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CHAPITRE

PREMIER

— Deux aventures
du capitaine
Martin.
et Bill
insépai'ablcs.
—
Ils
sont
recueillis
Fuite
de nos aventuriers.
par un hatiment
—
mots
sur
l'île
de Basilan.
emmenés en esclavage.
Quelques

Jenny

— Esclaves
hollandais.

chez les pirates
— De
nouveau,

malais. —
ils sont

—

non pas à Esculape,
Dieu merci, mais
Capitaine, je propose une invocation,
:
de douceur et de lâcheté. Songez-y
à Éole, car vraiment ce temps est désespérant
ait avancé
voilà le quatrième jour que nous sommes arrêtés, sans que notre bâtiment
: je m'étiole,
d'un pouce. Vrai Dieu ! cette atonie me gagne moi-môme
je m'en vais.
—

cher passager,
vous ne vous en allez pas du tout,
erreur,
et tellement,
qu'après avoir fait mon point ce matin, j'ai
quoique nous marchions,
constaté que, depuis quatre jours, nous avons reculé de cent cinquante milles environ
vers le sud-est.
— Je ne comprends pas, carie bâtiment ne semble
pas plus bouger que s'il était
Grande

est votre

ce futur port de mer rêvé.
échoué dans la plaine de Saint-Denis,
— Vous comptez sans les courants sous-marins qui nous entraînent — soyez rassuré — au large, et non vers la côte.
— Je le
car je crois que je préférerais
être poussé vers un pays habité
regrette,
ou des pirates ; au moins là on pourrait
s'amuser à défendre
par des anthropophages
sa liberté et ses côtelettes.
— Vous me donnez une heureuse idée, tout en me
rappelant des souvenirs, mais
continuez.
— Selon vous,
de temps sommes-nous
encore arrêtés
capitaine, pour combien
sur cette mer d'huile, et sous cette avalanche de feu ?
— Si mes
— toutes relatives, bien entendu — sont
appréciations
justes, nous en
avons encore jusqu'à la nouvelle lune, qui, vous le savez, doit paraître
dans quatre
Noua tâcherons de tuer le temps,
jours. Il faut donc nous résigner avec philosophie.
ainsi que nous l'avons
fait jusqu'ici.
Le bon génie du bord et de ses passagers,
0
M" 10William
Collins, nous enchantera
gracieuse ; M™ Levinslon,
par sa conversation
des avenpar son harmonie
presque divine ; enfin, voire serviteur vous racontera
— réminiscences
tures de piraterie
qu'il croit intéressantes
que vous venez de lui
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nous prendrons des bains dans nos voiles, à la
suggérer ; — en guise de baignoires,
barbe de Neptune, afin de le narguer ; nous harponnerons
des requins,
s'ils veulent
nous faire des noises; nous saisirons au vol despoissons volants, enfin, nous
jouerons
la comédie, nous ferons des armes, etc.
— Atout
cela je préfère, non pas le toit de ma chaumière,
car, hélas! capitaine,
à deux mille lieues de la mère patrie, ce serait un souhait bien illusoire,
mais ces
histoires
aventureuses
de piraterie dont YOUS venez de parler ! Je suis bien certain
que la plus grande partie des passagers opteront comme moi pour ce passe-temps
amusant et instructif.
— Allons, soit ! il est du devoir d'un
capitaine de bord de chercher à égayer ses
passagers. En mer, la gaieté, c'est la santé ; en un mot, chez nous l'hygiène est une
bonne chose, et la nostalgie est contraire
à l'hygiène.
Je vous autorise donc à prévenir les passagers. Ceux qui voudront
m'écouler
sur la dunette.
peuvent se réunir
du ginger-berr et des cigares de Manille,
J'y vais faire établir une tente, apporter
comme compensation
au dérangement
que je leur causerai.
— On
y court, trop modeste capitaine.
Quelques minutes après, la plus grande partie des passagers du New-Jersey étaient
réunis sur la dunette, et l'aimable capitaine préludait en ces termes :
— Ne vous attendez
point, ehers passagers, à des fleurs de rhétorique ; elles seraient
hors de propos dans ma relation. Pour moi, un honnête matelot doit parler en matelot
honnête.

donc ferais-je des bardes de mes héros ? Selon
Pourquoi
il faut suivre la loi naturelle.
Ceci étant dit, je raconte :

moi,

en toute

chose,
Il y a quelques années, après un voyage en Chine et au Japon, j'embarquais
comme capitaine à bord d'un bâtiment du commerce américain,
devant me porter en
Europe par la voie des Indes orientales.
; mais la plus grande partie de son
se composait d'une énorme quantité de voj'ageurs cosmopolites,
arrimés
chargement
et les plus
sur et entre les deux ponts, enfin dans les recoins les plus inaccessibles
obscurs de cette nouvelle arche.
la vie se passait fort gaieje le répète, cosmopolite,
Malgré cette agglomération,
Notre bâtiment

jaugeait

douze cents tonneaux

fois je me suis surpris à désirer que notre voyage se
longtemps autour du monde, dût-il même se terminer par un naufrage sur
d'une île déserte ou habitée par des nymphes
enchantés ou désenchantés

ment à notre bord,
prolongeât
les rivages

et maintes

quelconques.
On chassait à bord du Toréador, on péchait, on dansait,
peut-être un peu, mais au moins on aimait son prochain.
le sage pèche je ne sais plus combien

de fois par jour,

on chantait, on péchait bien
Il est dit quelque part que
sept, je crois.

II

Voici

noire principal sujet :
même de la célébration de la fête des États-Unis,

venir

Le jour

on avait

fait

une d'écou-
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: une

femr.e

jeune

clandestinement

y remplissait

c'était

tout,

Après

là

dans la marine

Le sexe de
L'histoire

un

ces

de

femme

jeune
aventureuse

se produisent
n'en
pour qu'on

de

avait

cette

encore

qui

ou américaine,

anglaise

cette

faits

été découvert

honnête

assez

soit pas

fréquemétonné.

trop

des hasards.

par le plus grand
me fut racontée

malelotté

qui la tenait d'elle.
à plus d'un
intéressante
trouvée
L'ayant
de voyage.
sur mon journal
notes détaillées
du Toréador

le

par

docteur

lui-même,

Irlandaise

était

femme-matelot

Notre

ans.
à trente
vingt-huit
au type pur
une femme
C'était
doux
et énergiques
veloutés,
noirs,

titre,

je me suis

empressé

de race,

aussi

que

de caractère;

brun

; ses grands

bien

de prendre

des

elle

alors

avait

andalous.

Son

; sa bouche

teint

était

bien

front

conditions
quelles
avec son sexe.
en harmonie
dans

peu

elle avait

pris

le parti

Brown,

fille

d'un

Dès son plus jeune âge, Jenny
de
à quelque
distance
d'Irlande,

été

avait

Cork,

malheureusement,

Mais,
nommé

—
lequel,
et navigué

Bill,

ses filels

jeté

Assis
main

sur

dans

un

sein

des

ondes;

majestueusement

qui

avaient

le beau

embarcation,

globe
bien

derrière

deux,

couronnait
souvent
de

souvent

feu,

aussi,

la montagne,

aucune,

aussi

—

avait

que nul
une voile

de pêche.
péniche
un beau pêcheur,
depuis son enfance

qu'elle.

alors

à la fin
quand

un métier

sa profession,
est, d'amurer

de la
l'équipage
son coeur d'Irlandaise,

en attendant

éclairant

avait

établi sur les côtes
pêcheur
à bord de la péniche
de
employée

les falaises,

vu,

femme

maître

tout

de tout
Jenny aimait,
soit dit sans périphrase
dans les mêmes
eaux

rocher

la main,

à eux

formaient,

terni

temps gracieuse.
su se maintenir

d'entreprendre

d'aide.
son père en qualité
était devenue
tellement
dans
La jeune
pêcheuse
experle
n'élait
du métier
de la surpasser
homme
et, qui plus
capable
un ris pendant
la tempête.
ou d'y prendre
plus prestement
Le père et la fille

été

jamais

de la verte Erin,
notre jeune
avait quitté les rivages
Depuis
qu'elle
marchande
de différentes
nations.
servi dans la marine
successivement
Voici

yeux
et
brève,

sa parole

articulée;

dont
l'émail
n'avait
Elle
avait
de fort belles
dents,
pur.
était libre et en même
fortes. Sa démarche
parle tabac et les liqueurs
encore le rare privilège
d'avoir
héroïne
A. tout cela, notre
joignait
de tous les périls qui l'environnaient.
honnête
au milieu
son

du

les

de matelot.

fonctions

ment

à bord

intéressante

assez

verte

PIRATES

nos

deux

le flot
leur

enfants
qui

bonheur,

de

devait

la

soulever

sortir

du jour,
ils l'avaient
vu
leur labeur,
à eux, n'était

la

mer,

leur

à l'horizon
se coucher
pas

encore

terminé.
ils avaient
vécu l'un
enfance,
plus tendre
presque
toujours
près de
ils allaient
à l'école
l'autre.
Ensemble
du bon curé du village,
et plus tard, devenus
utiles
à la famille,
ils naviguaient
de conserve
la tempête
de
; et quand
menaçait
tout engloutir
dans ses profondeurs
si pleines
de mystères,
leurs coeurs
et purs
jeunes
allaient
l'un vers l'autre,
mus par le même
élan généreux,
à porter
toujours
prêts
secours au premier
d'entre
eux qui se trouvait
en danger.
Depuis

Celle

leur

existence,

tissée

sinon

d'or,

au moins

de bonheur,

allait

cependant

être bien-
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tôt troublée

qui
par un malheur
mune de nos deux jeunes héros.

devait

bien

PIRATES

cruellement

influer

sur la destinée

com-

celle de
péniches soeurs naviguaient
près l'une de l'autre,
loin de la côte, avait sombré
Bill, surprise par l'orage au moment où elle se trouvait
sous une arisée, et le jeune pêcheur,
mais
après avoir fait des efforts surhumains,
infructueux,
pour sauver son père, s'était vu recueilli
par Jenny et son père et ainsi
Un jour

que les deux

sauvé du sinistre.
; Par le fait de la tempête,
famille de Bill.

la ruine

et la désolation

étaient

venues

s'abattre

sur la

A partir
merce,
l'achat

de cet instant, il avait résolu de s'embarquer
sur un bâtiment
du comdans un voyage aux colonies, l'argent
nécessaire à
pour tâcher de gagner,
d'une nouvelle embarcation
de pêche, et pouvoir,
selon ses voeux les plus chers,

à côté de celui de sa fiancée.
jeter encore son trois-mail
: Jenhy reçut avec un calme apparent l'annonce de cette détermination,
qui cependant lui brisait le coeur. Bill, étonné de tant de froideur, s'était demandé intérieurement si sa fiancée rie s'était point abusée sur les sentiments avoués de son coeur.

III

Quelques jours après, Bill
tance pour les Indes orientales.

s'embarquait

à bord d'un

trois-mâts

de Cork,

en par-

Dé son côté, Jeriny n'avait pas non plus perdu son temps. Après avoir été allumer
un cierge à l'autel
de la Madone, le matin du jour fixé pour le départ, déguisée sous
les vêlements et les allures d'un jeune novice, elle se présentait à bord du même bâtiment, pour y prendre son poste et remplir les fonctions de l'état que son dévouement
de lui faire adopter.
sous l'impulsion
d'une brise excellente,
se fit sans encombre. Le
L'appareillage,
bâtiment longeait alors le rivage et une baie au fond de laquelle on remarquait,
dorées
du soleil naissant,
un groupe
de cabanes de pêcheurs,
à l'aspect
par les rayons
venait

mais pittoresque.
colonnes
Quelques

pauvre

de fumée

bleue,
alors doucement

abritées

par la
vers le ciel.

falaise

et [ainsi

protégées

le vent, montaient
encore une péniche qui, seule, tanDevant
ce groupe de cabanes on remarquait
sur son ancre, au caprice des flots et de la brise.
guait tristement
On voyait aussi sur le rivage deux filets attachés aux piquets de séchoir ; au repos,
avec tristesse sous les caresses de la brise ; ai-je besoin d'ajouter
ils se balançaient
contre

que ces filets étaient ceux de Bill et de Jenny ?
A tribord, sous lèvent, Jenny, appuyée sur le bastingage,
alors un dernier regard d'amour
La pauvre enfant donnait

pleurait silencieusement.
vue
au foyer qui l'avait
à l'aspect sauvage qu'elle aimait tant, quand un autre matelot,
naître, à ces rochers
vint se placer à côté d'elle, et dit :
mû par les mômes sentiments,
— Pauvre pays, comme il fuit tout de même ! Et dire que dans une heure à peine
nous ne le verrons plus que dans notre pensée ! alors il sera bien loin de nos yeux...
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au renégat, à la chute des reins, un rude coup do pied.

— Et
toujours dans nos coeurs, mon Bill, fit Jenny, en tournant vers son fiancé
son beau visage, où se reflétaient à la fois la douleur du sacrifice et la joie de ne l'avoir
point quitté.
A cette apparition aussi joyeuse qu'imprévue, Bill avait jeté un cri qui traduisait
tout
où l'avait mis une découverte aussi inattendue ; puis, après avoir consl'étonnement
taté que son cri, couvert par le bruit des vagues et le sifflement
de la brise, n'avait
été remarqué,
il s'était mis à converser avec Jenny, lui parlant avec la brusquerie qui est le fait de matelot à matelot quand il se voyait approcher
par un des
hommes de l'équipage, et en fiancé aimant et dévoué dès qu'ils étaient seuls à euxmêmes.
point

Bill et Jenny, je le répète, s'aimaienl
dès
Ai-je besoin d'affirmer leur bonheur?
leur enfance ; depuis leur plus jeune âge, ils avaient grandi l'un
près de l'autre,
et quand l'orage, si terrible sur les côtes d'Irlande,
donnait relâche à la pêche, ils
avaient maintes fois, leurs mains entrelacées,
parcouru la plage de celte baie, ramassant les coquillages
qui devaient former le menu du maigre repas de la famille.
- L'un et
l'autre, ils avaient vécu dans la douce espérance de s'unir un jour pour
ne plus se quitler;
leur voeu le plus cher venait donc de s'accomplir,
mais dans
hélas I
quelles conditions,
2» uv.
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Quelques jours avant d'arriver
le sexe de Jenny avait été découvert.

PIRATES

port

de destination

de leur

bâtiment,

Le capitaine, eu égard à la conduite honnête qu'elle avait tenue à bord depuis son
son service
comme par le passé ;
départ de Cork, lui avait permis de continuer
mais elle ne devait plus, dès leur arrivée dans les Indes, faire partie de son équipage.
Jenny

accueillit

la détermination

du capitaine avec cette philosophie
dans tous les pays du monde.

qui distingue

si particulièrement
les gens de mer,
Elle espérait bien que, dans cette partie de l'Inde où la pénurie de matelots euroet des capitaines de
péens se fait trop souvent sentir, contre le gré des armateurs
ils sauraient
facilement
l'un
et l'autre,
car elle comptait sur l'attachebâtiments,
ment

de son fiancé, trouver
deux jours
Effectivement,

de nouveaux

de navigation.
engagements
arrivaient
à Calcutta.
âprès,r nos deux aventuriers
Le capitaine, conseillé par son devoir, tint sa parole et congédia
Jenny,
après lui
avoir loyalement
payé ses gages de novice.
Le soir même, Bill, qui ne se sentait pas assez de courage pour vivre éloigné de sa
fiancée, annonça au capitaine
qu'à dater de ce jour il ne faisait plus partie de son
équipage.
Pressé

de s'expliquer
sur cette détermination,
Bill, un peu embarrassé,
répondit
au capitaine qu'il était le fiancé de Jenny depuis longtemps.
Il ajouta que puisque, pleine de dévouement,
le pays natal
elle avait abandonné
pour le suivre à la mer, il était de son devoir de partager à son tour sa peine et sa
mauvaise

fortune

à terre.

A celte déclaration,
le capitaine,
tout contrarié qu'il
Emu en face de tant de dévouement et d'attachement,
quiller

le bord,

après lui avoir,

à son tour,

compté

fût, se contint.
il avait dès lors autorisé

ses gages, de Cork

Bill

à

à Calculla.

IV

Voilà
connu,

donc nos deux aventuriers

et maîtres

de leur nouvelle

une fois

de plus

lancés

sur

de3 nouvelles

chemin

de l'in-

destinée.

il y trouva
Quand Bill toucha le quai de 3a ville indienne,
courait le poi't, de cale en cale, examinant toute les embarcations,
nomie des matelots qui venaient dé la rade. Le but de Jenny,
d'obtenir

le

qu'elle altendaii.
Dire la joie de nos deux fiancés en se voyant réunis
cile; mais elle se comprend facilement.

sa

fiancée

et surtout
cela

qui parla physio-

se devine,

était

de celui

et libres,

serait chose trop

diffi-

est-il que les habitués des quais semblaient assez intrigués
Toujours
par ces marcar nul ne connaisaffection,
ques de si louchante
échangées entre deux matelots,
de
sait leur secret, excepté, cependant, leurs camarades de bord, qui avaient
promis
le respecter, cl avaient su tenir leur parole.
Ils s'y marièrent
Bill et Jenny ne restèrent que très-peu de temps à Calcutta.
par
à chercher
ils se mirent
d'un prêtre irlandais;
le ministère
puis, sans répit,
chaque
jour sur les warff un engagement à bord d'un navire en partance.
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ne fut pas de longue durée; car une semaine ne s'était
américain,
engagés comme matelots à bord d'un bâtiment

Leur attente
qu'ils étaient
de la Chine.

pas écoulée
à destination

Trois mois après, l'un
conditions
Le voyage se fit dans les meilleures
possibles.
bien garnie de doublons.
avec leur ceinture
et l'autre étaient de retour à Calcutta,
fût découvert.
Que de
La campagne s'était effectuée sans que le sexe de Jenny
aussi
la pauvre jeune femme avait dû prendre pour arriver à un résultat
précautions
inespéré !
Le bonheur
L'avenir

ne devait

cependant

pas toujours

sourire

à notre

aventureux.

couple

était

gros d'orage.
Au moment où ilsse trouvaient

de nouveau

ancien maître

à Calcutta,

un capitaine
recrutait
congédié,

de commerce,
des hommes

d'une corvette française,
d'équipage
d'un sloop de quatre-vingts
avec lequel
tonneaux,
compléter l'armement
sur les côtes de la Malaisie
depuis quelque temps au commerce maritime

pour
livrait

il

se

et de

l'Inde.
Il ne
enfant de l'antique
cité phocéenne.
Le capitaine Martin était un énergique
sa bonne ou sa maucachait point aux matelots
qui se présentaient
pour partager
dans le cours de leur expédivaise fortune les périls sans nombre qui les attendaient
et capables de le seconder
tion ; aussi ne s'adressait-il
qu'à des marins énergiques
au cas échéant.
vigoureusement,
Marseillais
offrait de bons gages et, de plus, faisait espéComme notre entreprenant
avait tenté les nouveaux
la proposition
rer une belle part dans les bénéfices futurs,
engagés. L'un et l'autre avaient accepté.
assez heureuses, tant en bénéPlusieurs
voyages s'étaient faits dans des conditions
évités ou corrigés.
qu'en pirates heureusement
et la prudence du capitaine, aussi bien que la marche
Les cafiacités maritimes
rieure de son petit sloop, avaient été pour beaucoup dans la question.
Dans ces différentes
courses, il avait plus d'une fois reçu la chasse des pirates
fices recueillis

il s'en était relire les bragues nettes.
lais ; mais toujours
deux aventures assez critiques qui lui arrivèrent
Cependant,
ici.
ritent d'être mentionnées

dans ses voyages,

supémamé-

de Poulo-Pinang
à Bornéo,
revenait
avec
d'été, Martin
de poivre et de cannelle, quand il rencontra un bâtiment
portant à

A la fin de la mousson
un riche chargement
sa corne les couleurs

françaises.
Fier avant toule chose de sa nationalité,
couleurs ; de plus, il hissa orgueilleusement
d'armateur.

notre Provençal endiablé
à la pomme
du grand

arbora
mât

les mêmes

son pavillon

l'autre bâtiment
en avait fait autant, et, oh! hasard
trois fois heuNaturellement,
il se trouva que c'élail un navire de commerce
de
reux et autant de fois providentiel,
de
Marseille,
et, qui plus est, commandé par un des neveux de notre pourfendeur
pirates.
On festoya tant et tant on l'honneur
de celle miraculeuse
si complètement,
se grisèrent
que chacun de nos Marseillais
se reposer à son bord.

oncle et nèveù
rencontre,
se vit obligé de rentrer
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Dans ces dispositions
désormais libres dans leur
bachiques, les deux bâtiments,
easor, firent comme leur capitaine ; c'est-à-dire
qu'ils se quittèrent
pour reprendre
leur route sur l'océan Indien, mais dans une direction parfaitement
opposée.
Le capitaine Martin,
en villégiature
dans les vignes du Seigneur,
complètement
se voyait alors, en rêve, entouré de ses vingt-deux
nièces et neveux,
et
jeunes
futurs citoyens de la cité phocéenne, qui tous, à F envi, le comblaient
de caresses
avec un entrain charmant
dans ses poches et
plus ou moins intéressées, fouillant
dans sa ceinture, très-empressés qu'ils étaient à la cueillette des doublons de l'oncle
d'Amérique.
Une de ces caresses alla tant et tant au coeur du capitaine
tout à coup en sursaut.

Martin,

qu'il se réveilla

au lieu et place'des vingt-deux nièces et neveux rêvés, fêtant sa bienvenue au pays de la Canebière, tout un équipage de pirates est là, devant ses yeux
démesurément
ouverts, pas précisément par la peur, il ne l'avait jamais connue, mais
Horreur!

du tableau.
par l'originalité
Ces honnêtes industriels
malais
et les mains de notre Marseillais.

occupaient

alors leurs loisirs à garrotter

les pieds

Martin, sachez-le, était doué d'une force herculéenne.
Par un effort suprême de biceps, il brise les liens auxquels restent encore attachés
des lambeaux de sa chair ; il saisit son revolver caché sous son oreiller, et abat à ses
pieds trois des assaillants ; puis s'armant d'une chaîne à laquelle pend une énorme
au milieu de ces bandits, assommant,
poulie en fer, il fait des voilées furibondes
écrasant tous ceux qui n'ont pas eu le temps de gagner le panneau qui conduit sur le
pont de son navire.
un tigre blessé, encore excité par la vue de son sang, il bondit hors
de l'entrepont,
aperçoit, à la lueur des coups de feu qui éclatent de toute part, son
second, Bill et Jenny, solidement bâillonnés et attachés au grand mât ; enfin, le reste
et les plus
de son équipage, composé de lascars qui, à sa vue, prennent les meilleures
Enfin,

comme

dispositions pour se réfugier à bord d'une grande proa, dont les grappins
attaché.
d'abordage sont fixés à son brick et l'y retiennent étroitement
D'un coup de couteau, notre terrible marin tranche les liens qui retiennent
ses
hommes captifs; puis, s'armant d'une hache d'abordage qu'il trouve sous ses pieds,

prudentes

il franchit,
d'un seul bond, la distance qui sépare encore les deux bâtiments,
arrive
sans horions à bord de la proa ennemie, flanqué de son second, de Bill et de Jenny;
nos
et avant que les pirates aient eu le temps de détacher les grappins d'abordage,
iulrépides marins se trouvent face à face avec les assaillants, composés de Malais et de
ceux-là mêmes qui ont livré leur capitaine aux pirates.
sans laisser aux Malais le
Martin, soutenu de ses trois compagnons d'aventures,
et de réunir leurs efforts, bondit vers eux et, profitant de la
temps de se reconnaître
confusion, assomme tout ce qui ne cherche pas son salut ou la mort dans les flots.

lascars,

Marlin et son petit équipage,
En fin de compte soldé cl de courage récompensé,
ruisselant
du sang qui s'échappe de leurs blesssures, restent seuls maîtres du champ
de bataille et des deux navires.
la proa,
Après avoir fait passer sur le leur tout ce qu'il y avait de précieux à bord de
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ils la sabordèrent, puis réunissant tous leurs efforts, toute leur indomptable
énergie,
ils ramenèrent leur brick à Bornéo, port où ils firent leur entrée triomphante
avec
uii pirate pendu à chaque bout de vergue, singuliers falots qui, il faut le croire, durent
les écumeurs

éclairer

au capitaine Martin,
dix contre un.

de mer sur les dangers que l'on pouvait courir en s'adressant
pourfendeur de pirates, sans être en force convenable, c'est-à-dire

V
le second épisode de la vie accidentée du capitaine Martin.
Cette nouvelle aventure m'a été racontée par M. Bigandet, directeur
Voici

des missions

lors d'un
étrangères en Malaisie, que j'ai eu le plaisir de connaître à Poulo-Pinang,
voyage en Océanie que j'ai fait il y a quelques années.
Par un beau jour comme ces contrées aimées du soleil en ont seules le privilège,
le capitaine Martin retournait à Poulo-Pinang,
après avoir fait un voyage assez fructueux

à Calcutta.

en observation dans la hune, — car dans ces mers il faut être constamment
— tout à
sur le qui-vive,
coup, il aperçoit une grande proa de course malaise qui,
toutes voiles dehors et encore poussée par les pagaies vivement menées par ses quinze
hommes d'équipage,
semblait vouloir lui donner la chasse.
Etant

La brise était faible, mais donnait
sur les flots azurés.
Il

devenait

Le

donc inutile

de l'arrière

; aussi le bâtiment

chasseur courait-il

de songer à lui échapper par la fuite.
réunit les hommes de son équipage,

Martin
et leur annonça en
capitaine
termes brefs et énergiques qu'il ne se laisserait pas prendre comme un lascar sans
défendre vigoureusement
sa peau. Il ajouta qu'il espérait que son équipage — com— ferait comme lui, et qu'à cette
posé de Malais et de lascars
héroïque intention il
allait leur distribuer des armes.
Ce discours

ne fut pas goûté de ses hommes, qui lui répondirent
très-carrément
que, point du tout héros, ils ne s'étaient nullement
engagés à son bord pour se faire
tuer pour lui, mais seulement pour haler sur les manoeuvres.
A cette réponse juste quoique peu belliqueuse,
le capitaine Martin, taciturne de sa
nature, ne répondit mot, mais se contenta de faire un signe de tête à son second —
son associé — qui le suivit immédiatement
dans sa cabine.
Là, ils débattirent les chances qu'ils pouvaient avoir de parer la botte, en se battant à eux deux, et contre les pirates d'une part et contre leur équipage d'une autre,
surtout s'il
qui ne manquerait
pas de faire bande commune avec leurs coreligionnaires,
les voyait les plus forts. .-,
Leur petit conseil de guerre ne fut pas de longue durée, et nos deux braves marins
convinrent
avec
qu'ils ne donneraient pas le temps à leur équipage de faire jonction
les pirates, et qu'à eux deux, armés de barres de guindeau, ils allaient commencer par
l'assommer

d'un seul coup, ou sinon, le revol...viser en détail.
Sur ce, notre Marseillais mit trois fusils à deux coups entre les bras de son second,
s'arma lui-même de deux revolvers, d'une carabine-revolver
et d'une barre de guin-
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deau ; puis, arrivés sur le pont, afin qu'il n'en ignorât, ils commencèrent
leurs armes devant l'équipage
qui, dès lors, se sentit peu à son aise.
notre Marseillais
Quand ils eurent terminé cette opération importante,
associé, d'un air quelque peu goguenard :

à charger
dit

à son

« Troun de l'air I juge de mon talent comme orateur,
et écoute le petit discours
d'ouverture
que je vais adresser à mes rosières comme préambule de la distribution
des prix.
« Vous êtes tous des porcs, non épies, car des lâches comme vous n'ont absolument
rien de piquant.
Vous ne voulez pas vous battre pour sauver mes doublons, soit; c'est
votre droit. Mais le mien, celui de votre capitaine, est de commencer par vous assommer tous, afin de vous empêcher de vous allier aux pirates, vos complices, qui vont
bientôt attaquer mon bâtiment.
« Avant

arrivée, je vais vous faire danser un fameux menuet, et si, fatigués,
vous .montez dans les enfléchures, je me charge de vous en faire descendre plus vite
encore que vous n'y serez montés, avec cette petite carabine-revolver,
qui porte assez
leur

juste, je crois vous en avoir déjà donné des preuves. »
Puis, déposant les armes au pied du grand mât, sous la garde de son second, noire
s'armant d'une barre de guindeau,
Marseillais
tomba à bras raccourci sur les hommes
de son équipage qui, peu satisfaits des façons touchantes de leur capitaine, se cachaient
pour éviter les coups du souverain maître du bord.
partout où ils pouvaient,
L'un d'eux, se sentant sans doute plus coupable que ses complices, se jeta à la mer
la proa des pirates;
mais bien inutilement,
car il se noya
pour tâcher de rejoindre
sans qu'un'd'eux
sous les yeux de ses amis et connaissances,
songeât même à lui
porter secours.
Si la correction fut touchante, la soumission ne le fut pas moins, car tous se prosternèrent aux pieds du Jupiter goudronné, jurant par Mahomet qu'ils défendraient le
bâtiment jusqu'à la mort, fût-il attaqué même par tous les diables de l'enfer...
fit le capitaine Martin, en ôLenC'est bien, mes enfants, mes petits moricauds,
dant sur sa tête sa large main — encore teinte d'un sang point du tout innocent. — Je
de vos péchés... mais à la condition
vais vous donner l'absolution
expresse que vous
ne recommencerez

plus.

mais ne tinrent pas parole, car les Malais,
Les pécheurs repentants le promirent,
s'ils en ont une — ce dont je doute
en pareil cas, font toujours ainsi. Leur religion,
— et leur caractère fourbe leur font au contraire une douce loi de
tromper un chrétien
maudit, le plus souvent que l'occasion s'en présente.
Chacun d'eux s'arma dès lors, qui de haches d'armes, qui de piques, de gaffes,
tranchants ou contondants,
d'instruments
qu'il trouva sous sa main, mais bien disposé
à tourner, au cas échéant, du côté du plus fort, sinon le dos.
Leurs

belliqueux
préparatifs
sur eux comme une flèche.

touchaient

à leur fin, quand la piratesque
proa arriva

Deux
ainsi

et six d'entre eux,
pirates saisirent le brick avec des grappins d'abordage,
leur kriss à la main, sur les baslin..
que des démons vomis de l'enfer,'sautèrent,

gages.
— Je défends à
quiconque

de bouger,

cria le capitaine

Martin

à son équipage ; puis
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et produisant
un coup dit
à deux mains sa formidable barre de guindeau,
fauché, il assomma d'un même coup les deux premiers pirates qui avaient osé sauter
sur le pont, et en blessa plusieurs autres.
De son côté, le second ajusta et tua raide les deux Malais qui tenaient les grappins
saisissant

de l'abordage.

Dès lors, cessant
lui-même
continuait

pendant qu'il
Alors Martin

d'être

attachée

au brick,

la proa resta en arrière,

sa roule.

et son second, bien abrités derrière la lisse de leur navire, canardèrent
tout à leur aise les pirates et en tuèrent encore plusieurs.
Surpris du coup hardi exécuté par deux hommes seulement, les pirates disséminés
leurs voiles et prirent
la fuite avec
ne demandèrent
plus leur reste, ils larguèrent
encore plus de rapidité qu'ils n'en avaient mis,dans leurs préparatifs
d'attaque.
Trois

des assaillants

étaient

restés prisonniers

les jambes cassées.
Le capitaine Martin voulut agir envers lui comme

sur" le brick

: l'un d'eux avait eu

dans l'action

l'eût

fait

un

vainqueur
généà la mer ; quant aux

souffrances, il le fitjeter
deux autres, il les pendit
à chaque bout de la grande vergue.
Le capitaine Martin, en arrivant à Pinang, fit son rapport aux autorités anglaises,
son équipage étaient les complices
et l'instruction
ayant prouvé que les hommes de
des pirates, ils furent tous condamnés à être pendus haut et court.
dans la bouche
Martin, présent à l'exécution sommaire, s'était écrié en s'ingurgitant
une chique de tabac de cent vingt-cinq
grammes au moins :
— ÏVoim de l'air ! il fallait que je le visse pour le croire, sans cela je n'aurais
jamais supposé des Anglais capables de rendre justice à un marin français.

reux...

Afin

de lui

éviter

de longues
immédiatement

VI

au ciel; celle de notre capitaine devait
a, dit-on, son étoile protectrice
cependant bientôt pâlir, sinon filer.
le quatrième voyage avait été moins heureux, car au retour, quand
Effectivement,
chercher du fret à Calcutta,
venait
ayant été assailli
par
le capitaine pourfendeur
sur les côles de l'océan Indien, il s'était vu forcé,"
une de ces tempêtes si fréquentes
une rivière de l'île de Basilan. habitée
ne pouvant
gagner le large, de relâcher dans
cruels.
par une horde de pirates malais avides et
loin de se calmer, semblait d'heure en heure redoubler de violence.
L'ouragan,
On était alors au moment de la mousson occidentale. D'un autre côté, je le répèle,
abrilé notre capitaine étaient loin de lui laisser la sécurité
les parages où se trouvait
d'esprit désirable.
encore affronter
notre vieux loup de mer préféra-t-il
Aussi, entre deux dangers,
celui qui lui était le plus familier i la tempête.
laquelle il avait constamment
Après avoir passé au mouillage
unc^nui^eiidant
eu l'oeil et l'oreille
au bossoir, dans la crainte Tune
surprise de la part des Malais, le
bordée
Mais ayant couru en vain sa première
capitaine avail cherché à appareiller.
de la rivière et reconnu Fimprudencoqu'il
dans l'embouchure
y aurait à vouloir persisTout homme
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à marée montante,

il

était

revenu

PIRATES
forcément

mouiller

à son premier

voyage.
Le soir venu, les six hommes d'équipage du sloop, après avoir prudemment placé
leurs filets d'abordage autour du navire et pris les précautions
commandées par la
position, se/partagèrent en deux escouades; l'une dormit, tandis que l'autre veillait à
la sûreté commune.
Notre brave capitaine, seul, n'avait pas cru devoir prendre de repos. Ses intérêts les
plus chers et sa petite fortune amassée à grand'peine étaient abord, réclamant toute
sa vigilance, toute son énergie, toute sa sollicitude.
d'une main et un falot clans l'autre, il était partout, au bosAussi, le revolver
soir comme à la coupée.
Bill et un autre matelot américain se trouvaient de quart réduit, c'est-à-dire de dix
heures à minuit ; l'un et l'autre étaient des hommes solides et énergiques.
Quant à Jenny, bien qu'elle ne fût pas de quart, pleine d'anxiété pour les dangers qui entouraient l'existence de son cher Bill, elle s'était couchée sur le pont du
navire, une hache d'abordage à portée de sa main, objectant qu'elle serait ainsi plus
vite prête à repousser les pirates, en cas d'attaque.
Le capitaine,
vement.

cela se comprend,

n'avait

La nuit était noire ; la tempête hurlait
et dans la forêt vierge voisine.

pu qu'acquiescer
sinistvement

à un aussi généreux

dans les manoeuvres

La force du vent gonflait les vagues de l'embouchure
faire éprouver un très-fort langage au bâtiment.

de la rivière,

mou-

du sloop

au point

de

vers minuit, lorsque le capitaine était allé réveiller l'escouade des bâbordais, qui à cette heure devait prendre le quart, six proas, montées par des pirates de
l'île, s'étaient tout à coup montrées sous la coupée du sloop. Le vacarme de la tempête leur avait permis d'approcher dans Fombre.
Enfin,

d'un bond prodigieux
de souplesse, s'était alors jeté
Marseillais,
sur le pont, et les deux premiers Malais qui étaient montés à l'abordage, sur la lisse,
retombaient
bientôt lourdement
dans leur proa, avec la tête fracassée d'un coup de
Notre

vaillant

hache d'abordage.
A ce moment
leurs

revolvers

de l'action, les hommes de quart se ruèrent sur l'ennemi, armés de
et de leurs haches; ceux qui reposaient dans l'entre-pont
firent bientôt

de même.
commença une mêlée affreuse enti'e les assaillants,
qui étaient parvenus à
envahir le pont du sloop et à entourer son faible mais intrépide équipage.
Le capitaine, contre lequel s'acharnaient
de préférence les agresseurs, fut le premier blessé, sans avoir été mis hors de combat.
Alors

Le brave Martin

vendit chèrement

eau, avant de tomber, il avait, à coups
de hache d'abordage et de revolver,
i^iché^dc victimes le pont de son sloop.
Deux autres matelots avaient été mortellement
blessés ; le reste de l'équipage,
bientôt enlouré comme dans un cercle de fer, fut gai'rotté, conduit à terre et gardé à
vue par les sauvages vainqueurs.

sa liberté;
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lui enfonça son kriss jusqu'à la garde au défaut de l'épaula.

il est vrai ; mais la victoire leur avait coûté cher : dix-sept
l'étaient,
le pont du sloop.
d'entre eux, morts ou blessés, jonchaient
avaient seuls survécu
au massacre
des
Le capitaine
Martin,
Jenny et Bill
Ces derniers

pirates.
toutes les marAprès avoir échoué le sloop sur la grève, les Malais en enlevèrent
chandises;
puis, comme pour couronner leur oeuvre sauvage, ils y mirent le feu afin
ils avaient déposé
de consommer leur crime et d'en détruire les traces. Préalablement,
dans la cabine du bâtiment

les matelots

assassinés.

s'était mis
Dès que le jour avait paru, le cortège des prisonniers
à bord des proas, qui portaient
en remontant
la rivière
l'intérieur,
cadavres des pirates morts pendant le combat.

en route pour
également les

vers quatre heures, après avoir parcouru une grande partie
seulement,
de la rivière
nos trois aventuriers étaient arrivés
dans toutes ses agrestes sinuosités,
dans le kampong des Malais.
Il était situé au pied d'une montagne fort élevée qui dominait lo pays. Du sommet,
Le

soir

on apercevait la pleine mer et son immense horizon sans fin.
Le lendemain
matin eu lieu, dans le kampong, la vente aux enchères
dès lors devenus esclaves.

3«
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chef, qui

avait

acquis

ses richesses

de riz de la plaine en avait fait l'acquisition,
Quant à Bill, un cultivateur
but de l'occuper aux travaux de son exploitation.

dans

le

Le capitaine Martin, lui, avait été emmené à l'extrémité
opposée de l'île, et employé
en qualité de plongeur.
par son acquéreur à la pêche des tripangs-holothuries,
Jenny et Bill se voyaient donc désormais séparés, et ils ne devaient plus guère espérer de se réunir à partir du moment où ils étaient tombés entre les mains îles Malais.
Cependant, un beau jour, le sexe de Jenny avait été découvert
par la femme du
qui la croyait homme et alors digne de ses avances.
tomonggong,
et y produisit
Celte découverte fut un événement" dans le kampong
révolution.

presque

une

la Putiphar malaise
de ce moment,
voua une haine implacable
à la
; pauvre Jenny, qui n'en pouvait mais de son sexe réel.
elle avait gagné l'affection du tomonggong
Comme compensation
qui, dès lors,
à garder son troupeau de buffles, au
et employée
l'avait traitée plus humainement,
A partir

de l'occuper à la culture du riz et du taro.
Or, dans ces conditions difficiles, un jour, par un hasard
avaient pu se voir.

.lieu

providentiel,

Jenny et Bill

entre eux, dans le peu d'instants
passés l'un près de l'autre,
Jenny, qui employait ses longs jours à garder son troupeau sur la monqu'aussilôtque
de la rivière, elle
un bâtiment quelconque mouillé à l'embouchure
tagne, apercevrait
Il avait

été convenu

un grand feu au sommet le plus élevé, de façon à ce que la fumée, servant de
situé à quelques
milles dans la
était
dont le kampong
Bill,
pût avertir

allumerait
signal,

plaine.
De son côté,il promit de faire tout ce qui serait humainement
possible afin de venir
dans le but de prés'entendre avec sa femme pour les meilleurs
moyens à employer
parer leur fuite.
et chaque jour, hélas ! elle y recueilChaque jour, Jenny gravissait la montagne,
lait une nouvelle

désillusion.

barrière
infranchissable
sans horizon,
qui
voyait seulement l'océan Indien
Son coeur volait alors vers la patrie, à travers
la séparait de son beau pays d'Irlande.
ne fût pas morte en elle, la pauvre captive descenl'espace, et quoique l'espérance
dait bien triste au kampong.
pour nos deux avenCependant, l'heure de l'espérance sonna, pleine d'harmonie,
turiers.
Plus d'une année s'était écoulée en esclavage quand, un jour que la tempête sévi?,
Elle

sait de façon à faire croire que tous les éléments célestes étaient déchaînés contre la
avait enfin aperçu un trois-mâls
qui, ainsi que
terre, Jenny, du haut delà montagne,
le malheureux
sloop dont elle avait fait partie, était venu se me lire à l'abri du vent, à
l'embouchure

de la rivière.

Sans perdre un temps infiniment
précieux,
Jenny avait allumé le feu du signal
convenu, du. côté de la montagne opposé au kampong, elle soir même, au moment où
autre
le cri de l'oiseau de la nul,
tout le village semblait plongé dans le sommeil,
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enfin retenti à ses oreilles et à son coeur.
signal également convenu avec Jenny, avait
aux
Elle avait pu quitter la case et en descendre les gradins sans donner l'éveil
Malais, et quelques minutes après, elle était dans les bras de Bill, puis enfin sur la
route de la liberté.
Tout le reste de la nuit avait été énergiquement
employé à la fuite; mais, vers les
de la forêt les prévint
huit heures du matin, un bruit de cris poussés dans l'épaisseur
qu'ils étaient activement poursuivis.
à la
Une détermination
énergique fut bientôt prise par nos fugitifs. Ils se jetèrent
à passer de l'autre côté de la rive.
heureusement
nage, et parvinrent
de la forêt, que le tomonggong,
Ils s'étaient à peine enfoncés dans l'épaisseur
leur
de Jenny, suivi de son fils et de trois autres Malais qui avaient découvert
manoeuvre, se jetaient à leur tour à l'eau et à leur poursuite.
Mais Bill et Jenny, calculant d'une pensée rapide tous les dangers qui les entouraient, pensèrent sagement que ce n'était qu'en employant la ruse qu'ils parviendraient
en
à échapper à leurs ennemis. Aussi, au lieu de se diriger^ du côté du bâtiment,
descendant la rivière, ils en avaient remonté le cours à travers les jungles, et, pendant
dans la direction du mouillage du bâtiment
signalé, nos
que les pirates couraient
maître

à la nage et regase jetaient
à l'eau,
traversant
de nouveau la rivière
le bord opposé.
gnaient heureusement
en vue du bâtiCelte feinte leur avait réussi. Quelques instants après, ils arrivaient
bientôt aux chaînes
ment sauveur et, se jetant de nouveau à la nage, ils s'attachaient
fugitifs

de recueillir
à bord
des ancres, suppliant les hommes de quart, au nom de l'humanité,
deux chrétiens captifs et de leur rendre ainsi la vie et la liberté.
Le capitaine de ce bâtiment, Hollandais de nation, brave homme qui ne demandait
leur avait fait immédiatement
lancer
pas mieux que de leur rendre l'une et l'autre,
une bouée de sauvetage, el quelques minutes
enfin hissés à bord et réunis sains et saufs.

après, nos deux aventuriers

se voyaient

suivi des siens, arriva sur les bords de la rive opposée.
le tomonggong,
fort animé, puis, cachés dans le fourré de palétuviers,
Ils y tinrent un conciliabule
fixant leurs yeux de vautours sur le bâtiment, ils y eurent bien vite reconnu les déserMais bientôt

teurs à leurs habillements
Satisfaits

de leur

malais.

découverte,

ils

s'éloignèrent,

mais

revinrent

quelque

temps

après.
Sans hésitation

et, après s'être amarrés aux
aucune, les Malais s'approchèrent
chaînes des ancres du bâtiment, ils réclamèrent avec arrogance leurs esclaves fugitifs.
loule réponse, le capitaine ayant fait braquer sur eux ses pierriers,
avec mes'ils ne décampaient au plus vite, les pirates s'étaient éloignés,
nace de les mitrailler
en nombre reprendre
de force ce
mais toutefois en déclarant qu'ils reviendraient
Pour

qu'on refusait

de leur rendre

Effectivement,

de bon gré.
le tomonggong,
qui avait été recruter

des combattants

dans

toutes

les criques environnantes,
tenant parole, se présentait vers le coucher du soleil, avec
de kampilangs
quatre proas chargées de pirates armés de mousquets, de sarbacanes,
(sabres) et de kriss.
laissés
Le capitaine hollandais,
plein de confiance dans sa force, après les avoir

ET

AVENTURIERS

20

PIRATES

de mitraille,
puis,
approcher à portée de canon, leur avait envoyé quelques paquets
coimne bouquet final de la fête, une vigoureuse décharge de mousqueterie.
Les Malais survivants, voyant dès lors leurs proas submergées ou criblées parles
en toute hâte avaient gagné à la nage les bords de la rivière, puis s'étaient
projectiles,
abrités dans les fourrés voisins.
les Malais avaient alors pris le sage
Aussi mal reçus dans leur réclamation,
parti d'abandonner leurs esclaves entre les mains de ceux qui les avaient recueillis.
le caractère vindicatif
et tenace
Or, comme notre capitaine hollandais connaissait
tout son équides pirates auxquels il venait d'avoir affaire, il crut prudent détenir
page sur pied, pendant la nuit, dans la crainte d'une nouvelle surprise ; mais la leçon
avait profité, et la nuit s'était passée sans agression.
Le lendemain,
le vent ayant changé de partie et diminué
avait eu lieu heureusement.

d'intensité,

l'appareillage

Nos aventuriers
Quelques jours après, le bâtiment sauveur arrivait à Singapore.
attendant un embarquement
étaient restés quelques semaines dans la ville indienne,
lucratif pour l'Europe.
se décidèrent enfin à s'engager
à bord du
Las d'attendre, nos deux aventuriers
/«/eus, brick norvégien qui retournait à San-Franeisco.
A quatre journées de Singapore, le Julius reçut un coup de vent de la mousson
occidentale qui mit en péril l'existence de son équipage.
Deux malelots, alors occupés à carguer un hunier, furent précipités à la mer, dont
l'état affreux n'avait pas permis de leur porter secours.
une des deux victimes.
Bill fut malheureusement
fut-elle bientôt
Pauvre Jenny ! son chagrin avait été immense, aussi sa résolution
prise.
Elle
vieille

avant

voulut,
mère,

toute

sa chaumière

au pays de la verte Erin, retrouver
sa
chose, retourner
de pèche, tendres visions de ses rêves
et sa péniche

d'exilée.

