Ballard et Jules Serval disparurentde chaquecôté du
beaupré.MaîtreLaumelet JacquesRoussinles suivirentaussitôt.
— C'estpour le coup,bourne! queje puis dire quele bonDieu
nousfavorise...
— Et filez en double,toujours, dit Loïk, moije me chargede
vous éclairer.
Et, au lieu de glisser à la mer, le mousses'élanceversl'écoutille,y descend,et abordantlasentinellequiveillaitprès de l'anneau
oùle capitainevenaitde faire attacherune forte lignepour opérer
l'explosionà distance:
— Par ordre supérieur! lui dit-il, avec autant de fermetéqu'il
mit de rapiditéet de vigueurà saisiret tirer l'anneau.
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Un bruit strident,suividu frémissementd'unemèchequi brûle
se fait aussitôtentendre; la sentinelle,surprisepar celteapparition,
celte déclaration,cet acte subits, n'en comprendla signification
qu'à cefrémissementsinistre; le jeune mousseavait disparu; elle
s'élancevers l'écoutilleen poussantdescris d'alarme.
MaisLoïka déjà gagnél'arrièredu brûlot; deboutsur le couronnement,il répondà ces cris par ceuxde vivela nation!vivela
France! en gitantson bonnet,et sauteaussitôtà la mer.
— Aularge! au large! crie-t-ilà ses compagnons,
en grimpant
dansla chaloupe.Nousn'allonspas fuir à tâtons,allez!
Aubruit qui s'élevaitde la Foudroyante, auxcris: Aufeu! au
feu! que répètel'équipageterrifié en se ruant vers l'arrière,les
quatremarinsfrançaisont déjàlâché la bosseet misles avironsà
la mer. La chaloupe,sousl'impulsionvigoureusede leurs efforts,
réunis,s'élanceardemmentversle rivage.
se fait entendre, la Foudroyante
Uneexplosionépouvantable
s'est embrasée; c'estune véritableéruptionquiremplitle cield'un
tourbillonde flammeset fait tomber sur la mer, qui semble un
instantun abîmede feu, une pluie delaves ardenteset d'épaves
enflammées.
Lesnoiressilhouettesdes hommeséperdusetsetordant
les bras apparaissentsur la nappetonnantede cet embrasement.
Dansl'un d'eux,les fugitifsontreconnuBihan,deboutsurlesbastingagespourse jeterà la mer. Commeles autres, il est emporté
par ceformidablecoupdetonnerre.
— Courage! s'écrie Loïk, deboutlui-mêmesur l'arrière de la
chaloupebondissantversle rivage; nagez,mes amis! faites danser
la pirogue,c'estmoi quipayeles quinquets!
La chaloupeatteignitla côteau fracas de l'explosiondes deux
autresbrûlotsincendiéspar la Foudroyante, et au bruit du canon
de notreligne d'embossage,couvrantdeses bombes,de ses obus
et deses bouletsl'escadreanglaise,qu'elleavaitaperçue,auxréverbérationsde cettetripleéruption,s'avançantpourappuyerles ravages desesbrûlots.
Le lendemain,les galets dela grèvese couvrirentde cadavres
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rejetéspar la mer. Celuide Bihan étaitdu nombre.Les papiers
contenusdansun étui defer-blanc suspendupar un fil de carret
sousson paletotrévélèrentle motif de sa présencesur la barque
incendiaire.
L'adjudicataire
anonymedu domainedeKernouvillen'étaitautre
quelui-même.C'était sur sonordrequ'avaitété misel'enchère;
c'étaitsonnom qui devaitêtre inscritsur l'acte translatifde propriété,avec la mentiondu payementavantl'expirationdes délais
entraînantla déchéance.Or, ce prix,il l'avaitréunigrâceaurecouvementde ses créancessurle comitéroyaliste, grâceaussiaux
salairesinfâmesqu'il avaitreçus en payementde ses trahisons.