VII

Celait

le lendemain

du

début

de la tempête

si funeste

aux

deux

marins

du

Julius.
de paraître dans tout son éclat.
Une grande proa malaise, couverte de voiles
de l'état de la mer, volait sur les flots.
s'inquiéter
L'aube

venait

à la comparer

à un fantôme,

sans

à un loup cervier affamé parcourant le champ de bataille, elle naviguait
sur toutes les allures. Elle fuyait vent arrière, marchant ainsi quelques instants, puis
venait auvent, pour faire ensuite la même route grand largue ou au plus près.
"'•Évidemment,
son métier
c'était un pirate malais qui faisait consciencieusement
Semblable

des mers, cherchant
çà et là les épaves de la tempête, ou mieux encore
un bâtiment en péril ou des naufragés à capturer.
Cette embarcation
en bois de teck barbareest belle dans sa construction
primitive

d'écumeur
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ment sculpté; elle est encore belle par la physionomie
sauvage de son équipage,.comforbans malais à la physionomie
posé de quarante-cinq
énergique et farouche.
Ce sont bien là ces hardis enfants de la mer, enfin los Moros de Jolo, qui vont jusque
sous les canons delà citadelle de Manille enlever des embarcations,
piller et incendier
les habitations

pour
esclaves malais.

en enlever

les habitants

qu'ils

conduisent

ensuite

aux marchés

Cette proa, longue de vingt-cinq
mètres, taillée en navette et armée de pierriers,
est admirable
à voir fendre le flot tumultueux.
elle navigue grand largue ; son
de la tempête, dans ce moment,
Malgré l'intensité
.
pont, à la moitié de sa largeur, est noyé sous l'eau.
Le capitaine pirate, debout au pied du maître mât, les bras croisés sur sa poitrine
velue, explore la sui'face de la mer avec un soin des plus minutieux.
si délicate
Toute son attention
est concentrée sur cette occupation

pour un écu-

meur des mers.
du pont non submergée,
fixés en travers du pont
sans
de bout en bout, pourraient,

couchés sur lapàrtie
Quant à ses hommes, nonchalamment
ils se tiennent solidement attachés des mains à des bambous
de la proa, afin de résister aux flots qui, la couvrant
cette précaution,
les enlever du bord.

Tous les pirates sont armés de leur kriss, sorte de poignard
terrible pour laquelle tout Malais professe une grande vénération.
des pistolets
bandoulière.

à canon de cuivre

passés dans leur ceinture

à lame

forte,

arme

ont
Quelques-uns
; d'autres, un mousquet en

La proa venait à peine de laisser arriver sur tribord pour se remettre vent arrière,
sur
quand le chef des pirates fixa avec une attention soutenue son regard de vautour
à son second, lequel alors tenait la barre du gouvernail.
un point qu'il fit remarquer
tous les forbans, avec l'agilité
propre à des enfants de la nature,
Immédiatement,
dans les manoeuvres et le long des mâts, afin de mieux inspecter la bonne
grimpèrent
aubaine que leur envoyait l'ami Eole.
lorsqu'ils furent descendus sur le pont de la proa, débien deux hommes, mais que la distance et l'état de
que l'épave supportait
si c'étaient des infidèles maudits ou des
la mer ne permettaient
pas de distinguer
frères malais.
Le pilote gouvernait
toujours sur le point désigné. De minute en minute, la disTous,
clarèrent

d'un commun

accord,

tance qui séparait la proa des naufragés diminuait.
L'anxiété
du capitaine des pirates était à son comble, et tous se demandaient si
les deux naufragés, vendus comme esclaves, étaient appelés à grossir leur part de
prise, ou si c'étaient deux hommes de leur nation qu'il faudrait rendre à la liberté,
aussitôt

débarqués sur la terre ferme.
L'incertitude
des écumeurs de mer ne fut pas de longue
tôt constater que l'épave soutenait deux matelots chrétiens.
Le lecteur

durée,

car ils purent

bien-

l'a déjà sans doute deviné : c'étaient Bill et son compagnon d'aventures,
les deux matelots du Julius jetés à la mer la veille.
Pâles et défigurés par la souffrance physique et morale, les deux matelots reconnaissent enfin qu'ils n'ont échappé à la dent cruelle des requins que pour tomber entre
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les serres des requins terrestres, lesquels, ils ne le savaient
en rien à ceux de la mer, en fait de cruauté.

que trop,

ne le cédaient

VIII

la proa fut arrivée par le travers des naufragés, mettant en panne, un
Aussitôt,que
des pirates leur lança une corde faite en boyaux de requins.
Formant
le noeud coulant,
cette cravate d'un nouveau genre saisit le pauvre Bill
par le cou. Ce fut de cette façon assez peu respectueuse qu'il fut hissé à bord.
fut lacé de la même façon, mais par un bras, et
Son compagnon d'aventures, lui,
arriva sans encombre et avec moins de souffrance sur le pont de la proa.
L'un et l'autre furent interrogés par le chef des pirates, à savoir si c'était par le
fait de naufrage
ou par accident qu'ils étaient tombés à la mer;
mais Bill, qui
assez bien le malais, ne crut pas devoir repondre
à leur
indiscrète
parlait
demande.
Notre polyglotte
quérir sa liberté.

se proposait,

le cas échéant, de tirer

parti

de son savoir pour recon-

En

cela, Bill faisait preuve de bon sens et de sagesse, car les Malais n'eussent
point manqué de chercher à savoir où il avait si bien appris à parler leur langue,
ils eussent fini par découvrir que leur épave était un esclave fugitif,
et, certainement,
bien plus active, pouvant au besoin
ce qui l'eût mis sous le coup d'une surveillance
une fois de plus sa liberté.
lui retirer les moyens de reconquérir
de nation — étaient
Bill et son compagnon — Norvégien
Comme naturellement
une valeur, on leur laissa presque leur liberté à bord, où tous les pirates avaient le plus
grand intérêt à les surveiller de près,
j ': Lorsque
nos deux aventuriers
étaient tombés à la mer, le capitaine du Julius,
1
de les sauver, leur avait fait jeter,
reconnaissant
impossible
qu'il était humainement
une cage à poules, encore habitée par deux représentants
comme fiche de consolation,
de l'espèce des gallinacés,
leur souper.

que forcément

nos deux naufragés

avaient mangés

crus pour

captifs savaient que souvent force fait loi, et qu'en pareille
circonstance une poule crue vaut encore mieux que rien.
La nuit qui avait suivi ce repas un peu sauvage s'était passée pleine d'anxiété pour
nos deux naufragés.
A trois reprises différentes ils avaient été attaqués par des requins, sur leur cage
Nos

deux

marins

à poules ; mais ils les avaient énergiquement
repoussés à coups de leurs couteaux,
on le sait, ne quittent jamais les matelots
outils qui, toujours tenus fort tranchants,
que lorsque le filin qui les attache à eux se brise.
D'un autre côté, nos deux naufragés n'avaient pas — cela se comprend — fermé
l'oeil pendant tout le cours de cette fameuse nuit, seulement éclairée par les traînées
que laissaient
phosphorescentes
et voraces.
importuns
Aussi,

dès qu'ils

après leur passage

au travers

des flots leurs visiteurs

eurent mis les pieds sur le tillac de la proa,

nos deux naufragés
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de faim et de sommeil.
par signes qu'ils mouraient
comprendre
d'abominables
Les pirates de toutes les nations sont ordinairement
chenapans, ;
mais au moins ils sont le plus souvent des chenapans intelligents.
Ils avaient donc compris de suite qu'il était de leur intérêt de ne pas laisser leurs
fait

avaient-ils

prises mourir de faim et de sommeil à leur boi-d.
On leur donna du riz cuit à l'eau et apprêté au safran, selon l'habitude asiatique,
ne pesait pas moins de deux livres, poisson
puis un morceau de requin grillé, qui
au moment où le monstre s'évertuait à dévorer
harponné la veille par le chef de la proa,
les restes mortels d'un captif décédé et jeté à la mer.
s'étendirent
avec bonheur sur le
estomacs satisfaits, nos deux aventuriers
et avec l'insouciance
tillac, à l'ombre portée par la grand'voile
qui est un peu le fait
du caractère des marins de toutes les nations. Malgré les sauts et la danse forcenée
Leurs

se livrait

auxquels
profond

la proa, malmenée

par les flots démontés,

ils s'endormirent

d'un

sommeil.
IX

il rêva de sa chère Jenny; il se voyait près d'elle, ils parlaient de la
où figurait
en
de leur famille;
ils formaient des projets d'avenir
patrie commune,
première ligne l'achat de la plus belle péniche de pêche que l'on pût trouver à Vingt
lieues sur la côte d'Irlande.
L'infortuné
Bill, combien il était loin delà réalité! Au lieu de retourner vers le
Pauvre

Bill,

mais aimé pays de la verte Erin, la vague le poussait vers une côle inhospitalière, ignorant le sort de Jenny, dont peut-être les ossements reposaient dans les proLa tempête mugissait
toufondeurs immenses de l'Océan, si pleines de mystères.

pauvre

jours!
le soleil était déjà arrivé à plus de
se réveillèrent,
Lorsque Bill et son compagnon
la moitié de sa course, et comme le vent avait tourné plusieurs fois déjà pondant leur
relativement
aux projets du chef des pirates;
sommeil, ils restèrent dans l'indécision
à son point de départ, ou s'il continuait
sa route vers la
à savoir s'il retournait
pleine mer.
Bill fui bientôt

tiré de son incertitude

siens, déclara que si le vent ne tournait
de Basilan vers le soir même.

par un pirate qui, tout en causant avec les
de File
pas, ils seraient rentrés au mouillage

Le sort en était jeté; nos deux naufragés
le temps du premier esclavage de Bill.

étaient dirigés

vers File où s'était passé

se trouva fixé sur ce point essentiel et ne put raisonnableDès lors, le malheureux
ment conserver l'espoir de n'être pas reconnu comme esclave fugitif,
cl désormais
de recommencer
gardé avec la rigueur qu'il conviendrait
d'employer pour l'empêcher
une nouvelle tenlative d'évasion.
, Ainsi que le pirate l'avait fait espérer, le même vent ayant continué à souffler bon
le soir même, à l'entrée de la nuit, à leur mouillage,
dans une
frais, ils arrivaient
crique de la rade de Maloso, située au sud-ouest de l'île.
Il est bon, je pense, de dire ici quelques mots sur l'île de Basilan.
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Située dans cette partie de la Malaisie qui forme l'archipel de Holo, par le 6e degré
de latitude nord et au nord-est de Mindanao, cette île peut être comparée à un bouquet
de fleurs supporté par un piédestal de corail.
Couverte

d'une végétation toute tropicale, ses rivages, dignes à tous égards d'une
sont abrités par la puissante ramure des manguiers,
meilleure population,
des cocotiers, des palétuviers et des tecks, l'arbre éternel.
Sous ces délicieux ombrages se jouent des myriades de singes et d'oiseaux aux
plumages éblouissants, mais au ramage barbare et peu harmonieux.
Les eaux

ces. rivages enchantés sont pures et limpides, etl'oeil de
qui baignent
l'observateur voit à travers celte couche azurée les merveilles de ce monde sous-marin,
bien faites pour désorienterle
naturaliste le plus érudit.
A Basilan, les efforts des hommes n'ont point encore été sérieusement tentés. C'est
un sol vierge, capable de rapporter
laborieuses et expertes.
Là, la puissance reproductrice
assez privilégiés
pour visiler l'île
nature

primitive,
sens pour obtenir

au centuple

les moissons préparées par des mains

de la terre s'exerce sans entraves, les Occidentaux
forlunée se sentent émerveillés
en face de celte
si différente de la nature européenne, usée et tourmentée
en tous
une somme de produits en harmonie avec le besoin de ses exigeants

et laborieux

habitants.
L'île de Basilan mesure environ trente lieues de superficie. Elle est coupée en deux
courant de l'est à l'ouest, où l'on trouve les traces d'anpar une chaîne monstrueuse,
ciens cratères.
Ça et là surgissent

des pics élevés dont

les têtes rocheuses

de végétation.
La côte est coupée de criques nombreuses qui reçoivent
des hautes terres se mêler aux eaux de la mer.

sont encore émaillées

des cours d'eau" venant

Les basses terres longeant les rivages sont par le fait baignées pendant une grande
partie de l'année. Le grand astre-dieu chauffe ces marais, d'où il sort en même temps
des miasmes délétères, des fièvres paludéennes, et de magnifiques essences végétales
qui portent toujours des fleurs et des fruits.
Pendant toute l'année, cette terre privilégiée,
cet Elysée donne des ombrages
constamment verts, une température
toujours égale ; enfin, l'Européen qui peut vivre
dans cet Eden y jouit presque de la béatitude des élus.
une baie de l'île aux eaux limpides et transparentes,
il se penche
Si, traversant
il aperçoit de grandes caryophyllées
sur la lisse de son embarcation,
qui étendent
leurs

branches

surmontées
de fleurs
pétrifiées,
encore des astrées, des méandrites,
recouvertes

ou
bleues, rouges et blanches,
d'une mousse verdâtre qui semble

animée.
Autour

de ces roches pleines de vie jouent avec quiétude des myriades de poissons
de formes singulières
et bizarres, qui s'étalent parmi les acténies épanouies, parmi
les spondyles, les cônes et les cyprès fixés sur un fond de corail,
extraordinaire
et de continents, êtres infimes par leur dimension microscopique, mais puissants parleur nombre incalculable.
Les animaux sauvages les plus utiles à l'homme que l'on rencontre dans les forêts

travail

de ces constructeurs

d'archipels
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de l'île de Basilan
le pigeon ramier.

appuya

foitnicnt

sa largo

principalement,

y est

main

la perdrix,

sont le cerf, le sanglier,

Le coq sauvage,
delà

lui
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la houcho.

les coqs, les porcs
sous le rapport

sauvages

de l'élégance

et
et

grâce.

derrière lui son congénère asservi, celui
Combien, hélas ! le coq libre de Basilanlaisse
et de nos broches à rôtir en Europe !
de nos basses-cours
qui est cependant l'ornement
a conscience
de son
A l'étal sauvage, ce fils indépendant
des forêts malaisiennes
courage

indomptable,

de sa force et de sa beauté.
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à un nabab
chinois.

Joussouf,

capitaine
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venir

pas dans File de Basilan un port sûr oii des bâtiments
contre le mauvais
s'abriter
temps ; mais, vers celte

Ko.MANS

Il'AVKKTliUlCa.

ET

AVENTURIERS

26

PIRATES

un vaisseau

de guerre français envoyé en mission en découvrit un dans ces
parages, d'une grande valeur comme étendue, abri et profondeur.
Ce port est abrité contre la mousson orientale et la mousson occidentale
qui soufflent presque constamment
dans l'archipel.
D'autre part, il se trouve complètement
époque,

située au nord-ouest de Basilan,
masqué par la petite île de Malamawi,
près de cette île l'office d'un môle qui cache et défend ses abords.

et remplissant

Cet immense

et son étendue l'on peut tout aussi
port naturel, que par sa dimension
bien appeler une baie, abriterait
Il possède
plus de deux cents vaisseaux de guerre.
deux entrées faciles et profondes,
la sonde donne cinq brasses à toucher terre.
L'île

de Basilan

n'est pas complètement
envahie par des forêts vierges ; il y existe
aussi de belles plaines cultivées,
où dominent les plantations de cotonniers,
de taro,
et des champs de riz. Çà et. là, au milieu de ces plaines fertiles, on voit poindre des
cases malaises, jolies quoique de construction
singulière.
Celte île est traversée par de beaux cours d'eau peuplés de caïmans, animaux
la mer pour y livrer
des combats acharnés,
phibies, qui descendent jusqu'à

amdans

ils sont le plus souvent vainqueurs,
aux requins,
aux phoques et aux grands
la ligne de démarcation
de s'apétablie, ont l'imprudence
poissons qui, outre-passant
procher un peu trop de leur liquide domaine.
lesquels

Plusieurs

La Constitution
d'éléments

rieurs,

ont nié ce fait, qui, cependant, a été plus d'une fois prouvé.
géologique de l'île de Basilan se compose, dans les sommets supéde terres madréporiet, dans ses parties inférieures,
volcaniques,

naturalistes

ques récentes.
L'île esthabitéepar

trois

races d'hommes

distinctes

: les montagnes, par des nègres
de File de
physiques que ceux qui occupent l'intérieur
ayant les mêmes attributions
Manille,
lesquels, on le sait, ont la même conformation
que les nègres papous. L'intérieur paraît habité par une population
presque blanche, et le littoral,
par les Malais
pirates, race cruelle et intelligente.
Les Malais sont des hommes de taille

mais assez bien conformés.
Les
moyenne,
tons de leur peau sont brun-jaune
; ils ont les cheveux noirs et lisses, les yeux généralement bruns. La tête est jdus forte que celle des Tagals de l'île de Manille ; leur nez
est légèrement épaté, et leurs lèvres, assez fortes. Ils ont, quant à leurs yeux légèassez prononcé avec les Chinois.
bridés, un rapport de conformation
des Malais est expressive et révèle presque toujours l'énergie,
La physionomie

rement

et la ruse.

méfiance
Ils
encore
rouge
Il

la

portent

les cheveux

à demi

par la teinture

plus repoussante
de sang.
est très-difficile

tombant

sur leur face d'un caractère

en noir

de leurs

rude, rendue
dents et de leurs lèvres, en-

de déterminer

la place que les Malais doivent occuper dans la
classification
des races humaines.
Selon quelques anlhropologistes
les
matérialistes,
une des nombreuses
sembleraient
constituer
Malais
espèces qu'ils ont distinguées
parmi les races humaines.
les a compris
avec les Chinois.

Cuvicr
blance

Je ne puis,

à regret,

dans la variété

partager

l'opinion

mongolique,
de ce grand

en leur assignant
maîlre,

une ressem-

par la raison que les
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tandis que les Chinois sont obtus et lourds. Les
petits, sveltes, grêles;
sont bien constifemmes chinoises sont frêles et malingres ; les Malaises, au contraire,
musclées.
tuées et parfaitement
chinoise a existé en Océanie, malgré l'opposition
De tout temps, l'émigration
gouMalais

sont

du Céleste Empire. Ces émigrés venus sans femmes, par leurs alliances
vernementale
avec des Malaises, ont greffé leur type sur celui de leurs épouses ; de là vient sans
doute qu'ils ont les yeux bridés et d'autres rapports physiques avec le type chinois.
Ainsi que le croit Blumenbach,
je suis porté à penser que les Malais seraient mieux
placés entre la race caucasique et la race éthiopienne,
que parmi les nations mongoliques.

II

Mais

revevons

un instant
narration,
n'en est pas moins utile,

à notre

pour une digression qui,
du moins à mon point de vue.
arriva dans la baie de Maloso, son

abandonnée

plus sérieuse,
la proa qui portait
nos prisonniers
Lorsque
point ordinaire de relâche, le soleil était déjà couché.
quoique

Un des pierriers du bord tonna deux fois.
Un intervalle de cinq minutes fut mis entre chaque
Après la dernière explosion, on vit un feu très-clair

à l'est de la baie,

à

de la proa.
Le capitaine
pirate échangea alors les paroles suivantes avec le pilote du bord,
qui, on le sait, était son second. Bill, cela se comprend, n'en perdit pas un mot.
— Le vieux Crocodile
il n'a pas été long à faire allumer
nous attendait;
son
fait
feu. C'était, tu le sais, le signal convenu entre nous, dans le cas où nous aurions

environ

trois milles

coup.
s'allumer

de distance

des prises.
— Deux esclaves, c'est bien peu ; mais j'espère que notre course de demain sera
car le mauvais temps va sans doute durer encore quelques jours.
meilleure,
— A
quelle heure parlons-nous?
— Aussitôt
que nous aurons remis nos prises au sultan. Du reste, le vent qui
souffle en tempête nous est favorable et la lune nous éclairera celle nuit. Je ne sais
nous sera
quelle chance nous attend, mais j'ai bon espoir que la sortie prochaîne
d'autant plus que les vents sont du large et retiennent
fructueuse,
ment, les bâtiments sur nos côtes.
— Avec les deux nouveaux prisonniers,
ça nous fait vingt-deux,
— Oui, vingt-deux
esclaves.
'— Où les vendrons-nous
? ici ou au marché de Iiolo ?
— Le vieux Crocodile
-» • Si Bill avait

et poussent

forcé-

je crois ?

nous dira cela bientôt.

douté un seul instant

de la position sociale de ses nouvelles
connaiscelte conversation
devait assurément lui suffire

sances et du sort qui lui était réservé,
pour le tirer de son incertitude.
A peine ces paroles éLaicnt-elles échangées,
de la baie cl y mouillait
son ancre.

que la proa arrivait

dans une crique
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construit
avec un madrier de bois de fer,
simplement
traversé de deux forts montants en bois flexible, et d'un
fixé en croix entre les deux montants.

Une amarre

en alpha, substance végétale et élastique très-solide,
venait s'attacher
aux montants de cette ancre un peu primitive
dans sa structure.
Quelques instants après, une proa légère, pagayée par un novice et un matelot,
tous deux esclaves des Malais, s'arrêtait sous la coupée de la proa.
Un indigène d'un certain âge et plus convenablement
habillé que les autres, assis
à l'arrière, monta à bord et s'adressa en ces termes au premier maître, après avoir jeté
un coup d'oeil rapide sur Bill et son compagnon.
— Eh bien! la pêche, je le vois, a donné!
— Le mot
est parfaitement
pêche, titan (monseigneur),
applicable dans la circonset sans nous il
tance, car nous avons effectivement
péché ces deux chrétiens maudits,
est fort probable qu'ils seraient, à l'heure qu'il est, dans le ventre des requins.
— Us sont mieux ici, en attendant
le
qu'ils soient dans notre ceinture, répondit
vieux forban, qui portait le surnom du plus cruel des amphibies, sans doute par similitude de caractère,
esclaves,

ce qui était

assez peu rassurant

pour l'avenir

de nos deux matelots

La crique où les pirates venaient de jeter l'ancre, avait sept ou huit cents mètres
la
de circonférence.
Un rideau de verdure, impénétrable
à l'oeil le plus clairvoyant,
bordait sur toute son étendue.
Parmi les principales
essences qui le formaient,
on remarquait
des tecks séculaires,
et de champ de
dont les branches d'une immense
étendue, servant de promenade
bataille à la gent simiane,
de la crique. Ensuite
planaient sur les eaux tranquilles
le palmier Nibong, arbre qui semble tant se plaire sur les rivages ; le palmier
dont les
aux branches
flexibles,
commun, ayant les mêmes goûts, et lé pandanus
fruits sont surmontés de pointes acérées et menaçantes.
Le vieux forban ne fit pas une longue station à bord de la grande proa, car à peine
avait-il
maître, que ce dernier, se dirigeant
échangé quelques mots avec le premier
leur ordonna de suivre leur nouveau maître.
vers ses prisonniers,
venaient

et l'autre, résignés à leur triste sort, descendirent
dans la petite proa, légère
creusée dans le tronc d'un immense teck. Ils saluèrent à leur arrivée les
embarcation
L'un

esclaves comme eux, qui s'y trouvaient.
deux matelots,
Ces derniers leur adressèrent la parole en espagnol,
peu, fort heureusement.

langue

que Bill

connaissait

un

à leurs nouveaux compagnons de misères qu'ils avaient été faits priIls apprirent
non compris leur capitaine et sa
sonniers
avec quatre autres de leurs camarades,
femme, et cela par la proa de course qui les avait pris eux-mêmes.
Ils ajoutèrent
que deux de leurs camarades avaient été achetés la veille par un riche
de l'île, qui les avait emmenés immédiatement
pour cultiver ses champs de
la même chance, parce que, trèsriz, et qu'ils attendaient
chaque jour impatiemment
ils espéraient l'être moins avec leurs noumalheureux
au chantier où ils travaillaient,
cultivateur

veaux maîtres.
Le vieux

forban,

qui

comprenait

l'espagnol,

tout

en jetant

un coup d'oeil sur sa
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souriait
en entendant
ainsi chanter
ses louanges.
garnie de pistolets,
Mais, sans s'occuper des risettes du forban, les deux matelots ajoutèrent qu'après
les avoir enlevés de leur bâtiment pris à l'abordage,
après avoir pillé les marchandises
qu'il contenait, les pirates l'avaient sabordé, et que, quelques instants après, il coulait
ceinture

au fond de l'Océan.

III

En quelques mots, Bill leur raconta à son tour l'histoire
de son immersion
et celle
de son camarade Pétrus, sans omettre celle de leur sauvetage par les pirates, avouant
franchement
encore ceci à cela.
que lui et son compagnon préféraient
A cet aveu, le vieil écumeur des mers essaya un nouveau sourire qui n'était, après
tout, qu'une affreuse grimace de crocodile ; puis il affirma facétieusement
qu'il avait
des raisons pour penser comme eux.
nonchalamment
couchés sur les
Enfin, on arriva au rivage, où les attendaient,
racines des palétuviers,
plusieurs Malais. Tous étaient armés do leur kriss,
qu'ils
tenaient

nu dans la ceinture, et d'un pistolet à pierre avec canon en cuivre.
Le lieu de débarquement
ne semblait pas des plus commodes ; mais, pour des
marins, ce sol entièrement couvert et enchevêtré de racines dénudées de terre, courant
dans mille sens, c'était le rivage couvert de son moelleux tapis de sable.
Bill et son compagnon, sur l'ordre du vieux Crocodile, donnèrent un coup de main
à leurs nouvelles connaissances pour transporter la proa qui avait servi à leur débarde la forêt, où, pour plus de précaution,
en cas de velléités
quement dans l'intérieur
de fuite des esclaves, on la confiait chaque soir à la garde des pirates.
Ils s'enfoncèrent dès lors avec leur charge à travers un tunnel taillé au plus épais
du fourré, sentier boueux qui leur donna accès, à cent mètres du rivage, dans une clairière dont le bois abattu avait servi à construire une grande et solide case qui en occupait le centre.
Çà et là, on apercevait des groupes de Malais qui, par escouades de deux et trois
hommes, faisaient rôtir sur leurs feux de nuit des tranches de sanglier et de requin,
poisson dont l'immense squelette, dépouillé de ses chairs, gisait le long des parois de
la case.
Ce requin était celui dont Bill et son camarade avaient déjà mangé de la viande à
bord de la proa des pirates et qui, on s'en souvient, avait été amorcé avec le cadavre
d'un captif mort à la peine.
On entendait
faisait

annonçait

vociférer

et chanter

dans la case des prisonniers
; le vacarme qui s'y
nombreuse, sinon bonne
que Bill et son compagnon y rencontreraient

compagnie.
Effectivement,
cinq minutes après, ils y étaient enfermés eux-mêmes, et se trouvaient plantés au milieu d'une agglomération
de captifs, qui attendaient
cosmopolite
là qu'il se présentât
des acquéreurs. Le confort de la case était mince,
c'est-à-diro
qu'il brillait complètement
par son absence.
Pas le plus petit brin de paille de riz pour

mettre

sous ses reins ; la terre

humide

:
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Du reste, ils n'étaient en
tout ce qui échut en partage à nos deux aventuriers.
cela pas plus à plaindre que leurs camarades. Après tout, en esclavage comme en esclaBill et Pétrus le savaient
vage : on pouvait être plus mal dans le ventre des requins.

voilà

bien, et c'est cette pensée qui les consolait.
Là étaient réunis vingt-deux prisonniers.
A leur arrivée, Bill et son camarade furent interrogés par leurs compagnons d'infortune.
Bill leur raconta en détail les péripéties par lesquelles ils étaient passés l'un et
l'autre avant de tomber entre les mains des pirates.
Tous les captifs racontèrent
.variantes près, elles ne différaient

à leur

tour

leur

histoire

et, en somme,

à quelques

guère entre elles.
des prisonniers,
des labeurs
fatigué

Peu à peu, chacun
de la journée
ou des
émotions par lesquelles il avait passé, s'étendit sur la terre fraîche, et bientôt on n'entendit plus que la respiration
cadencée ou oppressée de tous les malheureux
captifs,
qui dormaient en rêvant de leur patrie et de leur famille.
Pendant

la nuit, retentirent
avec la paresse et l'insouciance

les chants

monotones

des sentinelles

malaises,
qui,
assises à la porte de

des peuples asiatiques, se tenaient
la case-prison, sans penser qu'elles avaient affaire à des marins avides de liberté, enfin
aux hommes les plus agiles qu'il y ail au monde, après Auriol.
Bill, encore peu habitué aux douceurs relatives de sa prison, ne dormait pas. Il
pensait qu'avec de l'énergie et de l'adresse, il ne lui serait pas impossible de recouvrer
sa liberté.
Pétrus, son compagnon de bord et de captivité, qui, ainsi que lui, avait été réveillé
ainsi à voix basse.
par ces chants nouveaux, lui demanda ce qu'il ruminait
Bill lui fit part de ses pensées que Pétrus n'approuva pas, objectant l'impossibilité
matérielle

de prendre la mer sur un esquif—
en admettant encore qu'ils réussissent à
en prendre un aux Malais— que la première lame chavirerait,
sans compter le manque
-de vivres et la famine qui s'ensuivrait.
Bill répondit qu'il n'envisageait
pas la chose au même point de vue, et que d'ailleurs
il préférait
encore tenter la chose que de s'exposer à être découvert par les Malais,
comme leur déserteur, ce qui lui amènerait, le cas échéant, des mauvais traitements
bien pires que la mort.
lui, déclara que si jamais il essayait de recouvrer sa liberté, ce serait avec
la presque certitude de réussite ; que sinon il aimerait mieux rester esclave des Malais,
parmi lesquels il se trouvait sans doute des gens humains.
Pétrus,

philosophe
ajouta qu'on était mal partout, quand il fallait gagner sa
vie à la sueur de son front;
qu'esclave des Malais ou esclave de la mer, il préférait
peut-être le premier au second.
Notre

marin

Le capitaine danois, qui se trouvait couché à côté d'eux, ayant entendu une partie
de leur conversation,
se retournant
du côté de Bill, lui dit :
— Vous êtes un homme de
mieux vaut
coeur, et je vous approuve. Certainement
mourir
comme un marin que de souffrir l'esclavage comme une brute. Aucun de mes
hommes d'équipage à qui j'en ai
n'a cru devoir, ainsi que voire
déjà fait l'ouverture
abonder dans mon sens. Ce sont des hommes sans énergie,
compagnon,
dignes de
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leur sort. Moi, le capitaine Mertens, je suis votre homme et je déclare que vous aurez
dans votre nouvel ami un rude compagnon, capable de vous seconder en toutes choses.
Je n'aurais jamais tenté, sans le secours d'un autre homme énergique, de recouvrer
ma liberté, car j'ai avec moi ma jeune femme qui, aussi malade qu'elle l'est, n'aurait
et aux dangers de toutes sortes que nous devrons
pas pu faire face aux difficultés
affronter ensemble pour mener notre projet à bonne fin.
— Hélas ! capitaine,
répondit Bill, vous êtes encore bien plus heureux que moi,
dans votre malheur ; j'avais aussi ma femme à bord du Julius, bâtiment dont j'ai été
ma pauvre
séparé par la tempête. Où esl-elle, à l'heure qu'il est,
telJenny ? Dieu le sait ! Notre bâtiment, lorsque j'en ai été arraché par le vent, faisait
lement d'eau, qu'avec le secours de nos bras réunis et rivés aux pompes, il nous était
vous le comprenbien difficile de pouvoir l'étancher. La tempête qui dure toujours,
si malheureusement

drez sans peine, n'est pas faite pour me rassurer sur son sort.
— Il ne faut
mon jeune compagnon, fit le capijamais douter de la Providence,
dans ma carrière de marin. J'ai
taine Mertens ; j'en ai fait maintes fois l'expérience
eu foi en elle, et jamais elle ne m'a abandonné ; cependant, j'ai passé par
toujours
des élamines bien dures, et j'espère bien encore que le Dieu des marins nous protégera dans notre difficile entreprise, si nous la tentons.
— Que ne dites-vous vrai,
miséricorde
capitaine! Ainsi que vous, j'ai foi dans la
de Dieu ; il connaît tout l'amour et l'attachement
que j'ai pour ma Jenny, il sait aussi
combien elle en est digne ; eh bien, j'espère qu'elle n'est pas séparée de moi pour
me le dit, chaque fois que je m'agenouille
pour detoujours ; une voix intérieure
mander notre rapprochement
— Vos sentiments, votre

au souverain

maître

de nos destinées

à tous.

me plaisent, mon jeune camarade ; on peut
résignation
dans l'adversité,
cela aide à souffrir
être philosophe et bon chrétien;
et, si je ne me
nous avons le droit de nous y croire en plein. Mais comme j'ai été désigné
trompe,
iront au travail demain, dès l'aube, je
pour faire partie des hommes de corvée qui
vous demande la permission de dormir pour gagner des forces. Un mot cependant avant
notre conversation : j'ai foi en votre honnêteté ; h ce titre, je vous dede terminer
.
..
mande, la plus grande discrétion sur nos pi'ojels futurs.
— Cette recommandation
inutile, réponétait, vous n'en doutez pas, parfaitement
dit notre loyal Irlandais. Puis ils se serrèrent la main.
Pour

des hommes

que tous les serments,

à la conscience

honnête,

tous les actes imaginables

ce cordial

rapprochement

vaut mieux

cl à imaginer.

IV

Le lendemain
meux Joussouf,
l'île de Basilan,

le vieux Crocodile, qui n'était autre que le famatin, dèsFaurore,
roi de l'une des nombreuses peuplades qui forment la population
de
suivi

de son intendant,

armés, Se présenta à la Càsc des captifs,
sur le .1irrain de travail.
Quelques

instants

après,

d'un interprète
et leur enjoignit

tout le monde

et de quelques hommes bien
de s'apprêter
pour se rendre

y était réuni

au grand

complet.

On dis-
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tribua des scies, et on ordonna aux captifs d'abattre des arbres qui, coupés en tronçons
de deux mètres de longueur, étaient destinés à paver le tunnel servant de chemin de
débarcadère à la clairière.
au travail,
sans maugréer.
Ils
Chacun d'eux se mit dès; lors courageusement
encore plus par leurs
savaient bien que cela ne leur eût servi qu'à se faire maltraiter
qu'ils tenaient nus à la main, afin
gardiens qui, tous armés de kriss empoisonnés,
d'être mieux prêts à frapper, ne semblaient pas très-bien disposés en leur; faveur.
Laissons

nos infortunés

captifs à leur labeur, pour dire quelques mots sur leur
d'être un pirate fictif. En
qui est loin, malheureusement,

geôlier le sultan Joussouf,
voici la preuve.
la mission de chercher dans
En 1843, M. de Lagrené reçut du roi Louis-Philippe
d'une petite colonie
l'archipel malais une île qui pût au besoin servir à l'établissement
française, dans ces parages aimés du soleil.
L'amiral

Charner

commandait

les deux frégates

d'expédition,

la Sirène el la Sa-

bine.

A son ai'rrvéé à l'île de Basilan,
l'amiral
d'aller faire une exploration hydrographique

donna

l'ordre

au

commandant

Guérin

sur la côte.
Un jeune enseigne de vaisseau obtint la faveur de remonter à quelque dislance la
rivière de Maloso, où l'équipage faisait ordinairement
de l'eau.
Il partit avec quatre, hommes, le patron du canot, deux mousses et un interprète.
A peine élaiênt-ils entrés en rivière, qu'une proa, montée par plusieurs indigènes,
accosta leur canot avec des démonstrations
très-vives
d'amitié.
Notre jeune: officier,
qui ne connaissait pas le caractère astucieux et cupide des Malais, eut le tort d'acquiescer à la prière qui lui fut faite par l'un d'entre eux de les laisser embai'quer dans
son canot pour remonter la rivière, disant qu'ils habitaient
à trois milles de ce point
sur ses bords.
Dès qu'ils furent entrés, le plus âgé des deux, par l'intermédiaire
de l'interprète,
au jeune enseigne sur la beauté de ses armes, puis
fit des compliments très-chaleureux
il lui demanda à lui acheter son fusil. Le jeune officier lui répondit
qu'un officier
français ne vend jamais ses armes.
— Alors il les donne, répliqua d'un air
Malais.
narquois l'astucieux
— Pas plus qu'il ne les rend, répondit
En campagne,
un officiera
l'enseigne.
besoin de son fusil, surtout dans un pays comme celui-ci,
où l'on ne trouve guère
mais où l'on rencontre beaucoup de pirates.
d'armuriers,
— Je l'en
en retour, je te donnerai tout
supplie, donne-moi cet admirable fusil;
ce que tu voudras.
. L'enseigne refusa de nouveau.
Avec la rapidité de l'éclair, le pirate, se saisissant du kriss passé dans sa ceinture,
l'enfonça jusqu'à la garde dans la poitrine de l'enseigne, pendant que son compagnon
fendait la tête du patron d'un coup de son kampilang
(sabre).
Les deux jeunes mousses el l'interprète,
pris de terreur à cet affreux spcclaclc, so
jetèrent à l'eau afin de gagner la rive ; mais les pirates s'élant mis à leur poursuite,
les firent prisonniers
et les emmenèrent en esclavage dans leur
kampong (village).
L'assassin de l'enseigne n'était autre que le sultan Joussouf.
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une fouailléo

complète.

toute sauvage ne devait pas naturellement
avait sous la main de si bons moyens de châtiment.

Celte action
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rester

impunie,

quanti

la

V

des deux frégates furent
Le lendemain, les embarcations
résolument
la rivière
de Maloso, où l'assassinat
montèrent
et du patron du canot avait eu lieu.
Notre

petite flottille
d'une centaine

rencontra

bientôt

armées en guerre, cl rede l'enseigne de vaisseau

les pirates malais.
Ils étaient réunis
à trois milles en amont de la rivière.

au

de combattants,
d'hommes. Joussouf,
Un combat s'engagea, dans lequel on leur tua une vingtaine
fut blessé par un coup depierrier
à mitraille.
lui-même,
qui les commandait
battus et repoussés, ces écumeurs de mer, pleins d'énergie,
Quoique complètement
ils ne firent pas non plus de propositions
n'amenèrent
de paix.
pas pavillon;

nombre

M. de Lagrené jugea dès lors qu'il était nécessaire qu'ils fussent encore plus vertement châtiés, et, dans le but d'y parvenir,
de concert avec l'amiral
il prit
Charner,
de nouvelles dispositions
de l'île.
pour pénétrer dans l'intérieur
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L'amiral

dans ces parages à bord de la Cléopàtre. Prévenu, il
Cécille se trouvait
vint à Basilan pour prêter son concours au châtiment des pirates.
Dans ce but, il se rendit à Manille, afin d'y prendre des vivres et des munitions
de
guerre dont son bord se trouvait à court.
L'île de Basilan est suzeraine de celle de Holo ou Soulou.

C'est dans cette dernière

île de l'archipel malais que réside le sultan.
M. de Lagrené se rendit près de lui pour demander le châtiment
déclarant qu'en cas dé refus, il se chargerait de le châtier lui-même.

de son vasal,

lui

Mais le sultan de Holo répondit qu'il était impuissant à lui donner cette réparation,
et que du reste il serait fort satisfait qu'une leçon sévère fût infligée à son vassal turbulent et incorrigible,
qui depuis plusieurs années s'était affranchi et ne lui payait même
plus ses redevances.
A cet exposé peu concluant, M. de Lagrené prit les meilleures dispositions
pour
faire une descente sur l'île de Basilan, par la rivière de Maloso, celle-là même où, l'on
s'en souvient, avaient eu lieu les actes barbares que l'on allait essayer de venger.
fut partagé en deux. Le premier reçut l'ordre de
petit corps d'expédition
remonter la rivière de Maloso; le second, de tâcher de débarquer par la pointe est de
l'île, afin de pouvoir prendre les pirates entre deux feux.
Nôtre

M. de Lagrené

el plusieurs membres de la légation descendirent dans les chaloupes
bien résolus à prendre part de leur personne à l'engagement.
de débarquement,
se composaient de deux cent vingt hommes
Les compagnies de débarquement
environ.
Les chaloupes eurent la plus grande difficulté à se frayer un passage vers le haut
de la rivière, que les Malais avaient barrée.
surmonté les obstacles, nos marins se trouvèrent placés
Après avoir heureusement
en face d'une espèce d'estacade, solidement construite avec des troncs d'arbres et du
gazon.
Il fut impossible de la renverser à coups de pierriers ou de caronades.
Mais étant descendus à terre et parvenus à tourner la position, nos braves marins
Ils enlevèrent
d'autant plus facilement
se jetèrent
sur l'obstacle à la baïonnette.
la
qu'en voyant nos matelots arriver avec leur fnria fruncese, les pirates reconposition,
nurent enfin qu'ils n'avaient plus affaire à des marins de commerce d'épices et de bois
de campèche.
Ils prirent dès lors la fuite à travers les plaines, les jungles impénétrables de rotang
et les forêts vierges.
Celle eslacade était armée de deux canons, d'une centaine d'espingoles et de mousquets à silex que ces pirates fanfarons avaient prestement abandonnés dans le poste et
sur le parapet du pont.
Nos marins eurent seulement

trois hommes

tués et un blessé mortellement

dans

cette escarmouche.
fut poursuivi bien avant dans l'île, et lous les villages que l'on rencontra
tous les champs de riz, toutes les plantations de bananiers et de cocotiers furent incendiés ou détruits,
L'ennemi

L'habitation

de Joussouf,

le sultan pirate

et assassin, eut naturellement

le même
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fut détruit par le feu : maison,
récoltes,
sort. Tout ce qui lui appartenait
plantations,
sur le
et deux délicieuses proas fort bien sculptées, qui étaient alors en construction
rivage.
Avant

au vieux pirate, nos matelots, quoique peu conservateurs par nature, avaient mis de côté tout ce que contenaient de précieux ses immenses
sur mer et sur terre.
magasins, fruit du pillage
des cinq parties du monde.
les productions
de l'industrie
Là étaient réunies
Aussi,
butin.

d'infliger

lorsque

ce châtiment

nos marins

étaient

rentrés

à bord, ils ployaient

sous leurs

fardeaux

de

de Joussouf était située au milieu d'un parc formé des plus riches
L'habitation
essences, telles que des tecks énormes, de grands sapans, des cocotiers, des arbres à
pins chargés de fruits.
aussi de belles plantations
on apercevait
de
Au milieu
d'immenses
clairières,
cafiers, de cacaotiers, qui étalaient leurs splendeurs derrière l'habitation.
était entourée d'une palissade formée
Cette propriété presque princière
d'arbres.

de troncs

VI

revenons à nos captifs.
Maintenant,
Il est onze heures du matin ; c'est le moment de la journée qui a été fixé par Joussouf pour leur faire prendre le deuxième repas.
La chaleur qui règne alors en Malaisie serait insupportable
pour nos infortunés
s'ils n'étaient abrités des rayons du soleil par les grands ai'bres de la
occidentaux,
leurs immenses rameaux sur la terre, et lui donnent
forêt, qui étendent généreusement
ainsi une fraîcheur relative.
Deux heures de répit sont accordées aux captifs pour se reposer et apprêter leur
dîner.
Il ne faudrait pas trop se presser de porter un jugement
équitable sur la bonté du
maître de céans, et de croire que Joussouf est bon prince : ce serait une erreur manitout simplement
ses
sauvegardait
feste, car, en agissant ainsi, le vieux sacripant
intérêts.
une somme de cent cinquante douros au moins.
Pour lui, chaque captif représentait
lui enlever plusieurs
pommait, d'un seul coup et en quelques minutes,
de doublons ; or, notre prince pirate était trop cupide et trop fin matois pour
à une perte aussi sèche.

Une insolation
centaines

s'exposer
sont là, réunis dans la clairière.
Pendant que deux d'entre
Tous nos prisonniers
d'un garde, vaquent aux soins culieux, de corvée de cuisine, sous la surveillance
naires, les autres font la sieste, étendus sur l'herbe fraîche, et sont également entourés
de gardes.
Les prisonniers

sont du reste, pour plus de sûreté, attachés deux à deux avec une
corde de rotang fixée au bas de la jambe, entrave plus gênante pour leur travail qu'ulile aux Malais pour sauvegarder leur propriété, car pour un marin un noeud est bientôt
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dans une certaine mesure,

déjouer

n'est pas attaché comme ses compagnons : c'est la jeune
Un seul, des prisonniers
femme du capitaine
danois, que son état de santé et son sexe ont exemptée de cette
rigueur inutile.
Pendant

que leurs compagnons de captivité dorment et se reposent à l'ombre bienfaisante des géants des forêts malaisiennés,
elle et son mari, assis l'un près de l'autre,
leurs mains entrelacées, se regardent avec tristesse et découragement.
L'état

de santé de la jeune femme semble désespéré. Elle souffre d'une maladie
que la science n'a jamais su guérir : la nostalgie.
10
Depuis un mois environ que M" Mertens est tombée entre les mains des Malais,
à aucun marché à esclaves Joussouf n'a trouvé d'acquéreur
pour elle, à cause de son
état maladif qui a résisté à l'empirique
les fonctions de médecin près de
remplissant
Sa piratesquc Altesse.
Il est environ une heure

au soleil, le grand cadran du monde. Les captifs sont de
nouveau conduits au travail par leurs gardiens.
Une proa légère, montée par six Malais à la physionomie
énergique et aux membres
solidement musclés, arrive au débarcadère du campement.
Leus armes sont des lances et des mousquets de fabrication
au canon de
chinoise,
tournés en turbans, les autres
cuivre, et à silex. Ils sont coiffés, les uns de mouchoirs
de chapeaux en feuilles de palmier ou en rotang, aux larges ailes.
Le bas du corps est recouvert d'un langouti — caleçon de coton indien— qui desUs ont les dents teintes en noir et les lèvres en rouge de
cend à peine à mi-cuisse.
sang, particularité
qui, du reste, ne leur est pas propre; c'est, je le répète, un usage
général à la Malaisie.
Un beau crocodile

de huit pieds de longueur,

encore adulte,

est amarré

à la remor-

que de l'embarcation.
Aussitôt
que la proa a touché terre, un des hommes de l'équipage est expédié au
pour demander des captifs, afin de porter
campement par le patron de l'embarcation,
leur prise à la clairière.
Cet amphibie est destiné à servir de nourriture
aux prisonniers.
Le mets est assurément peu délicat, mais néanmoins
il est appelé à remplacer, avec peu d'avantage,
le requin

dont le hideux

squelette est encore étendu le long des parois de la case des
de ce squale ont, malgré cela, servi à leur
captifs. Les chairs puantes et huileuses
'
nourriture
depuis trois longs jours.
Le chef des gardiens, prévenu par les Malais pêcheurs, visiblement
satisfait de la
bonne aubaine qui lui arrive, souffle de toute la force de ses poumons dans une conque
marine.
A ce signal trop connu des captifs, tous, comme un seul homme, cessent leurs travaux. Le chef des gardiens désigne alors six hommes parmi les plus solides pour aller
faire la corvée réclamée.
au campement, portant,
couché en travers
Quelques instants après, ils rentraient
sur de solides perches, le cadavre du crocodile qui, je le répèle, avait, quoique adulte,
une longueur
très-respectable.
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roi des rivières porte à la
et sanguinolents,
que le monstrueux
tête el au défaut de l'épaule, disent assez qu'il a été tué à coups de mousquets.
les chasseurs, qui sont les pourvoyeurs
attitrés du roi des pirates,
Effectivement,
racontent qu'ils l'ont tué à l'affût, en se servant d'une chèvre, laquelle, attachée à un
Trois

trous

ronds

pieu sur le bord de la rivière de Maloso, l'a attiré dans le piège qu'ils lui avaient tendu.
Ils ajoutent que c'est sans peine qu'ils l'ont tué, en le tirant à quarante pas de distance environ.

VII

amphibie trop connu, pour que j'aie besoin d'en faire une
Cet animal,
de l'Asie, existe dans presque
originaire
description
très-approfondie.
toutes les rivières de l'Amérique
du Sud et des îles de l'Océanie. Les Espagnols l'ont
appelé caïman.
Le crocodile

est un

Cet amphibie est fort à craindre dans la saison chaude ; mais il m'est parfois arrivé
d'en rencontrer
dans les hautes terres de la Nouvelle-Orléans,
pendant l'hiver,
passés
h l'état d'inertie
ensevelis dans la vase d'un bayou ; je pouvais
à moitié
complète,
alors, sans crainte et sans danger, frapper leur dos noueux de la crosse de mon fusil;
on comprend que
mais, dans la saison chaude, où le sang circule plus complètement,
agression eût été plus dangereuse.
Bill et le capitaine Mertens s'étant offerts

celle

pour dépecer le caïman, on leur confia
des haches d'abordage, pillées çà et là à bord des bâtiments capturés.
Notre saurien fut dès lors divisé en morceaux qui furent exposés au soleil, puis
pendus à des branches d'arbres de la clairière.
Le soir venu, ces morceaux de crocodile étaient peut-être
plus
l'eussent été sur des charbons de provenance infernale.
On avait retiré intacts du ventre de ce caïman femelle une certaine

grillés

qu'ils

quantité

ne

d'oeufs,

d'un jaune sale et de la grosseur de ceux d'une autruche.
Ils servirent aussi au repas des captifs, et quoiqu'ils
fussent imprégnés d'une odeur
on les trouva plus comestibles que la chair, qui a la même
de musc très-prononcée,
odeur désagréable, tout en y joignant
encore un goût fort
d'huile
de
repoussant
poisson.
Pauvres

captifs! leur ventre affamé n'avait pas de conscience. On se fait bien vite,
en pareil cas, aux mets les plus repoussants ; je le sais, car, il y a quelques années,
égaré dans les solitudes de l'Amérique,
j'ai moi-même plus d'une fois passé par cette
élamine

difficile.

Le soir même, Joussouf vint visiter ses captifs.
Il arriva au moment où tous achevaient leur repas du soir. Il les fit passer un à un
devant lui, examinant
en maquignon
et
minutieusement,
madré, leur physionomie
leur démarche.
Quand se présenta la femme du capitaine danois, sa figure se rembrunit
caractère féroce qui fut remarqué de tous.
Le pirate voyait cette valeur lui échapper ; il n'en fallait pas davantage

et prit

un

pour irriter
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sa cupidité naturelle,
car il put dès lors constater que la malheureuse
captive, loin de
se guérir, faisait chaque jour un pas de plus vers son tombeau.
idée de la propriété.
Joussouf, ainsi que ses honorables sujets, avait une singulière
Il considérait comme bien acquis ce qui avait été conquis au prix de dangers courus.
de cupidité, d'humanité ou de prudence, Joussouf avait apporté avec
une immense manne de rotang remplie de fruits de jacquier, de
lui, de son habitation,
bananes et d'ananas.
Somme toute

Le bon prince en fit la distribution
à ses prisonniers,
étaient nécessaires.
que les rafraîchissements

à la santé

Le lendemain,
danois.

pour

se présenta

Le portrait physique
d'être esquissé ici.

cependant

un acquéreur

de sa petite et extraordinaire

desquels

il savait

la femme

du capitaine

mérite

certainement

personne

C'est un Chinois

de cinquante à soixante ans, au teint de terre de Sienne brûlée.
Son sinciput est couronné d'une fort belle queue de cheveux artificiels,
qui descend
mollets, beauté virile qui brille chez lui par sa complète absence.
jusqu'aux
Il n'est pas facile de se rendre compte comment et par quelle opération cette luxuriante tresse se tient ainsi collée à la peau de sa tête : mon coiffeur eût dit au cuir
chevelu ; c'est ronflant,
ça sonne mieux dans la bouche d'un frater. Ces coquins de
perruquiers
sontj de si beaux parleurs ! Après tout, pour en finir avec ce fallacieux
était-il collé au sinciput
du petit vainqueur
avec des pains à
appendice,
peut-être
cacheter.
Notre Chinois,

de femmes, aies pommettes saillantes,
le neztrès-dilaté.
Ses petits yeux très-lubriques
sont de forme complètement
oblique, son faciès est efféminé, pas un brin de barbe n'a pu pousser sur ce terrain inculte, mais une fine moustache, artificielle comme sa queue, lui tombe jusque sur les genoux!
s'il a jamais pu
L'accoutrement
de notre petit homme — car c'est à grànd'peinc
atteindre

quatre

acquéreur

pieds de hauteur

siques.
Il porte la tète nue et tient

— est en
parfaite

à la main un éventail

harmonie

avec ses grâces phy-

en plumes

de perroquet,

qui,

au

besoin, lui sert de chapeau.
Le séducteur s'est fait beau. Son petit torse chocolat est couvert d'une veste de soie
et adoptée parla bonne compagnie malaise. Cette
bleue, couleur déclarée fashionable
veste descend un peu plus bas que les reins, et est attachée au-dessus de la clavicule
par un bouton fixé sur l'épaule droite.
Le pantalon est en piqué blanc, et retenu au-dessous des genoux par des rubans
et ses pieds, de souliers de
bleus. Ses tibias sont habillés de bas de coton moucheté,
salin rose dont les semelles en feutre, fort épaisses, le grandissent
de quatre
toujours
pouces. C'est encore autant de beauté artificielle
conquise !
11 est accompagné de l'interprète
et de l'intendant
de Joussouf.
Le roi des pirates se croit trop grand seigneur
pour se commettre
Chinois, race aussi méprisée
âge.
Le Chinois et ses suivants

en Malaisie
entrent

avec un

que les Juifs l'étaient

en Europe

an moyen

dans la case des captifs.

Un gardien

est envoyé
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de se lever et de le suivre.
des travaux ; il ordonne à la pauvre mourante
10
Mais, se cramponnant au tronc de l'arbre au pied duquel elle repose, M" Mertens fait
*
des efforts impuissants
pour se mettre sur son séant.
au chantier

Alors, le garde appelle deux des siens, qui la saisissent par le bras, cherchant
du côté delà case-prison.
ainsi à l'entraîner
toutes les forces qui lui restent encore, la captive les repousse, disant
Réunissant
qu'avant d'obéir elle veut savoir où on la conduit.
Sans répondre à une question
traîner ;j mais, faisant des efforts
cris perçants, qui arrivent
quelque distance de là.

à l'enqu'ils ne comprennent
pas, ils continuent
M 1"0 Mertens jette des
désespérés pour se dégager,
enfin jusqu'aux oreilles de son mari, occupé à travailler
à

En un tour de main, il tranche d'un coup de scie la corde qui l'attache à son com- .
pagnon de labeur, et s'armant d'un énorme pilotis qu'il était alors en train d'enfoncer
dans la vase, il bondit comme un mari offensé vers les gardiens qui, à son aspect triste,
lâchent sa femme, et, leur kriss à la main, se mettent sur la défensive.
A ce moment, Mmo Mertens, libre de ses mouvements,
va se jeter dans les bras de
son mari; elle s'y cramponne avec désespoir,
laisser arracher à sa tendresse.

le suppliant

de la tuer,

plutôt

que de la

Au début de la scène, malgré les efforts des gardiens pour les contenir,
tous les
captifs étaient venus entourer le capitaine et sa femme ; leur attitude était calme, mais
résolue.
Ce bruit

extraordinaire

ayant appelé

il était arrivé
de l'intendant,
de femmes et de l'interprète.

l'attention

toute

en

hâte, flanqué de son petit acquéreur
D'un rapide coup d'oeil, il vit un semblant de sédition parmi les captifs.
Résolu d'être aussi prudent que fourbe, il leur fit expliquer que le seigneur chinois
était un médecin envoyé comme lui, par Joussouf, en consultation,
qui l'accompagnait
dans le but d'apporter à la femme du capitaine Mertens les secours de sa science.
A celte déclaration,
vaux, excepté toutefois

les captifs, pleins de confiance, étaient retournés
à leurs trale capitaine Mertens qui, résolument,
leur dit vouloir assister à

la consultation.
On les emmena dès lors tous les deux dans la case-prison.
Là, le faux médecin,
jouant son rôle avec un talent méritoire, fit adresser des questions à M. Mertens sur le
eniia sur les symptômes qu'elle ressentait.
Après quelque opposition à répondre de la part de Mm° Mertens, opposition qui fut
malheureusement
vaincue par son mari, notre Chinois finit par lui faire accepter une
si elle conradicalement,
potion qui, affirmait le petit monstre enrubanné, la guérirait

malaise éprouvé par sa femme,

sentait à la prendre chaque malin et à jeun pendant quelques jours.
Le capitaine Mertens, avec celte confiance qui est une des vertus
ractère
l'heure

du peuple danois, promit,
dite, le remède prescrit.

s'engagea

même

à faire

prendre

inhérentes
chaque

au cajour,

à

d'un
s'endormait
de la potion, la pauvre patiente
après l'absorption
'
sommeil.
profond
,
ce
Le capitaine Mertens, à juste titre inquiet, fit alors demander par l'interprète
que signifiait ce sommeil, qui lui semblait bien de commande.
Dix minutes
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fil un signe aux gardiens

qui les avaient

accompa-

pagnés à la case-prison.
ces derniers, se saisisant du capitaine Mertens, après l'avoir bâilImmédiatement
lonné, lui attachèrent solidement bras et jambes, au moyen de cordes.
— Voici ma réponse, chrétien maudit, fit l'intendant
Meridez.
l'infortuné
mari
empoignèrent
Puis, sur un autre signe aux gardes, ces derniers
avec lui dans l'intérieur
de la forêt, du côté
par les bras et les jambes, et s'enfoncèrent
opposé au débarcadère.
bien légitime,
un instant le malheureux
Mais, abandonnons
capitaine à sa fureur
pour retourner à la case-prison, assister aux débats de la vente de sa femme.
VIII
-— Maintenant

que nous voilà débarrassés de ce forcené, fit le petit Chinois, visiblement satisfait de ne plus avoir le capitaine Mertens en face de lui, nous allons examiner
l'esclave en détail; mais, avant de procéder à cet examen, ajouta-t-il
bas à l'oreille
de
il serait bon, du moins d'après moi, d'éloigner
dont nous
l'intendant,
l'interprète,
n'avons désormais nul besoin ici, puisque cette femelle,
se livre aux jouissances
du sommeil.
— Cela me paraît juste, répondit l'intendant.

par la vertu de mon spécifique,

d'aller rejoindre les gardiens qui avaient conduit le
Et il donna ordre à l'interprète
capitaine Mertens au trou des punitions, lieu peu enchanteur, dont nous aurons occasion de parler plus tard.
se fût éloigné, il lui recommanda de se souvenir
Avant que l'interprète
des paroles
que le capitaine Mertens laisserait échapper dans sa fureur,
compte exact à son retour. Il le promit et partit.

afin de lui

en rendre

un

Disons bien vite que cet interprète était aussi, comme l'intendant,
un misérable
renégat qui, fait esclave quelques années auparavant, n'avait pas hésité à embrasser
la religion musulmane,
pour obtenir sinon sa liberté du moins son droit de cité chez
les Malais.
— Quel
âge a la femelle ? fit notre acquéreur.
— Vingt à vingt-deux
ans environ ; elle est fortement constituée et, malgré la maladie qui la tourmente,
elle a encore un beau corps et une face agréable.
— Si nous entrons en
arrangement,
je me charge de la guérir vile, fit d'un air de
médecin capable le petit homme enrubanné. En attendant, continua-t-il,
je désirerais
m'assurer par moi-même si la femelle est digne de mes faveurs.
— Avec vos connaissances médicales, fit en riant l'intendant,
il est facile de vous
en assurer.
Le petit Chinois examina dès lors le corps inerte de la pauvre esclave.
— Combien voulez-vous de cette femelle?
(Malséante expression malaise pour désigner la plus belle moilié de l'espèce humaine.)
— Il me semble
qu'en vous demandant trois cents douros, je ne me montre pas
trop exigeant.
— Dans l'état de santé où elle se
trouve, j'en demande humblement
pardon à Votre
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cache sous son oreiller.

elle en vaut à peine le tiers, car je dois mettre en ligne de compte les frais
Seigneurie,
...
que son traitement va m'occasionner.
— Allons
donc, seigneur Chinois ! Entre nous, du reste vous l'avez dit, vos frais
de traitement ne vous coûteront pas autant que cela !
Le petit Chinois pris au piège se contenta alors de
L'intendant
savait bien qu'il ne trouverait
jamais
les femmes blanches fussent très-recherchées
dans ces
décida-t-il à conclure le marché, dans la crainte que le
offre.
—

Comptez-moi
l'intendant.
— Et son mari!

deux cenl cinquante

douros,

sourire

agréablement.
plus de son esclave, quoique
contrées océaniennes. Aussi se

petit Chinois

et celle belle

ne se dédit de son

femelle

est à vous,

fit

qui m'assure qu'il ne viendra jamais me réclamer son bien? C'est
un homme taillé en buffle sauvage, et quoique ancien tigre de l'armée du grand sultan
de l'empire du Milieu, je ne voudrais pas m'exposer à le voir venir me faire celle réclamation.
—
: avant huit jours il
Soyez sans crainte, seigneur tigre, dit sans rire l'intendant
sera expédié à Holo, et, de là, vendu comme esclave, puis emmené dans le fond des
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terres, d'où
femelle.

il lui

sera bien

difficile
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s'échapper

pour

venir

vous

réclamer

sa

Quant au présent, soyez sans crainte : il habite les entrailles de la terre; dans un
mais on n'en sort pas de
trou de six coudées de profondeur ; on y entre facilement,
même. C'est là que nous savons mettre et garder nos esclaves récalcitrants.
Si vous
voulez venir vous en assurer par vous-même, je vais vous y conduire.
— Par Boudha ! non, mille fois non; ce n'est pas par peur, mais bien
par humanité. Enfin, puisque vous répondez du mari, vous pouvez considérer le marché comme
conclu, quant à sa femme.
Le petit Chinois compta la somme, mais, se défiant ajuste litre du renégat, il mit
dans son marché que ladite somme serait payée à son bord, et lorsque la femelle y
serait déposée.
je le répète, une bonne affaire, sans se croire offensé, avait
naturellement
acquiescé à cette condition.
M™0 Mertens,
dans la proa de
Effectivement,
toujours inanimée, fut transportée
notre Chinois, laquelle, montée par quatre hommes de la même nation, attendait le
L'intendant

flairant,

de là, dans une crique de la baie.
Le corps toujours inerte de Mm0 Mertens fut déposé avec beaucoup de précautions
sur une couche de branches flexibles de pandanus.
les deux cent cinquante
Alors le petit Chinois remit à l'intendant
douros, prix
et souhaits de bon
convenu de sa captive, puis, sans perdre de temps en compliments
maître

à un demi-mille

eût la pensée mauvaise de fredonner les premiers
voyage, sans même que l'intendant
du Mollet, la proa déployait
sa
vers de la romance connue : Bon voyage, monsieur
et se mettait en route pour regagner l'habitation
de notre riche
voile triangulaire
nord-est de la baie. •
Chinois, située à l'extrémité

IX
Vers le milieu de la cinquième nuit qui suivit son arrivée au chantier, Bill ne dormait pas. Notre brave Irlandais
songeait à Jenny, à ses amis le capitaine Mertens et
sa femme. Il avait beau se creuser l'esprit, il ne pouvait se rendre un compte bien
si subite. Qu'étaienl-ils
devenus? Le petit Chinois les avaitexact de leur disparition
il achetés et emmenés à son habitation,
autre chantier de l'île ?

ou avaient-ils

été l'un

et l'autre

dirigés

sur un

cherchait vainement
à résoudre.
étaient les questions que notre Irlandais
Cependant, la solution de l'énigme n'était pas loin.
Tout à coup un des gardiens vint s'asseoir contre la porte de la case-prison. Queldepuis longtemps privé de somques minutes après, il dormait comme un bienheureux
meil.
Telles

à faire concurrence au
Le chef des gardiens, sans doute attiré par ces ronflements
soufflet de forge du bon saint Éloi, le saisissant rudement par un bras, lui adressa de
Le dormeur, entre deux
vifs reproches pour sa manière de veiller sur les prisonniers.
bâillements
était fatigué.

accentués,

répondit

qu'il

lui était

impossible

de faire

autrement,

tant il
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— Alors, nous allons veiller ensemble, dit le chef des gardiens en s'asseyant à côté
de son dormeur endurci.
suivante s'échangea entre
Après s'être offert une chique de bétel, la conversation
les deux pirates :
— Je viens de finir ma ronde de nuit au trou des punitions ; tout y était calme, fil
le chef.
— Et comment se trouve le capitaine de proa dans son palais souterrain ?
— Il ne semble pas très-satisfait
; par le fait, il y a de quoi. Nous avons dû
de bête féroce qu'il faisait entendre, tout en
lui laisser son bâillon, car les hurlements
autres esclaves ; nous le lui
se défendant contre nous, pouvaient arriver jusqu'aux
retirons seulement pour manger, puis on le muselle de nouveau, une fois repu.
— Et sa femme ?
— Le
petit Chinois l'a achetée ; il a déclaré à Mendez qu'il avait un remède infaillible
pour rendre la santé à cette femelle chrétienne.
— Ou la mettre dans la terre.
— C'est
plus croyable; après tout, si elle meurt, il lui restera au moins celle que le
sultan lui a vendue hier.
— Ah! oui, celle autre femelle
déguisée sous les habils de matelot, et que nous
avons prise en mer, le lendemain du sauvetage des deux autres chrétiens qui navisur leur cage à poules. Au moins, celle-là n'est pas chétive !
guaient si drôlement
— Non, c'est une belle femelle, malgré la
petite cicatrice qu'elle porte à la joue
gauche.
— Par

quelle chrétienne
elle a cherché à se faire

Mahomet!

énergique
tuer.

! Si nous

sommes parvenus

à la

prendre vivante,
On eût dit que celte diablesse incarnée demandait quand même la mort; rien que
Faction de s'être jetée dans les flots plutôt que de se laisser prendre par nous, le dit
assez clairement.
— Enfin, nous l'avons sauvée, là est le
principal ; et au lieu d'être, à l'heure qu'il
elle esl dans notre ceinture, car elle nous a toujours
est, dans le ventre des requins,
rapporté deux piastres fortes à chacun.
— Sans
—
compter, bien entendu, la part un peu forte du luan
seigneur.
— Je ne sais
pus quel ménage elle doit faire avec le petit Chinois amoureux et tout
de rubans habillé ; c'est une femelle à en faire son esclave à elle-même.
— Quelle idée a
pris à ce vieux singe de l'acheter aussi cher? Trois cents piastres
fortes, c'est loul de même une belle poignée d'or, exposée pour une esclave qui, après
tu le sais comme
tout, l'aimera seulement par obéissance, et encore... car Mu-al-Mu,
moi, ressemble bien plus à un lubrique crapaud qu'à un homme.
La conversation
des gardes n'alla pas plus loin, mais Bill en sàvai désormais assez
long sur le sort de sa pauvre Jenny, qu'il reconnut bien vile au poitrail que venaient
d'en faire les pirates.
11 résolut

dès lors de toul mettre

en oeuvre pour l'arracher
à la lâche.

nois, dût-il lui-même mourir
Bill commença dès lors à échafauder
nuit il y songeait.

ses projets

des mains du petit

dans son cerveau.

Le jour

Chiet la
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la vie ?
L'enjeu de la partie était sa Jenny ou la mort ; sans Jenny, que lui importait
Il fallait donc à tout prix qu'il réussît. Bill élait digne du succès.
Mais tenter seul un coup de main aussi hardi, était-ce possible ? Bill savait bien qu'il
y avait trop à faire pour un seul homme, quelque grandes que fussent son énergie et
son adresse.
le compagnon le plus
songea dès lors à son nouvel ami Mertens,
peut-être
digne d'une entreprise qui devait être fertile en périls. Mais Mertens était au trou des
et l'entreprenant
Irlandais savait qu'il n'en sortirait que pour être jeté à fond
punitions,
Il

de cale de la proa qui le conduirait

au marché

à esclaves de Holo.

X
deux jours
Effectivement,
sentait à la case-prison.
Il était environ

après, Tuan

deux heures

du matin,

Mendez,

l'intendant

au grand

cadran

de Joussouf,
des nuits.

conque marine retentit bruyamment.
En un instant,
tous les captifs furent debout, se demandant
quelle raison on les faisait ainsi se lever à une heure indue.
L'intendant

de terminer

donner

Le son de la

avec anxiété

pour

aux esclaves l'ordre

de s'apprêter à embarquer, pour
des captifs, celle de Bill surtout, redoubla encore.
changer de résidence. L'anxiété
Où les conduisait-on?
C'était la question anxieuse que notre infortuné
mari adressait douloureusement
à ses compagnons. Au marché à esclaves de Holo, ou sur une
autre partie de l'île de Basilan, pour y exécuter des.travaux
semblables à ceux qu'ils
venaient

fit alors

se pré-

au chantier

Telles étaient les suppositions
minces bagages.

quittaient ?
que faisaient alors les captifs, tout en apprêtant

qu'ils

L'intendant,
ayant une lanterne
de la porte de la case.

chinoise

à la main,

se plaça extérieurement

leurs
à côté

Il en fit sortir ses prisonniers
un à un, puis, après les avoir placés sur un rang dans
la clairière, il les compta avec attention;
après quoi Tuan Mendez ordonna qu'ils
fussent solidement attachés deux à deux, au moyen de cordes de requin, puis, enserrés
on les dirigea vers
au milieu d'une haie de pirates armés de leurs kriss empoisonnés,
l'embarcadour

qu'ils avaient construit.
elle fut dirigée vers un
Là, ils furent arrimés à bord de la pirogue. Immédiatement
point qui, dans la pénombre de la nuit, faisait tache sur le ciel clair, à trois cents
mètres environ dans la baie.
Plus de doute
connaissaient
Quelques
cale.

: on les conduisait

à bord de la grande

déjà que trop.
instants après, ils étaient

effectivement

proa de course,

embarqués

que tous ne

et installés

dans la

on levait l'ancre, on déployait les voiles, et le coursier de l'océan
malais, gracieusement
penché sur son flanc de tribord, fendait les flots de la baie
de sa proue effilée, en produisant par son sillage un remous aux couleurs
phosphorescentes.
Presque

aussitôt,
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on eût pu comparer cette longue traînée
En se prêtant quelque peu à l'illusion,
de rubis, de topazes et de
lumineuse à un immense serpent aux écailles d'émeraudes,
diamants, se jouant dans Fonde et reflétant les rayons argentés de la lune.
de Bill avait été grand, lorsque, en mettant le pied à bord de la
L'étonnement
avait aperçu le capitaine Mertens debout et étroitement
attaché au pied
grande proa, il
du maître mât.
mari cherchait des yeux, dans le groupe des captifs, celle,
Le regard de l'infortuné
de
hélas ! qui n'y était plus. Dès lors, son front s'était couvert de nuages précurseurs
et
comprimer le ressentiment
tempête. Mais notre brave Danois avait su prudemment
dans son coeur.
la rage qui s'amoncelaient
Quoique cette apparition fût extrêmement

agréable aux yeux et au coeur de Bill,
sur sa bouche et adressé un signe d'intelligence

le doigt
il avait mis, en l'apercevant,
ce dernier avait compris.
au capitaine Mertens;
Dès lors, Bill dut modérer lui-même la satisfaction
core une fois réuni

à l'homme

énergique

qui lui

vité.

qu'il éprouvait à se voir enavait fait espérer la fin de sa capti......,:.'

Réussir

dans leurs projets d'évasion, telle était désormais la pensée dominante de
nos deux conjurés ; mais pour arriver sûrement à leur but, il fallait qu'ils fussent bien
prudents et ne laissassent pas trop percer leur intimité.
que les captifs se virent réunis dans le fond de la cale, le capitaine Merses compagnons d'infortune,
tens, avec une anxiété qui faisait peine à voir, interrogea
relativement
à la disparition
de sa femme ; mais personne ne connaissait le secret que
Aussitôt

Bill avait

si heureusement

découvert

la nuit, lors de l'entretien
des deux gardiens.
où ils n'étaient pas observés, Bill lui lança ces quelques

Aussi, profitant d'un moment
mots :
— Votre femme a été achetée, ainsi que la mienne, par le petit Chinois, charlatan
connu.
sur les bords
Par le plus grand des hasards, j'ai appris la position de son habitation,
à réaliser nos projets de
ce malin ; si nous parvenons
de la baie que nous quittions
un jour ou l'autre, y faire une descente, et
fuite, j'ai bon espoir que nous pourrons,
soyons sobres de paroles, mais,
peut-être parvenir à les délivrer. Jusque-là,
En tout cas, comptez toujours sur moi.
sion, ne le soyons pas d'énergie.
Inutile de dire la rage et le désespoir du capitaine Mertens, en apprenant
tale nouvelle.

à l'occacette fa-

Le pauvre mari, songeant à l'acquéreur
dont les traits lui étaient restés profondésur la tôle.
ment gravés dans la mémoire, avait conscience du malheur qui lui tombait
Toutefois, il sut maîtriser son chagrin, afin de n'en point laisser suspecter la source
à ses cerbères.
Depuis un mois qu'il tenait ses esclaves dans ses serres, Joussouf n'avait pas été
très-heureux
dans la vente ; aussi, fatigué d'attendre
les acquéreurs, avait-il résolu de
les faire transporter au marché de Holo,
pour celle sorte de denrée.
C'est à Holo
nier rempart

beaucoup

plus fréquenté

que celui de Basilan,
»»

que sont concentrées les forces de la piraterie malaise.
de celle nation perfide, intelligente
el aventureuse.

Là

est le der-
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Le lendemain,
grâce à une brise excellente qui dura constamment
pendant toute
la traversée, vers les deux heures de l'après-midi,
la grande proa de course mouillait
l'ancre

en face de la ville de Holo ou Soulou.

CHAPITRE
L'ile

— Nos aventuriers
y sont conduits
Son portrait
et celui de ses datons. — Châtiment
infligé
—
l'île.—
Combat
entre les pirates.
Mendez,
l'intendant,
de Holo

ou Soulou.

III
au marché

à

à l'intendant
dévoré

par

esclaves.

—

de Joussouf.

Le sultan
de Holo.
— La villa
capitale

—
de

les requins.

1

L'aspect

de l'île

est pittoresque
et sévère. Au centre, on aperçoit
dont les pitons sont couverts de nuages éternels.

montagnes
Ces montagnes,

surtout

une chaîne de

au

sommet, sont peut-être un peu moins boisées que
celles de Basilan ; elles sont creusées longitudinalement
par les eaux des pluies torrentielles qui tombent dans cette partie du monde, pendant la mousson occidentale.
La ville de Holo se compose d'une agglomération
de cases d'une construction
identique.
Ces habitations

sont faites en bois, établies sur des pieux, et ainsi complètement
isolées de l'eau ou du sol.
Au rez-de-chaussée de celles élevées sur terre ferme, se trouvent parqués les bestiaux du maître. Ce sont de rares chevaux, des boeufs à bosses, des buffles, des
chiens et des porcs. Autour de l'habitation,
gloussent des poules
petites que les nôtres. Leurs oeufs sonl de couleur jaunâtre.

charmantes,

plus

Quant aux cases établies sur les terrains envahis par les eaux, ou plus fréquemsert à abriter la proa du maître
ment sur les bords d'une rivière, le rez-de-chaussée
de céans.
de percher ainsi
On ne connaît pas au juste la raison d'être de celte habitudemalaise,
les habitations sur des pieux. Je crois que les indigènes seraient eux-mêmes assez emd'en donner la cause réelle.
Beaucoup d'auteurs ont cherché à expliquer cette énigme. Les uns prétendent que
c'est dans le but de s'isoler du voisinage des reptiles venimeux qui pullulent sur cette
chauffée par les rayons ardents du soleil tropical ; les
terre humide, constamment
des
aux bestiaux
un local à proximité
antres déclarent que c'est afin de ménager
barrassés

besoins du maître.
Quant à moi, je ne puis me prononcer sur ces deux hypothèses, par la raison que
el
presque tous les habitants des côtes malaises sont marins ou pirates de profession
n'élèvent guère d'espèces animales.
les serpents, ils savent très-bien
Pour ce qui est des reptiles les plus dangereux,
s'introduire
dans les cases en montant le long des pilotis. Ajoutons
qu'ils n'y sont pas
reçus en ennemis.
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Holo ou Soulou est la résidence officielle et habituelle du sultan.
A l'époque où se passaient ces faits, le souverain était un jeune homme de vingt ans,
ou du bétel, et dont la puissance souveraine se trouvait
déjà usé par l'abus de l'opium
alors bien déchue.
tout le gouvernement.
les paCes derniers,
Le sultan et ses datons constituaient
leur souverain fictif complètement
à leur guise.
triciens de l'île de Holo, gouvernaient
C'est dire qu'il n'était plus que l'ombre des sultans
taient alors la plus grande partie des côtes de Bornéo,
l'Espagne l'île de Manille et Mindanao.

d'autrefois,
et espéraient

lesquels soumetmême arracher à

A cette époque, le sultan de Holo disposait d'une flotte et d'une armée pouvant marcher de pair avec celles des différents petits royaumes de l'Europe.
celte puissance est bien déchue, car l'artillerie
malaise d'autrefois se
Actuellement,
trouve réduite à sa plus simple expression par l'action de la rouille et la main du temps.
la flotte du sultan de Holo ne compte plus que quelques
grandes
Aujourd'hui,
il est vrai, mais bien infimes, mises en parallèle avec,
proas, d'une légèreté indiscutable,
la puissance motrice de nos bâtiments à vapeur.
Si, parfois, ces cupides pirates obtiennent encore quelques succès sur les navires
delà marine marchande,
ils le doivent à l'indomptable
énergie qu'ils déploient, énergie que rien n'effraye, rien n'arrête, quand il s'agit de pillage.
Il se trouve à l'est de la ville de Holo, sur le bord du rivage, une fontaine naturelle,
dans le genre artésien. Elle est gracieusement
abritée par un immense
arbre de banians qui, ainsi que le châtaignier
ramure.
sous sa luxuriante

du mont Etna, peut abriter

une centaine

L'eau est fournie

par deux sources qui, par la puissance de leur pression,
un vaste bassin au milieu du sable du rivage.

d'hommes
ont creusé

II

A quelque

dislance, de là, passe un chemin

qui conduit

à une ville

de l'intérieur

de

l'île.
Ace

point, placé à mi-route entre Holo et celte ville, est établi un marché où se
donne rendez-vous tout ce qui veut commercer,
à Holo, mais dans
non-seulement
toutes les îles voisines.
C'est là qu'ont lieu les échanges entre les équipages des bâtiments qui viennent y
—
faire de l'eau, et les laboureurs de l'intérieur
généralement
gens meilleurs
que les
habitants.
Les habitants

de l'intérieur

de la côte échangent ou vendent à ce marché des
du bétel, du riz, etc. Les habitants
lailles, des fruits de toute sorte, de l'opium,
—
villes ou villages du littoral,
eux, y apportent desfhololhuries
appelés tripangs
—
les Malais
des kriss, des lances, des campilangs, des sarbacanes, enfin tout ce
constitue l'industrie
indigène.

vodes
par
qui

Ces holothuries
sont une espèce de gros ver de mer qui s'attache sur les rochers,
et que l'on pêche leplus ordinairement
à marée basse. Ce son t.généralement
les Chinois
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aussi les marchés de leur pays, dont les
qui font ce commerce ; ils en approvisionnent
habitants
en consomment
une très-grande
partie.
Les Malais disent que cet horrible ver possède la vertu de rendre les Chinois encore
plus prolifiques
qu'ils ne le sont déjà. D'autre
des
part, ils déclarent que le produit
holothuries
péchés à Holo constitue,
par suite des droits prélevés, la plus grande partie'de la liste civile du sultan dé Holo.
Les holothuries
maux

qu'ils

se nourrissent

absorbent.

Us font

de coquilles fort petites, renfermant
ensuite la déjection du détritus calcaire

d'infimes
qui

ani-

les conte-

nait.
A ce marché, on vendait encore des objets curieux : c'étaient entre autres des nids
mets en tous points dignes des Chinois et des incroyables.
d'hirondelles,
Personne n'ignore que les nids d'hirondelles
sont construits
par un joli martinet,
dans l'archipel
malais.
appelé salangane, oiseau très-répandu
Plus la substance
nid d'hirondelles

qui compose
deviendra bientôt

notre

ces nids est transparente,
un mythe, par la raison

siècle, voire même les salanganes,
qui commencent
raient bien sottes de s'évertuer à construire
des nids pour

plus ils sont estimés. Le
dans
que tout se civilise

à comprendre
qu'elles
délecter des imbéciles.

se-

si bien, qu'ils ont fini par aller chercher l'abri de
Ces jolis oiseaux le comprennent
leur couvée dans les excavations et sur les pics les plus inaccessibles
à la gloutonnerie
car il n'est pas admissible
sensé
des susdits gourmands
par genre;
qu'un homme
à moins cependant que
puisse savourer et absorber un tel mets sans rire ou grimacer,
une seule fois dans ma vie, par pure curiocela ne soit, comme je l'ai fait moi-même
sité.
on vend encore, h ce marché, une marchandise
Oulre les productions
sus-décrites,
de pauvres esclaves arrachés à leur
c'est-à-dire
celle humaine,
ni loi.
famille,
par ces avides pirates qui n'ont ni foi
C'est à cet endroit que les captifs devaient être conduits deux jours après, époque
fixée pour un marché à esclaves.
Effectivement,
après leur arrivée en rade de Holo, l'intendant
quelques instants

bien plus

singulière,
à leur patrie,

sur le pont de la proa.
à la vue de cette nouvelle terre
intérieure
une vive satisfaction
Tous éprouvèrent
Mertens et Bill, pour être celle de File de
le capitaine
très-bien
que reconnurent
ordonna

aux captifs

de monter

Holo.
devaient être vendus. Ils
plus de doute dans leur esprit. C'était là qu'ils
serait plus douce que celle qui jusespéraient du moins que leur nouvelle condition
Joussouf.
qu'alors leur avait été faite par le roi des pirates,
sur le pont de la proa,
Il y avait quelques instants
que les captifs étaient réunis
se présenta,
attendant
des ordres de débarquement,
par leur travers, une
lorsqu'il
montée par cinq Malais.
légère embarcation
s'étail tenu
sous la coupée, un personnage,
Dès qu'elle fut arrivée
qui jusqu'alors
de Holo",
maître que lui, datous du gouvernement
assis à l'arrière,
prévint le premier
du motif de son voyage et de la
était envoyé parle sultan, dans le but de s'enquérir
nature de son chargement.
esclaves chrétiens,
apLe premier maître répondit enfin qu'il amenait vingt-deux
Désormais
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partenant à un riche négociant
au marché de Holo.
A ce moment, l'intendant
cargaison humaine.

de Basilan
de Joussouf
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aux côtés de ses libérateurs.

présent à son bord,
se présenta

et qui vouait

et se déclara

les vendre

propriétaire

Son nom lui ayant été demandé par le datons, il en exhiba immédiatement

de la

un d'em-

prunt.
Le renégat n'ignorait
pas qu'il était de l'intérêt de son digne maître et du sien
de Holo que le chargement
à Joussouf,
appartenait
propre de cacher au souverain
lequel, au cas échéant, eût bien pu voir sa cargaison confisquée, par le seul fait que
depuis plus de dix ans il s'était affranchi
son souverain.

du tribut

qu'il

devait payer annuellement

Quant au premier maître de la proa, il déclara effrontément
à la valeur de son chargement et qu'il ne réclamait
prétention
transport.
— Vous

à

qu'il n'avait aucune
absolument
que son

quelle somme vous aurez à payer au sultan, comme
droit, pour chaque captif vendu à Holo? fit le datous, en s'adressant à l'intendant.
— Je
car je suis
tuan — seigneur, répondit le renégat,
l'ignore complètement,

7e uv.

AIO

savez sans doute
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peu initié

dans

ce genre

de
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commerce,

que je

commence

seulement

à

pratiquer.
— Alors,

je vous préviens que la somme sera de deux piastres fortes par homme,
et de quatre par femelle, si vous en avez.
— Soit, fit l'intendant,
en s'inclinant
; si ce sont vos règlements,
je
profondément
de point en point.
m'y conformerai
le datons ayant manifesté l'intention
de visiter les captifs et le bâtiment, on
lui jeta une échelle de corde et de bambou, par le secours de laquelle il monta lestement abord de la proa de course.
Puis,

Il compta les captifs et en inscrivit le nombre sur ses tablettes ; puis, enfin, après
avoir visité en détail la proa, il autorisa l'équipage à descendre à terre et à y débarquer
•
-'
les captifs.
.
Mais le rusé renégat, ne se fiant que fort peu à la générosité
de son souverain
dans le cas où il serait reconnu
à Holo comme l'intendant
et l'associé de Joussouf, le
vassal émancipé, consulta le premier maître ainsi que le pilote, et tous, d'un commun
la mer.
de reprendre immédiatement
accord, décidèrent que la prudence conseillait
Sans perdre de temps, la proa mit à la voile pour aller débarquer sa marchandise
dans une crique située à deux milles de la Source où devait se tenir, on le sait, le
marché à esclaves du surlendemain.
Vers les six heures du soir, ils y arrivaient
et le premier maître
; mais l'intendant
à bord
ayant reconnu
qu'il leur serait beaucoup plus faciie de garder les prisonniers
il fut arrêté, malgré l'avis contraire
du pilote, que l'on y passerait la
qu'à terre,
nuit.
de cette relâche pour faire prendre
cela dans un but d'hygiène bien compris.
L'intendant

profila

des bains

aux

captifs,

et

désiré par les malheureux
esclaves.
Enfin, arriva le jour si ardemment
On fit à bord les apprêts du dépari, bien avant que l'aube parût.
Le marché de la Source était, on le sait, peu éloigné du point de relâche des
aussi y furent-ils
assez vite arrivés;
car leur embarcation était une des plus
pirates;
fines marcheuses de l'archipel malais.
son
Aussitôt le débarquement
effectué, la proa de course regagna prudemment
de la crique.
mouillage
se présenta
humaine au lieu de réunion,
avec sa marchandise
Quand l'intendant
une certaine quantité d'acheteurs et de vendeurs s'y trouvaient déjà assemblés.
Le

coup d'oeil
moeurs malaises.