Les délais n'expiraientque sous quelquesjours. S'il n'étaiten
Franceauparavant,adieusonbeaurêve!domaine,fermes,châteaux,
touts'évanouissait
commeun mirage!
Maisil y sera. Ses rapportsavecla policeanglaiselui ontrévélé
l'objet de cette expéditionmystérieuse; il se ferarecevoirà son
bord,et profiterade saprésencedansleseauxfrançaisespourgagner
secrètement
leur plage.
Il croyaittoucherau couronnement
etde ses
de ses machinations
intrigues,il touchaità l'heuredeleur châtiment.Ilavaitété littéralementbroyéparl'explosiondu brûlot.Aussile pèreJacquesput-il
s'exclameravecunecertainevérité:
— En voilàun, bourne! qui doitremercierle bon Dieuqu'onne
meurequ'unefois!
— Et pourquoicela, pèreJacques?lui demandaLoïk.
— Suppose,mon enfant,qu'on mourût dix fois; n'a-t-il pas
attrapéde l'atout pour endurerdixmorts?Et, bourne! ce n'est
pastout... Tiens!fit-ilen montrantun portefeuilleplein de billets
de banqueréduitsen pâtepar l'eaude la mer, eût-iléchappéà cette
catastrophe,le misérable! ce n'eûtété que pour mourirde désespoiren voyantce que la mera fait deses banknotes.
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XVI
OUL'HISTOIRE
FINITENROMAN.
La flottillede Boulogne,cetteimmensearmada du dix-neuvième
siècle,venaitencoreune fois d'être sauvée.Leministredela marine voulutféliciterles équipagesde notre ligne d'embossagede ce
nouvel exploit, qui jetaitune suprêmeauréolesur ce formidable
de forcesdontle souffledes nécessitéspolitiquesallait
déploiement
disperserles divisions.
Il se rendità Boulognepour attacherlui-même sur la poitrine
desbravesdont les nomsavaientété signalésaux rémunérations
impérialesles décorationsque S. M. l'empereuret roi, commeon
qualifiaitle souverainsorti de la démocratiefrançaise,avaitaccordéesà leur valeur.
PierreBallardet JulesServalétaientdunombre.
Pierre Ballardécrivitau ministrepour déclinercethonneur.Sa
lettre avaitce caractèredenoblefranchisedontl'expression,alliant
le sentimentdes convenances
généralesà celuidela dignitépersonnelle,suscitedans les coeursdignesdela comprendre,souvent
un regret,toujoursde la sympathie,mais n'y laisse jamais un
froissement.Cettetriple impression, elle la causa dansceluide
Decrès.
JulesServalne se présentacependantpas seul à l'audiencede
l'illustreministrequela marinefrançaisevit figureràla tête deson
administrationde 1802à 1815. Il y parut accompagnéde deux
matelotsqui avaientpartagéles fatiguesetlespérilsdeson évasion,
et surtoutdu jeune mousse,qui non-seulement
y avaiteuunelarge
la Francedevaitla conservation
part, mais à qui particulièrement
de sa grandeflottille.CommeJeanned'Arcdisait de son drapeau,
ils avaienteuplaceà la peine, ils devaientl'avoirà la gloire.
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L'anciencommandantdu Guillaume Tell, un de ces ministres
qui onteu le malheurd'être jugés sur des désastresoùla fatalité
fit sombrer les élémentsdes plusglorieuxtriomphes,accueillitle
jeunemousseaveccette affabilitéintelligentequi découvrel'avenir
dansles acteset dansles caractères.
— Voilà,capitaine,dit-ilà Jules Serval,un enfantdontla place
est marquéesur les bancsdel'écoleoùla marineImpérialerecruterases meilleursofficiersà l'avenir; présentez-moi
une demande
en son nom. J'ai déjà donnédes ordresrelativementà ces deux
en désignantmaîtreLaumelet le pèreJacques.
hommes,poursuivit-il
— Puis il ajouta: — Quantà vous,monsieur,si vous avezquelque faveur,et à plusforre raisonquelqueactede justice à solliciter de Sa Majesté Impériale, croyezque je serai heureuxd'en
soumettrele décretà sa signature.