était

vraiment

pittoresque

pour

des occidentaux

peu initiés

aux

D'un

d'abord les paisibles cultivateurs
de l'intérieur,
côté, on remarquait
poussant,
devant eux les bestiaux qu'ils désiraient vendre.
C'étaient
des buffles,
des chèvres, des boeufs à bosses servant de moulures et
guidés par une corde passée en guise de bride dans le cartilage du nez, ou encore
des buffles

de tapis indigènes,
de peaux de tigres, de
chargés de sangliers
morts,
ou morts, de coquilles
ou conques marines, de délicieuses
singes vivants
volutes,
de bétel, de tabac, d'opium,
de vanille, d'extrait
de gambier, de fruits savoureux
tels que ceux du longhang,
du diospiros,
du jacquier,
du papayer,
du garunias
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de Feugenias,

du manguier,

du muscadier

et

captifs, réduits à l'état de bêtes de somme, furent
presque aussitôt marchandés par des amateurs. On les faisait alors courir ou porter des fardeaux,
afin d'essayer leur force.
mis à l'essai, ainsi que leurs
Bill elle capitaine Mertens furent naturellement
Nos malheureux

compagnons
êlre vendus

niais comme, et pour cause, ils ne voulaient,
à aucun prix,
d'infortunes;
leur rôle
pour l'île de Holo, les fins matois jouèrent merveilleusement

d'invalides.
Ils couraient

lourdement

et ployaient sous un fardeau qu'un homme, bien moins
fortement constitué, eût porté avec une aisance parfaite.
L'intendant
et les associés, peu satisfaits de ce défaut de force physique dans
des honrne<* aussi bien bâtis, allèrent jusqu'à les frapper à coup de cordes, cherchant
à peine digne d'un âne, à relever leur courage; mais ce fut en
traitement,
parce
et leurs
se laissèrent
rosser d'importance,
philosophes
en furent pour leurs frais de colère et de coups.
propriétaires
Seize de leurs camarades furent achetés, les uns pour être employés à la culture
du riz, de lubis, —pomme
de terre douce, — du taro ou de la canne à sucre; les
autres par des Chinois qui s'adonnaient
à la pèche des holothuries,
elpar un riche
Malais faisant celle des huîtres perlières.
vain : nos

deux

marins

Ce dernier
électriques
l'huître.
Il existe

genre de pêche est rendu fort dangereux
et des requins dans les bas-fonds où le plongeur

des raies
par le voisinage
est obligé d'aller chercher

de très-forts

plongeurs parmi les Malais. Il y en a, dit-on, qui restent
douzaines
jusqu'à trois et cinq minutes sous l'eau, rapportant à la surface plusieurs
d'huîtres à chaque voyage qu'ils l'ont dans l'empire de Neptune.

III

de Holo, quoique grand seigneur se disant roi absolu, vint faire sa
ils
tournée au marché. Son but évident était de voir les esclaves chrétiens. Ce jour-là,
y avaient été amenés au nombre de plusieurs centaines.
Sa majesté était accompagnée de ses datons.
Le souverain

Elle montait

à celle occasion un beau cheval de race andalouse,

carapaçonné

à la

turque.
ils étaient juchés sur des boeufs à bosses. Ils avaient ainsi
Quant à ses ministres,
toute la majesté et la grâce de l'orang outang, l'hôle de leurs forêts vierges.
Un cinquième
boeuf, chargé de lapis, et des esclaves portant la pipe à opium et à
bétel ainsi que toutes les friandises à l'usage du souverain, suivaient le cortège royal.
Sa Majesté et ses datons étaient coiffés de turbans blancs; ils j)orlaient des pantalons flotlants en colon, également blancs, une veste forme turque, et des robes imprimées de diverses couleurs. Le sultan avait des bottes molles en maroquin rouge, et ses
datons, des souliers,

espèce de babouches

sans éperons. Quand le sultan fut descendu
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de cheval, un esclave l'abrita sous un immense parasol, tandis qu'un autre F éventait
avec des queues d'yak.
Aussitôt que les tapis royaux furent déployés et étendus à terre sous le grand
sultan s'y assit, puis orarbre des Banians qui ombrageait les sources, le magnanime
les captifs et les chefs de
donna qu'on fit amener devant lui l'intendant,
l'interprète,
proas visités deux jours auparavant par son datons de douane.
du plus loin qu'ils aA'aient
Mais ces derniers — défiants par nature el par métier—
de la
aperçu le souverain, cachant dans leur ceinture les piastres qui provenaient
vente des captifs, s'étaient éclipsés et cachés au plus épais de la forêt, toute voisine
de la source.
Enfin l'intendant,
devant le sultan.
Il tenait

suivi

ostensiblement

du reste
un

de sa marchandise

sac de piastres

à la main.

humaine
C'était

non vendue,
le droit

arriva

exigé pour

chaque esclave vendu.
— Eh! bien,
assez d'argent
sultan, m'apportes-tu
renégat, lui dit le magnanime
une nouvelle proa de course ?
pour faire construire
—
en se voyant reconnu, je vous
Mendez un peu interloqué
Seigneur, répondit
exact
apporte autant de fois deux piastres que j'ai vendu de chrétiens. Le nombre
s'élève à seize; donc, voilà trente-deux
piastres.
— Bien,
compte-les devant moi.
se payant d'audace, sans y avoir été autorisé, s'assit par terre à
Alors l'intendant,
la mode turque, en face de son souverain, et se mit à compter les trenteLdeux piastres
de droits exigés.
Pendant
ment :
— Voilà

ce temps,

Sa magnanime

Majesté

fit

une grimace

qui disait

très-claire-

qui semble peu se gêner devant son sultan.
remit son sac de piastres à Sa Majesté, qui le
terminée, l'intendant
au datons assis à sa droite — sans doute son ministre des finances —

un rustre

L'opération
passa lui-même

à vérifier si le compte était exact.
l'engageant
— Et les deux chefs de proas qui t'accompagnaient
encore il y a peu de temps, où
sont-ils donc, renégat?
—
Seigneur, ce sont des hommes sans économie et adonnés aux moeurs impures ;
ils sont allés à la ville de l'intérieur
dépenser en jouissances de toutes sortes la somme
que je leur ai payée jioùr le transport de mes esclaves à Holo.
A ce moment, le sultan se contenta de regarder ses dalous en souriant.
— D'où amènes-tu ces esclaves ?
— Ils ont été
; je les liens de troisième main ;
pris dans les eaux de Poulo-Pinang
c'est vous dire, mon vénéré souverain, qu'à ce métier, il est vrai peu dangereux, je
gagne bien mal ma vie !
— Ne crains
pas que je le fasse rendre gorge ; je suis, avant tout, un souverain
juste, et je tiens à ce que mes sujets en soient bien persuadés. Mais n'as-tu pas, parmi
tes esclaves, un chef de proa de commerce, avec sa femelle?
— Seigneur sultan,
j'ai le chef de proa, mais je n'ai jamais

possédé sa femelle,

qui
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un riche habitant de Basilan,
a été vendue, il y a quelques jours, par son propriétaire,
à un cultivateur
de la même île.
— Tu ne connais pas son nom ?
—
Seigneur sultan, je l'ignore entièrement.
— Va-t'en! tu es un infâme menteur, un vil et misérable renégat;
tu mériterais
que, séance tenante, je te fisse trancher la tête; mais, en te rendant ainsi justice,
j'aurais peur que ton sang impur me touchât mes habits neufs.
prosterné devant son souverain un peu trop rageur,
quoique s'élant dit juste, celui-ci lit un signe à un de ses datous malais bâti en hercule — qui, paraît-il,
remplissait
près de Sa Majestéholouane les fonctions de chaouchs
— bourreau — ou de ministre de la
justice.
Et comme l'intendant

restait

l'homme de sang saisit mons intendant
Immédiatement,
par les deux oreilles, lui
fil faire un demi-tour sur lui-même, et administra
au renégat, à la chute des reins, un
si rude coup de pied, que le pauvre hère s'en fut tomber à dix pas de là, la tête le première, dans un immense panier rempli de goyaves trop mûres.
Inutile de chercher à décrire lajoie intérieure
les captifs, à la vue de
que ressentirent
la tête de l'intendant,
sortant du panier,
constellée des débris de son
complètement
contenu

onctueux,

IV

de Holo, qui, ainsi que nos petits gouvernements
européens, avait sa
petite police occulte, savait déjà toute la vérité : mais, par prudence, et afin de ne point
l'indocile
vassal, il
augmenter encore l'inimitié
qui existait entre lui et Joussouf,
Le souverain

contre son associé et ami.
pas cru devoir sévir plus rigoureusement
se montra
fort humilié
du traitement
Malgré cette clémence relative, l'intendant
et jura de s'en venger à l'occasion.
injurieux,

n'avait

Les captifs non encore vendus qui avaient assisté à la scène avaient très-bien comabsolu de Holo avait eu pour moteurs,
pris que la fureur concentrée du souverain
et ensuite le regret de n'avoir pu confisquer à
d'abord les mensonges de M. l'intendant,
son profil la femme du capitaine danois, lequel aurait pu, le cas échéant, redresser les
assertions
femme

de l'intendant,
donner des détails circonstanciés
et indiquer même le lieu de sa résidence.

sur

le

propriétaire

de sa

Mais le capitaine Mertens était un mari prudent, qui aimait mieux se charger de
retrouver
sa femme que de voir le jeune souverain de Holo s'en donner la peine.
de cette scène bouffonne,
Sa Majesté le
Quelques instants après le dénoûment
à cheval ; ses datous, à boeufs à bosses, et, suivi de ses esclasultan de Holo remontait
ves portant les pipes à opium, les chiques de bétel, etc., il regagnait la capitale,
sans
que son peuple ingrat
quel bon coeur il a!
Mais en attendant

et sauvage

voulût

bien

crier:

Vive

notre

magnanime

sultan!

le départ pour Basilan des captifs non vendus, suivons le monarque dans sa capitale ; faisons plus : tâchons de la décrire rapidement.
La ville de Holo ou Soulou est une cité lout asiastique,
moins les beaux monu-
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ments que l'on rencontre dans les grands centres de l'Inde, monuments qui disent la
en décadence.
magnificence
passée de ces peuples aujourd'hui
de cases juchées sur pilotis, singuHolo se compose d'une certaine agglomération
larité indigène dont j'ai déjà parlé plus haut.
— des deLe palais du sultan ne diffère en rien — du moins extérieurement
meures

de ses sujets.

Les cases qui forment

son habitation

sont placées au centre de la

ville.
Aucun
pourtant

dans les appartements,
à l'exception
de prix ne se fait remarquer
de quelques divans recouverts avec du tissu -de |crin, et de deux tableaux
et les transformations
de Brahma.
la théogonie brahminique
représentant
meuble

indiens,
La chambre

se trouve presque nue. Le lit est formé de nattes et de
en cuir
peaux de tigres. Une commode en" bois d'ébène et un grand coffre recouvert
de rhinocéros,
voilà tout ce qu'on y remarque.
à coucher

Ces meubles, excepté le coffre, sont de fabrication
européenne. Ils ont sans doute
été enlevés de quelque bâtiment pillé par les écumeurs des mers, ses dignes sujets.
On ne peut pas dire que les rues de la capitale sont tirées au cordeau ; car la ville
forme

une aglomération
de cases placées par chaque propriétaire,
selon son bon vouloir, ou plutôt où il a trouvé une place libre.
Cependant, ony voit de courts bouts de rues, où les cases semblent plutôt avoir été
— si
alignées par le hasard que par les règlements municipaux
règlements municipaux
il y a.
Les rues, ou du moins les terrains laissés libres entre chaque case, sont loin d'être
tenus avec une propreté excessive. Le sultan de Holo aurait grand besoin dans sa capitale d'une fabrique de poterie peu étrusque, flanquée d'un M. Ri cher quelconque.
Partout les yeux et l'olfactif sont offensés dans leur dignité respective.
Ici, le long des cases, ce sont d'abord d'innombrables
quantités de déjections de
à côté, gisent les squelettes
tous âges; là, de petites fosses ad hoc, à ciel ouvert;
d'immenses

ou des ossements

poissons,

chèvres, etc.
Ces restes immondes

sont constellés

de viande

de buffle,

de boeufs à bosses,

de

d'un essaim de mouches

qui viennent effrontément bourdonner
près de votre visage si vous osez passer assez près d'elles pour les
déranger dans leur festin.
Parmi les cases, on aperçoit, aussi, comme compensation,
de délicieux
de Arerdure formés d'arbres fruitiers
où croissent ensemble le fruit et la fleur.

bouquets

Cette nomenclature,
ajoutée à celle déjà donnée quelques pages plus haut,
mera encore que la partie essentielle des arbres cl plantes qu'on y trouve.
Celte

terre

toujours

vierge,

quoique

bien vieille,

produit

des miracles

ne forde végé-

tation.
en rampant que l'on peut s'introduire
dans cet Eden terrestre, où
et se disputent le jour et les caresses du soleil des myriades d'arbres
d'admirables
cocotiers ; leurs troncs droits
parmi lesquels on dislingue

C'est seulement
s'entre-mêlent
el de plantes,
sont surmontés

encore de bananiers
au feuillage

d'où ressorlent de beaux fruits, ou
émeraudc,
le manguier,
aux grappes de fruits qui pendent gracieusement;
de Taïti ; le vacodd, dont les femmes
à pain, originaire
l'arbre

de.choux

touffu;

d'un

vert
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des mannes de ménage et des nattes pour
pour la fabrication
au sommet une couronne de
coucher ; le papayer, au tronc sans branches, portant
dont la poire rappelle le beurre ; le mangoustan,
melons verts; l'avocatier,
produisant
avec notre cognassier ; le palun fruit si parfumé; le goyavier, qui a tant d'analogie
do l'Inde ; le filao, ce pin
mier, le figuier des Banians ; le cotonnier, arbre originaire
malaises

se servent

l'arbre du voyageur,
avec ses feuilles conformées de façon à retenir
des tropiques,
l'eau du ciel pour ses parrains altérés ; la vanille odorante, une belle liane grimpante ;
le jasmin
de l'Inde,
l'ananas au
l'hibiscus, le grenadier, le muscadier, le giroffliel*,
goût de fraise, surmonté d'une jolie aigrette verdâtre, le palmiste dont la cime représente un chou formé de feuilles enroulées et fortement
comprimées les unes sur les
autres ; ses feuilles

et d'un goût très-agréable.
naturelles de ce coin
Il serait impossible d'énumérer toutes les autres productions
de terre, que l'on pourrait appeler un paradis terrestre, si l'odeur de toutes ces plantes
dominait.
Sous la ramure

fort

luxuriante

charmantes
bonheur

tendres sont comestibles

cases malaises,
semblent régner.

de ces géants des forêts, se cachent
entourées d'une haie vive de palmiers,

discrètement
où la paix

de
et le

de ces cases, on aperçoit des enfants presque nus, qui jouent et s'ébatlent parmi des myriades de poules, d'oulardes,
de canards d'Inde, de dindons, dont
le nom rappelle l'origine
indienne.
Tout

autour

V
A l'est de la ville se trouve le quartier chinois. C'est, sans contredit, le seul de Holo
qui soit un peu commerçant.
En mettant le pied sur cette terre, on voit de prime abord que là le rusé et
patient Chinois a su faire son nid, en dépit de toutes les exactions dont il a été
accablé.
Il est arrivé

à Holo

pauvre et misérable, mais il s'est mis à travailler courageusement, en courbant la tète et l'échiné sous les coups de bâton des maîtres de céans.
! grâce à son travail persévérant,
il est parvenu à ramasser quelques
Qu'importe
piastres, puis à vendre sa marchandise pendue sur ses épaules, aux deux extrémités
d'un

et enfin à élever une boutique par le secours de laquelle il videra,
bambou,
comme réprésaille,
la ceinture desdils bàlonneurs,
à son profit.
A Holo, ce sont les Chinois qui remplissent
les fonctions d'armuriers
el de forgerons ; ce sont encore ces adroits coquins qui forgent le kriss, — et qui les empoiles fers de lances, et enfin les grappins d'abordage, outils
sonnent, — les kampilangs,
si utiles

et si appréciés par un peuple de pirates.
Leurs maisons, contrairement
à l'habitude
des Malais, sont généralement
consti'uiles en pierre ou en pisé. Le soir, la devanture de leur
boutique est éclairée par
des lanternes chinoises, en
papier ou en étoffe de soie, sur lesquelles sont écrits les
noms des
et peints des oiseaux ou des dragons fantastiques.
propriétaires,
C'est ordinairement
la nuit que les Chinois travaillent
comme forgerons
ou armuriers, afin de diminuer d'autant la somme de chaleur du jour.
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Les kriss

sont de plusieurs
formes; les uns droits, les autres
qu'ils fabriquent
courbes ou à lame torse, empoisonnés ou non.
— sabres droits — il
Quant aux kampilangs
y en a de deux dimensions : les uns
sont grands comme les lattes de nos cuirassiers, avec une longue poignée en bois dur,
de façon à pouvoir s'en servir à deux mains, comme le faisaient nos preux chevaliers
âge. Leur

du moyen

et mince

lame large

ne plie pas facilement;

première qualité.
. L'autre espèce, plus petite, est une arme de luxe.
d'ivoire sur laquelle est sculptée une tète fantastique
cants chinois.

Ordinairement
de dragon,

l'acier

en est de

elle a une poignée
la marotte des fabri-

Le long de ces lames, on remarque souvent une tache de cuivre ou d'or, selon la
et autant de
valeur de l'arme ; celte marque indique
que la lame n'est pas vierge,
lames d'or ou de cuivre, autant de têtes décollées par son cruel office.
On sait que fes Arabes ont la même habitude. La plupart du temps, ils se contentent de produire à côté de la poignée,
à la naissance de la lame et sur le dos, une,
deux ou trois
trois

entailles à la lime,

ce qui constate qu'ils

ont tué et décollé un, deux

ou

ennemis.

Ces petits
les tranchauls

monstres

de forgerons chinois fabriquent
encore des fers de lances, dont
sont festonnés avec des pointes recourbées de haut en bas. Il est inutile

de chercher
dignes

à dépeindre
d'un tel peuple.

l'effet

d'une

blessure

produite

par ces armes, en vérilé

bien

Après tout, selon moi, il serait bon d'en essayer la trempe sur le fabricant lui-même,
lui être accordée
et la permission
de forger cette arme ne devrait
qu'autant qu'il
non-seulement
en sentant la lance lui entrer dans les flancs,
n'aurait pas bronché,
mais aussi en sortir.
Après l'opération,
je doute fort qu'il se trouve un grand nombre d'armuriers ayant
gagné le droit d'en forger.
si l'opération
se faisait sur de coriaces Malais, je crois que l'on verrait
Toutefois,
encore bon nombre

de ces produits en vente à l'île de Holo.
Ces lances sont ornées de petites et peu élégantes collerettes en peau de singe qui
ont été teintes en rouge ou en noir par le fabricant.
Les Malais vendeurs affirment
d'ennemis vaincus,
que ce sont des chevelures
très-naïfs qui puissent se laisser prendre à un
mais il n'y a que des collectionneurs
piège aussi grossier.
Les Malais, quand ils en possèdent,
ils attachent un trop grand prix.
Holo

est loin

d'être

une ville

se contentent
frugivores,
de beaucoup celle mince
l'arbre

et de la cuire

ne vendent pas ces sorlesde

trophées,

auxquels

Les
commerçante.
facilement de deux bananes

habitants,
espèces d'animaux
pour leur repas. Ils préfèrent
coûte que la peine de la cueillir
sur

pitance, qui ne leur
sur les cendres, à un repas qu'il

faudrait

acheter au prix

de

labeurs.
du pillage d'un bâtiment chrétien, soudain toute leur énergie sauCe ne sont plus alors des èlres apathiques, mais des démons que les
blessures les plus atroces et les châtiments les plus sévères n'arrêtent pas.
Mais s'il s'agit
vage se réveille.
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Holo

satisfait,

dit

Bill.

de l'archipel malais, ses soeurs, à
et à Malacca, par exemple, bazars permanents qui vivent cependant sous la

ne ressemble

Singapore
domination

ma réponse,
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guère

eu activité

aux îles

étrangère.

une fiévreuse activité;
Là, règne partout
là, la lutte commerciale remplace les
luttes sur mer des pirates de Holo. Selon moi, il y a du rapport entre les négociants
de Holo et ceux de Singapore ; les uns écumcnt la mer à coups de kriss elde mousquets,
et de mensonges...
el les aulres la terre, à force de roueries, de falsifications
VI
La terre et la mer de Holo ne paraissaient pas très-sûres à l'intendant do Sa Majesté
le sultan Joussouf. Il avait toujours
souvenance du soupçon de châtiment
reçu du
datous (bourreau), au nom de son souverain.
pour
Or, comme ce dit soupçon de châtiment était un avertissement très-significatif
lui, approuvé par ses associés il avait pris les meilleures dispositions de départ.
Un peu avant, le coucher du soleil, nos pirates arrivaient
à la crique où, prudemment, ils avaient cru devoir cacher leur bâtiment aux yeux indiscrets du sultan.
Ayant dû faire le trajet à pied, le long de la baie, à travers les marais et les sables
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nos écumeurs
de mer, peu habitués
mouvants,
fatigue lors de leur arrivée au point de relâche.
La proa étant prudemment
mouillée
au milieu

à la marche,

étaient

exténués

de

de la crique, on héla les gardiens
à terre, mais ce fut en vain.

laissés à bord, afin qu'ils amenassent les pirogues
Les éclios des forêts vierges redirent seuls les sons de la conque marine que, dans
on avait été obligé d'employer
comme secours. Rien n'y fit, les
cette circonstance,
deux gardiens du bord ne répondirent
pas.
Un
rivage,

le
des pirates, s'enfonçant
dans le fourré
de palétuviers
qui obstruaient
et autant de déchirures
à sa peau, le tour de la
fit, avec mille difficultés

crique.
Il constata

dès lors

trouvaient

que les deux pirogues
à la proa de course.

remplissant

pas amarrées
M. l'intendant
et les chefs de la proa malaise, fort bilieux
dans une colère jaune en constatant
que les deux gardiens

l'office

de youyoux

ne se

de leur naturel, entrèrent
avaient
abandonné
sans

autorisation

leur [poste de^confiance.
Tous se. perdaient en conjectures

pour tâcher de connaître la raison
le lieu où avaient pu se rendre les deux déserteurs.

absence, et surtout
Nos pirates se virent

d'être de cette
I;.

se mettre

car il ne leur était guère possible de
dès lors très-embarrassés,
en mer sans ces deux hommes, et surtout sans l'embarcation
qu'ils avaient

emmenée

avec eux.

Il était déjà tard lorsque les forbans étaient arrivés à la crique.
un radeau pour aller passer la nuit
Plutôt que de prendre la peine de construire
à bord, ils durent se décider à camper à terre avec leurs captifs.
afin de se garantir, pendant leur
Dès lors, tous prirent leurs meilleures
dispositions,
des caïmans et des bêtes féroces qui, dans les forêts
de la visite inattendue
sommeil,
toujours la nuit pour se mettre en chasse et vaquer à l'entretien
vierges, choisissent
de leur estomac exigeant.
Une grande quantité de bois fut apportée au campement.
Un des hommes de corvée avait eu la chance de trouver une des pirogues cachée
dans les halliers.
leur repas du
Les pirates et les captifs y grillèrent
soir, consistant en bananes et en viande de buffle achetée au marché à esclaves. Puis,
les captifs aux arbres renfermés dans le campement,
après avoir attaché solidement
Tuan Mendez plaça les sentinelles, et quelques instants après on n'entendait
plus que
les moins
des ronflements
cadencée des dormeurs,
la respiration
accompagnée
civilisés.
incessant de ces petits
Pirates et captifs, malgré les piqûres el le bourdonnement
se reposaient à l'envi des labeurs de la
vampires altérés de sang, appelés moustiques,
Plusieurs

feux s'allumèrent.

journée.
Vu l'urgence,

Tuan Mendez

et les deux autres

chefs de proa avaient

cru nécessaire

de coopérer de leur personne à la sûreté du campement.
ensemble et étaient elles-mêmes
le mousquet
chargé, veillaient
Deux sentinelles,
trois chefs forbans qui, à cet
surveillées pendant le temps de leur faction par l'un dos
mutuellement.
effet, avaient cru prudent de se relever
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Par ce moyen, il était bien dii'iicife aux sentinelles de s'endormir,
et, selon leur insouciante habitude, de se laisser surprendre.
Toutefois, Bill et le capitaine Mertens, qui avaient toujours en vue leur projet d'én'aurait qu'un temps.
vasion, espéraient bien que ce nouveau genre de surveillance
La nuit se passa pleine d'alertes.
La première fut donnée par un sanglier qui, poursuivi par un tigre longibande,
la prunelle ardente,
vint se reléguer dans le campement, tandis que son persécuteur,
campé en arrêta vingt pas à peine derrière le tronc d'un arbre abattu, observait tous
ses mouvements

avec un très-vif

intérêt.

affolé de terreur, s'était baugé sous un énorme tas de bois apporté au
campement pour l'entretien des feux de nuit.
Un instant, Tuan Mendez et les deux maîtres du bord se consultèrent,
pour savoir
ce qu'on devait faire de cet intrus. Le premier — peu oublieux des bienfaits de son
souverain — objecta que, la prudence faisant une loi de lie point donner nuitamment
l'alerte par des coups de feu, le sanglier devait être tué à coups de lance.
Le premier maître, qui ne manquait pas d'énergie, s'offrit pour opérer.
Le sanglier,

d'une lance malaise, il. eut le tort de harceler le sanglier de sa pointe, au lieu
de le frapper d'un coup mortel. L'animal, se ruant tout à coup sur lui, le renversa sur
le dos et, lui passant sur le corps, se dirigea, plein de furie, vers le groupe formé par
les captifs.
Mais à peine s'élait-il engagé dans cette voie dangereuse, que le capitaine Mertens
Armé

et Bill

le prenant,

l'un

par

une oreille,

l'autre

par

une jambe,

l'eurent

bien

vite

arrêté.
au même instant, notre hercule
de Bill, le capitaine lâche l'oreille;
irlandais, saisissant l'autre jambe de derrière du sanglier, le frappe si rudement contre
le tronc d'arbre auquel il était attaché, qu'il lui brise la colonne vertébrale. Puis, avec
il le jette mort aux pieds du Tuan Mendez.
un geste digne d'Hercule lui-même,
A la demande

Tous les pirates durent admirer celle vigueur exceptionnelle,
mais ne complimenau moins cent
tèrent pas notre héros. Cependant c'était un sanglier magnifique,pesant
kilos.
Quant au tigre, qui se croyait être sans doute un animal intelligent,
voyant cette
exécution sommaire, voyant même cette pièce mafûue lui passer sous le nez, il avait
cru prudent de décamper au plus vite.

VII

malin, comme les jours précédents, le soleil se leva resplendissant.
et lui dit qu'il s'était rappelé dans la nuit
Un des pirates alla trouver l'intendant
avoir aperçu la veille les deux gardiens fugitifs, au marché de Holo.
Le lendemain

Son dire ayant été appuyé parla déclaration identique de plusieurs pirates, l'intendant expédia immédiatement
au marché à esclaves le second maître, accompagné de
deux hommes de confiance, avec mission de chercher et de ramener à bord les deux
gardiens fugitifs, s'ils parvenaient à les découvrir.
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leur absence, les pirates occupèrent les captifs à boucaner le sanglier
tué
pendant la nuit.
A cet effet, ils construisirent
une espèce d'échafaudage en branches, élevé de quatre
à cinq pieds, sur lequel ils déposèrent le sanglier coupé en morceaux,
puis ils allumèrent au-dessous un feu alimenté avec la peau, les intestins du sanglier et avec des
branches vertes mêlées de plantes aromatiques.
Pendant

La fumée qui s'en dégageait eut bientôt imprégné les chairs du sanglier d'une belle
couleur bitume qui devait les conserver pendant un certain
laps de temps.
Il y avait f près de quatre heures que le second et ses hommes étaient
partis pour
était allé en découverte
Holo, lorsque le premier maître de la proa, lequel prudemment
à quelque distance de la crique, arriva tout essoufflé, criant aux pirates de se mettre,
sans désemparer, en mesure de se défendre. Il ajouta qu'il venait d'apercevoir
la petite
réunis les déserteurs, le second et ses hommes, qui
pirogue du bord, où se trouvaient
recevait la chasse d'une grande proa de guerre de Holo.
Désormais, plus de doute. Le sultan n'ayant pas osé arrêter ostensiblement,
en plein
marché, les sujets de Joussouf, allait essayer de les surprendre
dans la crique où,
ils avaient relâché.
pour l'éviter,
A cette nouvelle,
Tuan Mendez, paraissant très-ému, se rendit près des
captifs, et,
de l'interprète,
leur fit poser à brûle-pourpoint
cette question passapar l'intermédiaire
blement embarrassante
:
— Voulez-vous
accepter des armes, el combattre avec nous loyalement?...
Et comme les captifs, pris à Fimproviste,
hésitaient à répondre :
— Si vous refusez, aussi vrai
vous
que je suis un renégat, —j'ajoute
impitoyable,
le savez déjà, —je vous fais tous poignarder
à l'instant
même. Et jetant un regard infernal aux pirates qui entouraient les captifs :
— Basilanais,
à suivre mes ordres.
apprêtez-vous
A ces mots brefs mais bien compris,
ces derniers retirèrent leurs kriss, prêts à
frapper au premier signe du renégat.
Alors

Bill

et le capitaine Mertens, qui, on le sait, avaient un intérêt
majeur à retourner
à l'île de Basilan, en quelques mots accentués, firent
comprendre à leurs camarades qu'en face d'une alternative aussi concluante, il était de leur intérêt
à tous
d'accepter des armes et de se battre avec les pirates contre les émissaires du sultan de
Holo.
— Car,
bien, ajouta le capitaine Mertens, en admettant que le Tuan
remarquez-le
Mendez et les siens ne se portent pas à cette lâche extrémité
d'assassinat, faits prisonniers, nous serons chez le sultan de Holo esclaves comme devant.
D'autre

part, je crois pouvoir avancer que, si nous aidons nos bourreaux
de notre
per de ce mauvais pas, ils se montreront
peut-être reconnaissants
vouement.

à échaployal dé-

Les captifs reconnurent
la sagesse du conseil, cl demandèrent des armes.
Tuan Mendez, à qui l'interprète
venait de traduire les paroles du capitaine Mertens,
le secours qu'il
s'avança alors et lui fil dire qu'au cas échéant, il saurait reconnaître
venait de leur prêter.
— Merci, Tuan Mendez,
brave Danois avec un clignement
d'oeil qui
réponditnotre
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signifiait : infâme renégat, je te sers dans nos intérêts, mais sois bien convaincu que
se présente, je saurais te faire payer cher les coups de corde, le
si jamais l'occasion
cruels que lu m'as fait subir dans le trou des purapt de ma femme, et les traitements
nitions.
de guerre qui devaient être distribuées aux captifs
Les armes et les munitions
en double un radeau, afin d'en pouvoir
manquant à terre, on fut obligé de construire
aller chercher à bord de la proa.
Pour pénétrer dans la crique où s'étaient cachés les pirates, les émissaires du sulde chaque
tan devaient passer dans un étroit chenal, le long duquel se groupaient,
côté, des massifs de palétuviers et des rochers de porphyre. De derrière ces deux remle dernier, comme plus
parts naturels pour attendre l'ennemi, les pirates choisirent
résistant.
le premier
maître de la proa et le Tuan Mendez, suivis de leurs
Immédiatement,
en effet, à l'oeil
hommes et des captifs, se rendirent
à la passe, d'où ils aperçurent
nu, la grande proa de guerre du sullan de Holo, déjà signalée.
elle louvoyait
Encore éloignée de deux milles environ,
ayant le vent contraire,
sous toutes

ses voiles, avec l'intention
évidente d'atteindre
eux-mêmes faire
contrariés par la houle, semblaient

l'embarcation

des pirates
grands efforts

qui,

leurs plus

pour

échapper.
Quelques minutes

encore, et les pirates poursuivis seront dans la passe, et pourront, dans la limite de leur nombre, aider aussi à la défense commune.
Bientôt
la proa chassée double l'entrée de la crique. Quatre hommes seulement,
aidant la voile, pagayent avec un élan vigoureux
; le cinquième manque ; où peut-il
être ?
Us abordent

enfin,

et les pirates

aperçoivent

son corps inerte,

étendu

au fond de

l'embarcation...
Il porte,

au côté gauche de la poitrine,
une large blessure
été produite par un couteau ou un poignard.
Le torse nu du pirate est marbré de bleu foncé.

béante, qui semble avoir

Nul doute, il a été frappé avec un kriss empoisonné.
La chose n'était que trop réelle.
Voici, d'après le rapport du second maître, ce qui était arrivé

:

Les deux

aussi dépenser quelques
gardiens de la grande proa, désireux d'aller
abondait en jouissances
et victuailles
de
piastres au marché à esclaves, qui paraît-il,
loute sorte, avaient, on le sait, abandonné
leur poste de confiance, après le départ de
ceux qui n'élaienl pas de garde.
Mais

là, à force de boire du vin de palmier et de l'eau de feu, de mâcher du bétel
et de fumer de l'opium,
nos deux forbans s'élaient
enivrés, puis courant
Yomoc,
avaient frappé de paisibles cultivateurs
de l'intérieur
de File.
Les agents chargés do la police du marché s'étaient alors mis à leur poursuite, et
au moment où ils se jetaient à l'eau pour rejoindre leur proa, ils les avaient entourés,
cherchant, mais en vain, à les faire prisonniers.
L'un d'eux, en se défendant,
avait malheureusement
frappé à coups de kriss un
de leurs assaillants.
A la vue de leur camarade mortellement
blessé, tous les hommes
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de la police
seur.
C'était

s'étaient

jetés

dans ce moment

sur eux,
critique

PIRATES

et avaient

à leur

que le second maître

tour

poignardé

était

arrivé

leur

agres-

avec ses deux

hommes.
qui, à
Partout, dans les cinq parties du monde, il se trouve des gens mécontents
et
tort ou à raison, sont bien aises, lorsque l'occasion se présente, défaire
opposition
établi.
noise au gouvernement
se doutant bien qu'il serait entendu et compris de plus
de la proa,
à cette rixe, cria en se défendant
d'un des nombreux spectateurs
qui assistaient
:
énergiquement
— A nous, enfants de la mer! à nous, enfants de Basilan ! sus aux gens de Holo !
Le second

ici il faut vaincre ou mourir.
A cet appel, vingt kriss étaient sortis de leurs
menacer et repousser les hommes de la police.

fourreaux

en peau de caïman pour

Ceux-ci, voyant leur proie leur échapper sur terre, s'étaient jetés dans les embarcations qui bordaient le rivage, et avaient gagné le bord d'une grande proa de guerre,
ancrée à une petite distance dans la baie.
Leur but, on le devine, était d'attaquer la proa de course basilanaise et de poursuivre les fuyards jusque dans la crique de relâche'.
el de rassembler les marins attachés au
Mais comme il fallait le temps de trouver
service de cette proa, lesquels, eux aussi, faisaient bombance au marché à esclaves, les
pirates fugitifs avaient pu prendre une belle avance sur leurs ennemis,' et arriver bien
avant eux au point de relâche.

VIII

alors un court conseil de
Mendez, le premier et le second maître tinrent
leur donnât les chances d'échapper au danger,
guerre, afin de combiner un plan qui
de prendre
du moins des mesures qui leur perou, si la chose était impossible,
missent de vendre le plus chèrement possible leur vie.
Tuan

conseilla de tout disLe renégat, qui ne brillait certainement
pas par le courage,
iimmédiat.
poser à bord de la grande proa pour l'appareillage
Mais le premier maître, après avoir jeté sur la mer un coup d'oeil de marin expérimenté, déclara que le vent qui soufflait leur étant contraire pour sortir de la crique
et franchir

lapasse,

la chose lui semblait

impossible

à exécuter.

pour disputer le passage à l'ennemi, la
que, n'ayant
pas de pierriers
sans encombre dans la crique, où il lui serait d'autant
grande proa de Holo entrerait
à l'ennemi, que peu
plus facile de s'emparer de leur proa qu'elle n'avait, relativement
Il ajouta

de moyens de défense.
Le second maître ajouta :
— Quand à rétablir les pierriers du bord sur la
passe, nous n'eii avons ni le temps
ni les moyens ; aussi vois-je la position comme très-critique
si nous ne pouvons parvenir
à arrêter l'ennemi autrement.
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— Sans canon de plus fort calibre que nos
la chose me semble complèpierriers,
tement impossible, reprit le premier maître ; nous défendre à notre bord, il ne faut pas
nous fusillera jusqu'au
y songer, à cause du fourré épais à l'abri duquel l'ennemi
dernier.
— J'ai compté, répondit le second maître, plus de quarante hommes bien armés,
et huit pierriers de cuivre à bord de la proa du sultan.
— Si c'est ainsi, fit avec découragement
le premier maître,
notre bâtiment, de
même que ce que nous possédons, est perdu ou bien près de l'être.
Quant à ceux d'entre nous qui ne succomberont
pas dans l'engagement
qui se
ils auront au moins les solitudes de la forêt pour se cacher, en attendant
mitonne,
qu'une proa de notre pays se présente sur la côte et veuille bien les rapatrier.
Ceci étant dit, embusquons-nous
derrière
les rochers qui bordent
la passe et
battons-nous
comme des marins de Basilan.
A

ce moment

Bill,
critique,
qui
des pirates, suivi du capitaine

guerre
Mendez.
Ce dernier,
de l'interprète,
— Tâcher

avait

entendu

Mertens,

manifesta

ayant fait approcher les deux captifs,
ce qu'ils désiraient de lui.

de vous aider de nos conseils,
dit le capitaine Mertens.

tous

les

débats du conseil

le désir de parler

leur demanda,

de

à Tuan

par l'intermédiaire

dans le cas où vous seriezdisjiosé

aies

suivre,
— Nous ne refusons

pas, car il est reconnu, avoua le premier maître, que les marins
de l'Occident,
tout chrétiens qu'ils sont, ont bien aussi leur valeur.
— Veuillez nous mettre au courant de vos moyens de défense, fit le capitaine
afin qu'il nous soit possible d'en juger.
l'interprète
expliqua ce que Bill el le capitaine Mertens .savaient déjà des
projets des pirates, mais qu'ils cachaient, pour cause, avec le plus grand soin.
— Ces
votre
moyens sont mauvais ; si vous lie les changez pas immédiatement,
proa est par avance anéantie, ainsi que la plus grande partie d'entre vous/Seulement,
Mertens,
Alors

notre secret qu'en échange de la promesse de la liberté de tous nos
camarades, captifs comme nous.
— Mais qui nous assure que les conseils sont bons el auront un effet heureux?

nous ne donnerons

répondit Tuan Mendez.
— Faisons mieux,
objeclale
capitaine Mertens, donnez-nous votre parole de marins
vous nous affranchirez
tous, une fois
que, si notre conseil vous assure la victoire,
arrivés à Basilan.
Un instant, les pirates se consultèrent.
— Promettons toujours, dit en souriant l'infâme
renégat à ses associés, qui réponleur
dirent par un signe d'assentiment.
Et Mendez, se tournant vers ses compétiteurs,
qu'ils acceptaient la proposition.
Alors, le capilaine Mertens, visiblement
ému, dit à l'interprète
— Que tout le monde, ici, armé de haches, se mette à abattre

déclara

tecks

ainsi

que deux frères

et l'autre

se penchent

qui,

passe.
L'un

jumeaux,

:
ces deux immenses

ont poussé sur le rivage,

déjà sur l'abîme ; ces arbres tomberont

à l'entrée

de la

indubitablement
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Us arrêteront ainsi la grande proa de Holo, à l'entrée de la passe, pendant
à établir sur
assez de temps pour me permettre de la couler bas, si vous m'autorisez
la grande pièce amarrée au pied du maître mât dans la
le point que je désignerai
en travers.

cale.
— Mais cette pièce est rongée par la rouille et peut éclater dès le premier coup, fil
le premier maître.
— Je l'ai examinée attentivement;
avec une demi-charge,
ce qui lui suffira, je
réponds du succès.
— Ce marin chrétien
est un génie, dit en ricanant Tuan Mendez à ses associés.
Mais nous aurions dû penser à ce moyen, conlinua-t-il,
car, avouons-le, il est bien
simple en lui-même.
— Pas si simple que vous pourriez le penser,
répliqua le second maître, car il s'agit
d'abord de bien connaître le meilleur point où. devra être établie la pièce, puis d'avoir
encore assez d'habileté dans le service du pointage, pour être sûr de couler bas la proa
"
du sultan avant qu'elle se soit rendue maîtresse de l'obstacle.'
Le raisonnement

du second maître

à Tuan Mendez, qui ordonna
parut concluant
armés de scies et de haches, fût conduite à l'entrée de

qu'une corvée de dix hommes,
la passe et mise immédiatement

à l'oeuvre

pour

abattre

les deux géants des forêts

vierges.
La petite

à
pirogue étant d'une construction
trop légère pour pouvoir transporter
terre une pièce de douze, sur l'avis du capitaine Mertens, on ajouta au radeau sur
lequel on avait déjà débarqué les armes destinées aux captifs, une certaine quantité de
gros troncs d'arbres secs, et, au moyen de palans frappés aux mais, on parvint, non
sans peine, à déposer la pièce sur le radeau el à l'amener à terre.
Le cas était pressant.
de la conservation
L'instinct

aidant, pirates et captifs, unis par le même intérêt,
lo main à tous ces travaux avec un entrain merveilleux
; aussi la pièce fulprêtaient
elle bientôt placée en batterie sur Je bord de la passe.
Un rempart naturel, avec son embrasure presque parfaite, avait été trouvé par Bill.
il était presque impossible de douter du bon résultai attendu.
Devant ces dispositions,
Quant aux deux géants des forêts, les pirates bûcherons étaient à peine arrivés à la
moitié de leur coupe, que le Tuan Mendez, se frappant le front comme un homme inspiré... par le désir de venger la chute de ses reins offensée, ordonna d'arrêter les Iravaux pour aller couper dans la forêt de jeunes arbres, les plus touffus possibles.
Ce travail exécuté, il les fit planter en terre, tout autour des tecks destinés à servir
d'obstacle.
Le but du renégat était évidemment de cacher à l'ennemi la vue des travailleurs,
et
de les abriter. Découverts, il n'eût pas manqué de les canarder, de façon à les arrêter
dans l'exécution
de leur projet.
Le renégat avait une pensée en tout point digne de son infernal caractère cl de sa
lâcheté, car il n'avait même pas le mérite de la bravoure d'un pirate.
Après avoir observé quelques instants le soleil cl la proa ennemie, il ordonna aux
de cesser leur travail, puis il fit une marque,
pirates bûcherons
kriss, sur un rocher où l'ombre se projetait.

avec la pointe

de son
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.... Je me jetai sur celui qui était le plus rapproché

C'était une montre

improvisée
il ordonna

terminée,
L'opération
Au bout de dix minutes,

avec laquelle Mendez mesurait la marche du temps.
que les haches se remissent en mouvement.

il les arrêta de nouveau, jeta un coup d'oeil haineux sur le
bâtiment du sultan ; et, comme s'il se fût parlé à lui-même :
— Maintenant,
dit-il, je suis sûr de mon fait, ils sont perdus. Désormais, je puis me
passer du coup d'oeil et de la pièce de douze du capitaine danois.
A ces paroles, les deux maîtres de la proa et les assistants comprirent enfin
réservé aux émissaires du sultan, qui approchaient
toujours en louvoyant.

le sort

IX
On a vu des exemples d'humanité
chez des bêles féroces, pourquoi
n'en aurait-on
pas trouvé chez des pirates qui, après tout, faisaient un métier passé dans les moeurs
malaises?
Aussi les deux maîtres

entre eux, bien entendu en aparté, que le renéétait un misérable qui, après
gat., quoique ayant bien quelque droit de représailles,
aussi
tout, assumait sur lui seul la responsabilité
de sa conduite. Mais ils reconnurent
qu'il représentait

9*

L1V.

A

lO

parmi

CENT.

convinrent

eux leur maître,

le sultan de Basilan, lequel prendrait

lui-même
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de l'acte atroce que son âme damnée, le renégat,

sa bonne part de responsabilité
commettre.

La proa du sultan de Holo marchait
leur.

toujours

à son but,

allait

et les haches du renégat

au

n'est plus qu'à deux cents mètres de l'entrée
de la passe, et
Enfin, le bâtiment
aucun préparatif de défense, il semble vouloir s'y
comme son capitaine n'y remarque
engager avec toute sécurité, car le pilote qui gouverne connaît la profondeur relative
d'eau, à ce moment de la marée.
Ainsi que le second maître

l'a

déclaré, on remarque

à bord un nombreux

équi-

page.
Le mousquet au poing, ces hommes se trouvent échelonnés le long de la lisse de
tribord, pour faire face au point qui leur paraît le plus menaçant.
On s'aperçoit
au-dessus des bastingages.
Leurs têtes acajou seules paraissent
sans doute dans la crainte que les pirates ne soient cachés dans
qu'ils se garantissent,
les rochers,

ou derrière

A ce moment, Tuan
rocher et sur le bâtiment

le fourré

de palétuviers qui bordent la passe.
tour à tour fixé sur l'ombre de son
Mendez, l'oeil étincelant,
de la voix et du geste.
ennemi, excite les travailleurs

encore, et un double craquement
Enfin, quelques minutes s'écoulent
tendre. Un immense cri de détresse lui répond du bord ennemi.
Ce sont les deux géants des forêts qui tombent avec un fracas horrible,
dans les flots, le second en travers,
presque coupée par la moitié.
Quel horrible
Le bâtiment,

sur la grande

proa de guerre,

qu'il

spectacle frappe alors les yeux !
presque coulé, se trouve arrêté entre les deux immenses

Une partie de leurs longues branches
fonce profondément.
On aperçoit plus de vingt
core submergée.

sortent

des flots, pendant

cadavres étendus sur la partie

se fait enle premier
a écrasée et

tecks.

que l'autre

s'y en-

du pont qui n'est pas en-

à la nage les branches des
on les voit chercher à atteindre
Quant aux survivants,
deux arbres, seule planche de salut qui leur reste contre la dent cruelle des requins
qui, âpres à la curée, vont bientôt arriver dans la passe pour se repaître des dépouilles
des vaincus.
derrière
Ceux des naufragés qui sont assez heureux pour y arriver, se blottissent
les grosses branches cl dans le fourré, afin de se garantir des balles que font pleuvoir
sur eux les pirates embusqués à terre.
Enfin, Tuan Mendez, avec cette cruelle persévérance dont nous lui avons déjà vu
tant de preuves, fait préparer le youyou et le radeau.
Les hommes qui les montent sont armés de mousquets et de haches.
Le renégat veut encore aider à la déroute de l'ennemi, désormais sans défense ; il
s'embarque sur le youyou,
Les pirates arrivent à vingt pas de Feslacade, et de là, commandés par les maîtres
à
et par Mendez, ils fusillent avec acharnement lous les malheureux
qui s'obstinent

donner

rester

caches dans le fourré.
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que nul

des survivants

ne

Mais tandis que les hommes de la petite proa et du radeau, qui ne peuvent passer
outre, continuent leur massacre, une des pirogues du bâtiment submergé sort tout à
à coup du fourré de l'arbre abattu et, vigoureusement
pagayée par quatre hommes,
le capitaine, elle cherche à gagner Holo.
parmi lesquels on remarque
Tuan Mendez, en apercevant cette fuite, se fait porter à terre, puis se précipitant
vers Bill et le capitaine Mertens, il leur enjoint de pointer leur pièce et de tirer à outrance sur les fuyards.
L'un et l'autre de nos braves captifs, qui n'ont nul désir d'exécuter cet ordre, déclarent

que ladite

complètement
L'intendant

pièce étant établie à poste fixe et sans affût,
impossible par cet état de stabilité.

la chose est rendue

a compris qu'à tout prix il faut que la retraite soit coupée au capitaine
de la proa ennemie.
La vie et la fortune des pirates courent le plus grand danger, s'il parvient à atteindre Holo, car avant qu'un passage ait été ouvert dans la passe, ils auront sur le
dos toute la flottille du sultan.
— Deux piastres fortes par homme, si nous parvenons à atteindre
les fuyards !
dit-il.
Immédiatement,
quatre pirates, les meilleurs
pagayeurs du bord, se présentent :
Tuan Mendez, suivi du second maître, les embarque et passant le youyou par-dessus
le tronc des tecks, aussitôt la chasse commence acharnée.

X

s'écoulent.
Pendant ce laps de temps, les deux embarcations enVingt minutes
nemies semblent lutter de force et de vitesse, sans que l'avantage de l'une ou de l'autre se dessine sensiblement.
Le vent soufflait

du sud-ouest;

tout à coup, par un revirement

subit,

il passa à

l'est.
Sans perdre de temps, le second maître
vitesse se montra en leur faveur.

fil hisser la voile.

Dès lors, l'avantage

de

Enfin, les pirates de Basilan arrivent à cent mètres environ de leurs antagonistes.
de bon tireur, à ajuster le caMendez engage le second maître, qui avait la réputation
pitaine de Ja proa. Le coup part et, au lieu d'atteindre le but visé, la balle va frapper le
flanc de l'embarcation
à fleur d'eau.
Un désordre complet semble alors régner à bord, car l'eau, par cette voie, envahissait évidemment

l'intérieur.

Le capitaine de la proa du sultan, comprenant
dès lors que la fuite lui était impossible, vira de bord et vint résolument au-devant de l'ennemi.
Un pistolet d'une main et son kriss de l'autre, il se tient debout, sur l'avant de la
proue, les dents serrées el la face livide.
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de l'intrépide

Malais

est de mourir

en com-

ne sont plus qu'à quelques mètres l'une de l'autre.
Déjà les deux embarcations
dans l'embarcation
Enfin, elles se joignent. Les Malais de Holo Se précipitent
de Tuan
leurs kriss décrivent
dans l'air des cercles fantastiques
Mendez;
cl lancent mille
éclairs.
Dès lors,

sans désemparer,
un combat
et les quelques
chavire,
proa submergée
dans une étreinte de mort, en se noyant,

commence. Bientôt
la
terrible,
enlacés les uns aux autres
survivants,
se frappent encore de leurs kriss
empoi-

acharné,

sonnés.
L'étreinte

de la mer achève ceux à qui il reste encore un souffle de vie.
Le capitaine do la proa de Holo, apercevant enfin Tuan Mendez
qui, surchargé par
les piastres, prix de la vente des esclaves, qu'il porte toujours dans sa ceinture,
cherche à regagner à la nage son embarcation,
se jette à sa poursuite.
Il atteint le
renégat.
te lion.

Ce dernier

lance à son assaillant

ce regard

faux et terne

que le tigre jette

sui-

En se mettant

en défense, le capitaine de Holo, réunissant
toutes ses forces dans
un suprême
saisit le Tuan renégat, par les cheveux : un instant, il le soulève
effort,
au-dessus des flots, el lui enfonce son kriss jusqu'à la garde au défaut de l'épaule.
Celle justice faisant :
— Meurs
lui dit-il,
et que mon dernier
donc, infâme!
moment soit au moins
adouci par la satisfaction de t'avoir puni comme lu le méritais :
Alors, Tuan Mendez, comme un lâche mis au pied du mur, reconnaissant
que sa
dernière heure a sonné, se cramponne
fébrilement
au cou de son ennemi, et lui
de la mort.
répond au milieu d'un spasme, avant-coureur
— Soit, stupide sauvage;
mais au moins, moi aussi, m'atlachant
à ton corps
comme la pieuvre à sa proie, j'aurai la satisfaction de l'entraîner à ma suite au fond de
l'abîme.
très-court, on vit une masse compacte se tordre à la surface
comme l'eussent fait deux boas animés au combat ; puis un bras se leva, une étincelle
jaillit, et le flot, jaloux de son tribut, une fois de plus se teignit du sang immonde du
Pendant

un moment

renégat.
Tout à coup la nageoire dorsale d'un requin âpre à la curée fend les flots.
où avait eu lieu celle rencontre suprême et l'immersion
Arrivé àl'endroit
des deux
sortir des flots et y dispapirates, on aperçut son énorme queue presque triangulaire
raître complètement.
Un

dans l'air,
nuage d'écume se répandit
après, on aperçut
puis, un instant
l'affreux
squale remonter à la surface, entraînant avec lui la masse compacte formée
des deux cadavres toujours étroitement
enlacés.
Plusieurs
lambeaux

fois,

on vit

l'ogre des mers fondre sur sa proie
d'autres
convives se présentèrent
Bientôt,

et la déchiqueter par
au lugubre festin et,

sanglants.
pendant plus de vingt minutes, cet affreux spectacle dura.
Au bout de ce laps de temps, il ne restait plus rien des deux ennemis,

si ce n'est
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qui coulèrent
ou vulgaires victimes.
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de marins,
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au fond de l'abîme,

déjà jonché

des restes

de capitaines,
combien
pour des courses lointaines
se sont évanouis !

Qui sont partis joyeux
Dans ce morne horizon
Combien
ont disparu,
dure et triste fortune!
Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis.

Trois

hommes

seulement

avaient

survécu

à cet affreux

combat : le second, un de

ses pirates,

puis un des marins du sultan.
Us étaient heureusement
parvenus à gagner

de Holo, vers
à la nage l'embarcation
laquelle nageait Tuan Mendez lorsque son adversaire l'avait atteint.
Plus humain que l'intendant,
s'étaient contentés de
les deux pirates
survivants
faire leur ennemi prisonnier,
à la crique de
et de le ramener dans l'embarcation
relâche.

Là

il fut

gardé à vue jusqu'au départ des pirates pour Basilan, puis relâché
par ordre du premier maître.
Tnutile de chercher à dépeindre la satisfaction intérieure
Bill et le
que ressentirent
capitaine Mertens, en apprenant la fin horrible, mais bien méritée, du Malais Mendez.
Il ne fut regretté de personne, y compris même les pirates, qui méprisaient
en lui,
tout en le craignant, l'infâme renégat.
Parfois

la Providence,
fatale des châtiments I

comme pour infliger

un salutaire

— Fuite des
— Le capitaine
condamné à être jeté en pâture
Mertens,
pirates de Basilan.
—
—
—
favori do Joussouf.
Bill délivre
son ami.
et mort des sentinelles
des pirates.
Attaque
— Fuite de nos deux aventuriers.
est jetée au dit favori, comme compensation.

de Mendez.

au crocodile
L'une

devance l'heure

IV

CHAPITRE

Histoire

exemple,

d'elle

M.

En quelques mots, voici l'histoire
du renégat Mendez.
Ayant été pris quelques années auparavant, par les pirates de Basilan, à bord d'un
bâtiment espagnol où il remplissait
les fonctions
de médecin, son caractère rusé et
n'avait pas échappé à l'observation
dont il était l'objet do la part de Joussouf,
intelligent
qu'il avait réussi à guérir d'une fièvre pernicieuse.
Cette cure avait fait connaître
Mendez parmi les riches Malais ; aussi gagna-t-il
bientôt

leur

confiance,

et assez d'argent

pour

racheter

sa liberté,

de Joussouf

son

maître.
L'empirique,

présageant

la belle

fortune

qu'il

était appelé à faire par la médecine,
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en vrai

qu'il exerçait
mahométane.

charlatan,'avait

renié

ses croyances

et embrassé

la religion

Enfin, Joussouf se l'était associé pour le commerce d'esclaves, honteux trafic dans
lequel il avait vite ramassé une assez belle fortune pour avoir le droit d'être appelé
Mendez.
Tuan Mendez —monseigneur
C'est le succès qui fait les grands hommes, c'est le destin qui les défait!
au campement, les travaux du déblai de la passe
Lorsque les vainqueurs arrivèrent
étaient très-avancés.
Le premier maître n'avait pas perdu son temps.
Au moyen de l'ancre de rechange delà grande proa, mouillée à deux cents mètres
au large, et de poulies munies de bons grelins, on était parvenu à déranger assez la
cime des arbres qui barraient la passe, pour laisser le passage libre.
Il

plus qu'à inhumer les morts, et à embarquer de nouveau à bord
l'on s'en souvient, avait été retirée de la cale, pour arrêter la proa du

ne restait

la pièce qui,
sultan.

Les Malais, comme tous les peuples primitifs,
portent un grand respect aux morts,
— cela se
— de
et quoique
les pirates
fussent très-pressés
comprend
quitter ces
ils réunirent
tous les cadavres
parages dangereux pour leur sécurité,
jetés par
les flots sur le rivage, et prirent leurs dispositions
tant bien que
pour les inhumer
mal.
La mutilation

de tous ces cadavres

ayant

séjourné

quelques

instants

dans la mer

était un spectacle douloureux
avoir.
Les uns paraissaient
écrasés par la chute du géant des
presque complètement
forêts en travers du pont de la proa. Ces derniers, ainsi que ceux qui étaient tombés
sous les balles des pirates, avaient tous un ou deux membres arrachés ; quelquefois
même la moitié

du tronc manquait.
Celle affreuse mutilation
était, on le devine, l'oeuvre des requins et des caïmans,
animaux cruels et voraces, très-répandus sur les côtes des îles de l'archipel malais, qui,
abattus en grand nombre sur les
selon leur habitude,
après le combat, s'étaient
cadavres des vaincus.
sur les bords de la crique une grande excavation naturelle parmi les
rochers de porphyre. C'est là que ces tristes restes furent portés et arrimés les uns sur
On découvrit

les autres.
on
ayant été coupées et étendues sur ces dépouilles,
déposa par-dessus le tout le plus de pierres que l'on put réunir, afin de les préserver de
la profanation
des bêtes fauves.
Des lianes en fleurs, où figuraient
celles si gracieuses du poivrier
principalement
Des fascines

de branches

à bétel, suspendues à la voûte formée par les hautes futaies, venaient poétiquement
s'étendre sur ces tristes dépouilles mortelles.
C'était un suaire en tous points digne de
ces enfants de la nature, qui ne connaissaient point le divin signe de notre rédemption.
Celle triste el imposante cérémonie n'était pas encore entièrement
terminée, que
la sentinelle, placée en vedelle au sommet d'un teck, prévint qu'elle apercevait une
de proas de guerre qui, en toute hâte, sortaient
flollillc
du port de Holo; elle ajouta
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elles se dirigeaientrapidement

qu'on

rocher
pointe de la passe, et, du haut d'un
embarélevé, ayant constaté la véracité des paroles de la sentinelle, il ordonna qu'on
Basilan.
quât en double, et que de même on se mît en route pour
Vingt minutes après, la proa de course, rendue victorieuse par le génie malfaisant
maître

se rendit

à l'extrême

d'un vent prospère, doublait
du renégat Mendez, appareillait,
et, sous l'impulsion
l'obstacle de la passe.
heureusement
De leur côté, les proas de Holo, reconnaissant
que l'ennemi cherchait à échapper,
toutes leurs voiles.
larguèrent
comme ces bâtiDès lors, commença une de ces courses grandioses, vertigineuses,
en ont seuls le secret.

ments d'une extrême finesse de constructio»
II

A l'exemple de l'ennemi, la proa de Basilan augmenta encore sa voilure, car n'ayant
il fallait
pas eu le temps de se haler au large avant l'arrivée de la flottille du sultan,
qu'elle se sauvât par une marche encore supérieure à celle des bâtiments de chasse.
Les voiles de fortune de la fugitive, bien imbibées d'eau de mer, afin d'en rendre
le tissu plus serré, furent installées, et au bout de quelques minutes elle volait plutôt
sur les llols azurés océaniens.
qu'elle ne naviguait
Une seule des trois proas du sultan ayant mieux serré le plus près du vent,
à portée de pierriers et lui lâcha une bordée.
l'approcha
Quelques projectiles traversèrent les voiles, tuèrent un pirate, rien de plus.
La fugitive riposta avec la pièce à longue portée, que le capitaine Merlens avait à
tout hasard installée sur un affût de fortune.
Son premier coup n'avait pas été heureux ; le secc ni le fut davantage, car le boulet
de la proa de Holo à deux pieds du pont, il
qu'il envoya ayant coupé le maître-mât
s'affaissa dans les flots, avec un craquement sinistre.
Un immense cri de victoire retentit à bord de la proa de Basilan,
sauvée par ce coup heureux de notre capitaine.

qui se voyait

enfin

que l'on ressentit à bord.
comme captifs, félicitèrent
le capitaine Mertens et Bill,
Tous, pirates subalternes
qui avaient à eux deux chargé, visé et déchargé ladite pièce sauveuse.
du dénoûmcnt
du
Seuls, le premier et le second maître, quoique très-satisfaits
drame par rapport à leur personne et à leur intérêt, ne joignirent
pas leurs compliments
Inutile

de dire la satisfaction

à ceux de leurs hommes.
Comme
supérieures
C'étaient

ils
mai-ins,
aux leurs.
des Malais

se montraient

jaloux

des capacités

qu'ils

reconnaissaient

civilisés.

Enfin, la proa a gagné la haute mer; elle est sauvée, si toutefois la piratesque n'est
doute n'entendrait
pas abordée par le bâtiment croiseur d'une nation civilisée, qui sans
ni sur celui de la vente des esclaves
sur le chapitre de la piraterie
pas raillerie
chrétiens.
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est un dieu

et des mécréants,

des pirates

protecteur
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c'est

assurément

Sa Majesté

le Diable.
il se montra

Certainement,

à ses élus,

favorable

dans

cette circonstance,

car pendant
le vent
se
heures,

-h uil
de Holo à Basilan,
le trajet
qui dura à peine
quarante
chasseur
n'avait
montra
constamment
; de plus, aucun bâtiment
propice
vers les cinq heures du soir,
Le lendemain
de leur départ de Holo,
sud de la baie de Maloso.
le pointe
du diable doublaient

tout

à coup,
et se dirige

une

Tout
côte,

embarcation

vers

montée

légère

par trois

été aperçu.
les pirates
se détache

indigènes

delà

eux.

elle fut bientôt
à la voile ; poussée par un vent excellent,
naviguait
eaux delà grande
proa de course.
le sultan Joussouf,
Le premier
dans le limonier
maître,
ayant reconnu

arrivée

Elle
les

élus

dans

fit mettre

en

panne.
montait
à bord. Son regard
pirates
inquiet
cherchant
un visage qu'il ne trouvait
du bâtiment,
pas.
s'adressant
au premier
maître.
donc malade?
fit-il,

minutes

Quelques

rapidement
parcourut
— Mendez
cst-il
—

Mort,

—

Par

la vente

noyé, sultan.
Mahomet
! il

de mes

—

Au

—

Par

fond

avant

coffre,
—

avec

vrai,
notre

l'événement
— Cela

ne

diables

El les .piastres

de

provenant

lui,

bien

pas

n'a

; l'équipage

complètement

— Seize,
sultan.
Seigneur
— Malédiction
sur celui qui
elle arrivée

fait

do les laisser

le bon

à bord,

dans

de réclamer

esprit

son

avant

rien

mon

perdu.
affaire.
Combien

subir

une

aviez-vous

vendu

de

me fait

telle

perle

! Comment

la chose

est-

?
maître

second

il

Quand

lui

raconta

alors,

dans

jusque

leurs

moindres

détails,

les

inci-

de son intendant.

de la mort

dents

idée.

?

chrétiens

Le

mauvaise

ce voyage
désagréable.
nous avions
eu
; mais

seigneur
part de ju'ise

fait

bien

seigneur.
! l'imbécile
aurait

d'entreprendre

C'est

des

chrétiens?

de l'Océan,
les

roi

a eu là une

esclaves

tous

le

après,
le pont

eut

corps du noyé.
—
sultan,
Seigneur
doit être à l'heure
qu'il
des requins.
reconnut
Joussouf

lui

Joussouf

achevé,
la
est,

chose
ainsi

me
que

demanda

semble

s'il

d'autant

les piastres

qu'il

croyait

de repêcher

possible

que Tuan
plus difficile,
avait dans sa ceinture,

le

Mendez
dans le

ventre

à regret

que,
était

ou plutôt
de ses piastres,
le premier
maître
rendit
Ensuite,

Mendez,

matelot,

alors

ceux

avaient

qui

magnanime
qu'il
perte.

pouvait

en

des

dans

de

telles

complètement
au
compte

la

conditions,

impossible.
sultan
de la

lin

pêche

de Tuan

malheureuse

du

à esclaves
de Holo,
au marché
puis enfin, de la mort de
goguette,
Mendez
où avait succombé
; mais comme le sultan
péri dans le combat

pirates
si facilement

estimait
remplacer

infiniment
à son

plus
bord,

un sac de piastres
il ne parut
nullement

que trois
affecté

pirates
de cette
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asséna sur

la tète
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coup de hache.

III
Quelques instants
après lé coucher
leur souverain'et
sa proa à la remorque,
leur mouillage.
Une

mauvaise

du soleil, les forbans, ayant toujours à bord
arrivaient
dans 'a petite crique habituelle de

nouvelle

se répand vite; aussi, à peine les premiers pirates débartout voisin de la crique, qu'un certain
qués étaient-ils de retour dans leur kampong,
nombre de femmes el d'enfants qui l'habitaient
arrivaient
par groupes au débarcadère
cl à la clairière de la case des captifs.
Le chagrin des mères, des soeurs et des épouses des victimes
à Holo, se traduisit dès lors par des cris
plaintifs.
La douleur de ces filles de la nature était navrante.
Elles
s'arrachant la figure et les cheveux.
Elles

étaient

belles

de formes,

belles

encore

dans leur

qui avaient

succombé

se roula.ent

à terre,

douleur-

nullement

de

commande.
Les gémissements des Malaises durèrent pendant la
plus grande \ arlie de la nuit,
et leurs cris déchirants vinrent plus d'une fois troubler le sommeil des caplifs.
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En

Malaisie, les femmes delà côte sont bien supérieures aux hommes. Douces et
devant leur devoir ; elles savent encore — ce que nos
soumises, elles savent s'incliner
—
belles civilisées de France nient obstinément
qu'elles sont le second être de la
création et qu'elles ne doivent pas primer le premier.
Quand la femme malaise parle, on serait porté à croire qu'elle soupire d'amour;
pleines de
plus que la langue malaise prête beaucoup, par ses modulations
douceur, à rendre agréable leur langage.
Les femmes malaises sont généralement
belles, quoique, ainsi que les hommes,
elles se teignent les lèvres en rouge avec du bétel et les dents en noir.
Le vêtement ordinaire de la femme des villes est le sarron rouge, vêtement essen-

d'autant

tiellement

national.

Une camisole

d'indienne

portent pas la camisole dans l'intérieur
seins nus.

couvre ses épaules. Les jeunes filles ne
des cases; elles vont les épaules, les bras et les

Les

des modes ainsi que nos fashionables
unes, sans s'inquiéter
françaises,
portent leurs cheveux rudes et noirs relevés sur le sommet de la tête, à la mode
les autres les laissent pendre sur les épaules, comme le faisait la blonde
chinoise;
Eve dansleparadis
terrestre.
L'intérieur

est aussi un Éden dont les
de ce pays primitif,
berceau de l'humanité,
habitants frugivores vivent à l'état de béatitude constante.
au climat toujours doux, l'homme semble
Dans ce pays, dit de l'extrême
Orient,
avoir un vague souvenir du paradis terrestre, où notre premier père communiait par
l'amour

avec la nature entière.

des pirates,
tout au plus éloigné d'un demi-mille
delà clairière,
kampong
avait un cachet tout particulier
de propreté et de confort.
Celle aisance toute relative
à Joussouf, roi de céans.
provenait du voisinage d'une propriété appartenant
Le

Ce village se composait d'une trentaine
de cases construites en bois, et, selon la
coutume malaise, juchées sur pilotis.
Chacune de ces cases était abritée par un bouquet d'arbres à la verdure éternelle.
de grands sapans,
des tamariniers,
C'étaient des palmiers — l'arbre des grèves—
aux immenses feuilles soyeuses et vertes. Le long de ces troncs
el des bananiers
le poivrier-bélel
et toutes les lianes odorantes de ces contrées heureuses
grimpaient
sorte de
s'étendait une palissade établie en fort madriers,
kampong
la part de l'équirempart destiné à protéger les habitants, en cas de surprise, soit de
—
page d'un bâtiment croiseur, soit enfin de celle des tribus hostiles de Biadjous
—
habitants de l'intérieur
qui rendent quelquefois aux pirates de la côte ce qui appartient aux pirates, c'est-à-dire coup pour coup.
à hauteur d'appui de la palissade, il existe un chemin de ronde, où
Intérieurement,
Autour

du

des sentinelles
trouvent
Les

veillent

la nuit, dans les moments
avec une tribu voisine.

en guerre
Malais habitants

des côtes ne s'occupent

leur champ d'exploitation.
Ils ne vivent que des fruits

souvent

point

répétés

d'agriculture,

où

les pirates

se

la mer seule est

que leur livre généreusement la nature, ou des poissons
en attendant—embusqués
derrière un rocher de corail — une proie à

qu'ils pèchent
saisir ou un bâtiment

à piller.
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fidèle du Malais, cet enfant de la mer, bercé sur son sein dès sa
le portrait
plus tendre enfance.
de leur arrivée de Holo, les pirates, âpres au butin, reprirent la
Le lendemain
Voilà

mer.
le jour suivant, avec un chargement
d'essences de la Mecque et de
de l'Inde et
du Tonquin, de baumes précieux, de parfums d'Arabie,
de la Chine, plus quelques barils de camphre malais. Ils avaient pillé ces marchandises
de Manille.
à bord d'un trincadour
L'équipage n'était composé que de cinq Tagals et de deux Espagnols. Tous vinrent
Us revinrent
de musc
l'Inde

grossir le nombre des captifs.
malais élait une bonne prise pour le sultan Joussouf, car cette subsLe camphre
tance précieuse est fort estimée, même en Mal ai si e, où on l'appelle campour-barons.
On le récolte le plus généralement dans l'île de Sumatra. Il se trouve entre l'écorce
et l'aubier d'un arbre appelé par les naturalistes : dryabalanos camphora.
du camphre malais. Ils lui attribuent
des propriétés
aussi échangent-ils
volontiers une livre
et même merveilleuses;
toutes particulières
du leur.
de ce produit précieux pour un demi-quinlal
Les Chinois sont fort amateurs

IV
Le pavage en bois du chemin qui conduisait du débaveadère à
des captifs de Holo, Joussouf
terminé, dès le lendemain de l'arrivée
à entourer, avec des troncs d'arbres, une certaine parlie du rivage.
Le roi des pirates disait, avec quelque raison, que le travail c'est
Le but du vieux forban élait d'établir des bains, où les captifs

la clairière

étant

les avait occupas
la santé.

désorpourraient
dans la baie
qui pullulent
des pirates, qui, paraît-il,

mais se baigner sans crainte d'être dévorés par les requins
de Maloso, ou, mieux encore, par le crocodile favori du roi
jouissait d'une liberté d'actions et d'une impunité d'autant plus grandes que son digne
très-nombreux
maître avait défendu qu'on lui fît aucun mal, quoique
fussent ses
méfaits.
De temps à autre, par exemple, le monstre entraînait
dans les profondeurs
de la
baie et dévorait les enfants d'un kampong voisin, qui avaient l'imprudence
déjouer
sur les bords de la baie.
Il est jusle d'ajouter que Joussouf avait élevé le monstrueux
amphibie depuis sa
plus tendre enfance, c'est-à-dire depuis ie moment où il était sorti de l'oeuf, jusqu'à
celui où, quelques années après — déjà adulte — escaladant les murs du réservoir où
il était relégué, il prenait la clef des profondeurs de la baie, emportant avec lui, comme
provisions de bouche pour l'avenir, un des esclaves de Tuan Mendez.
Les méchantes langues malaises allaient même jusqu'à affirmer que Joussouf
couvé lui-même cet oeuf de crocodile.

avait

Le père nourricier
avait, paraît-il,
beaucoup ri de la préférence et de la prévision
de son déserteur,
en choisissant
un esclave de son médecin. Toujours
est-il qu'il
connaissait
tellement
bien son protecteur que lorsque le roi des pirates l'appelait, des
bords de la proa ou du rivage,

avec sa conque marine,

on le voyait

toujours

apparaître,
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saisir

la proie

qu'il lui jetait,

liquide empire.
Le ventre du monstre

puis

disparaître

PIRATES
pour aller la dévorer

élait

la sépulture
ordinaire
des captifs
ou de la fièvre paludéenne à la case de la clairière.

au fond

de son

qui mouraient

de

chagrin
La supériorité
du capitaine Mertens lui avait fait des ennemis parmi les pirates.
De ce dernier nombre étaient les deux maîtres de la proa, qui n'avaient pas été dupes
de la comédie qu'il avait jouée avec Bill, au marché à esclaves de Holo, dans le but
; aussi avait-il été recommandé
d'éloigner les acquéreurs
mauvais traitements
du chef de chantier,
qui ne laissait
d'agir en conséquence avec notre Danois.
Les captifs abattaient
rer les bains projetés.

les arbres qui

devaient

former

au prône,
jamais

c'est-à-dire

aux

échapper l'occasion

la. palissade appelée à entou-

Malgré [les sages avis du capitaine Mertens, le chef du chantier avait voulu faire
tomber un des géants des forêts dans les eaux de la baie, alléguant que, non-seulement il serait tout transporté sur le terrain de son emploi, mais encore qu'il sérail plus
facile de l'y débiter.
Le premier point était peut-être juste, mais le second ne l'était
pas, par le fait du
voisinage constant des requins el du crocodile, le gourmand Manis, en langue malaise,
doux.
Enfin, l'avis du gardien en chef prévalut
avec un fracas maiestueux
dans la baie.

près de Joussouf,

et le grand sapan tomba

Immédiatcmen

tous les captifs, armés de scies el de haches, s'installèrent
du sapan abattu,
prudemment
possib c, qui sur le tronc, qui dans le fourré
de la palissade des bains.
couper les branches nécessaires à l'établissement
Avant

qu'elles

fussent

du tronc, on les amarrait
avec une
étaient attirées à terre une fois coupées.

détachées

le plus
afin de
corde au

moyen de laquelle ces branches
Dans une de ces opérations,
l'une d'elles ayant accroché un jeune novice
occupé à la scier, l'entraîna à l'eau.
Il disparut un instant aux yeux de ses camarades, d'autant plus terrifiés
que,
tamment, pendant leur travail, ils avaient vu se produire,
au-dessous d'eux, des
lations parmi les branches immergées,
ce qui indiquait
clairement
que Manis
attendant leur proie.
congénères, rois des ondes, veillaient,

alors
consoscilet ses

Cependant, au bout de quelques secondes, le novice reparut.
Les traits affrètement
contractés par la frayeur, il tendit les bras, demandant du
secours à ses camarades. A celte vue, le capitaine Mertens, d'un bond de marin et
d'homme de coeur, se précipite du côté où son dévouement
peut être utilisé.
Saisissant
crocodile —

le novice par une main, il le soulevait
déjà hors de l'eau, quand l'affreux
digne élève du vieux forban, — avec une vivacité sans exemple, se rua sur
le malheureux
novice, lui saisit une jambe, cherchant, par des secousses furieuses,
à
arracher sa victime au capitaine Mertens.
Mais notre robuste Danois, s'arc-boulant
contre le tronc du sapan, tint bon le novice,
tandis qu'il assénait un
vigoureux
coup de hache sur la tête du monslre.
Renonçant dès lors à sa proie entière, Manis ferma avec un bruit sec ses horribles
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novice, membre qu'il entraîna, comme
mâchoires, et trancha la cuisse du malheureux
au fond de son liquide élément.
fiche de consolation,
La victime fut portée par ses camarades attristés à la case-prison ; mais Tuan
le
Mendez ayant emporté avec lui au fond de l'Océan ses connaissances chirurgicales,
le soir même, — se disant bien
pauvre novice n'avait pu être secouru à temps ; aussi,
heureux d'être enfin débarrassé de la vie, — il expirait après avoir perdu tout son
sang.
V
apprit celte nouvelle perte, il entra dans une colère bleue. 11lit
comparaître le. capitaine Mertens à sa barre, et d'un ton tempête, il luifit demander
de quel droit il avait osé frapper d'un coup de hache son crocodile
par l'interprète
Joussouf

Lorsque

familier.
— Mais,

le brave Danois,
sultan, répondit
sauver un homme de la mort.

je voulais

vous conserver

un esclave,

et surtout
— Tu ne sais donc pas, chien maudit, que je vous sacrifierais tous pour un coup
de griffe de mon crocodile ?
—- J'étais loin de croire à une telle énormité, sultan, et vous me permettrez même,
rien de votre
par respect pour vous, de vous dire que je ne crois absolument
assertion.
— Je te trouve

un peu trop osé, chien de chrétien, fit Joussouf en frappant le capitaine Mertens avec un tronçon de canne à sucre qu'il portait à la main en guise de
bâton de soutien. Eh bien! pour que tu croies à mes assertions, je t'annonce que, si
demain Manis porte la plus petite blessure à la tête ou même dans n'importe quelle
du corps, je le condamne d'avance à lui être jeté tout vivant en pâture. Tu es
gros et gras, Manis fera avec tes chairs palpitantes un repas de sultan.
— Je ne puis rien répondre à des paroles aussi dénuées de raison ; je subirai la
peine, n'ayant aucune facilité de m'y soustraire. Que la volonté de Dieu soit faite t
— Je suis enchanté de ta résignation,
mais dans peu de temps j'espère que toi et

partie

les

vous saurez qu'à

liens

mes yeux un esclave

chrétien

ne vaut pas uno griffe

de

Manis.
que ce chrétien imbécile soit
que l'examen puisse être fait, j'ordonne
jeté au trou des condamnés, fit le vieux forban en s'adressant au chef des gardiens.
— Un mot ! fit l'infortuné
Est-ce donc là la récompense promise par
capitaine.
Tuan Mendez et que je devais attendre du puissant sultan de Basilan, pour avoir sauvé
En attendant

sa proa de course et son équipage au combat de Holo?
—
J'ignore ce qu'a promis le renégat Mendez ; dans tous les cas, s'il a promis,
c'est sans mon agrément ; or, je ne puis reconnaître
ce qu'il n'eût pas reconnu luimême.
— C'est infâme ! voilà mes mains :
qu'on les enchaîne.
notre héroïque Danois fut solidement
Immédiatement,
garrotté des mains, à la
grande

peine de Bill,

que trop.

et conduit

pour la deuxième

fois au lieu qu'il

ne connaissait

déjà
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que Joussouf l'avait dit, le lendemain
l'épreuve eut lieu.
Dès l'aube, le vieux sacripant fit transporter
le cadavre du malheureux
novice
à bord de la grande proa complètement
à ses
nu, il fut déposé sur le couronnement
Ainsi

pieds.
Joussouf

que les captifs assistassent à la cruelle cérémonie, afin, disait-il, qu'ils pussent juger par eux-mêmes si son favori avait oui ou non été blessé
par le capitaine Mertens, et qu'au cas échéant, ils fussent bien convaincus qu'il n'avait
condamné à être dévoré.
pas été injustement
avait voulu

Sous la surveillance

de leurs

gardiens, tenant tous à la main leur kriss
poisonné, les captifs furent échelonnés sur les bords de la baie, en face du
de la proa, et là ils attendaient,
dans la plus profonde consternation,
que
du soleil levant vinssent éclairer le premier acte de la scène féroce qui allait
entre le roi des pirates et son favori.

nu et, emmouillage
les rayons
être jouée

Semblable

à la statue personnifiant
le crime, Joussouf est debout à l'arrière de son
bâtiment, il tient sa conque marine dans sa main, qui tombe inerte le long de son torse
osseux et bistré.
Le regard du sultan, chargé de nuages, se fixe avec une attention
l'horizon bleuâtre de la mer, du côté du levant.

soutenue

sur

de F astre-dieu viennent frapper le couronnement
de la
Enfin, les rayons obliques
portant sa conque marine à ses lèvres, en tire à trois reprises
proa. Alors Joussouf,
séparées un son vibrant et prolongé.
Quelques minutes après cet appel, Manis, la lêle hideuse hors de l'eau, arrivait
de la baie.
produisant un remous sur la nappe Iranquille

en

lui adressa quelques paroles que le doux amphibie comprit, paraît-il,
car
sa tête au-dessus de l'eau, il fit une risette à son vielami,
risette
élevant complètement
de mâchoires qui, sans doute, voulait dire :
craquement
par un horrible
interprétée
Joussouf

tu m'as appelé, me voici ; maintenant,
donne-moi
Sultan, mon généreux seigneur,
donc quelque chose à croquer, ne fût-ce que la coriace personne.
sa tète hideuse] au-dessus de la surface de l'eau, le
Au moment où Manis montrait
vers les maîtres et les pirates de la proa groupés derrière lui,
sultan, se retournant
leur dit :
— Vous

moi, mon crocodile porte à la tête une blessure,
d'une de ses griffes.
légère il est vrai, mais qui cependant vaut bien la disparition
Je le regrette pour votre bourse ; ce damné chrétien mourra dévoré par Manis, demain, au lever du soleil.
Les deux maîtres répondirent
qu'ils faisaient volontiers l'abandon de leur part pour
l'avez

constaté

comme

de ce spectacle intéressant.
— Je n'attendais
pas moins de votre générosité, fit le roi des pirates, vous serezde votre désintéressement.
donc satisfaits et réjouis en proportion

jouir

se pencha sur le couronnement,
cl, s'apercevant que Manis s'était
ennuyé à la bagatelle de la porte, emboucha de nouveau sa conque marine.
bêle arrivait
en ballant
gaiement les flots de sa
Cinq minutes après, l'horrible
Puis

Joussouf

puissante queue.
Alors Joussouf,

saisissant le pauvre novice par la jambe qui lui restait,

le suspendit
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au-dessus de l'abîme. A celte vue, Manis prit du coeur el bondit hors de
l'eau pour saisir sa proie.
afin qu'à leur tour les captifs constatasDeux fois le forban lui fit faire ce manège,
sent bien qu'il portait une blessure à la tète. Enfin, saisissant le corps du jeune novice,
un instant

le vieux forban Féleva au-dessus de sa tète.
— Tiens, Manis, mon fidèle ami, dit-il en lançant le cadavre dans le gouffre, tu as
de notre
su le servir le premier plat, voici le second ; profite au moins des malheurs
bourse, et sois heureux.
Sa formidable
Le monstre se précipita alors sur sa proie avec une furie terrifiante.
queue, au moyen de laquelle cet amphibie, comme ses congénères, pourrait au besoin
assommer un boeuf, fait jaillir autour de lui un nuage d'écume à travers lequel on le
voit déchiqueter le corps de l'infortuné
novice.
Il n'en reste bientôt plus rien que le sang, qui, répandu
sur la surface, forme
autour de la proa de course une ceinture en tous points digne d'elle.
Les captifs, plutôt que de rester témoins d'un spectacle aussi affreux, s'étaient voilé
les yeux avec leurs mains.
Celle action atroce, quoique

exercée sur un corps inerte,

sur un cadavre, les glaçait

d'horreur.
Mais les gardiens, en vraies brutes humaines, loin de partager leurs sentiments
respectables, riaient à l'endroit du bon appétit de Manis, el d'avance le félicitaient
pour le lendemain matin.
splendide déjeuner qui l'attendait

si
du

VI
son
Bill ne perdit pas un mot de leurs facéties sauvages, et à partir de ce moment,
parti fut irrévocablement
pris de sauver son ami ou de mourir à la tâche.
de ses projets pour
A cette fin généreuse, le temps le pressant, il arrêta l'exécution
la nuit suivante.
— le
Notre énergique Irlandais
en fit partit deux de ses camarades de çaplivilé
— tout récemment
capitaine et le second du trincadour
capturés, les excitant à tenter
aussi, comme de vrais marins peu faits pour l'esclavage, de î-ecouvrer leur liberté. Tous
deux refusèrent, alléguant l'impossibilité
absolue de réussir.
Bill put se procurer la moitié d'une lame de kriss qu'un de ses camarades avait su
dérober aux pirates chargés de leur garde.
Au moyen de celte lame emmanchée dans [un
camarades, il parvint à enlever une des planches

de bois dur, aidé de ses
formaient
le loil de la case-

morceau
qui

prison.
Les pirates s'étaient ménagé dans la clairière un grand sapan à l'abri duquel avait
été construite la case-prison, dans le but de la proléger contre les rayons du soleil, si
ardents dans ces contrées tropicales.
Cet arbre fut d'un immense secours à Bill, car, de dessus le toil, étant parvenu à en
saisir une des branches, à la force du poignet, il s'était juché jusqu'au tronc, el de là,
au moyen d'une autre branche flexible, il était descendu à terre, à plus de quarante
mètres de l'endroit

où se tenait la sentinelle

chargée de garder les captifs.
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Une fois à terre, Bill, sans bruit et effaçant le plus possible
son puissant
torse,
avait, gagné la forêt. Puis, à force de recherches,
de la
guidé par. le chant monotone
le fameux silo des comdamnés.
il était parvenu à découvrir
sentinelle,
il s'approche
en rampant
Son coeur débordant
de haine contre ses oppresseurs,
à
avec un serpent boa.
terre, a.\h?.confondre
Il est à cinq'pas de la sentinelle placée en surveillance
près du
il l'observe au travers du fourré derrière lequel il se cache,

capitaine

Mertens,

Au moment

où un nuage qui fuit dégage les rayons de la lune, il la voit, comme il
l'eût vueéclairéo
entre lesjambes ; ses épaules
par le soleil, assise à terre, sonmousquet
bistrées et suanles reflètent les rayons de l'astre des nuits.
le menton
et le nez camard de la sentinelle
.. Par moments,
malaise,
qui ne chante
est sans importance
heurter ses genoux. Mais le choc, paraît-il,
et peu
plus, viennent
car le dormeur
continue son somme avec un entrain
dont notre
brave
douloureux,
Irlandais
et apprécie toute la valeur.
comprend
Bill

est humain

faut, cependant,
aime.
;

à sa manière:
car du sacrifice

il lui répugne de frapper un homme endormi ; il le
du gardien dépendent la vie et la liberté de ceux qu'il

Il n'y a pas de temps à perdre; il faut qu'il se hâte.
Un inslant,
se 'trouvant
les jambes embarrassées
dans une liane, Bill se lève et trébuche.
Le bruit de sa chute réveille la sentinelle
cherqui, saisissant son mousquet,
che d'un

oeil hagard la victime
à frapper.
Ce mouvement
fut sa condamnation
suprême,

car, avant qu'elle ait eu le temps de
Bill, d'un bond do panthère, était arrivé sur l'imprudent
forban, le saisisl'apercevoir,
son kriss dans la gorge.
sait aux cheveux d'une main assurée, et de l'autre lui plongeait
sa victime
à terre, Bill lui appuya
fortement
sa large main sur la
Puis, couchant
bouche.