— Permettez-moi,Excellence,de profiterdevotre offrebienveillante à l'instantmême.
— Du plusgrandcoeur.
— Quoiquece ne soit paspour moi quej'en réclameles effets,
croyez,monseigneur,queje n'y serai pas moinssensible.
— Parlez,je vousécoule.
— Tous ceux qui ont concouruà l'évasiondontle dénoûment
a été si heureuxpour la marineimpérialene sontpas devantvous.
— Dansce cas, faites-lesmoi connaître.
— Une jeune personne, d'un caractèreaussiélevéque sa naissance,la filled'un émigrébreton mort dansl'exila puissamment
concouruau succèsd'une entreprisequi devait rendredescompatriotesà leur patrie.
— Sonnom?
— MlleMariede Kernouville,
— D'unemaisonqui a donnédes illustrationsà notreflotté?
— Oui, monseigneur.Le bailliFélix,de Kernouville...qu'on
appelaitle Biennommé...sur onzecombatsqu'il livra aux Anglais
dansla guerre de 1756, n'éprouvapas une défaite.» L'intrépide
duBorée et d'autres...
commandant

UNCORSAIRE
sous L'EMPIRE
288
— Vousoubliezun des plus braves,sinonun desplus illustres,
HuguesdeKernouville...Je l'ai connu,celui-là.
— C'étaitsonpère.
— Lepère de cettejeune fille?
— Pour quije vousdemandedefaire cequ'elle-même
a faitpour
nous; son voeule plusprofondest derentrer danssapatrie.L'administration, quià déjàvendula plus importantepartie desa fortune
patrimoniale,tientencoresousséquestreplusieursde sespropriétés.
Ne serait-ilpas dignedelaFrancede rendreà cettejeunefille une
fortunedontellen'a rien fait pour encourirla spoliation,unepatrie
qu'elleregretteet qu'ellea toujoursaimée?
Une semaines'était à peineécoulée,qu'un décret impérialrayait
dela liste des émigrés.Il disposait
le nomde Mariede Kernouville
desdomainesresque tous ceux de ses biensdontl'administration
rendus.
tait détentricelui seraientimmédiatement
du Bulletin
Le jour mêmeoù ce décretrecevaitla promulgation
des Lois, Jules Servalrecevaitde l'avoué qu'il avait chargé des
intérêtsde Mllede Kernouvilleet des siens propres,la' lettre que
:
nous copionstextuellement
« Monsieur,
» La liquidationde la prise du vaisseau de la Compagnie
» le Malabar, que vous avezfait atterrir au port de Granville,
» touche à son terme. Toutmatelot recevantpart entièrene tou» cherapasmoinsde sept millefrancs.Votrepart; à vous, comme
« capitaineet commearmateur, s'approcherade quatrecentmille
ne peuventquese trouverélevés
» francs. Ceschiffresapproximatifs
» par le règlementdéfinitif.
" Quantau mandat"que vous m'aveztransmispour poursuivre» l'annulationde la venteou de la rétrocessiondu domainede
» Kernouville,je suis heureuxd'avoirà vous' apprendreque je
» n'auraipas à traiteravecl'adjudicataire.Cetacquéreuranonyme,
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» dontj'avaismoi-mêmeportél'enchère,étaitunancienhôtelierdu
» pays, du port de Cancale,embarquédepuissous vos ordres,un
» nomméBihan.Cet homme,qui m'avait annoncésa prochaine
» arrivéeavecle prix de l'acquêt,ne s'étantpas présentéà l'expi» rationdesdélaisde command,je suis sortide la positionoùil
» me plaçait,positionpeu inquiétante,il est vrai, vula viletédu
» prix, enfaisantporterle nomdeMlleMariedeKernouville
comme
» celuide l'adjudicataire
réelle.Ellerecouvredoncpour25,100fr.