Le genou sur la poitrine,
il la maintint
dans cette position
moment
jusqu'au
où il se fut assuré que son coeur ne battait plus. Effectivement,
la sentinelle
des pirates
venait de rendre son âme au diable, peut-être bien son créateur.
le caAlors, sans perdre de temps, Bill se pencha vers le silo et appela sourdement
pitaine Mertens.
— Qui est là ? fit ce dernier.
— Moi, Bill, voire ami dévoué qui viens vous rendre et la vie et la liberté ; alerte
un temps rendu précieux
donc, mon brave Danois ! ne perdons pas inutilement
par la
position.
— Mille
de drôle

! mon bon Bill, je me doutais qu'il
! mais comment sortir de ce silo ?

sabords

; merci
Alors Bill, saisissant

se passait là-haut

quelque

chose

une des lianes dont la sentinelle

avait entouré
son
prévoyante
nocturne et do pouvoir ainsi dormir

d'une attaque
poste, dans le but de se couvrir
au capitaine
Mertens qui, à la force
tout à son aise, la tendit
arrivé à l'orifice
du silo et dans les bras de son ami dévoué.

du poignet,

fut vite

les deux conjurés
se tinrent un instant
d'émotions,
serrés; puis, se dégale caleçon, les armes et les
après s'être
approprié
geant de cette douce étreinte,
ils jelèrcnl
le cadavre de la sentinelle
munitions
du pirate mort,
malaise dans le fond
Pleins

du silo et s'enfoncèrent

ensemble

au plus épais de la forêt.
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de ses grands bras.

convinrent
Là, nos deux aventuriers
qu'une bonne partie de la besogne était faite,
mais que la plus difficile restait encore à faire.
Irlandais
s'était affublé du léger costume de la
A tout hasard, notre prudent
sentinelle.
Possédant la langue du défunt, il avait voulu aussi posséder sa culotte. Bill savait
(. :.', si la parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée, le costume lui a été
donné également pour déguiser sa personne.
— Maintenant,
fit notre heureux Danois, il nous faut une embarcation.
— Nous en avons une
qui nous tend ses flancs, à côté de la case de la clairière,
enfin, celle qui fait le service de la terre à la grande proa de course.
— C'est vrai, si elle est encore à la même place; mais il faudra toujours la portera
de la sentinelle; là est le plus difficile.
l'eau sans éveiller l'attention
— Elle dort à trente pas de l'embarcation,
accrochée dans une fourche de palétuMy a
viers, tout aussi prudemment
que celle qui veillait si peu consciencieusement,
à peine cinq minutes, à l'orifice de votre silo.
— Dans ce
toute notre force et toute notre
cas, il faut que nous réunissions
à l'eau celle pirogue
adresse pour transporter
et, "sans bruit, gagner le large. Les
ne pourront nous poursuivre
de
pirates n'ayant pas d'autre embarcation sous la main,
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arriver à l'habitation
du Chinois Mu-alaidant, peut-être pourrons-nous
Mu, avant l'aube.
— Les haches de travail —
je m'en suis encore assuré hier soir — sont toujours
de rochers de porphyre que vous savez ; nous ne pouvons
déposées dans l'excavation
laisser passer une occasion, aussi belle de nous en offrir à chacun une pour briser les
portes du ravisseur de femmes, et, au besoin, lui fendre la tête en deux parties, égales
'
ou non, peu m'importe.
— Le fait est
que ces armes nous seraient d'un grand secours ; mais peut-être la
sentinelle chargée de les garder veille-t-elle au lieu de dormir. Dans ce dernier cas, je
crois qu'il serait plus prudent d'en faire le sacrifice, car non-seulement
nous pourrions

suite;

Dieu

nous exposer à être repris, mais encore à recevoir une balle dans le corps.
— Enfin,
de ce côlé, dans le plus grand silence, et avant
dirigeons-nous
temps nous serons fixés sur ce point essentiel.
Les deux conjurés, écartant alors avec soin les branches
l'endroit où était remisée la proa.
Us constatèrent

des halliers,

peu de

arrivèrent

à

avec une vive satisfaction

qu'elle n'était pas gardée.
La prenant chacun par un bout, nos fugitifs la transporlèrenl
eu silence au rivage.
De là, ils se dirigèrent
vers le rocher où élait nt déposées les haches ; mais ils constatèrent que, sur les deux sentinelles chargées de les garder, l'une dormait et l'autre
veillait

en psalmodiant
à mi-voix
une chanson malaise, dont l'harmonie
n'était pas
le côté le plus brillant.
positivement
— Que faire? dit le capitaine Mertens, qui, plus âgé el plus
Bill,
raisonnable..que
semblait vouloir reculer devant Fallaquo de vive force dé la sentinelle vigilante.
— Nous souvenir du rapt de noire liberté, de celui de nos femmes, des
coups qui

el ici, par ces mécréants, et ne point
suivre, le précepte de l'Evangile
qui dit de pardonner les offenses.
Je le ferais peut-être
volontiers pour un chrétien comme moi, capitaine, mais je
ne me sens nullement disposé à la clémence envers des pirates musulmans
qui, noncontents de m'avoir fait esclave avec ma chère. Jenny, ont encore voulu me vendre
nous ont

été si lâchement

distribués

à Holo

comme, un porc au marché.
On dit que la vengeaucc est le nectar des dieux ; eh bien ! moi j'ajoute : C'est
Si donc votre humanité vous conseille de les
aussi le gin d'un bon cljusle Irlandais.
tous, si je le puis, el c'est,
épargner, moi, ma haine pour eux me dit de les exterminer
ce que je me charge de faire en moins de temps que je n'en ai mis à vous le dire.
Seulement,
je vous prie de bien examiner la façon dont je vais m'y prendre pour
vous prouver que vous aurez toujours en moi un homme au bras el au coeur solides,
capables d'agir pour vous, capitaine,
quand il vous répugnera
Lrop de le faire par
vous-même.
— Mon cher Bill, on ne se refait
pas le coeur et le caractère à mon âge. S'il
m'avait été donné de pouvoir exercer mon ressentiment, contre Joussouf ou contre
mais ces
je crois que je m'en serais donné à coeur-joie;
entre les mains de
malheureux
pirates n'étaient,
après tout, que des instruments
ces deux monstres, indignes d'être comptés parmi les hommes; et si, au lieu de faire
du Chinois acheteur de nos femmes, nous l'eussions
une descente à l'habitation
son

intendant

maudit,
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faite

chez

ledit

en pâture
à son digne élève
ne m'eussiez
pas trouvé si disposé à la démence.
une visite
à ce bon sultan?
n'irions-nous.
pas rendre

qui
que vous

en si belle

vois

nous

deux

plus
m'a
à

nous

me donner

voulait

Joussouf,

Bill,
je vous affirme,
— Eh!'
pourquoi
vous

humeur

batailleuse,
faire

pourrions
que

où
appris
son service,

"une

certaine

serais

que je

le

sac complet
dire au pirate,

entendu
j'ai
située
l'habitation
étail

facilement

PIRATES

disposé a croire qu'à
et cela d'autant
habitation,

à celui-là

d'esclaves
quantité
et du gambier.

.levons

vraiment

de son

Chinois

du

Manis,

en

même

que Joussouf

question,

chrétiens,

sans le vouloir,

qui,

qu'il

occupait

avait
à

ses

à la culture
du taro
rizières,
—• Selon moi, il
n'y faut pas penser
des mains
du nabab chinois,
nos femmes
dans une
moment

des

cavernes

où le forban

il vous

mou

jeune

ami,

mon

coeur;

si ledit

aussi

d'une

profondes
nous croira

belle

sera

donné

vous

—je

de mon caractère
et de
opinion
— et vous
les mains,
sont
voyez
qu'elles
l'avoir
bel*
ne s'ouvriront
qu'après
qu'elles

d'avoir

me tombe

Joussouf
venue,

Si nous parvenons
à arracher
pour l'instant.
nous pourrons
les mettre
en sûreté
peut-être
sur ces côtes ; et au
que Fou rencontre
quelquefois
bien loin,
il nous verra lui tomber
dessus. Oh ! alors,
une

entre
affirme

autre

et bien

étranglé.
Ceci étant dit,

ne perdons

vous vous chargez
puisque
des haches el des scies.

et agissons,
ou plutôt
plus de temps en paroles,
agissez
à la garde
de réduire
à néant les deux sentinelles
attachées

bien
je crains
éveillée
naturellement

Seulement,
l'autre,

d'être repris.
danger
— Vous convenez
—

donc

que,
parle

enfin

qu'il

que vous

pendant
bruit,

ne jolie

est de toute

aurez

l'alarme

nécessité

affaire

à celle

et ne nous

que vous

qui veille,
mette en grand

me secondiez

?

Libre
à vous de vou«
c'est, je crois, plus prudent.
j'en conviens;
l'entendrez
défaire
comme vous
de votre
aussi le
côté, je revendique
pirate ; de mon
du mien,
à ma façon.
le droit de me garantir
de temps,
mais
sans perdre
car nous on avons déjà trop perdu
en
Soit,
agisssons
Il est bien convenu
conciliabules.
qu'en môme temps que j'attaquerai'ma
sentinelle,
Evidemment,

vous étoufferez

la vôtre.

— Non
un

avec
même

et
pas, je la bâillonnerai
de tabac en carotte,
paquet

position,

si elle

n'est

la ficellerai
de

pas déficelée,

dernier.
du jugement
C'est convenu
; marchons

telle

, je l'espère
façon

jusqu'au

qu'elle
moment

du moins,
pourra
où

bien

retentira

à la confondre
rester

dans

la

la trompette

1

VII
Alors

nos deux

en guerre,
sortirent
en rampant
de derrière
le massif
de palétuviers
où ils s'étaient
cachés pour observer
la position.
Ils ne sont plus qu'à
quelques
pas des deux sentinelles.
A ce moment,
celle qui psalmodiait
avec tant de quiétude
se lait tout à coup.
Sans
se lever, elle
autour
rien de
regarde
d'elle,
mais,
n'apercevant
suspect,
elle recommença
sa chanson
en sourdine.
captifs

armés
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Soudain,

son attention

est appelée

par

un

PIRATES

cri

plaintif

qui

semble

venir

du côté

du rivage.
— Ah!

mon vieux Manis, soyons amis, mais de loin, fit le facétieux
oui, bonjour,
de notre sultan ; mais
pirate. Tu ne voudrais pas sans doute dévorer un des serviteurs
comme je ne suis pas bien sûr de tes bons sentiments,
te demanderai
la permisje
sion de m'éloigner
un peu plus de ta gourmande
Je trouve
tu
personne.
que
es bien impatient.
Par Allah ! attends le lever du soleil; l'auteur
de tes jours l'a dit,
tu seras

alors

servi

comme

un

sultan.

Ce

facétieux el gouailleur,
se dirigea,
en pressant
le
disant, le pirate chanteur,
pas, vers un rocher plus élevé et plus éloigné du rivage.
Mais au moment où il passait dans un bas-fond,
où croissaient
les plantes aquasur ceux de Bill qui, de leur
tiques, ses yeux, grands ouverts, s'arrêtèrent
épouvantés
du tigre affamé, guettant
une proie qu'il
côté, se fixaient sur le pirate avec l'ardeur
espère mastiquer.
A celle vue, si bien
répondit la voix
d'articuler.
se

pour le terrifier,
de Manis; mais

faite

harmonieuse

Détendant

ses jarrets

d'acier,

servir

mousquet

qu'il

du

le Malais

jeta

un

cri

étouffé,
auquel
lui laissa le temps

ce fut le seul que Bill

il se jette sur lui,
et avant qu'il ait eu le temps
tombait
sur
le pirate terrassé
portait
l'épaule,

de
à

terre.
Bill, la main
assez longtemps

fortement

à son cou, le maintint
au moins l'étourdir.

cramponnée

dans

cette

pour, sinon l'étrangler,
l'oreille
sur
Lorsque Bill crut le pirate assez maîtrisé,
appuyant
constata qu'il vivait encore : c'était ce que demandait
noire Irlandais

position

sa poitrine,
endiablé.

til

à son ami, Bill ne voulait
cette seconde sentinelle,
complaire
pas sacrifier
de leur nuire.
mais il voulait au moins la mettre dans l'impossibilité
à le bâillonner
avec son caleçon ; puis,
Pour arriver
à ce but, il commença
coules membres
de palétuvier,
il lui comprima
et
dedans,
pant cinq branches fourchues
Pour

les enfonça fortement
dans la vase. Ayant opéré de même pour son cou, il l'abanou malheureux.
à son sort, heureux
donna, ainsi crucifié,
de la nuit, le
On apercevait
à quelques pas de là, se détachant dans [la pénombre
torse du capitaine Mertens,
puissant
qui faisait tache sur la nappe de la baie.
Sa large main élait appuyée sur la
son service et de sa sûreté personnelle,
genou

rudement

bouche
tandis

posé sur sa poitrine.
Bill qui, étant retourné

de la
qu'il

de
sentinelle,
trop insouciante
lui comprimait
le corps de son

Apercevant
près de son crucifié
dans son agonie.
complaire
— Alerte ! Bill, alerte!
le caleçon de votre
apportez-moi
de chanter aussi.
besoin pour empêcher mon dormeur
Alors s'emparant
— Bien, merci,

chanteur

à lui,

semblait

endurci

; j'en

se

ai

il le porta au capitaine Mertens.
comme j'ai mon idée pour la taille
du
à mon poste, pour la compresvenez me remplacer

du caleçon demandé,
lui dit-il ; maintenant

que je destine à monsieur,
sion de sa bouche et de sa poitrine.
Bill, ne demandant
pas mieux,

bâillon

revenu

saisit

avec un empressement

sauvage

le pirate

par
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sur ses cuisses,
posa la main sur la bouche et s'assit à califourchon
un pied sur chaque bras.
appuyait
pendant qu'il-lui
— Voici le meilleur
et les bras
moyen de réduire et de rendre sages les jambes
d'un monsieur
qui en abuse en entrechats ; voyez, capitaine.
les cheveux,

lui

— C'est vrai,
me souviendrai

je n'avais pas songé au moyen
de la leçon.

La victime

paraissant
de se détendre,

la facilité

Mais mal lui

résignée à son sort,
serra un peu moins
car, d'un mouvement

; mais,

Bill,
fort.

pour

l'avenir,

afin de laisser

que je

croyez

à ses nerfs

fatigués

en prit,
comme l'éclair,
son
rapide
dégageant
bras droit de dessous le pied de Bill, le pirate saisit le kriss encore teint du sang de la
avait à la hâte passée dans sa ceinture
de
sentinelle du silo, arme que notre Irlandais
corde,

et chercha

à l'en frapper.
sans colère apparente,

Mais Bill,
pable. On entendit
pirate,
pirate

sec, et le membre
et le kriss glissa

ses doigts se détendirent
avait seul manifesté la douleur

Bill,
contenta
l'oreille

alors un bruit

abandonnant

ressentie.

saisit le bras cousa chevelure,
fracturé
tomba inerte au côté du
sur la terre.
, '

Un

du

soubresaut

voyant que le capitaine Mertens ne s'était même pas aperçu de l'incident,
de repasser stoïquement
son poignard
dans sa ceinture,
puis, se penchant
de son patient, il lui dit en malais :

se
à

— Tu as voulu

bêtement
me tuer, infâme mécréant,
quand nous allions
épargner
ta vie de pirate : il est trop juste que je te rende coup pour coup : tu vas le voir, ce ne
sera pas long. Quoique tu le mérite bien, je ne te ferai pas trop souffrir;
cependant,
j'ai une grâce à te demander.
— Parle, chrétien,
eneore dans la
fit le pauvre
condamné,
espérant
je t'écoute,
clémence de son vainqueur.
— C'est de dire aux diables de l'enfer,-—
— fit Bill,
où lu vas aller tout droit,
d'Irlande
ont de rudes poignets.
riant de l'air déconfit de sa victime,
que les hommes
été prononcées
A peine ces paroles un peu sauvages avaient-elles
saisisque Bill,
en quelques secondes.
sant le pirate par le cou, l'étrangla
Quand le capitaine Mertens arriva avec son bâillon prêt à être employé, apercevant
Bill, l'oeil dilaté outre mesure,
qui paraissait
jouir de son oeuvre, à genoux au côté du
pirate dans un élat d'inertie
cela voulait dire.
—Cela

complète,

il lui

demanda

veut

du regard

et de la voix

ce que

dire, mon trop humain
ami, qu'il
conscience n'a rien à se reprocher
là

tout, noire
voulu me frapper
tellement
indigné

démon

kriss,

entendez-vous,
à l'endroit
de son ingratitude

n'y a pas besoin de bâillon.
Après
dedans. Ce mécréant,
ce pirate,
a
Eh bien, je me suis senti
capitaine?
de notre

stupide,
que je l'ai
cela afin que vous ne

clémence

doucement

sans lui faire de mal, enfin sans bruit, et
étranglé,
sans appel.
tentiez pas de vous opposer à l'exécution
de mon jugement
— Que la volonté de Dieu soit faite !
est dit que c'est lui qui conduit
puisqu'il
jours notre bras.
— Je suis bien certain
pirate

mécréant.

que, du haut

du ciel,

il a approuvé

ma conduite

envers

tou-

ce
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— Je ne le crois
pas;

signant,
Puis l'honnête

après

tout,

ainsi

soil-il

! fil

le capitaine

Merlens

en

se

Danois

se dirigea tout pensif vers Fanfractuosité
des rochers,
où il
choisit deux bonnes haches et une scie qu'il porta dans la proa, ainsi que les mousde guerre des pirates.
quets, les pistolets et les munitions
VIII
les choses à demi : et quoi qu'on dise et pense, il
ne faisait jamais, paraît-il,
était humain à sa façon. En voici une preuve :
Manis, avec ses instincts féroces el son oeil délicat, avait bien compris qu'il se passai t.
sur le bord de la baie des faits graves, dont son estomac complaisant
était naturellement appelé à profiter. Aussi, depuis quelques minutes, le monstrueux
amphibie parBill

courait-il

les basses eaux du rivage, en faisant entendre sa voix, qu'il cherchait
et
môme parvenait à rendre mélodieuse et agréable.
— Par Dieu!
capitaine, dit Bill, puisque votre belle charpente et vos grasses côtelettes échappent à Manis, il est juste que nous lui donnions une compensation : or, ne
voulant

de lui offrir pour déjeuner,
le corps
pas vous déplaire, je me contenterai
mort de ce mécréant ; il aurait sans doute préféré mastiquer
aussi son compagnon,
et ne lui servirai
celui que j'ai crucifié, là, dans le marais ; mais je suis bon prince,
que l'étranglé.
Ce disant Bill prit dans ses bras le cadavre du pirate elle porta du côlé d'où parlaient toujours les cris plaintifs de Manis.
aussi intelligent
L'amphibie,
queporlé pour son ventre, devinant, la bonne inlentioii
de Bill, se dirigea alors du côté du rivage, où il s'était arrêté, et, la tète hors de l'eau,
ilattendait.
l'oeil dilaté à l'endroit du mois en perpective, impatient,
Tiens, l'ami, lui dit-il, régale-loi ; ce pirate sera sans doute moins tendre que tu
n'aurais trouvé mon vieil ami mafllu el rebondi, ici présent; mais, sinon comme loi,
au moins comme moi, j'en suis bien certain, il préfère encore ceci à cela.
afin d'amortir le bruit de la eliule du cadavre
Ce disant, notre facétieux Irlandais,
le lui lança à plat sur l'eau.
Manis, ouvrant alors son immense

longue de plus d'un mètre, saisit, le
queue noueuse, et s'enfonça dans les

mâchoire,

corps du pirate, fouclla le ilol de sa puissante
de la baie, pour faire son horrible, déjeuner.
profondeurs
— Maintenant,
dit noire jovial Irlandais,
y sommes-nous?
— Tout, est
prêt, mon amiral, fil le eapilaine Merlens, avec son calme ordinaire.
avec
Les pagaies, le mal el. la voile sont à bord. Je lésai
trouvés dans l'excavation
les

haches ;
lui-même.
— Alors

et nous

embarquons

sommes

gréés

el

aimés

en double, matelot

à faire

! cl montrant

envie

l'exemple,

au

corsaire

noir

sauta

dans

Bill,

l'embarcation.
„

Cinq minutes après,la fine proa, taillée en navette dans le tronc d'un immense sapan,
sous l'impulsion
d'une brise excellente soufflant du nord-ouest,
volait sur J"-sflols, dans
la direction

du kampong

du petit Chinois

Mu-al-Mu.
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les toits du kampong. Située sur une éminu, on apercevait distinctement
nence de l'autre côté de la baie, cette agglomération
de cases faisait tache sur le ciel
alors plus de clarté que le soleil,
malaisien qui, éclairé par la pleine lune, projetait
A l'aîil

par certain beaux jours de notre brumeuse Europe.
Le temps pressait nos fugitifs, car if fallait forcément

arriver

à l'habitation

avant

l'aube.
aux pagaies, et hâtèrent
Après avoir attaché leur écoule à demeure, ils se mirent
encore ainsi la marche de la proa, qui devint dès lors supérieure.
A un mille du rivage, afin de mieux cacher leur présence, nos deux fugitifs se diau nord.
rigèrent vers l'est, laissant l'habitation
sous l'immense ramure des géants des forêts,
Une fois arrivés à terre, s'abrilant
qui s'étendait loin sur les eaux de la baie, conduits par l'espérance, ils se mirent en
roule vers leur terre promise.
Quelques instants après, ils arrivaient enfin sur une espèce de quai formé avec des
troncs d'arbres établis sur pilotis.
C'était l'embarcadère
du nabab chinois, Mu-al-Mu.
Bord à quai, était amarré un trincadour
de vingt-mètres
de long, assez bien proportionné
de teck.

; sa proue effilée, ainsi

Ce travail

que son arrière,

portait

de belles sculptures

sur bois

: somme toute, celle emindigène, ne manquait pas démérite
barcation quoique déguisée sous des atours malais, eût le don de leur plaire, car pour
nos aventuriers
c'étail la planche de salut.
quoique

Ses voiles, en coton tout neuf, étaient imprudemment
serrées aux mâts, et ses
le long des lices de tribord el de
agrès, tenus en bon état, s'étalaient intérieurement
bâbord.
Deux jolis pierriers de cuivre reluisaient
fort agréablement
aux yeux de nos futurs
corsaires, sous les rayons argentés de la lune.
Ce bâtiment élait amarré à une petite distance el. au-dessous de l'habitation
dudil
Chinois.
Sans nul doute, elle était sa propriété,
du moins ils durent le croire, puisque, pour
détachant sans bruit les amarres qui la retenaient
au
plus de sûreté de possession,
au large el l'y
quai, sans aucune forme de procès ni de scrupule, ils la conduisirent
mouillèrent.
besoin d'ajouter
en agissant ainsi, se ménageaient,-non
que nos fugitifs,
précisément une poire pour la soif, mais une belle et bonne embarcation
pour
fuite et leurs besoins futurs.
Ai-je

Le

Merlens,
capitaine
toujours
sorte avec la propriété d'autrui.

foncièrement

honnête,

avait

hésité

pas ;
leur

à agir de la

Bill

lui ayant rappelé le rapt de leurs femmes et les suites funestes qui pouvaient
en résulter, notre infortuné
Danois était immédiatement
entré dans les vues de son
matelot, au sujet de celle aclion peu évangélique.
Le capitaine Merlens, également prudent par âge et par nature,
proa avant de faire leur pointe vers l'habitation.
Bien leur en prit,

Bill

et lui descendirent

donc ensemble

voulut

sous le pont.

visiter

la
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A peine avaient-ils franchi les degrés du petit escalier qui y conduisait,
attention
se trouva désagréablement
sonores
appelée par des ronflements
: .'.' '-,'.
taient du fond de la pièce.
'.-.

que leur
qui par.'.'...-

A cet indice

sinon de danger, au moins de dérangement
dans leurs projets,
nos
deux fugitifs
se regardèrent
ils se
; puis, mus par la même pensée, l'un et l'autre,
mirent à chercher, sans bruit, l'auteur
de cette disgracieuse
mélodie.
Leurs

recherches

ne furent

pas de longue

durée, car, à la faveur de.la lune, qui
ils aperçurent
le ronfleur
élendu
pénétrait dans l'entre-pont
par le grand panneau,
sur un coffre amarré au pied du grand mât.
— Voici un
assez peu vigilant,
fit Te capitaine Mertens. à l'oreille
de
gardien
Bil1-,'•',
— Après tout, c'est un Chinois, c'est tout dire.
Comprenez-vous
que ce gaillard-là
ne se soit pas éveillé au bruit,
relativement
il est vrai, que nous avons dû
faible,
?
faire, en poussant de fond, pour amener son bâtiment au mouillage
— Je
tantôt le petit Chinois sur le choix heureux de ses
compte bien complimenter
ce dormeur
gardiens. Mais, en attendant ce moment désiré, il faut que nous mettions
endurci

dans l'impossibilité
absolue de jeter l'alarme
chez le seigneur Chinois.
expédition
— Il suffira de le bâillonner
et de l'attacher

pendant

le temps que durera

notre

au pied du grand mât.
solidement
ne présentera pas beaucoup de difficultés,
car il n'est ni grand ni gros, et
L'opération
seul, capitaine, d'autant plus que je connais maintenant
je me charge bien d'opérer
voire répugnance pour ces sortes d'exécutions.
— Faites, mais, pour Dieu ! dépêchons-nous,
et surtout n'étranglez
pas ce malheureux

que vous savez.
Bill répondit à celte réminiscence,
désagréable à plus d'un chef pour sa conscience,
d'épaules très-significatif
; ce faisant, il se dirigea en silence vers
par un haussement
le dormeur.
Chinois,

comme

la sentinelle

malaise

IX

nudes Malais pauvres,
marchaient
Bill et le capitaine Mertens,
selon l'habitude
pieds, depuis le moment où le sultan Joussouf avait cru devoir enlever les chaussures
de ses capifs pour en faire quelques piastres fortes d'Espagne. Aussi la peau de leurs
pieds était-elle devenue
en peau de rhinocéros.

si dure et si épaisse

qu'au

Inutile
le bruit

besoin elle

d'affirmer,
après Cet exposé, que le ronfleur
des chaussures de ses visiteurs
nocturnes.

chinois

eût défié une semelle
ne fut pas éveillé

par

couvert d'un court langouti — caleçon — dort
peu vigilant, simplement
étendu sur le dos. Un coffre en bois rouge, qui paraît d'une toute révoluptueusement
lui sert de lit.
cente confection,
Il s'y est relégué afin d'éviter la morsure des termites, une des plaies des
pays troLe gardien

picaux.
La queue que tout bon chinois

porte

naturelle

ou artificielle

au sommet

du sinci-

Il restf.

piqué

dans la vase, tandis

put, semblable à un serpent
sades à côté de sa tête.
Bill souriant

noir

que ses jambes

décrivent

cherchant

un instant

sa victime

d'un
doucement,
pendant que de l'autre
dormeur.

mouvement

brusque

chant

A cet attouchement

il

empoigne

des signaux

à lui dévorer

considère
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télégraphiques

la cervelle,

et sa céleste
il

saisit

vigoureusement

cet

dans l'air.

est roulée en tor-

queue,

appendice

les jambes

puis s'approd'une main,
de l'imprudent

se lève sur son séant, laissant sa queue
entre les mains de l'assaillant,
qui, mis hors de lui par ce tour de queue extraordile gardien d'un air hagard. Ce dernier en fait autant puis, croyant
naire, considère
avoir affaire au diable en personne, à plein poumons, il se met à jeter des cris de terfortuit,

reur ; tableau !
Ace spectacle désopilant,
fou rire.
Bill

notre Chinois

le capitaine

Mertens,

tout sérieux

qu'il fut,

de celte sortie, si peu dans les habitudes
froissé, paraîl-il;
compassé, devient furieux,
et, passant sa colère sur son patient,
brusque il le renverse sur le coffre.

éclata

de noire
d'un

d'un

Danois

mouvemen*.

Cependant, comme le susdit patient continue à hurler d'une façon assez inquiétante pour leur sécurité, Bill, un peu gavroche par nature, croit que le moyen le plus

12e I.1V. A ÎO
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de brailler

encore longtemps,

est de s'as-

Dès lors, le pauvre gardien, ainsi mis sous presse, dut forcément se taire,
Mais le
capitaine Mertens ayant rappelé Bill à la réalité de leur but, ensemble, ils empoignent
l'infortuné
gardien, le bâillonnent,
puis enfin, en vrais marins experts dans la partie,
ils le souquent au pied du grand mât.
Au moment où nos aventuriers
se disposaient à quitter l'entrepont,
le facétieux
Bill s'approcha du hurleur endurci, et lui dit à l'oreille en langue malaise :
—- Chinois, mon ami, si tu es
ou pour m'explisage, lu auras des confitures;
dans une heure ou deux, c'est-à-dire le temps de faire une visite
quer plus clairement,
el ficeler ail.à ton maître, je viendrai te rendre la liberté d'aller te faire bâillonner
lu fais le rodomont,
à notre retour nous t'emmèneront
avec nous
leurs; si, au contraire
comme esclave.
Le gardien, ficelé, regarda alors Bill avec autant de terreur que de curiosité,
puis
chercha à articuler
; mais
quelques mots, sans 'doute des paroles d'attendrissement
Billluidil:
.
— C'est
bien, c'est bien, l'ami, tu me remercieras plus lard : pour l'instant,
je n'ai
à moins
pis de temps à perdre : à tantôt donc! Sois-en convaincu, lu me reverras...
pourtant que tu ne me revoies pas : ce sera que la chose te plaise ou le déplaise, à lavolon'ô

de Dieu.

Bill
quelques

et le

sautèrent
capitaine Mertens
instants
après, ils débarquaient

quai.
A cet endroit, un joli ruisseau descendait
ment; il se jetait dans les eaux de la baie.

ensuite

légère embarcation ;
à une petite distance du

dans leur

sur le rivage,
de la montagne

en murmurant

douce-

Ce fut dans le lit de ce filet d'eau que nos aventuriers crureul devoir cacher le plus
à faire leur visite intéressée
sûrement leur proa, pendant le temps qu'ils mcltraienl
au petit Chinois.
Nos fugitifs ne jugèrent pas nécessaire de s'embarrasser de leur lourds mousquets
à silex el à canon de cuivre. Mais, d'un autre côté, reconnaissant
qu'il ne serait pas
aux branches d'un
il les accrochèrent
prudent de les abandonner dans l'embarcation,
sur les bords du ruisseau.
qui se penchait coquettement
L'épais feuillage de ce bel arbre devait protéger ces armes conlre les regards indiscrets des gens qui auraient bien pu, pendant l'absence de nos aventuriers,
venir visiter
remisée à dix mètres du rivage n'était pas
la proa cl reconnaître qu'une embarcation
bananier

touffu

du flux, et encore moins par celle du Saint-Esprit.
venue là par l'opération
La prudence leur faisait donc une loi de s'armer sans trop s'embarrasser.
A cet
effet le capitaine Merlens, s'élant fait une espèce de ceinture avec le laiigouti détaillé
de la sentinelle

étranglée au poste de la case-prison,
que sa hache d'abordage.

y passa un pistolet préalablement

chargé, ainsi
Quant à son précautionneux
compagnon, inutile de dire
même façon, en ajoutant toutefois à cet arsenal son poignard
pris avec lui comme surcroît de précaution.
Quelques minutes

aires,

nos deux aventuriers,

sans bruit

armé de la
qu'il s'était
malais, joujou qu'il avait
et dissimulant

autant
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que possible leur robuste torse derrière le fourre qui s'étendait à droite et à gauche du
non pas précisément à la conchemin conduisant à l'habitation,
en'guerre,
parlaient
quête de la toison d'or, mais, chose plus douce encore, à celle de leurs épouses qu'ils
espéraient

bien

trouver

toujours

vertueuses

quoique

un grand roi ait dit :

Souvent femme varie,
Bien fol est qui s'y lie !

furent arrivés presque au sommet do la montagne,
sur le
Lorsque nos aventuriers
avait assis son kampong,
ils se trouvèrent
versant de laquelle le Chinois Mu-al-Mu
campés en face d'une forte palissade, formée de troncs d'arbres assez élevés pour leur
donner, sinon le vertige, au moins à réfléchir.
du kampong, se dessinant sur le contre-fort
On apercevait à l'intérieur
de la montagne, les toits de planches des différentes cases qui le formaient.
en comptèrent
un assez grand nombre,
Nos aventuriers
échelonnées
sur deux
rangs.
très-distinctement
résonner
les sons
avancée, on entendait
du kanlampan,
du chalumpan,
des flûtes el du gong.
Aussitôt que ces instruments
avaient fini leur partie, des voix aigres el nasillardes
dont le timbre indiquait
assez clairement
à la plus
que les exécutants
appartenaient
Quoique

la nuit

fùl

belle moitié du genre humain, faisaient la leur.
—• Us me
lit le capitaine
paraissent bien en joie, chez le petit Chinois enrubanné,
Mertens, basa l'oreille de son compagnon d'aventures.
— C'est,
de mauvais augure, répondit Bill en se grattant
le front, car où
peut-être
il. y a une aussi grande exhibition
de joie, les maris doivent être oubliés.
— Je n'envisage
pas le fait de la même manière, répondit le dapitaine Merlens, car
je. suis à peu près sûr des bons sentiments de ma femme.
— El moi donc ! après tout, rien ne nous dit
que nos épouses font leur partie dans
ce concert à faire concurrence à trois douzaines de chats exécutant un concerto sur les
toits.

Ce bon et spirituel

La Fonlainc
Vous chantiez

J'espère

bien pouvoir

! j'en

suis fort

aise!

dire avant peu à ces aimées :
Eh bien!

Je ne me contenterai

a dit quelque pari :

dansez

maintenant.

pas de le leur conseiller, car, entrant dans le rôle d'un cavalier peu galant, je compte certainement leur faire danser un menuet de
circonstance,
sinon de caractère.
— Tout
cela, mon cher Bill, est charmant de promesses, mais je vous crois encore
trop honnête homme pour frapper des femmes. Surtout n'oubliez pas ce proverbe :
« Qui veut la fin, veut les
moyens. »
« Or, pour faire danser honnêtement vos aimées
au son d'un instrument
quelconde
la
que,
flûte, par exemple, si vous en jouez, il faut que vous puissiez vous rendre
près d elles , et pour nous rendre près d'elles, il esl absolument nécessaire
que, sans
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perdre de temps, nous puissions enjamber cette palissade, saut qui ne me parait pas
facile à exécuter.
— Un
jeu d'enfant, capitaine, et vous allez voir, preuve en jambe, que je dis vrai.
Etes-vous capable de me porter sur vos épaules ?
— Oh! oui, et deux comme
vous, mon bon, fit le capitaine Mertens, avec cette
bonhomie particulière
aux forts.
— Rien, alors
permettez.
Ce disant;
taine Mertens

Bill

sauta avec une souplesse toute maritime
sur les épaules du capi; de là, il enjamba le haut de la palissade, et s'y mit à cheval comme sur
une voile de perroquet.
— A
présent, capitaine, sans vous commander, enfoncez en douceur votre hache
dans ce tronc d'arbre, le plus baut que vous pourrez atteindre.
— C'est fait, dit le
capitaine Merlens, en suivant le conseil.
— Tendez-moi maintenant
une main, et soutenez-vous
de l'autre à votre hache.
Par cette opération,
nos deux aventuriers
se trouvèrent
bientôt à cheval, et nez à
nez sur le faîle de la palissade.
Dans cette position, Bill ne put étouffer un bruyant
éclat de rire, exemple qui ne
fut pas suivi par son calme compagnon. Un instant après, ils sautaient dans 1'inlérieur
du kampong.
Pas une âme qui vive, pas un homme qui veille dans la place dont ils viennent
de
faire si facilement l'assaut. Évidemment,
le Chinois Mu-al-Mu
était loin de s'attendre
à une visite aussi peu cérémonieuse.
Fi donc! les maris de ses esclaves, selon lui, étaient bel et bien à l'île de Holo, en
train de cultiver les cannes à sucre et les rizières de leurs nouveaux maîtres, pendant
que lui, le riche et puissant
de leurs femmes.

nabab, il s'évertuait

à réduire

à néant les bons sentiments

Au centre du kampong,
trône une case plus vaste et plus élevée que les autres.
Une belle véranda, en bois sculpté et à jour, lui forme une gracieuse ceinture.
Ses habitants
peuvent facilement s'y promener à l'abri du soleil et de la pluie, el,
étendus sur des nattes peu moelleuses, y passer les nuits, souvent trop chaudes dans
cette partie du monde.
C'était dans cette maîtresse

case que se tenait la réunion
dont nous avons parlé plus haut.
Nos deux aventuriers
résolurent
dès lors de se présenter
avec raison

que cette maison élait celle du chef du kampong
Une espèce d'escalier droit donne aecès à la véranda.

vocale

et instrumentale

sans plus tarder,
Mu-al-Mul.

Un pistolet d'une main et la hache de l'autre, nos deux visiteurs
la fermeté de gens bien convaincus de leur droit et de leur valeur.

pensant

le gravissent

avec

Une porte magnifiquement
sculptée, mais fermée, leur barre le chemin. Bill cherche
un moyen honnête de l'ouvrir
sans esclandre, mais, n'en trouvant aucun, nos deux
aventuriers se contentent pour l'instant de. regarder à l'intérieur
au travers d'une fleur
de lotus sculptée dans le bois, cherchant à apercevoir leurs femmes.
Elles n'y sont pas, mais voici le tableau original qui frappe leurs yeux.
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de la case est éclairé par cinq belles lanternes chinoises en soie rose,
deux cierges-horloges
sont placés à droite et à gauche
suspendues au plafond ; déplus,
et coude la scène. Au fond de la pièce s'étend une estrade, haute d'un pied environ,
L'intérieur

verte d'un beau tapis de Smyrne.
d'une douzaine d'aimées,
Le chinois Mu-al-Mu
y pose en sultan. Il est entouré
habillées
de soie brochée d'or,
toutes jeunes, toutes jaunes. Ces lionnes, richement
assises à la mode turque sur ladite eslrade. Une d'elles
sont, ainsi que Mu-al-Mu,
danse un pas de caractère indien.
Sur des vases d'or soutenus par de longs pieds en bronze, brûlent de précieux enavec les
cens de l'Inde : une flamme bleuâtre, qui s'en élève par instants se mariant,
des teintes étranges.
tons chauds de la peau des assistants, prête à leur physionomie
Ce sont
Toutes ces dames, excepté la danseuse, jouent d'un instrument
indigène.
le luth modifié, la flûte de roseau et le triangle.
le chalumpan, le kantampam,
d'un
se donnant l'importance
Le Chinois Mu-al-Mu,
plus que jamais enrubanné,
et
grand sultan qui aime les arts... et les belles, frappe le gong à coups redoublés,
semble encourager,
du regard et de la voix, les membres féminins de son orchestre
barbare, à faire merveille.
; or, je me crois obligé
J'ai parlé, quelques lignes plus haut, de cierges-horloges
luminaire
chinois.
sur ce singulier
de donner quelques explications
En Chine, on l'appelle : bâton d'encens pour marquer les heures.
mesurer le
aisés et dans les temples, pour éclairer,
idoles.
temps, et donner des senteurs agréables aux assistants, ainsi qu'aux
à distances égales, et le progrès de la combustion
Ce cierge porte des marques
d'une mèche graduée donne la mesure des heures.
On s'en sert dans les intérieurs

de benjoin et d'autres résines
Ce cierge est composé de sciure de bois aromatique,
odorantes : il est moulé dans de minces cylindres de deux à trois pieds de long.
de mesurer le temps : à cet
assez originale
ont encore une manière
Les Chinois
à sauter hors de
des poissons qu'ils élèvent, et qu'ils habituent
effet, ils emploient
— disent-ils — dans le but de marquer
les heures !
l'eau à des intervalles
réguliers
d'un peuple plus singulier encore !
singulière
horloge
Il ne faudrait pas croire cependant que les habitants
dent ni montres ni horloges.
Les petits

gommeux

pas complet, aujourd'hui,
leur ceinture.

du

Céleste

Empire

ne possè-

n'est
ont copié nos vieilles
modes. Leur accoutrement
s'ils ne portent deux et même quatre montres,
suspendues à

chinois

revenons à la description
du temple,
harem et salle de spectacle de
Maintenant,
car la grande case où se tient la réunion artistique
au naMu-al-Mu,
servait, paraît-il,
bab chinois, pour tous ses besoins, religieux,
amoureux et divertissants.
Au fond
tres.

de la pièce,

une

image

de Bouddha

trône au-dessus

de l'autel

des ancê-
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Celte image est modelée en bas-relief, el richement dorée. Bouddha est assis sur le
lotus. A chacun de ses côtés sont deux flambeaux personnifiant
l'Existence : ils ont
pour piédeslal la tortue, symbole de durée. Le petit Chinois s'était un peu laissé convertir au bouddhisme par des aimées indiennes.
Aux quatre parois sont placés, dans des espèces de niches, des idoles el dos génies
delà famille, richement dorés et émaillés.
protecteurs
Tout
servant

autour

de la pièce, on remarque
au besoin de sièges.

Ces coffres

de longs coffres en bois précieux

el dorés,

sont les cercueils

des père, mère, frères et soeurs du nabab Mu-al-Mu.
avoir été soigneusement
empaillés—lecteurs,
lisez, si

Ils y ont été déposés, après
vous voulez, embaumés.
Des petites bougies roses el. parfumées brûlent sur l'autel des ancêtres et sur tous
ces cercueils. Celui de Mu-al-Mu,
mais il en attend :
seul, n'est point orné deluminaire;
cela dépendra sans doute de la clémence de Bill, et de l'a nature des faits el gestes du
de peccadille
à payer, sa
pelit acquéreur de femmes. Somme toute de châtiment
dernière demeure est placée à gauche de celle de son père.
Que l'on nous dise, après cet exposé, que les Chinois, si drolatiques
par les moeurs
ne sont pas de grands philosophes,
et leurs personnes,
peu imbus des doctrines
mystiques !
Attaché

et mû par des ressorts invisibles,
se balance un panka, éventail
monstre. Il porte plus de cinq mètres d'envergure.
les ailes du dragon
Représentant
il est constellé d'étoiles d'or et d'argent,
fabuleux,
qui lancent, à chaque mouvement
el des courants d'air bienfaisants,
des gerbes de lumière,
mis en parallèle
d'oscillation,
avec la chaleur extra-tropicale
qui règne par celle nuit, laquelle, s'annonce comme
devant

au plafond

être

assez fertile

en aventures.

Le concert donné par notre Chinois
enfin.

peu harmonieux

alors à une jeune esclave nègre qui se lient
sur les genoux, de servir des rafraîchissements.

Mu-al-Mu
en arrière,

nabab — assurément

ordonne

— cesse

respectueusement

l'enfant descend au rez-de-chaussée
el apporte, sur un immense
Immédiatement,
du
plateau de laque rouge de Chine, des confitures de goyaves, des gelées de fucus,
des tranches d'ananas et de melons d'eau, puis une frasque
lao-fou, du lan-ka-chong,
de vin de palmier, el deux bouteilles de vin de Madère.
sans pitié,
Après s'être rafraîchis, les mélomanes incompris,
concert.
Celui

recommencèrent

leur

le moment

choisi par nos deux aventuriers pour faire d'abord réflexions et
réserves louchant la cave et l'office assez bien garnis du Mu-al-Mu,
puis leur entrée
en scène, car ils reconnurent
enfin que le vieux sapajou abusait un peu trop de leur
patience.
Bill frappe
surtout par le

modestement

à la porte, mais le vacarme produit par les chants el
en marque la mesure par ses explosions
métalliques,

gong, qui
absorbe le bruit de ses coups.
Finissant par perdre complètement

patience,

Bill introduit

le tranchant

de sa hache
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entre

faisant
une pesée, il pousse avec le pied et la porte
la porte
et la carrée;
puis,
s'ouvre
et avec fracas.
tout au grand
Alors nos deux aventuriers
entrent
dans la pièce sus-décrite.
salué
avec majesté,
ils se placent
avoir
l'un
à côté de l'autre,
la
devant
Après
laissant
tomber
lourdement
le tranchant
sortie,
et, en vrais sapeurs
ayant du métier,
de leurs

haches

sur

le plancher,

ils menacent,

tout
en jetant
qui, à leur aspect barbare,
cherchent
à franchir
la porte d'entrée.
A leur

vue...

des cris

jette
voix

Mu-al-Mu,

entraînement,

monte

jusqu'au

cris

des

a reconnu

Par

aigus.

de cantatrices

qui

sans mot

ses visiteurs

chercher

Mais,
à quatre
Alors
corne

sans

s'émouvoir,

pas

de lui;

Bill

de macaques
saisi

indiscrets,

font

Le

chorus.

enragés,
de terreur,
de leur

diapason

le

cauteleux

regard

les jambes

et significatif

de Bill,

pour

gagner

de son
la porte

du secours.

il est vrai,

troublé,

ou

de la case,

la.