» le magnifique
domainequi forma toujoursla plus richedotation
» dé sa maison.Cettesommea été couverteau moyend'uneavance
» que m'a faitela maisonGallienet Toupet,chargéedela liquida» tion du Malabar, en comptede vos droitssur les produits de
» cetteprise.»
Sil'on remontepar la penséeà ce qui se passaità cetteépoque
sur les côtesdeFranceet d'Angleterre,
mais plusparticulièrement
sur les rivagesde la Manche,on reconnaîtque l'arrivéed'une
licence,—ces naviresqui avaientle privilégede trafiquerde quelquesobjetset denréesdepremièrenécessitéentreles paysennemis,
—était un véritablejour defête pourle portoù ellevenaitdéposer
sonfret, produitsexotiquesréclaméspar les goûtset les usages,et
dontl'habitudeavaitfaitpresquedes besoins.
Quelquefût le sentimentavec lequella petite villede Hastings
saluacellede la Marie, grandbrickmunide lettres autorisantles
relationsdesoncommerce
cenefut cependant
ni parmi
international,
les négociantsdont elle devaitapprovisionner
les magasins,ni au
sein dela populationoù devaients'écoulerses produits que cette
arrivéeexcital'émotionla plusprofonde.Lenomseulde son capitaineleferacomprendre
; ce capitaineétait JulesServal.Bienque sa
positionvis-à-visdugouvernement
britanniquen'eût pas encoreété
complétement
régularisée,le jeune officiern'avaitpu résister au
désirdevenirapprendre
lesmesures
lui-mêmeà MlledeKernouville
réparatricesdont elleavait été l'objetde la part del'administration
impériale.Le voyagede la licencedontil avaitobtenula concession
17
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et qu'il avait équipéelui-même,lui en avait offertune occasion
trop favorable.Son échange,lui avaitdéclaréd'ailleursDecrèsluiofficiellen'en était pas
même,devaitêtre opéré; si la dénonciation
encorearrivéeau ministre, c'est qu'aucuneliste de prisonniers
échangésn'y avaitété envoyéepar l'amirautébritannique
depuisque
la demandeen avaitété faite.
Cefut une scènepleinede charmeet d'attendrissement
que celle
oùle capitainede la Marie apprità la jeune comtesse,qui ne connaissait;encorel'événementque dansson.ensemble,les détailsdela
révolutionsi instantanémentopéréedans sa vie, révolutionaussi
complètequerapide: sa patrielui était rendue;ses biensrestitués.
Le châteaude Kernouville;
le berceaude ses ancêtrescommeil
avaitété celui de son enfance,l'attendait avec ses salleset leurs
grandsportraitsde famille,ses domaineset leurs grandesfutaies
séculaires;sesimmenseset riantsjardins.
lui avaitdit Jules Serval; tout cela;châ— Oui, mademoiselle;
teau; métairies,fermes; forêts; domaines,tout cela vousappartient, tout celaest dèsà présentà vous.
— Tout cela m'appartientmaintenant,répéta là nobleet riche
héritière...tout celaest à moi... Oui, ajouta-t-elled'unevoixplus
forteet plus émue;autantqu'appartientce quel'on doit.
— Qu'entendez-vous,
mademoiselle,reprit Jules Serval en la
regardantavecsurpriseet en apercevantseulementen cetinstantson
embarraset sa rougeur?
—J'entends,répondit-elleen s'efforçantde dominersontrouble;
quepatrie,foyer,fortune,lieuxchérisde monenfance,domainede
mesaïeux,tout celac'est à vousqueje le dois.
— Mademoiselle
!
Elleinterrompitla généreuseprotestationde Jules Serval.
— Ne mecontestezpas le bonheurde vousle dire. Quoide plus
évident,d'ailleurs?