La jeune
a compris
esclave
nègre,
qui
souverain
cherche
à se faufiler
entre
maître,
et aller

de paons

les aimées

les habitants

dire,

crie

de la case

le mari

la

de Jenny
tombe

négrillone

d'elle.
s'occuper
en malais,
de sa voix

la saisit

par

un bras

et la jette doucement
pieds de Mu-al-Mu,
trop

aux

prosternée

pour

de stentor,

à faire

trembler

les

carreaux

de

:

—

le plus
le silence
à interroger
le
Mu-al-Mu
absolu,
J'exige
ayant
seigneur
ses fails et gestes à fFendroit
de nos femmes,
a eu l'imprudence
d'acheter
qu'il
Dans
nous
forban
Joussouf.
serions
heureux
de le
quel but?
par Mahomet,

sur
au

savoir.
—-

nerveux
occidentaux,
Mu-al-Mu,
Seigneurs
répondit
pendant
qu'un tremblement
son petit
secouait
mais vous
corps jaune,
j'ai acheté vos femmes,
nier;
je ne puisle
le droit.
Je l'ai fait, croyez-k,
pas que les lois de ce pays m'en donnaient
n'ignorez
dans
un but
celui
de rendre
la sa.nlé à l'épouse
de cet honnête
chef de
charitable,
homme

proa,

généreux
et nos bonnes

générosité
Dans
aussi,

tous

à ce

les

propos

qui

ne dit

rien,

et qui

lui,

certainement

a déjà

reconnu

notre

intentions.

hémisphères
très-avonturé

sans

exception,

de Mu-al-Mu,

les filles
ses

aimées,

d'Eve

sont

un peu

nées malignes;
revenues

de leur

se regardèrent
en souriant
imperceptiblement.
Ce sourire
accusateur
maris
n'échappa
pas à nos deux infortunés
; la colère brûlant
leur cerveau,
ils firent dès lors leurs
à la vengeance
devaient
réserves,
quant
qu'ils
exercer
sur le nabab acquéreur.
terreur,

—
nous

Continuez,

Chinois,
seigneur
pressés d'en finir.

sommes
— Quant

qu'elle

à l'autre

exerçait

commandât

le

femelle,

métier

ma grande

proa

fil

continua

périlleux

le capitaine

notre

d'homme

de commerce.

Mertens;

surtout,

soyez

bref,

Chinois,
philanthrope
ayant
de mer, je l'avais
achetée pour

car

appris
qu'elle
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Nos aventuriers
de leurs femmes. — Jugement
font le sac du kampong
du Chinois acquéreur
et châtiment
qui
—
lui est infligé.
Bill et le capitaine
Mert--ns s'emparent
de sa proa et prennent.la
fuite. — Platon, le
chien du Julius.—
Saut périlleux
Ils sont attaqués
que Bill fait faire an gardien de la proa de Mu-al-Mu.—
—
Le renégat italien.
Combat heureux.
par des pirates.

I
Voilà

la vérité

toute

nue,

seigneurs

occidentaux,

acheva le roquet

chinois,

qui

semblait suer la peur.
— Nous saurons

bientôt, je l'espère, répondit Bill, si elle est aussi décolletée que
votre seigneurie le dit ; car je suppose que nos femmes sont dans le kampong.
— Non,
occidentaux.
J'ai la douleur d'annoncer au chef de proa que sa
seigneurs
femme est décédée. Du reste, il sait bien que la pauvre
je l'ai achetée.

créature

était perdue,

lorsque

A cette déclaration,
l'infortuné
capitaine Mertens, qui s'y attendait bien un peu, inclina la tôle, el plusieurs grosses larmes tombèrent à ses pieds. Telle fut sa réponse un
peu trop muette.
— El
qu'avez-vous
fait, continua Bill, des restes mortels de la femme de mon
matelot ?
— J'en ai fait ce
qu'on fait d'une femme morte qui est étrangère à son sang ; je l'ai
inhumée dans le cimetière commun ; si votre seigneurie désire déterrer et emporter
son cadavre, je vais l'y faire conduire.
Mais nos aventuriers,
reconnaissant

d'abord

qu'ils

avaient

des raisons

majeures

pour en finir, refusèrent cette offre gracieuse.
Le capitaine Mertens savait bien que le cimetière du kampong valait poul-êlre encore mieux que le premier trou creusé dans la savane ou dans la forêt vierge, lequel
pourrait être si facilement
profané par les bêtes féroces.
Alors, relevant la tête, le capitaine Merlens ajouta :
— Je confie les restes de ma
et au respect devant la
pauvre Martha à l'humanité
mort des habitants du kampong, et j'ose espérer que leur honnêteté ne me fera pas défaut.
— Et ma femme, à moi, Tuan Mu-al-Mu, fit Bill, où est-elle donc?
Jenny était robuste et bien portante ; il ne faudrait pas chercher à me faire croire qu'elle aussi a succombé sous l'atteinte de la maladie.
— n'en
— Non,
pouvant rien
seigneur, du moins lorsque je l'ai vendue au datous,
faire, tant elle était mauvaise, — votre épouse était en bonne santé.
Mais Bill, ayant une fois de plus saisi le regard malin des aimées, crut à une noutrouver
velle ruse du petit Chinois, et résolut, dès lors, de bouleverser le kampongpour
Jenny.
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connaissait

un peu

la langue
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du Cid,
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de derrière

son rempart.

—

il est inutile
de ruser avec nous. Vous dites que vous avez
Chinois,
Seigneur
en temps cl lieu — et cela
vendu ma femme à un datons — fait que nous éelaircirons
parce qu'elle était mauvaise ; mais vous m'étonnez beaucoup, et vraiment je ne puis
de croire que vous lui avez donné des raisons pour le devenir.
m'empêcher
Ce disant, le mari de Jenny éclata d'un rire épais et sonore.
— J'en atteste les dieux ! si je m'approchais
d'elle pour lui donner des avis dictés
force claques sur ma face vénéelle m'administrait
par la sagesse et l'expérience,
rable.
Plus encore, son grand bonheur
était d'arracher
ma queue, qu'elle savait peu soforce cajoleries pour m'engager
à
lide, elle la mettait dans sa poche, me faisanLalors
l'aller chercher; si, trop confiant dans sonàoùriré
malin,
je venais près d'elle, le petit
la face avec mm^annendico^derobé.
démon me fouettait

13e
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— Nous
notre femme, fit Bill avec froideur,
à l'endroit de ce détourinterrogerons
nement fortuit;
j'ose alors espérer, seigneur Chinois, que la solution ne se fera pas
attendre.
Sur ce, sans votre permission,
ce dont nous n'avons que faire,
longtemps
nous allons fouiller
votre kampong,
avec l'espoir
très-fondé d'arriver
à un heureux
résultat.
— Le
ne veut donc pas croire à la sincérité des paroles de
seigneur occidental
son serviteur,
quand il lui affirme qu'il a vendu au datous la femme qu'il lui réclame ?
— Dans
à sa Seigneurie chinoise qu'elle ment
quelques instants, j'espère prouver
comme un arracheur de dents ; mais en attendant le résultat de notre inspection,
elle
daignera rester dans cette case avec ces dames, sans en bouger, car nous lui affirmons
qu'à la première désobéissance où tentative de fuite, sans miséricorde,
nous casserons
la tête d'un coup de pistolet au délinquant;
— Oh ! votre
seigneurie ne commettra
pas un acte aussi bai'bare!
— Si,
dans l'intérêt de tous, nous allons,
par Dieu ! mais pour plus de précaution,
jusqu'à notre retour, vous enfermer sous clef.
Ce disant, Bill fit un salut un peu dégagé au nabab chinois,
qui ne semblait pas
à son aise dans ses souliers de satin à semelles de feutre de trois
complètement
pouces
d'épaisseur.
II
Bill ferma

la porte du mieux qu'il put, puis nos deux
se mirent dès
explorateurs
lors à parcourir le kampong dans tous les sens, notre facétieux
Irlandais
criant en
anglais, de toute la force de ses puissants poumons :
—

Jenny,

your

beloved

husband

is

hère;

your

dear

Bill,

who

cornes to your

rescue :

answer, if you hear his voice. — Jenny, c'est votre amour d'époux, votre cher Bill, qui
vient vous rendre la liberté ; répondez si vous entendez sa voix.
Dès les premiers
cris que notre amour de mari prononça si tendrement,
les portes
des cases du
Chinois

kampong
fort ému parut,

menacé de leur
Les Chinois

et à chacune d'elles un nez camard de
s'entre-bâillèrent,
mais disparut
aussitôt
l'eurent
que nos deux aventuriers

pistolet.
— race couarde

ration

s'il en fut — n'osant

à l'explos'opposer ouvertement
de deux barbares, lâchèrent
leurs

dont leur kampong était le sujet de la part
chiens contre eux. Bientôt, nos deux ai'gonautes modernes
meute complète aux crocs menaçants.

se virent

entourés par une

Mais comme nos marins

argonautes, dans leurs pérégrinations
maritimes, n'avaient
et que, par cette raison, ils avaient des mollets à
jamais débarqué à Saint-Malo,
défendre, la hache à la main, ils firent deux ou trois charges à fond sur l'ennemi
canin, et en quelques minutes, ils en assommèrent au moins une demi-douzaine.
Devant

un tel massacre, les Chinois
crurent
leurs
prudent de rappeler
Aussi lâches que leurs maîtres, la queue basse, tous rentrèrent,
sans se faire
leur logis respectif.
Nos marins
Enfin,

au milieu

avaient

chiens.
prier,

à

une fois le kampong
sans résultat
heureux.
déjà parcouru
des hurlements
des chiens et des Chinois qui faisaient chorus avec
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nerveuse, criait
chère, qui, en proie à la surexcitation
— To me ! my Bill! — à moi ! mon Bill !
nos deux marins
Pleins d'émotion,
s'approchèrent
exprimés.
appels si tendrement

entendre

une voix

aiguë,

mais

:
de la case d'où

partaient

ces

au milieu du
Nul doute, c'était la voix de Jenny qu'ils distinguaient
parfaitement
vacarme que ses cerbères faisaient dans la case, afin d'amortir la voix de leur prisonnière.
En trois bonds, Bill fut arrivé au pied de la case. Le capitaine Mertens, qui n'avait
pas les mêmes raisons de vigueur dans les jarrets, en fit cinq ; mais il y arriva comme
.
Bill, plein d'ardeur.
se virent
leur entrain diminua
un peu, quand nos deux argonautes
Toutefois,
campés au pied de la case, et constatèrent
que l'escalier conduisant à la vérandah, et
par contre à la porte de la case, avait, pour plus de sûreté, été enlevé.
Alors,
arraché,
naissant

vite
nos deux hercules, se ruant sur l'escalier d'une case voisine, l'eurent
reconapporté et posé à la place de celui qui manquait. Jenny, de l'intérieur,
la présence.de ses sauveurs,
se mit alors à crier de nouveau et avec plus

d'émotion que jamais.
— To met to met my Bill 1
A ces paroles, je le. répète, aussi douces que chères au coeur d'un mari qui aime
avec une ardeur fébrile monta vailsa femme fidèle, Bill, suivi du capitaine Mertens,
lamment à l'assaut.
Arrivés

en face de la porle de la case, autant par la puissance de leurs larges
épaules que par celle de leurs haches, en quelques minutes ils eurent mis bas l'obstacle
et son épaisseur, devait être une porte de
d'après ses dimensions
qui, évidemment,
prison.
Us sont

à peine entrés, que trois coups de feu éclatent, en môme temps que cinq
comme par enchantement,
au
ou six Chinois, armés de mousquets,
disparaissent,
milieu d'une trappe pratiquée
dans le plancher. La trappe se referme ; une queue y
reste prise, mais ce n'est point celle de Mu-al-Mu ; donc, jenny l'avait encore dans
sa poche !
celte dernière,
reconnaissant
son cher sauveur, se précipite dans
Immédiatement,
ses bras; elle s y affaisse sur elle-même,
en criant :
— Ces malheureux
Chinois, voyrant bien qu'ils ne pouvaient
pas me garder priavant de fuir; mais désirant vous revoir avant de
sonnière, ont voulu m'assassiner
destiné
mon Bill, je me suis défendue,
et le coup de poignard
coeur, qui est tout à vous, a seulement glissé sur les côtes.
A celle déclaration
Bill examine la blessure. Il reconnaît
terrifiante,

mourir,

à percer

ce

l'exactitude

de l'assertion

de Jenny.
Appuyant ses lèvres sur la plaie, de crainte que le poignard ne soit empoisonné, il
aspire le sang, panse la blessure à la hâte ; puis, prenant son précieux fardeau dans
ses bras musculeux,
notre vaillant
marin
suivi de
descend les degrés de l'escalier,
près du capitaine Mertens quis lui, pense à Marlha.
Alors,

les traits de Bill furent

illuminés

par le sauvage rictus

du triomphe.
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fait vingt
de la case où nos aventuriers
peine avaient-ils
pas dans la direction
le nabab
Mu-al-Mu
et ses femmes,
laissé
sous
clef
de
avaient
qu'une
vingtaine
débouchent
de derrière
une case et, àl'improescortés par autant
de chiens,
Chinois,
A

sur eux.

fondent

visle,

Enserré

au milieu

des

le

le Chinois

siens,

nabab

ce fut

Mais
de

toute
lui

vieux

nos

deux

peine
titans.

Dès

lors,

la lutte

la gravité
dit :
—

dans

J'aime

car il avait

perdue,

de la position,
mieux

fait

mourir

taire

et

acharnée.

ses souffrances,

en cherchant

el du geste-.
enfui
de la case

et la force

sans l'énergie

compté

affreuse

commence,

de la voix

la consigne,
el s'était
lieu sûr, il avait osé chercher

avait violé
sapajou
avec ses aimées ; puis, après les avoir mises en
à nos deux vaillants
marins.
la retraite
Evidemment,

les excite

à vous

La

vaillante

se dégage

herculéenne

Jenny,

des bras

voyant

de

que de m'écouter

défendre,

à couper

et

Bill,

lâchement

vos bras.
saisissant

Puis,
Je

par

clair

chacun

est

morts

que des preux,
de la lune, leurs

un

premier

plus

fort

de l'action,

rang

pour

s'emparer

la ?.vigueur
d'eux.
Bill

d'un

Chinois,

assommé
vient
d'être
qui
ou s'en servant
comme
d'une

à Fenvi leurs ennemis.
pulvérisent
haches
dans l'air,
lancent
voltigeant
Partout
sur leur
passage sont étendus

des

glas de mort.
cherchent
vainement

ou râlants,

Au

abandonné

d'estoc et de taille
frappant
vaillamment
aux côtés
de ses libérateurs.

combat

massue,
Au

sabre

Merlens,

capitaine

Jenny
ainsi
Tous,

le

dans

l'état

éclairs

des Chinois

à gagner
les cases les plus voisines.
le nabab
s'élanl
Mu-al-Mu
imprudemment
de Jenny,
avec un poignet
celle-ci,
qui avait,

qu'elle

le-saisit

professait,

par

un bras

et l'entraîna

au

acquis

de

au milieu

hache
au-dessus
de la lèle du prisonnier,
déjà sa formidable
se jetant
au-devant
de l'arme,
le supplia
de l'épargner.
Jenny,
Ce que femme
Dieu le veut, dit le proverbe;
il ne dilpas
veut,
que les maris
aussi coulants.
donc d'une main
le
empoigna
au bras, comme
une bergère
l'accrocha
continua
coups

à

gaillardement
des plus

nabab
l'eût

les

éeharper

siens

la riche

par
fait

d'un

veau

avec une

ceinture
nouveau-né

assurance

qu'il
aux

el, une

qui,

avancé

levait

Bill

dont

quand
soient

portait,

se

champs,

et

précision

de

distinguées.

III

nos

Quand
échappés

aventuriers

au massacre

Tous

les

trois,

ment.

Des hommes

cette

noble

avec

l'ennemi,
Nos

race,

leur
dans

semblable

vaillante,

sont

avaient
l'action,

d'une

sans jamais

vainqueurs

arrivèrent

à la

case

du

concert,

quelques

le champ de bataille.
déjà abandonné
avaient
été plusieurs
fois blessés,
mais
ne s'écoutent
c'étaient
énergie
guère;

et modeste,
disciplinée
qui lulle
ni son sang, ni ses labeurs,
ménager

enfin

les

arrivés

au pied

de la

case-concert.

Chinois

peu grièvedes marins,

avec l'ouragan
ni ses privations.

comme
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Au

Or, trouvant

sortes.
ils

personne
aussi
une action
sinon

la

à

la

de

pour

notre

Irlandaise

ne pas pardonner
sans s'inquiéter
Bill,

condamna

séance

prendre
l'habitude
contre

des femmes
Chinois

Maintenant,

l'un

notre

tenante,

des

coffres-cercueils

à voire

leur

serviteur,
Nous

Chinois

en aviez

fait

que mieux

deux

fois,

—

Non,

Alors

de se voir
d'avoir

voulu

mon

Bill

lui

que

ordonna

pour

d'aller

se promener
et
fût terminée.
était,
Jenny

l'exécution

épouse soumise
Bill, en s'inslallant,

fil

ami,

comme

nous

avons

: elle lui

obéit.

en guise

de tribunal,

un très-urgent

besoin

sur
de vos

de les retirer.

Occidentaux,

heureusement

pour

le désire,

accueilli,

mon

vous

vous.

croyez-en

ma

homme,

petit

Après

parole.

à la bagatelle
de la porte du susdit
de procéder
je A'ais être
obligé

n'y pensez
pas ; de grâce,
ajouta
mes inexpressibles,
et pardonnez
mal à vos femmes.

Que

serait-ce,

grand

Dieu!

si vous

en joignant

fit

sans

culotte

en

Bill,

ses petites
mains
à la porte
du para-

éclatant

: vous

nous

n'avons

comme

ne

serez

pas de
vous ne voulez pas
paradis,
puisque
à l'opération;
une fois,
moi-même
tout,

le voulez-vous?
mille
Bill,

fois

non,

saisissant

je n'abandonnerai
le petit

nabab

mes
par

déjà parlé quelques
lignes
plus haut.
le nabab en Iravers
sur ses genoux
et sans
retira

vivres

l'aimer.

trop

une

avons

lui

des

!

je

temps à perdre
A*OUS déculotter,

le

nous

; après
condam-

on demanda
pas en longueur;
les faits et gestes du nabab.
à son cher Bill,
enfin
réunie

Occidentaux,
généreux
gémit Mu-al-Mu,
Voyons,
A*OUSne voudriez
de singe,
pas que je me présentasse
dis des houris?
Pardon,

au monde

cher

enlevé,

reconnaissant
Merlens,
capitaine
un second pansement;
puis,
y pratiqua
le Chinois
en jugement
pour mettre

—

—

de

l'avis
du capitaine
de culpabilité,
contre
Mertens,
à être pondu
haut et court.
amoureux
trouvait
contre une punition
sévère,
qu'elle
par trop

précités,
instamment

le savons,

belle

trop

cl le

en plus décontenancé,
laissez-moi
car il n'a fait, vous le savez, aucun

do plus

Mu-al-Mu,
—

grave,

civilisées,

on vous prie
vêlements,
— Et les moeurs ! illustres

élait

guerre
que
à nous
fournir

moins

Jenny prolestait
avec la faute
commise,
parallèle
l'air sur la vérandah
en attendant

en

—

du

heureuse

trop

de plus

que nous avions
et de bonne
naturel

pas

comme

Or,
mise

n'était

au lubrique
du degré

des

payât
car l'occasion

ce

talion,

élait

de toutes
provisions
les frais de la guerre,

el

chinois

de l'accusé
ne traîna
préliminaire
dans leurs moindres
connaître,
détails,

L'inlcrrogatoire
à Jenny
de faire
Mais

riz

n'en profilassent
pas largement.
qu'ils
nous
a
se disaient
nos fugitifs,
Mu-al-Mu

leurs
dispositions
prirent
séance tenante.

el l'exécuter

de

contribution,

dans la case-concert,

Jenny*

et l'autre

Mu-al-Mu

du

sacs
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pour

est tout

peine
donc

blessure
l'un

enfin,

délier,

il

noire,

longtemps.
Us s'installèrent
que

le ^mettre
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le nabab

que
à

de représailles,
de nos femmes,

la

nions,

de

des

aperçu

justice

sans bourse

toute

Somme

ont

de toute
bien

se promirent
faire des vivres

dans

ils

rez-de-chaussée,

ET

un à un

ses vêlements,

sauf

culottes

un bras,
Celle

qu'avec

s'installa

première

sur

la vie !
l'estrade

opération
de ses cris de

s'inquiéter
celui le plus intime,

son

dont

terminée,

nous
il mil

il
singe
enragé,
— chemise.
candoura
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en dépit des gémissements persistants de l'infortuné
patient, Bill lui attacha
sa ceinture sous les ailerons, puis lui relia el noua solidement soncandoura
par-dessus la tête.
le capitaine
Pendant l'opération,
Mertens, pressentant
déjà le genre de pendaison
inventé par Bill, riait doucement de l'idée originale de son facétieux matelot.
Enfin,
fortement

Enfin, notre Irlandais pria le capitaine d'amener la lanterne chinoise suspendue au
faîte de la case, et de la décrocher. Ce dernier ayant fait ce qui lui était demandé, Bill,
malgré les cris perçants que poussait le nabab, attacha solidement le haut de son candoura à la poulie, et le hissa, dans ce singulier, mais léger costume, jusqu'au
faite de
la case, aux lieu et place de la lanterne.
Le petit Chinois, complètement
et
dérubané, faisait des merveilles
d'entrechats,
surtout de langue ; mais, quant à ses bras, emprisonnés dans le tissu solide de son
candoura, ils se tenaient forcément tranquilles.
— Maintenant,
mon petit ami, fît notre exécuteur privé, une légère fustigation,
et
ce sera toute notre Arengeance. En somme, vous voyez que je suis bon prince, hein?
A cette menace de fouet, l'infortuné
avait pu être amoureux—ne
nabab—qui
comprenant que trop qu'on allait le fustiger de main de maître, éleva encore le diapason de ses plaintes, si bien que Bill, les nerfs surexcités, se vit obligé de l'amener el,
au moyen d'une ceinture oubliée dans la
selon sa louable habitude, de le bâillonner
case par une aimée.
Enfin, s'étant armé d'un fouet en peau de rhinocéros — qui servait, paraît-il, au
— Bill lui administra une fouailléo competit nabab despote pour châtier ses esclaves
— cela lui eût été bien difficile, — mais en se démeplète, qu'il reçut sans cris jeter,
nant toujours comme un possédé du diable.
Avant

de le quitter, selon sa conscience,
discours suivant :

Bill,

toujours

bon prince,

lit à son patient

le petit
— Chinois, mon ami, je le répète, afin que vous n'en puissiez douter, vous devez
vous trouver fort heureux du mince châtiment que je viens de vous infliger ; car, entre
nous, A*OUSméritez bien mieux que cela.
à
Toutefois, que ce soit là un avertissement
profitable ; ne vous avisez jamais,
et surtout de
l'avenir, de rechercher et d'acheter des femmes de marins occidentaux,
chercher à les faire assassiner, quand leurs maris se donnent tant de peine pour A'cnir
ATousles réclamer.
dans leur sainte
Sur ce, je prie A'os dieux tulélaires de A7OUStenir paternellement
garde, el surtout longtemps dans celte haute position, pas précisément sociale.
son bâillon s'opposa complètement
à
Mu-al-Mu voulut remercier,
mais, parait-il,
ses bonnes intentions.
— Maintenant,
aux vivres!

fit Bill,

Notre clairvoyant Irlandais, ayant aperçu des boeufs à bosses dans une case voidans
sine, résolut de leur faire une visite intéressée ; mais au moment où il pénétrait
l'étable, un jeune boeuf imprudent commit la légèreté de lui présenter ses cornes.
Cet aele tout naturel

fut cependant sa condamnation
suprême, car Bill, après lui
avoir brisé la lêlc d'un coup de pistolet, le chargea sur ses larges épaules et vint le
jeter dans l'office de Mu-al-Mu,
parmi les provisions destinées à être emportées.
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faisaient

chargés de munitions,

leur

retraite

à
en face de la porte du kampong établie dans la palissade, ils brisaient
ensuite la
coups de hache la barre et le cadenas qui la tenaient fermée, et prenaient
route du rivage.
Dans le trajet, nos fugitifs se voient tout à coup arrêtés par un animal quadrupède,
Arient se jeter dans
qui, avec des aboiements et des sauts de joie très-significatifs,
Arrivés

leurs jambes.
Le capitaine

avec le manche de sa
s'apprêtait déjà à repousser l'intrus
hache, quand Jenny reconnut Pluton, le chien Au Julius, dont le nabab chinois avait
fait l'acquisition
en même temps que celle de la jeune femme.
Alors Bill, posant son fardeau à terre, heureux de revoir cette vieille connaissance,
la prit entre ses bras, et la combla de caresses qui lui furent rendues avec effusion.
Mertens

une lanière en cuir de buffle, qu'évià sa remorque
demment il avait rongée pour rejoindre ses anciens maîtres.
A
fois, pendant le temps de sa captivité.
Jenny déclara l'avoir aperçu plusieurs
elle l'avait entendu flairer au seuil de sa prison ;
différentes
reprises, ajouta-t-elle,
puis, aussitôt que la captive l'appelait par son nom, ou lui adressait des paroles amitraînait

Pluton

vaillamment

que les Chinois
cales, le pauvre Pluton aboyait d'une façon tellement expressive,
étaient obligés de l'attacher de nouveau.
son attache, et revenait la nuit où sa fidélité
A chaque fois il rongeait
l'appelait.
Pluton

était

étoile noire

un beau

au milieu

chien

du front,

taille, à la robe blanche avec une
comme l'est ordinairement
cette espèce de

de forte

mouton
intelligent

la race canine.
qui leur arrivait si à propos, car ils étaient convaincus qu'il leur sei'ait plus tard d'un grand sele démontrera.
cours. Us ne se trompaient
pas, l'avenir
sur le bord de la baie, la marée baissait.
Lorsque nos aventuriers arrivèrent
Au milieu du silence de la nuit, on entendait la grande voix de l'Océan qui répétait
Nos aventuriers

se montrèrent

naturellement

enchantés

du renfort

son hymne éternel.
sur les flots, et ses rayons semblaient
La clarté de la lune miroitait
se jouant dans les ondes.
phosphorescents

avec mélancolie

La

embaumée, passant à travers
aA'cc une harmonie poétique.

brise

chantait

Nos fugitifs éprouvèrent
le ruisseau. Ils retrouvèrent
les avaient

une nouvelle
aussi leurs

être des poissons

les cimes des palétuviers
satisfaction,
mousquets

et des palmiers,

celle de trouver
accrochés

leur proa dans
dans l'arbre où ils les

cachés.

La grande proa, profilant son squelette noir dans la pénombre de la nuit, était touleur joie fut extrême, car elle étail
jours à son ancrage dans la baie. En l'apercevant,
leur planche de salut.
L'embarcation
Avant
blessure

fut lestement

traînée

à l'eau.

de quitter le rivage, Bill plaça une compresse de feuilles de sassafras sur la
de Jenny, dans le but d'arrêter l'épanchement
du sang. Quant aux siennes et
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à celles

du capitaine

elles

Mertens,

attendirent

PIRATES

qu'on

à les panser

songeât

en un

temps

meilleur.
La prudence
leur
vement
trop faible

de faire

conseilla

deux

voyages.

pour les porter
avec les provisions
enlevées
au kampong.
qu'ils avaient
furent
du premier
Jenny et, Pluton
voyage.

surtout

de dimensions

La petite proa se trouvait
relatitous à. la fois à bord du bâtiment,

Bill,
Ils transportèrent,
aussi
d.'ubis -— pommes
de terre

bosses lue par
eux le boitilla
douces — el une certaine
quantité
de ce pays si privilégié
de la nature.

breuses

avec

notre

un sac

Irlandais,

de laro,

une

des nom-

productions
avoir déposé
les provisions
dans la cale du trincadour,
Bill s'assura
Après
que le
était toujours
et solidement
bâillonné
attaché
au pied du grand mât.
gardien
En passant,
il lui lit force compliments
sur sa sagesse,
el lui promit
de venir bientôt

le détacher

et lui

Le gardien

rendre

articula

la liberté.

du nez

une

sorte

de grognement,
doute
par lequel il crut sans
la satisfaction
de leur retour,
eu même
exprimer
éloqucmment
qu'il ressentait
temps
salut.'
qu'il faisait un signe de tète, sans doute un respectueux
A tout hasard, Bill remit
à Jenny son pistolet
à bord sous la
chargé et, la laissant
à terre chercher
le capitaine
il retourna
Merlens.
garde de Pluton,
les deux aventuriers
Le reste des provisions
étant, embarqué,
arrivèrent
à bord du trincadour.
encombre

bientôt

sans

assise sur le pont, une calebasse
y attendait.:
remplie
de voile,
notre énergique
Irlandaise
d'eau de mer à ses côtés, au moyen d'un lambeau
autour
de la blessure.
ses vêlements
lavait
le sang coagulé
Plulon,
qui'imprégnait
d'une façon qui traduisait
son loucouché à ses côlés, léchait la plaie, en la regardant
Un

chant

tableau

les

émouvant

attachement.

Le
ment

à un moment
ils remirent,
fugitifs,
dans l'eiitre-pont.
cl descendirent
nos

temps pressant,
de leurs horions,

— Allons,

du leste

! lit Bill

Ce disant,

il coupa

d'un'

son

rachant

il lui

bâillon,

plus

opportun

au gardien.
les cordes
Irait
s'il

demanda

au pied du mal.
qui l'attachaient,
élait assez bon nageur
pour gagner

le panse-

el lui arla terre

à

la nage.
? répondit
Occidental
y songez-vous,
généreux
du sultan Joussouf
le crocodile
familier
et Manis!

vif,
mon

modesle

ble

hèle.
—

vous

Oui,

c'est

lit

cela,

Bill,
faites

pris au piège, vous
avez obtenu
merci,

seulement
mon

De

si pour
meLlez-moi

son

à oublier

pel.il. Chinois,

nos

formidable

Bill

il se Iruuvail

et tant

que durera

que
de

le passage
de I insatiama vie, je bénirai
le sou-

sur

vous vous
de paravent,
lorsque
de.s discours
et des promesses
à perte de vue, el. quand
êtes les premiers,
nonvous
croyant, hors de danger,
vous

autres,

mais

bienfaits,

continua

saut, périlleux,
peut-être
A. celte
déclaration
mâchoire

vous

malheur,

à terre,

grâce.
de, votre humanité.

venir

voyez

individu,

le pauvre
Chinois
plus mort
! Il ne ferait, qu'une
bouchée

Chinois

encore

en lui montrant

à rendre

le mal

pour

le: bien

; donc,

à faire

le

!
pou m'importe
malheureux
se croyant,
dans
gardien,
déjà
éclata
en bruyants
loin,
plus
gémissemenls

la

le gouffre

béant,

apprèle-loi

celui de Félcrnîl.é,
barbare,

de Manis.

le
sinon

;
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l,a

mais

à la

devinant,

elle une

protectrice,

tercéder

eu sa

Un

regard

sous son poids.

mécontente
physionomie
il se. jeta à ses pieds el

alleciueux,

soil

de Manis,

moment

de
les

Jenny,
lui

qu'il

aurait
en la

embrassa,

moins

au

en
d'in-

suppliant,

! lit-il

plein

de

promesses,

lu as lanl.de
: puisque
d'eau
où la profondeur

tu enleuds
bien ?
l'vjellera,
connue le Chinois
se confondait
en

adressé

raisons
nous

à IVill,

suffit

pour

dissiper

les caresses
repousser
de passer
à. ranger
permellra
pour

on

lerre,
El

— (larde

I.IV.

A

1 it

<;i-:

reniercimenls

lui ; je n'aime
pas, sache-le.
pas l'ail
perlinemmenl
que tu n'auras

les sttipidilcs

car je. sais

fourchue,

t i''

cikla
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de barbares. Ainsi sont les Chinois, race lâche,
tu nous maudiras, en nous traitant
fausse et ingrate, que je connais d'ancienne date.
de Bill ; donc, il
ne répondit
rien au compliment
Le protégé
de Jenny
.
approuvait.

IV

à la voile.
levée, on mit immédiatement
aA*ait-il fait dix brasses
Mais à peine le trincadour
L'ancre

parmi les manoeuvres.

balles sifflèrent

L'agression

de marche,
qu'une
partait d'un petit bois

grêle de
de coco-

tiers voisin.
— Voilà

ces gredins de Chinois qui nous témoignent
à leur manière leur reconnaissance, dit Bill; je meurs d'envie de leur répondre avec nos deux pierriers.
— N'en faites rien, dit le
ne manquerait
capitaine Mertens, car leur détonation
du sultan Joussouf sur nous. Nous serions bien certains de le
pas d'appeler l'attention
voir

arriver

Contentons-nous
avec la proa de course nous couper la retraite.
notre corps, dans le cas où les Chinois continueraient
leur feu.

garantir
— Soit, dit Bill,
je crois que c'est plus prudent.
Le Chinois gardien se montra sans rancune et plein
aux manoeuvres

d'un bâtiment

gréé à la façon malaise,

de

de bonne volonté
qu'il connaissait

pour aider
mieux que ses

nouveaux

propriétaires.
Il avait une peur affreuse que les Occidentaux lui coupassent
sailles de l'attaque des siens ; mais il fut rassuré à cet égard.
Quelques

instants

après, nos

aventuriers

arrivaient

la tête comme repré-

à l'accord

d'un

haut

rocher

de porphyre qui surplombait
la baie.
majestueusement
d'eau qui se
Bill, ayant demandé au gardien chinois s'il connaissait la profondeur
trouvait à la baie, il lui fut répondu qu'il y avait au moins sept coudées : c'était plus
qu'il n'en fallait à leur bâtiment, par rapport à son tirant d'eau.
Bill, au moment où personne à bord n'était en mesure de l'empêcher de
commettre cet acte quelque peu sauvage, saisissant le malheureux
gardien par un
bras et une jambe, le lança à l'eau. Quelques instants après, notre Chinois, excellent
nageur, du reste, abordait sans accident au rivage.
Alors

:
Après avoir salué polimonl
—
Seigneurs Occidentaux, cria-t-il en langue malaise, pendant que Bill se tenait
les côtes à force de rire, j'ai fait trois pas, et je ne vous ai pas maudits ; loin de là, je
tiens vos seigneuries pour des hommes humains, et non pour des barbares. Vous avez
épargné ma vie, quand il vous élait si facile de me jeter comme représailles en pâture
à Manis. Hommes de l'Occident, je vous suis reconnaissant,
je bénis votre mémoire el
je vous salue.
Puis l'honnête

gardien,

saluant

rochers.
— Eh bien, fit le
capitaine Merlens,
— Je
dis, capitaine, que ce Chinois

avec grâce,

disparut

dans

les sinuosités

que dites-vous de la leçon?
est un philosophe, un digne disciple

des

de Con-
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des hommes

reconnaissants

partout,

voire

traînant

à sa remorque la petite proa, faisait bonne route. Nos
se croyant hors de danger,
aventuriers,
après avoir attentivement
exploré l'horizon,
lavèrent leurs blessures avec de l'eau de mer, puis les livrèrent
à la langue du fidèle
de son
et intelligent
Pluton,
qui semblait parfaitement
comprendre toute l'importance
rôle de pm'ificateur.
Ce fut alors seulement

qu'ils

ressentirent

leurs

souffrances.

Tant que le corps et le sang sont mis en mouvement,
la douleur dort; mais aussitôt que les nerfs se détendent, que le sang se refroidit,
elle s'éA'eille.
les fonctions
de
Toujours est-il que ce fut le brave et fidèle Pluton qui remplit
dans cette circonstance,
car nos matelots ne trouvèrent
à bord aucune
chirurgien
espèce de médicament
qui pût les soulager.
Bill, toujours plein de gaieté, dit au capitaine et à
Après ce premier pansement,
Jenny :
— Ma femme et mon ami, vous ne vous seutez
pas morts, n'est-ce pas?
— Non
pas, du moins pour le moment.
— Eh bien, tant mieux! ni moi îïon
plus !
Puis notre facétieux
Irlandais
se mit à parcourir
à pas comptés le pont de la
pi'oa, en fumant sa pipe avec volupté.
La mer baissait. Le vent el le courant
Un peu avant

que l'aube parût,
le roi des pirates
jours auparavant,
marché à esclaves de Holo.
Vers les huit

heures du matin,

entraînaient

nos aventuriers.
rapidement
ils doublaient
la pointe de la baie où, quelques
attendait sa grande proa de course, revenant du

ils étaient arrivés

en pleine mer, à une distance telle
que la côte ne s'apercoA'ait plus que sous la forme d'un léger nuage horizontal.
Après aA'oir inspecté attentivement
l'espace qu'ils venaient de franchir, le capitaine
Merlens constata avec satisfaction que nul bâtiment chasseur n'était on vue.
Notre prudent Danois, s'étant aperçu que la brise augmentait,
borda légèrement
d'elles une seconde écoute de
les grandes voiles du trincadour,
passa à chacune
sur le
fortune, puis vint s'asseoir près de Bill, que sa femme était venue rejoindre
pont.
— Nous voici

donc enfin libres ! dit Jenny, en jetant un regard plein d'affection à
à l'excellent
et tout d'amitié
Mertens ; mais, hélas ! qui sait
capitaine

son mari,
l'avenir ! Ne nous sommes-nous
les

esclaves,
nous ?

ou peut-être

pas arrachés des serres des pirates
pire encore, les victimes de la mer!

pour redevenir
car, où allons-

— Par Dieu, ma bonne, fit Bill, qui ne doutait de rien, nous allons en mer, où, je
bientôt un bâtiment sauveur qui nous recueillera à
l'espère bien, nous rencontrerons
son bord.
— Ou une
proa de course qui nous fera une fois de plus captifs, répondit, avec un
le prudent et positif Danois.
hochement de tète significatif
— Il serait
temps, cependant, que cela finît, répondit Jenny, car voilà la deuxième
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et moi nous nous sauvons des griffes

de ces vilains

oiseaux

de proie,

les

pirates.
— C'est vrai, fit en riant de bon coeur notre
Cela n'empêche pas
jovial Irlandais.
à ces bons Malais, car s'ils ne m'avaient pas
que je leur dois une belle chandelle,
recueilli
lorsque je suis tombé à la mer du bord du Julius, je ne pense pas que je
serais au milieu de A*OUSaujourd'hui,
mes bons amis.
— Votre avis
est-il, mon cher Bill,
des
que nous nous éloignions
beaucoup
côtes de l'île de Basilan ?
— Pardon, excuse, cher
mais votre question
me semble par trop
capitaine,
naïve.
—
cela, Bill? où voyez-vous donc tant de naïveté ?
Pourquoi
— Si A*OUSdésirez retomber
entre les mains des pirates, je retire Fépithète, mais
j'ajoute : Allez-y tout seul avec ma bénédiction.
— Je ne désire
pas plus que vous retourner en esclavage, Bill, mais j'ajoute qu'il ne
serait pas prudent, sans compas et avec un bâtiment aussi restreint en dimensions,
de
nous haler trop au large, car, Arous le savez aussi bien que moi, nous sommes entrés
dans la saison des bourrasques
et delà mousson occidentale, qui n'est pas commode
dans ces parages océaniens.
— Le
bâtiment, répondit Bill, quoique d'une petite dimension, me semble solide.
D'un autre côté, les Malais, se guidant sur la marche des astres, ne se servent ni de
compas, ni d'octants 1, et encore moins de sextants. Cependant, ils font journellement
des cent cinquante et deux cents lieues sur des proas plus petites que celle qui nous
porte;

donc, selon mon avis, nous pouvons hardiment nous haler au large. Là,
nous aurons plus de chance de pouvoir éviter les pirates et de renconlrer

du

un
moins,
bâtiment européen.
— Cela me
paraît juste, fit Jenny. Le fidèle Pluton qui, assis sur son derrière,
formait
le cercle avec ses amis, crut devoir donner sa A'oix dans le conseil, par un
A'oix qui fut accueillie de ses amis par de francs éclats de
petit aboiement
significatif,
rire et de bonnes caresses à M. le chirurgien
du bord. Le capitaine Merlens, ayant
trois voix contre lui, dut se ranger du côté de la majorité.

V
ce moteur capricieux
Lèvent,
à coup à l'est, puis graduellement

avait soufflé du sud-ouest, vira tout
qui, jusqu'alors,
il diminua d'intensité
proportions
presque jusqu'aux

d'un calme plat.
Il était alors environ dix heures du matin. Il fallait
songer au déjeuner.
Ce fut seulement
à ce moment que nos fugitifs songèrent à s'inquiéter
s'il y a\rait
de l'eau douce à bord. Il fallut dès lors
de la cale du trincadour.
passer l'inspection
A cet effet, le capitaine Merlens
de
y descendit avec Pluton. Il la trouva^encombrée
caisses el de barriques,
peu faciles à manier pour un homme seul.
I. L'octant
cinq

degrés

est un instrument
entre deux planètes.

ou secteur nautique,
Le sextant en contient

contenant
soixante.

quarante-cinq

degrés;

distance

de quarante-
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de Pluton lui ayant été vantée, il voulut la mettre à l'épreuve une
L'intelligence
fois déplus et commanda dès lors à son compagnon d'aller chercher Bill.
Le quadrupède
animal monta sur le pont, se dirigea vers l'arrière et, après avoir
le bas de son
aboyé d'une certaine façon que Bill connaissait, il prit ce dernier par
à l'entrevêtement, et le tira légèrement du côté du grand panneau qui conduisait
pont.
Bill

avait compris.
dans la cale.