— Jen'ai rien dit;il mesemble,dontvouspuissieztirerde telles
couclusions.
— Oh!je connaistout,maintenant.
..Cequevousm'aveztu, je l'ai
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devinéà traversvosréticences.Il y a une voixquine trompepas :
c'est celledesfaits : une logiquequ'onne devinejamais: c'est celle
du coeur.
— N'attribuezpas aux faits uneimportancequ'ilsn'ont pas.
— Cesfaits parlentd'eux-mêmes
: vouspouviezdemandertoute
grâceau ministre...celleque vous avezréclamée,c'est monretour
dansma patrie,c'est la restitutionde mesbiens.
— Je n'airéclamé-làqu'un acte dejustice.
— Et cedomainedeKernouvillelui-même...s'il est à moi... qui
l'a payé?
— Ne pensez-pas...
— Le puis-je?le dois-je?... reprit-elle
avecunineffablemélange
de tendresseet de pudeur.. Oh! j'y veuxpenser,car la reconnaissancequetout cela m'imposen'a rien qui ne soitdouxpour mon
coeur,monsieurServal.
— De la reconnaissance!...Aprèsdebellesparoles,qui doiten
avoir, mademoiselle?ne put s'empêcherde lui répondreJulesavec
un troublequi donnala vibrationla pluspassionnéeà sa voix.
— Cellequivousdoittout, monsieur;quise ferait un reproche
de ne pas vousle déclarer aussi sincèrement,aussi tendrement
qu'ellel'éprouve, et qui, dans ce moment...tenez! demandeà
Dieu...n'osantle demanderà son coeur,continua-t-elleen abaissant
avecune adorableexpressionde trouble virginal les yeux qu'elle
avaitlevés au ciel, s'il n'est pas un moyende s'acquitteren partageanttout ce qu'ellevous doitavecvous.
— Et quel moyen?...murmuraJules à qui ces motsvenaient
derévéler, commeune explosionradieusedansl'ombre, tous les
sentimentsinconnusquis'étaient à la longueamassés, concentrés
dansson coeur,et qui sous l'empire de son émotion,était tombé
suppliantà ses genoux.
— Je n'envois qu'un,répondit-elle,en portantsur lui un regard
chargéd'unetendresseinfinie.
— Serait-ilpossible?...vous, mademoiselle...vous! Mais dans
ce momentencoreje n'osel'espérer....Ce moyendevousacquitter,...
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— Eh bien?
— Seraitde vousdonnerà moi...
— En connaîtriez-vous
un autre?
C'est souventdansles cieux les plus sereins que se formentles
orages.Le bonheurdes deuxjeunesamants,nouspourrionspresque
diredes deuxjeunesépoux,devaitavoirle sien.
Il est aisé de concevoirle caractèredes sentimentsquela disparitionde Mariede Kernouvilleavait soulevésdans le commodore
DanielRoss. Les froissementsles plus douloureuxdu coeur,ceux
de l'intérêt, de l'amour, de l'orgueil,s'y étaientulcérés de tous
les veninsd'unenaturehaineuseet cruelle.La vengeanceétait dede tousses instants,l'uniquepenséede son
venuela préoccupation
esprit,la seuleaspirationde son coeur,l'absorptionen quelquesorte
de sa vie.
D'abordelleavaitéclatéavecuneviolence
quiavaitenlevétoutecirconspectionà sesactes.Ilnes'étaitpascontentéd'employer
tousses moyens
d'enquêteà découvrirles tracesdelajeunefugitive; il avaitappeléles
poursuiteslesplus activesde la policegénéralesur cettefuite.Cette
s'était déjà calméelorsquela découvertede
premièreeffervescence
la retraitedela jeuneémigréeavaitpermisà sa passiondes'imposer
le masquede dissimulation
de
quipouvaitassurerl'accomplissement
ses projets.Il avait comprisque ce fait rendaitpossibletous les
espoirsqu'avaitrêvéssahaine.Car,aprèstout, cen'étaitpointcontre
elle qu'il s'entaits'irriterses ressentiments,c'étaitcontrele prisonnier quila luiavaitravie; qui, parce rapt et sa fuiteréunisdansun
même coup, l'avait atteint simultanémentdans sa responsabilité
officielleet danstous les sentimentsde sa vie privée.Or, s'il était
en Franceoù tousles journauxretentissaientdu dramedesonévasion,ce n'étaitpas sans espoirderetourqu'il avaitdéposéMariede
Kernouvilledansun petit port dela côte, dans l'hospitalitéd'une
maisonamie.Ce séjourn'était évidemment
queprovisoire.Lerusé
geôlier,connaissaittrop bien l'esprit entreprenantde l'audacieux
corsairepourpouvoirdouterqu'iltardâtlongtempsà venirreprendre
lui-même
lajeune Bretonnepourla rendreà sa patrie.Aussis'était-il
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dontl'oeilne perdîtpas
contentéd'établirà Hastingsunesurveillance
de vuesonrefuge.
Lescirconstances
au milieudesquellesétaitvenues'offrirsa vengeance,le séjourprolongéquele capitainedela licencedevaitfaire
de mettre
dansle port de Hastingsavaientpermis au commodore
dans l'exécutionde ses projets, et devenir
moinsde précipitation
secrètementen dirigerl'accomplissement
confiéà sonbrasdroit,au
masterMichel.Réfugiédansune taverneobscure,il y avaitattendu
le momentpropicepour donnerun caractèreplus poignantà la
catastropheoù-ilvoulaitabattresonennemi.C'étaitau momentoù
il croiraittoucherl'objetde ses voeux,la réalisationde ses plus
chèresespérances,qu'ill'attendaitembusquéà l'anglede sa félicité,
pourle frapperet le renverserau piedde sonbonheur.
Cet instant était arrivé; le futur et prochainmariagedeJules
Servalet dela jeune exiléeavaitété annoncépar sirWilliamSteele
à ses amis.Un prêtrecatholiquedevaitbénir leur union, dontles
solennitésrapidesdela loi anglaiseallaientformerles liens.C'était
le momentqu'il avaitfixé.
Le masterMichelet les six agentsdela policedes pontons,mis
sousses ordrespour celteexpédition,quittèrentla taverne,où sir
DanielRossleurrenouvelaleurs dernièresinstructions
; l'adminisabsolude ses employés,c'étaitce
trationattendantun dévouement
zèleseulqu'elledevaitrécompenser
en eux. Ils devaientse rappeler
çue la loi les autoriseà frapperle prisonnierqui résisteà leurs
ordres,que c'étaitpour celaqu'elleleuravaitremisles épéeset les
pistoletsdontils étaientarmés. Le masteravaitses ordresprécis,
Si le prisonnierse soumettaitaux sommases ordresconfidentiels.
tionsde ses agents,il devaittout fairepourle pousserà un actede
résistancequimotivâtlesviolencesd'unerépressiondraconienne.
Le guet-apensétaitainsipréparéavecunehabiletémachiavélique
qui semblaitdevoiren assurerle succèset en mêmetempsl'impunité.Pour Michelcommepour sir DanielRoss, l'arrestationn'était
qu'unprétexte,cen'était qu'unvoilesousle mystèreduqueldevait
s'accomplirl'assassinat.
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de sir
Le master se dirigeaavec son escouadevers l'habitation
WilliamSteele.
- Le capitaineServal?....demandaMichel
au domestique
quivint
lui ouvrir.
Il fut introduitavecses acolytesdansun petitparloird'unepropreté toute hollandaise.;des pas nombreuxretentirentpeu après
dans le corridor.La porteduparloirse rouvritdenouveau,le major
lui-mêmede plusieursgardiens.
O'Gardenentra, accompagné
— Ah! dit-il,c'estvous,Michel!....—Et il ajoutaaussitôt.:—
— Commele master
Vousallezremettrevosarmesà ceshommes.
le regardaitavecautantd'effroique de surprise,il poursuivit:
— L'ordrede l'amirautéqui révoquesir DanielRossdu commandementde la Crownordonnevotrearrestation,et défèreà un
conseilde guerreles abus d'autoritéet les sévicesgravesdontvous
vous êtesrenducoupabledansl'exercicede vosfonctions.
- Maisje n'aifait qu'exécuterles ordresdu commodore.
— Voussoumettrezau conseildeguerre vos excuses;vous avez
entendumonordre,obéissez.
Michelremit sonépéeet sespistoletsaux gardiensquiaccompacar c'étaitsir
gnaientle major,ou plutôtle nouveaucommodore,
John quel'amirautéavaitappeléà recueillirl'héritageadministratif
de DanielRoss. Deux actes réparateursvenaientd'inaugurerson
austèremais paternelle.
administration
dela Crown,
Redoutanttoutdu départinopinédel'ex-commandant
il n'avaitpas hésité,en recevantle pli del'administrationqui lui
avaitapportéla révocationde sir DanielRoss, sa nominationaux
fonctionsrenduesvacantesparla destitutionde ce dernier,et laliste
où le nom deJules Servalétait compris,à
d'échangedesprisonniers
se rendreauprèsde ce dernier.
Il étaitarrivéà tempspourprévenirun crime.
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POST-FACE

Lesfaits que nousvenonsde racontern'ont rien d'imaginaire;ils
étaientépars dans la douloureusechroniquedes pontonsanglais.
Nousnous sommesborné à les réunir et à les développer
dansun
mêmecadre.Le cadreseulest de notreinvention.
Si notreaffirmationne suffisaitpas, nous l'appuierionsd'une
autoritédont'aucunlecteurne contesterala valeur,car nous invod'unegrandeet forteintelligence.Voici,en
quonsici le témoignage
effet,ce que nous écrivaitEugène Sue à qui nous avionssoumis
notretravail.
Nousretranchonsquelquesparagraphesdictéspar une amitiéindulgentecommele sont toujoursla puissanceet la bonté,pour ne
citerque ce quipeutjustifiernotreassertion:
«... Vousavezraison,cesfeuillets,légerspar la forme,sontau
» fondde vraiespagesd'histoire.»
Et plusbas :
« ... J'ignoresur quivousavezcopié maîtreLaumelet le père
» Roussin,mais j'attestequ'ils ont existé;l'imaginationne produit
» pasdeces types-là.Ilssonttrop vivantspourêtresonoeuvre; elle
» ne crée pas, elleévoque.
» Quantà Bihan,je voudraisdouterde sa réalité,parrespectpour
» la dignitéhumaine;maiscommela nature extérieure,le monde
» morala ses difformités,
ses monstruosités,ses mystères.Cesont
» desfaitsqu'il faut bienaccepter.Ce qui d'ailleursconfirmepour
» moila réalitéde ce que j'ignore; c'est la fidélitésaisissante,la

296

UNCORSAIRE
SOUSL'EMPIRE

» véritéde ce queje connais, et je connaisles principauxacteurs
» devotre drame, malgré les noms dont vous avezmasquéleurs
» personnalités.Que m'importele vocablede Jules Serval,si dans
» ses faitset gestesje reconnaisl'héroïquecapitaineSouville,dont
» le nomestsi populairesur toutesnos côtesseptentrionales,
et qui
» naguèreencorecommandaitun de nos paquebots-postes
sur ces
» eauxoùil avaitsi longtempsméduséle commerceanglais! auda» cieuxcroiseurà quij'ai consacréquelques-unes
despagesquej'ai
» écritesavecle plus debonheur,quej'ai connuenfin,commevous
» même vous avez connumonsieurHavas, votre loyal Pierre
» Ballard.

Nousn'avonsrien à ajouter à cette attestation dugrandromancier.
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