Remettant

la barre du gouvernail

à Jenny,

il

suivit

son

guide

les louables disposicapitaine Mertens, afin de récompenser et d'encourager
tions du caniche si plein de bonne volonté, lui donna une touchante caresse consistant en
trois ou quatre claques sur le derrière,
récompense dont Pluton se montra toujours
Le

aussi reconnaissant

que flatté.
caniche ne
Une fois Bill arrivé près du capitaine Mertens, comme l'indispensable
des caisses et des barriques, au
pouvait leur être d'aucune utilité dans le maniement
contraire :
— Pluton,
mon ami, lui dit-il,
allez près de votre chère maîtresse, afin de la
au cas échéant, contre les pirates que vous savez, et surtout si, par le plus
défendre,
une voile à l'horizon, venez en toute hâte nous
grand des hasards, vous aperceviez
prévenir.
de la mission délicate qui lui était confiée,
Pluton,
comprenant toute l'opportunité
à son premier
d'un secrétaire d'ambassade se rendant
décampa avec la dignité
poste.
Le

donc à l'oeuvre, et, après avoir passé en
capitaine Merlens et Bill se mirent
revue la cale et l'entre-pont,
nos aventuriers eurent lieu d'être Irès-satisfails.
Ils avaient trouvé pour plus de trois mois de vivres abord.
C'étaient d'abord du buffle boucané, une douzaine de sacs de riz et de maïs, une
— une
barrique de tripangs, — holothuries,
très-respectable de thé, de café,
quantité
de sucre-cassonade
et de raisins secs; un tonneau d'eau potable, du bois provenant
des débris d'un bâtiment
aAToir été incendié, une corne à feu et son
qui paraissait
excellents fusils de munition espagnols,
sac-feu, des lignes de pêche, des harpons,'sept
un baril de graisse de buffle, un beau filet de pèche — portant encore la marque du
fabricant de Manille, — des voiles de rechange, une barrique contenant de la poudre
à canon et des gargousscs

de pierriers,
une barrique de vin d'Espagne, etc., etc.
Rien ne manquait
donc à la prise de nos corsaires improvisés. Inutile
d'ajouter
du pillage des navires de comque toutes ou la plupart des provisions
provenaient
merce.
Corsaires

est bien

en pareil cas à nos aventuriers.
Les
l'expression
applicable
Malais avaient pillé leur bâtiment, et. comme
ils
pour combler la mesure d'iniquités,
les avaient faits esclaves. A leur tour, ceux-ci,
pour conquérir leur liberté,
s'emparaient du trincadour du nabab chinois, qui, lui. avec de
s'était approprié
l'argent,
leurs femmes ; les représailles
de la part des aventuriers semblaient donc de bonne
guerre.
Bill, pour adoucir

un peu son épithète de naïveté, lâchée quelques

minutes

aupara-
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vant, par respect
cuisine.

el déférence

A cet effet, il s'y installa
la barre du gouvernail.
Celle-ci
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en âge et en grade,

que le capitaine

Merlens

voulut

faire la

allait relever

Jenny à

à son tour, entrer dans des fonctions plus en harmonie
avec son
sexe enchanteur;
mais si Jenny était généreuse, Bill n'était pas moins entêté, et, de
plus, fier de ses connaissances dans Fart culinaire.
Notre jovial
Irlandais
tenait à traiter
ses amis, enfin à leur
magnifiquement
donner
éternel

voulut,

une agréable compensation
aux côtelettes de requin
et invariable menu de l'ordinaire
du roi des pirates.

et aux filets de crocodile,

Le foyer du bord aArail une physionomie
des plus indigènes. C'était une énorme
carapace de tortue de mer, dans laquelle, afin de combattre l'action du feu, on avait
déposé de la terre argileuse.
Quant

à la batterie

de cuisine,

aux

fourchettes

et cuillères

on devine
chinoises,
étaient impossibles. Mais, en fait de badigouins,
un marin ne s'arrête jamais
qu'elles
à la bagatelle de l'impossibilité,
car pour lui il n'en existe pas.
• Au bout d'une heure de travail environ,
Bill, aidé de sa chère Jenny, était prêt à
liA'rer son déjeuner à l'appréciation
de ses invités.
Un horrible
morceau
de prélart,
couvert de goudron et de souillures de toutes
sortes, placé sous le bras en guise de serviette, notre Vatel suffisant se présentait
devant

le capitaine
:

Merlens

et M. Pluton,

puis, leur faisant

un salut respectueux,

il

ajoutait
— Vos
sont servies; qu elles s'apprêtent à me décorer du cordon bleu.
seigneuries
le plus humble
Elles me diront avant peu si la cuisine de leur serviteur
est préférable
à celle de la case de la clairière.
à ces mots gracieux,
sans ajouter, qu'heureusement
pour lui, il n'avait
jamais apprécié cette dernière, se dressa sur ses jambes de derrière ; puis, avec une
grâce de caniche bien éduqué, fut donner la patte à Bill.
A son tour, celui-ci, en homme de bonne compagnie...
du gaillard d'avant, la mit
sous son bras, et se dirigea à pas réglés, avec son invité, vers le couvert.
Pluton,

Bill, toujours hwentif, avait dressé ledit couvert sur le grand coffre, où nos aventuriers avaient trouvé endormi, pendant la nuit précédente, le gardien peu vigilant de
la proa du nabab Mu-al-Mu.
Pendant

Irlandais
se livrait à ses excentricités,
le capitaine
que notre lacélieux
Mertens, plus sérieux par nature et par âge, ayant encore au coeur le souvenir de la
perle douloureuse
qu'il avait faite dans la personne d'une femme qu'il affectionnait,
la barre du gouvernail,
de façon à forcer leur navire à marcher
dans le vent, sans changer d'amure.
Il n'y avait aucun danger à amarrer ainsi la barre pendant le déjeuner, car la brise
d'un vent tiède el parfumé des senteurs embaumées des
était tombée aux proportions
attachait

à demeure

forêts

vierges.
Malgré leurs blessures

bien, el célébrèrent
mier jour de leur

— heureusement

encore

mieux,

liberté

reconquise.

légères

—

avec le vin d'Espagne

nos aventuriers
trouvé

déjeunèrent
dans la cale, le pre-
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leur avait servi de
Après le repas, Bill, frappant du poing sur le grand coffre qui
table à manger, s'écria avec son humour ordinaire.
— Ah ça ! il faudrait bien enfoncer enfin ce coffre, puisqu'il est dit que nous avons
bêtement oublié d'en demander la clef au Chinois nabab ; peut-être contient-il le trésor
de^ ce vieux cuistre !
— Cela ferait assez bien notre affaire, répondit le capitaine Mertens.
Ces coquins
m'ont complètement
ruiné. Tout ce que je
ne m'ayant pas laissé un seul maravédis,
ma pauvre Mai'tha qu'ils ont tuée ; car, juspossédais élait à mon bord, y compris
qu'alors, elle n'avait jamais manqué de santé. Oh ! les malheureux!
détruire de fond en
Quand donc les marines réunies de l'Europe viendront-elles
malais?
comble ce repaire de brigands que l'on appelle l'archipel
Jenny. Le
répondit
que vous, capitaine,
pas été plus heureux
fruit de notre travail nous a été aussi enlevé, nous qui nous faisions une si grande fêle
à la mer, dans notre cher pays d'Irlande !
d'aller enfin vivre en travaillant
— Enfin,
le capitaine
Mertens;
après
que la volonté de Dieu soit faite ! répondit
bientôt un bâtiment sauveur qui nous rapatriera.
tout, peut-être trouverons-nous
— Et un trésor dans ce coffre, qui nous enrichira,
dit Bill, en assénant dessus une
— Nous

nouvelle

n'avons

édition

de son formidable

Puis, donnant
— Où diable

une autre

coup de poing.
direction
à ses idées :

notre jovial
continua
les pirates ont-ils
pu vcler ce trincadour,
malaise.
Irlandais ; il est facile de AToir que ce bâtiment n'est pas de construction
— Sans doute ils l'auront
capturé en mer, ou sur les côtes de File de Manille,
les constructions
reconnais
navales
Mertens.Je
le capitaine
parfaitement
répondit
la A'oilure et enjoliver la coque
des Philippines,
quoiqu'ils aient cru devoir modifier
de tromper la
selon la mode malaise, et cela avec l'intention
du navire de sculptures
des croiseurs espagnols.
vigilance
et mettons-nous,
autant que
— Enfin, ne parlons plus de tout cela, fit Jenny,
de notre liberté. Sur ce, je remonte sur le pont, afin
possible en mesure de profiter
d'explorer l'horizon.
— C'est vrai, Jenny est plus prudente que nous, répondit le capitaine Mertens ; je
crois même qu'il serait désormais préférable de manger sur le pont, car ces parages
sont pleins de dangers pour notre sécurité.
— Une faudrait pas effeclivemcnl
nous laisser prendre au piège, comme certain
il y a quelques jours, fit
l'histoire
à la case-prison,
dont je vous racontais
capitaine
Bill.
— Je me souviens avec grand plaisir de ce brave marin français qui, seulement
aidé de son second, un vaillant Breton,
pirates, et coula leur bâtiment.
— Nom de nom!

ce fut joliment

je me sens disposé à recommencer,
Le brave caniche
poussa un
Mettez-moi
Lorsque

à l'oeuvre
nos

et vous

aventuriers

et de vous,

Bill,

assomma tout un équipage

chaud, mais tout chaud
et toi, Pluton?

que cela fût,

très-significatif
grognement
verrez si j'ai de bons crocs.

arrivèrent

sur

le pont,

pas un

qui

ajoula

voulait

souffle

de

Bill,
dire :

de vent

ne
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La mer,
dans l'atmosphère.
passait
à un immense
lac.
êlre comparée
— Par Dieu

! il me vient

afin
je vais pêcher,
nous
à bord
avons

roule,
que

une
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de ce calme

fit Bill;

nous

puisque

du

l'expérience.
Il n'y avait

filée
pas dix minutes
qu'il l'avait
un magnifique
Immédiatement,
dauphin

à Ironie

l'air,

A celte

mètres

A'oilà

arrêtés

avantage

dans

notre

si j'aime
le poisson frais,
et si les lignes
toujours
trincadour
sont, bien installées.
Autrefois,
en Irlande,

faire vivre
la famille—"que
péchais
pour
m'a été fidèle.
chance;
je vais voir si Finconslanle
El Bill," ayant amorcé sa ligne avec des morceaux

sentir.

avec

pouvait

de savoir

Dieu

je

quand

plat,

du navire,

ayant

assez

garde—j'avais

de A'iande

de buffle,

commença

à la mer, qu'uue
forte
secousse
—
—bondit
coryphoena
hyppurus
riA*é dans la gorge.

l'hameçon

de

se fil
eu

en pêcheur
fila toute sa ligne
très-solide;
accompli,
puis, au bout
de quelques
ne ressentant
il l'attira
à bord.
instants,
secousse,
plus aucune
d'une
forte
avait
été arraché.
Bill s'évertuait
à
dimension,
L'hameçon,
quoique
en installer
oublier

vue,

Bill,

un autre,

le morceau

avait

dans

et

imprudent

Fcslomac,

dauphin

que

d'eau

Aurais-tu

près!

semblant

qui,

à fleur

nageait

me narguer
un peu trop
de ton hameçon?
je te débarrasse
un pêcheur
courut
désemparé,

A*exô comme

Bill,

qu'il

le môme

lu viens

fit-il,

de me demander
El

il aperçut

indigeste

poupe du naA'ire.
— Ah!
gredhi,
tion

quand

sous

la préten-

un harpon

chercher

la

dans

l'entrepont.
avoir

Après

bien

disposé

en torsades

et amarré

Bill lança son harpon
avec tant
dépêche,
l'engin
de six
de la tôle, où il s'enfonça
à la naissance

le bout

de justesse,
qu'il
pouces au moins.

du

filin,

emportant

harpon.
— Va, mon

le dauphin

atteignit

mais tu t'arrêteras
va toujours,
bien un peu, disait, Bill,
les torsades
de la corde de son harpon.
se dérouler
rapidement
multiples
fut arrivé
au bout
de son rouleau,
Effectivement,
quand notre
dauphin
'

à

joint

se sentant
ainsi piqué au vif, bondit
et s'enfonça
dans
dauphin,
au fond
du gouffre,
avec une vivacilé
la corde
vertigineuse,

L'imprudent
flots,

solidement

petit,

bien vile d'intensité
quelques
légères secousses,
qui diminuèrent
était à bout
de ces pulsations,
crut, à la faiblesse
que son dauphin
unie de la mer.
à la surface
en douceur

les
du

en A'oyanl
il

donna

Bill
; puis,
lorsque
de force,
il le h al a

VI

fut

Lorsqu'il

arrivé

à fleur

maître

d'eau,

selon Bill,
remuaient
lentement,
nageoires
Le capitaine
Merlens
bientôt
apporta
noeud

pour
à l'heureux

élait

bien

ou par
pêcheur

haut

Ses

percé.

habitude.
un

solide

filin

avec

coulant.

Etant
moyen

dauphin
la forme

à le lui passer au-dessus
à une vergue.
poulie
frappée

parvenus
d'une

Si nos

deux

solides

marins

avaient

des

ailerons,

été complètement

ils

le halèrent

valides,

un

à bord,

seul

d'entre

par

le

eux
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fut extrême en apercevant

un énorme vampire.

l'eût enlevé à bord, à la force du
dans la derpoignet ; mais leurs blessures reçues
nière nuit, au kampong du nabab chinois Mu-al-Mu,
une certaine
leur enlevaient
partie de leur force.
Bill acheva le dauphin à
coups de hache.
Le capitaine Merlens fil alors
d'aventuras les transià ses compagnons
remarquer
tions de couleurs qui s'opéraient sur la
peau de ce beau poisson expirant.
Ils en mangèrent le soir, autant
mais il
par régal que pour épargner leurs vivres ;
trouvèrent celle viande sèche cl
peu comestible.
Le jour môme, le
Mertens prit deux belles dorades. La chair de co
capitaine
poisson est bien supérieure à celle du dauphin, quoiqu'un peu sèche aussi.
Le calme sur mer est une charmante
chose, pour ceux qui ne sont pas pressés et
sont sujets au mal de mer, mais
fuient
dangereuse en diable pour des esclaves qui
leurs chaînes, par la raison toute naturelle
sur
que ce calme les retient forcément
les côtes, et à
affamés,
portée des forbans malais
qui, ainsi que des requins
sillonnent
les côtes, jour et nuit, à la recherche de nouvelles victimes.
Tel était

la

de nos aventuriers
position
; reconnaissons
La nuit suivante se
sans incident.
passa fort heureusement

iô'

1.1V. A ÎO

CENT.

qu'elle
Fatigués

était

critique,'
des labeurs

ROMANS D'AVBNTCKES.

114

AVENTURIERS

et du manque
revanche. ..

absolu de sommeil

ET

de la dernière
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nuit,

ils

avaient

pris

une complète

le côté sérieux de la mission à lui confiée,
Seul, le fidèle Pluton, reconnaissant
avait veillé consciencieusement
toute la nuit sur le pont.
Le lendemain matin, nos fugitifs se levèrent avant l'aurore. Un calme désespérant
persistait
toujours.
Leur premier travail fut de panser leurs blessures,
de
au moyen des feuilles
sassafras qu'ils avaient eu laprécaulion
de cueillir dans la forêt avant de s'embarquer.
Puis ensuite, le calme leur en donnant les loisirs,
ils recommencèrent
une nouvelle visite domiciliaire,
et dans la cale du navire du nabab Mu-al-Mu.
dans l'entrepont
D'abord, ce furentles vêtements des marins du nabab, car — Jenny le déclara — le
et rusé Chinois les déguisait,
en mer, sous le cosprécautionneux
quand ils allaient
tuine malais, afin de rester en paix avec ceux-ci : et sous le costume chinois, quand
ils se trouvaient
dans le voisinage d'un croiseur européen.
Toute la défroque leur tomba entré les mains. Bill eu profita, pour se déguiser luimême en Malais.
en sa qualité de femme, valait bien, à l'occasion,
un
Jennyvqui,
homme
solide, quitta le costume chinois,
défroque indigne d'elle, dont le nabab
l'avait

forcée dé se vêtii^et
endossa alors le costume complet des Malais aisés c'est-àdire le pantalon et la veskr flottants.
Du reste, à une
petite dislance, ainsi affublés, on eût; pu parfaitement
prendre nos
aventuriers pour des indigènes, tant le ton de leur peau était devenu brun parle contact du soleil tropical. *
Le

capitaine
Mertens,
seul, refusa de se déguiser ainsi, alléguant que, pour le
moment,, il ji'y avait pas péril en la demeure.
Après cette opération, nos aventuriers
et mirent en état les armes espanettoyèrent
gnoles trouvées à bord, ainsi que celles qu'ils avaient enlevées aux sentinelles de la caseils les chargèrent avec soin, car ils avaient
des côtes
trop l'expérience
malaises, pour croire qu'à unmoment
ou à l'autre ils ne seraient pas obligés — surtout
si le calme persistait -^- d'en découdre avec les
pirates.
Au lieu de laisser leurs voiles
carguées le long des mais, ils les amenèrent afin de
mieux dissimuler
la présence de leur bâtiment aux yeux perçants de l'ennemi.
Ce travail achevé, Bill et le
capitaine Merlens se mirent en devoir d'ouvrir le fameux
coffre dont nous avons
déjà parlé plus haut.
ne semblait pas facile, car il fallait — n'ayant pas les clefs — briser les
L'opération
deux solides serrures chinoises
fermé.
qui le maintenaient
Au moyen d'un marteau
et d'un fer à calfat — ustensile
encore sans
provenant
prison.

Puis,

doutedu

pillage de •quelque bâtiment européen — le capitaine Merlens y parvint. Enfin
le couvercle est leviï.
Bill arrache un
drap do coton qui cache le contenu du coffre et livre au regard
effrayé du capitaine Merlens le cadavre de sa femme.
. A cette vision terrifiante,
il recule avec épouvante jusqu'aux
parois du navire, les
yeux

démesurément

de
ouverts;
puis, après s'être un peu remis de son émotion,
grosses larmes de sueur ruissellent le long* de son front pâli par l'émotion.
— Le bon
Dieu, dit-il, a exaucé mon venu le plus cher, car c'était avec un chagrin
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mortelle de ma pauvre Martha rester ensevelie
immense que je voyais la dépouille
***
dans celte terre maudite.
— Si nous avons la chance de trouver un bâtiment européen, la chose ira toute
seule, capitaine, fit Bill ; mais dans le cas contraire et si par malheur nous sommes
repris par les pirates, le corps de votre pauvre femme court bien risque d'être encore
souillé par eux.
— Dans ce cas, avant de me rendre, je lui donnerai la sépulture des marins, c'està-dire qu'avec un boulet fixé aux pieds, je l'ensevelirai au fond de l'Océan ; ce sera un
tombeau plus digne de ma pauvre Martha, qui, depuis le principe de notre union,
suivi dans mes voyages au long cours.
m'avait toujours courageusement
Puis, après lui avoir baisé le front et les mains, l'honnête Danois dit :
— Recouvrez, je A*OUSprie, mon cher Bill, ces tristes dépouilles, qui peuvent
encore attendre, car, si je ne me trompe, le corps de ma femme a été embaumé par
Mu-al-Mu.
— Oui,

.
mon

pauvre

a été faite selon les habitudes

ami, l'opération

chinoises,

répondit Bill.
— Je ne
puis en douter, c'est cet infâme Chinois qui, h force de mauvais traitements, a tué ma pauvre femme, fit le capitaine Mertens. Oh? que je souhaite donc que
no
à l'île de Basilan!
la tempête nous reconduise
alors, rien, aucune considération
le
m'arrêtera plus : dussé-je succomber à la peine, j'irai seul, s'il le faut, incendier
et
kampong de ce lâche Mu-al-Mu,
vous l'avez fait, par son candoura,
de la forêt.
— Voilà ce
qui s'appelle parler
capitaine, que vous nous trouverez

je fais le serment de le pendre,
mais par le cou, haut et court,
en homme,
toujours

fit notre

non plus, comme
au premier arbre

Irlandais.

prêts à vous
!

Or, croyez bien,
seconder dans votre ven-

légitime
geance, que je trouve parfaitement
— Merci ! mais, continua l'infortuné
Danois, s'adressant à Jenny, quel a été le but
en faisant déposer le corps de ma pauvre Martha dans ce coffre, à
de Mu-al-Mu
bord de la proa? Moi, je m'y perds.
— Je crois
qu'il espérait, en prouvant sa mort si prompte à Joussouf, se faire remà cette
bourser une partie de la somme employée à son achat, lequel fut fait, paraît-il,
condilion expresse.
A la prière du capitaine Mertens, le coffre contenant les restes mortels
de sa
femme fut descendu dans la cale. Ils devaient y rester jusqu'au moment où il aurait
la possibilité

de leur rendre

la sépulture

due à une chrétienne.
VII

Le lendemain

de celte découverte

ému le capitaine Merqui avait si profondément
tens, quand nos aventuriers faisaient leur repas de midi, leur attention fut tout à coup
attirée par les aboiements de Pluton qui, selon son habitude, faisait bonne garde,
au confort de leur estomac. Ce jour-là,
la
pendant que ses maîtres, eux, veillaient
chaleur intense qui régnait les avaient contraints à manger dans Fenlre-pont.
Sans perdre de temps, tous enjambèrent

l'escalier

qui conduisait

sur

le pont

et
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aperçurent,
un certain

à un mille
nombre

de Malais,

l.e c?>ssemblait
sautèrent
étaient

environ

sur leurs

critique;
armes,
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au sud est, une proa qui, vigoureusement
semblait se diriger à toute vitesse vers eux.

pagayéepar

le reconnurent,
car, d'un commun
accord, ils
de l'avant-veille,
et constatèrent
chargées
qu'elles

nos fugitifs
déjà

en bon état.

ils tinrent promptement
Puis, en attendant l'ennemi,
les plus
d'aA'ance les dispositions
dans le but d'arrêter

un

petit conseil de guerre,
convenables
de défense, car il
autre chose que leurs chapeaux.

était hors de doute que les pirates venaient leur tirer
— Si nous sommes les moins nombreux,
dit Bill, il faut au moins que nous soyons
sans préambule,
les plus adroits;
par un coup de
je propose donc de les arrêter,
et cela aussitôt qu'ils seront arrivés à une bonne portée, enfin à une distance
pierrier,
notre biscaïen à la flottaison
de leur proa, sans la manqui nous permette d'envoyer
bien abrité derrière
la lisse, muni de ses trois fusils
Que chacun de nous,
quer.
et imagipossible
chargés à portée de sa main, 'les canarde avec toute la précision
nable.
— Au juste, combien avons-nous
de fusils ? fit le capitaine Merlens.
Je suis tenté
du cadavre
de ma pauvre
Martha m'a fait perdre comde croire
que la découverte
plètement la mémoire.
— Nous avons d'abord les trois fusils et les trois pistolets des sentinelles
malaises
à
espagnols que nous avons trouvés
que vous savez ; plus les sept fusils de munition
de la proa.
bord. A cela, il faut ajouter les deux pierriers
— C'est convenu,
fille capitaine Mertens,
si nous sommes les plus forts, désormais
à ces forbans, car il y a nécessité absolue qu'il ne s'en échappe pas un
pas de quartier
notre présence ici. Quant à des prisonniers,
nous n'en avons que
seul pour signaler
faire pour manger nos vivres.
— Evidemment,
vers nous
viennent

à l'abri

du calme

qui règne et qui nous retient en place, ils ne
hostiles.
Faisons donc de notre mieux, dit
qu'avec des intentions
à bout sans nous exposer à nous A'oir une fois de plus emmenés

pour en venir
comme esclaves à Basilan.

Bill,

Sur ce, je commence,
à leur exemple,
à me frotter fes bras
et la poitrine avec de la graisse de buffle. Ce frotlé donnera certainement
plus d'élasticité à mes membres et à ma peau, sans compter
que cela ne fera pas de mal à mes
qui commencent
déjà à se guérir.
égratignures
L'exemple
Mertens.

do Bill,

reconnu

excellent,

fut

immédiatement

suivi

par le capitaine

fut terminée,
cette opération
les pirates ne se trouvaient
Lorsque
plus qu'à cent
mètres d'eux. Ils étaient au nombre de six, non compris le pilote chef de la proa.
Alors Bill,
esclave des Malais,
qui, on le sait, en sa qualité d'ancien
parlait leur
s'étant juché sur le gaillard
d'avant et fait un
que l'anglais,
langue aussi couramment
porte-voix
— Eh!
devons-nous

avec les deux mains, leur
là-bas, les orangs-outangs
l'honneur

1. Chose assez curieuse,

la force de ses puissants
poumons :
et à quel diable de hasard
2, que voulez-vous,
de A'olre A'isite ?
cria de toute

le mot orang, en malais, signifie homme.
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et répondit
A son tour, le maître de la proa monta sur l'avant de son embarcation,
en ricanant qu'il venait faire une visite tout amicale à des frères malais.
— Nous ne recevons pas chez nous à titre d'amis et de frères des requins comme
je fais feu de toutes mes
toi, répliqua Bill, et si tu ne t'arrêtes pas immédiatement,
pièces sur ton sabot.
— Alors, dépêche-toi
de l'arrêter,
le forban,
car, si tu le manques,
répondit
aA*ant bien peu de temps vous aurez tous fait connaissance avec nos kriss empoisonnés.
— C'est ce que nous verrons bien dans le chapitre suivant, lit Bill en s'emparant
de la mèche allumée.
— Attention,
capitaine, à bien viser à la flottaison ! cria notre Irlandais.
Le coup part, et lé biscaïen va malheureusement
frapper la proa ennemie, à plus
Le coup est manqué, et les pirates lancent dans
d'un pied au-dessus de la flottaison.
leur fait éprouver la malal'espace un cri sauvage qui traduit toute la satisfaction que
dresse du capitaine Mertens.
un épouvantable juron en langue anglaise, les yeux pleins
Alors Bill, proférant
d'éclairs, saute à la culasse du second pierrier, ajuste, et commande à Jenny d'appuyer
la mèche sur la lumière.
la proa ennemie, mais juste à la flottaison.
des pagaies était vigoureusement
donnée et que les
Cependant, comme l'impulsion
alors fort près d'eux, elle arrive sous la lisse du trincadour
sans
pirates se trouvaient
De nouveau,

encombre.
Les Malais

le biscaïen

jettent

atteint

sur

le pont les grappins
avec un courage de lions.

à l'abordage
Mais le capitaine Mertens, rendu furieux
droite et un pistolet dans l'autre, se venge,

montent

franchir

d'abordage

et, le kriss

aux dents,

par sa maladresse, une hache dans la main
en assommant le premier Malais qui a osé

la lisse.

et Jenny, de leur côté, se battent aussi comme des hommes.
Deux Malais étant parvenus à atteindre à la nage l'autre bord du trincadour,
et franchissent la lisse de tribord,
avoir été aperçus, se saisissent des tire-veilles,
fort du combat se livre.
Bill

sans
où le

où, courbés sur eux-mêmes, ils prennent leur élan pour attaquer nos
marins par derrière, Pluton jette un aboiement plaintif et saute à la gorge du premier
Cette femme couraqui s'avance, le bras levé, pour frapper Jenny de son poignard.
geuse, toute au combat, ainsi prévenue, fait bravement face à l'ennemi.
Au moment

Bill, dont l'attention a été appelée aussi par son fidèle Pluton, bondit vers le premier
la tête d'un coup de hache. Le second tombe sous un
pirate et lui fend littéralement
coup de pistolet que lui tire à bout portant notre brave matelotte.

VIII

Il ne reste plus vaillants que quatre pirates,
enfin à sauter sur le
qui parviennent
De ce nombre est le chef de la proa ennemie.
pont du trincadour.

AVENTURIERS

M8

ET

PIRATES

le grand mât, où il s'est embusqué, il tire deux coups de pistolet sur le
capitaine Merlens ; le second coup l'atteint légèrement au flanc gauche.
En voyant son sang couler, notre brave Danois, ivre de rage, encore surexcité par
De derrière

des mauvais

le souvenir

traitements

temps à son assaillant de recharger
d'un terrible
dans toute sa longueur,

subis par sa painre Martha,
sans laisser Te
ses armes, le tourne et lui découd la poitrine
coup de hache. Le forban

tombe pour ne plus

se releA'er.
De son côté, Bill, apercevant les trois pirates survivants
qui, démoralisés par
la lisse pour sauter à leur bord, en ajuste
la mort de leur chef, cherchent à franchir
il tombe mortellement
blessé au fond de
un d'un coup de mousquet;
atteint,
leur proa.
Ses deux

compagnons,

plus heureux que lui, détachant vivement les grappins
retenue le long du bord, et
à sauter dans l'embarcation

d'abordage,
parviennent
polissent au large.
Apercevant les fuyards,

le capitaine Mertens, ayant des raisons
lâcher de les arrêter dans leur A'oyage, les ajuste d'un coup de mousquet
brûle et le coup ne part pas.
Alors

multiples
pour
; mais l'amorce

de son côlé, a aussi des raisons majeures pour qu'aucun
des
pirates ne s'échappe et n'aille à File de Basilan annoncer leur présence sur la côte,
et se jetle vaillamment
à la poursuite des
saute dans la petite pirogue du trincadour,
Bill,

qui.

pirates fuyards.
La chasse ne fut

ennemie n'aA'ait pas fait
pas de longue durée. L'embarcation
et, avec l'agilité d'un marin ayant du
cinquante mètres de route que Bill l'atteignait
métier dans les jambes, sautait à son bord.
Il cherche les deux pirates, rien.
— Ils se sont évidemment
éclipsés, dit notre Irlandais dépité.
Il aperçoit enfin la porte duroufle
qui s'enlre-bâiîle doucement;
plus de doute : ils
sont là, car le seuil est maculé de gouttes de sang.
Bill met le nez à l'ouverture
; aussitôt un coup de feu éclate. La balle, après
h la cuisse et lui enlève fortement
avoir traversé la porte, l'atteint
légèrement
l'épiderme.
Voulant

en face, notre brave Irlandais,
sans même s'occuper de sa
blessure, heureusement
légère, cherche à ouvrir la porte qui lui barre le chemin ; mais
il s'aperçoit enfin qu'une chaîne de fer la retient en dedans.
des pieds contre la paroi du ronfle, et se cramponnant
à la
Alors, s'arc-boulanl
voir l'ennemi

porte, en un tour de main il arrache porte, gonds, chaîne, crampons, et notre hercule
se trouve face à face avec deux pirates qui, repliés sur eux-mêmes et armés de leurs
kriss, le fixent d'un oeil ardent et féroce.
Bill, un pistolet non chargé dans la main, pénètre en rampant sous le roufle, ses
yeux dans les yeux des deux forbans, il leur dit en malais :
— Au moindre mouvement de kriss,
je vous casse la tôle à l'un et à l'autre.
Puis, à un moment qu'il juge opportun, il saisit le Malais non blessé par un pied,
et, sans lui donner le temps déjouer du kriss, il l'attire vivement au fond de Fembar-
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aussi rapide que vigoureux,
il le jette alors à la mer,
cation, et, par un mouvement
avec la conviction qu'un requin va bientôt faire justice du forban malais.
de ce côté, Bill sachant bien qu'il ne sera pas attaqué sur ses derrières,
Tranquille
pénètre de nouveau sous le roufle et, saisissant le pirate blessé par une jambe, il l'attire
dans le fond de l'embarcation.
Là encore, le blessé se jette aux pieds de Bill, el lui dit en malais :
—
bien, matelot, et reconnais à mes traits que je suis chrétien comme
Regarde-moi
loi. A ce litre s.acrô, je te demande grâce de la vie, si je dois la conserver, ce qui n'est
blessé.
pas bien sûr, car je me crois mortellement
— Un
loyal ennemi blessé mérite
nation appartiens-tu,
misérable?
— Je suis Maltais.
— Je m'en doutais,

mais un renégat

merci,

ne peut l'espérer ; à quelle

où l'on compte presque
avec mépris ; race ingrate,
et autant d'anges que de femmes. Tu es doue
que d'hommes,

autant

fil Bill

de brigands
réellement un renégat?
— J'ai bien été forcé

d'apostasier,

les Malais m'ont

laissé le choix entre la mort

et

l'apostasie.
— Et tu as
accepté ce moyen terme ?
— J'ai eu celle faiblesse, mais
je m'en repens et voudrais redevenir chrétien.
En voyant Bill s'attendrir,
le renégat devint pressant et suppliant.
— 11 va sans dire
C'est habile,
que tu voudrais l'accrocher à nous pour te rapatrier?
j'en conviens ; mais il n'y a qu'une petite objection à faire : c'est que, lorsque toi et les
tu m'as paru un des plus
tiens vous êtes montés à l'abordage de notre trincadour,
acharnés au combat.
— Il fallait bien

par
que je me battisse ainsi, sous peine de me voir poignarder
mon patron, qui m'avait prévenu à l'avance.
— Enfin, tout cela a besoin d'être examiné à tête reposée. En attendant que nous
et je te conduis à bord; nous verrons
ton affaire, tu es mon prisonnier,
jugions
rentre
nouvel ordre, je le défends
ensuite.
sous le roulle ; jusqu'à
Maintenant,
d'en sortir,
Le malheureux
l'avait

renégat se traîna
momentanément
interné.

Au moment

alors,

comme

il le put,

dans l'endroit

où Bill

où celui-ci

se dispose à remorquer sa prise, Jenny, le regard anxieux,
lui montre du doigt un point suspect, et lui crie :
— Défiez-vous,
Bill, le pirate que vous avez jeté à la mer s'est accroché à l'arrière
de sa proa, son poignard dans les deuls, il vous guette, défiez-vous, il va vous frapper
à l'improvisle.
A cet avertissement,
la proa.

afin d'examiner

la position,

Bill

se pencha

sur la lisse de

le Malais, attaché à l'embarcation
d'une main, lui lança de
moment,
l'autre un coup de poignard dont Bill sut se préserver par une retraite de corps qu'il fit
vivement en arrière.
—• Ah ! c'est ça, fil
noire Irlandais en langue malaise : attenlsunpeu,
ironiquement
Au

même
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mon pistolet,

et lu me diras des nouvelles

guère, répond le Malais, en jetant sur lui
son regard de basilic. Tu vas me tuer : ne vois tu pas que c'est ce que je demande, car
tomber
sous une balle que sous la dent des requins qui déchiquettent
j'aime mieux
sans doute déjà mes frères;
niais frappe donc, chien de chrétien ! ne le vois-tu pas, le
temps presse ?..
Et le pirate, ne pouvant
atteindre
Bill, à cause de la distance qui l'en sépare," lui
lance avec fureur son poignard à la A'olée, mais sans le toucher.
— Tiens, mon ami, voici ma
dit Bill en ajustant le téméraire
réponse, sois satisfait,
el énergique pirate.
Le coup part.
la nappe azurée.
Le moribond

La cervelle
anéanti

du bandit

jaillit

en nombreuses

la proa : un instant
dans l'abîme.

lâche

bribes

ses bras battent

fébrilement

puis, son cadavre s'enfonce
La surface se teignit
alors de son sang, qui se confondit
bientôt
irisée : ce fut tout.
— Malheureuse
nécessité ! fit Bill en passant avec tristesse l'arme
sa ceinture de corde.
Quelques

minutes

après,

notre

vaillant

Irlandais,

le flot,

avec la masse
homicide

sa prise,

remorquant

sur

sanguinolentes

dans

accostait

la

grande proa.
Le; renégat malais, paralysé
ne pouvant
s'aider pour monter
par ses blessures,
à bord, y fut embarqué par Bill, que féliciteront
de sa conduite* tout à la fois énergique
et généreuse, sa femme et le capitaine Mertens.
— Adressons-nous
notre Irlandais,
des félicitations
mutuelles,
plutôt
répondit
de nous en être échappés
à si bon compte,
car nous aA'ons combattu
quatre
contre sept.
— Je ne vois pas le
fit sérieusement
le capitaine Merlens.
quatrième,
— Et cet
notre rude vainqueur,
vous l'avez, il me semble,
héroïque Pluton, répliqua
bien vile oublié, ainsi que le secours qu'il nous a porté dans un moment où la vie de
ma chère Jenny élait en péril.
— C'est ATai,
enfin loul le monde a fait bravement
sa besogne, et je reconPluton;
nais aussi que nous l'avons
la protection
de Dieu ne
échappé belle. Certainement
nous a pas manqué ; aussi esl-il de noire devoir de lui en rendre grâces.
Bill
volonté

el Jenny le reconnurent,
et tous
duquel rien ne se fait ici-bas !

Le malheureux

renégat fut relégué
peu digne, les soins ne lui manquèrent
Toute grave que fût sa blessure,

s'inclinèrent

devant

le Très-Haut,

dans un coin de Fentre-pont,
pas.
le coquin

n'avait

sans la

ot,quoiqu'il

pas du loul

l'air

en fut

de A'ouloir

mourir.
avec un déA'oucment
de Vraie soeur de charité,
aidée
Jenny,
pansa, avec le ferme espoir de lui Conserver la A'ie, du moins pour
encore.

de Pluton,
quelque

le

temps
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VI

— Mu-al-Mu
amoureux
de la belle Soraniilio.
Il se voit
pendant sa captivité.
—
dans un Chinois
chrétien.
— Protection
que trouve notre liéroïne
—Mort
de Mra« Merlens.
éconduit.
— Protection
— La fugitive
— Tempête.
terrassée par un orang-outang.
Il facilité
sa fuite du kampong.
que lui prête un Malais.
ses aventures

raconte

I

être nécessaire
à bord de l'embarcotion
Après avoir recueilli tout ce qui pouvait
des forbans, nos aventuriers prirent leurs dispositions
pour la saborder.
de respect humain
Mais avant de mettre ce projet à exécution, par un sentiment
dans l'embarcaau lieu de les jeter à la mer, ils descendirent
qui leur faisait honneur,
tion les cadavres des pirates qui avaient succombé dans le combat ; puis, après les
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ils y pratiattachés, au moyen de cordes, au fond de l'embarcation,
quèrent plusieurs trous à coups de hache.
Lestée avec des galets, la proa capturée s'emplit vite, puis elle s'enfonça au fond
de l'abîme avec son funèbre chargement.
aA'oir solidement

avant l'immersion,
se rida; le flot produit tourna un instant
La nappe, tranquille
en entonnoir, puis redevint calme comme auparavant.
Voe victisl
— De cette façon, dit Bill, ils ne laisseront
après eux nulle trace qui puisse nous
faire soupçonner d'être les auteurs de leur mort.
— Ainsi

! fit le capitaine Mertens avec sa componction
ordinaire.
bonne pour nos aventuriers,
La nuit suivante se serait passée relativement
si elle
n'avait été troublée par les gémissements du renégat, qui, disait-il avec une hypocrisie
transparente,
pleurait la patrie absente.
Aussi,
avaient-ils

soit-il

vers onze heures

du soir, afin
été obligés de déménager leuo
un repos bien gagné.

d'échapper à ce tourment,
nattes et d'aller s'installer

nos aventuriers
sur le pont pour

y prendre
Le capitaine

découverte qu'il avait faite, celle de
Merlens, depuis la douloureuse
la dépouille mortelle de sa pauvre Martha, pensait beaucoup, mais en revanche il
dormait peu; aussi, bien avant que l'aube parût, il s'était mis à laverie
pont du
trincadour,
laissées-

afin

de faire

disparaîti*e

les souillures

que le sang des pirates

y avait

Quand Bill

et sa femme s'éveillèrent,
la besogne était terminée.
Après déjeuner, le temps était toujours au calme plat.
Le capitaine Mertens et Bill, né sachant que faire, prièrent Jenny de leur raconter
son existence, à partir du moment où les pirates s'étaient emparés du Julius, jusqu'à
celui où ils l'avaient ai'rachée des serres du Chinois Mu-al-Mu.
II
Elle se recueillit un instant, et leur raconta les faits qui suivent :
— Je ne chercherai
point, mon cher Bill, à rendre la douleur que je ressentis,
tempête qui sévissait, dans l'impossibilité
quand je vis Je Julius mis, par l'affreuse
absolue de vous secourir, forcé qu'il était de fuir devant le temps, et de vous abandonner

ainsi à la fureur

des flots.

Je me jetai aux pieds du capitaine, en le suppliant de mettre à la cape, espérant
pourrait vous amener à portée
qu'une des nombreuses vagues qui nous enloui'aient
de la bouée de sauvetage qu'on vous avait jetée.
Rien n'y fit, le capitaine objecta que le Julius, déjà vieux, ne pourrait
jamais
soutenir la cape par un tel temps. Nous fuyions alors vent arrière, sous notre petit
hunier

au bas ris.

tourna bout
Mais après le coucher du soleil, le vent, sans diminuer
d'intensité,
pour bout, et nous rejeta dans la direction de l'île de Basilan.
Dès lors une nouvelle crainte vint me torturer la pensée ; celle de retomber une fois
de plus entre les mains des pirates, après avoir perdu
finir ma triste existence dans les flots.

mon cher Bill

: j'eusse

préféré
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Un pressentiment
de mauvais augure m'obséda
sans sommeil et toute à votre cher souvenir.

pendant

toute la nuit, qui se passa

Le jour

suivant, la force du vent diminua un peu, mais l'état de la mer ne nous
permettait pas encore de chercher à faire bonne route en louvoyant.
Le capitaine du Julius, forcé par le temps et par les circonstances, fi mettre à la
cape, afin de diminuer, autant que possible, la rapidité de notre dérive vers la côte.
Enfin, le lendemain, au moment où les tribordais
changeaient de quart, le second
eut ï'heureuse idée de monter dans la hune pour explorer l'horizon.
A peine avait-il braqué sa lunette marine vers le sud-est, qu'il aperçut une grande
à la tempête qui
proa de course qui, avec beaucoup de voiles dehors, relativement
sévissait, se dirigeait sur nous.
Le second du Julius ne se donna pas la peine de descendre par les haubans ; saisissant un étai, il se laissa affaler sur le pont et courut informer le capitaine, qui se
trouvait

alors sous la dunette,

Ce dernier, plein d'anxiété,
reusement la véracité du l'ait.

de la découverte
monta

qu'il venait de faire.
dans la hune à son tour, et constata

malheu-

Aussitôt

descendu, il réunit l'équipage et lui posa carrément la question, à savoir
s'ils étaient disposés à se défendre comme des hommes, ou à tendre les mains aux
chaînes, comme des esclaves.
— Combien sont-ils?
capitaine, demanda le maître d'équipage.
— J'en ai
compté vingt-deux.
— Nous sommes neuf à bord,
ajouta le second, nous avons de bons fusils, défendons-nous en vrais marins norwégiens,
Que diable, chacun de nous, je le pense, vaut
bein deux moricauds de Malais !
— C'est vrai, lit le maître
nous avons d'autant plus de chance de
d'équipage;
rénssite, que l'état de la mer ne permettra pas l'abordage aux pirates, car leur proa,
étant d'une construction légère, se briserait contre les lianes du Julius.
— J'abonde dans le même sens,
répondis-je. Quant à leur courage, je sais pertinemment
que les pirates ne sont pas aussi terribles qu'ils en ont l'air, car j'ai fait
partie de l'équipage d'un bâtiment français qu'ils ont attaqué,
bout de nous, c'est grâce à la supériorité de leur nombre.

et s'ils

sont venus à

Du reste, j'ai été leur esclave, et je sais ce que j'ai eu à souffrir, en fait de mauvais
traitements, de leur part; aussi j'avoue qu'après la perle irréparable qne je viens de
faire, j'aimerais mieux mourir d'un coup de^eu, en les combattant, que de retourner
une seconde fois en captivité.
— Bon et noble
coeur, fit Bill, avec effusion.
— Pas meilleur
qu'un autre, mon cher époux.
Mes déclarations entraînèrent les hommes de l'équipage,
hésitaient,
qui jusqu'alors
à se prononcer pour la résistance à outrance.
— Si c'est ainsi, dirent-ils
en jetant paletots et vareuses sur le pont, qu'on nous
donne des armes et des munitions,
et surtout de l'eau-de-vie. Mille sabords ! nous
allons en découdre un peu avec ces vilains singes de Malais.
Le

capitaine,

très-satisl'uil

de l'entrain

de son équipage,

lit

distribuer

à chaque
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leur recomcartouches,
quart d'eau-de-vie poudrée, un fusil et cinquante
mandant surtout de bien viser, sans se presser.
Des haches d'abordage
furent accrochées dans les haubans, pour que les marins
du Julius pussent s'en servir si le besoin s'en présentait.
homme

un

n'ignorez pas, mon cher Bill, que je sais me servir d'un fusil. C'est vous qui
dans l'archipel
avez été mon instructeur
en vue des périls
qui nous attendaient
malais.
une arme ainsi
me lit délivrer
Aussi le capitaine,
h qui j'en donnai l'assurance,
Vous

que des cartouches.
Quant
l'habitude
d'en boire.

à l'eau-de-vie,

je

remerciai,

que je n'avais

objectant

pas

Vingt minutes plus tard, les pirates passaient sous noire vent à cent mètres environ,
une volée de leurs pierriers.
et, sans nous crier : gare ! nous envoyaient
à six pouces
l'autre
Deux biscaïens nous atteignirent,
l'un à la ligne dé flottaison,
au-dessus.
de la mer, l'un était aussi dangereusement
placé que l'autre. Evidemment
le but des forbans élailde
uous amener à merci, en cherchant à couler le Julius.
Parla force du roulis, nous commençâmes
dès lors à faire beaucoup d'eau.
Arrivée
à une petite distance, la proa malaise vira de bord et, passant au vent à
Vu l'état

nous, nous envoya une nouvelle
Noire joue de tribord
reçut

bordée

de ses pierriers.
le mat de hune fut brisé et,
encore trois biscaïens;
avec un craquement
sinistre, s'affaissa sur le pont. De celle fois-ci, l'ennemi passant à
nous fîmes l'eu de nos armes contre lui ; mais le résultat ne
portée de mousqueterie,
nous sembla pas brillant.
11 était parfaitement
évident

de tenter
que les pirates, ne voyant pas la possibilité
à cause de l'état de la mer qui, je le répèle,
eût brisé contre nous leur
l'abordage,
à couler notre bâtiment,
sauf
relativement
proa d'une construction
légère, cherchaient
à repêcher après ceux d'entre, nous qui auraient survécu au sinistre.
Le capilaine reconnut un peu tardivement
s'adressait
que notre feu de mousqueterie
à des ennemis

invisibles

sur le pont.
Le second,

étant

même

le service

qui,

monté

pour

éviter

nos

dans

les enflèchures,
dans celle position.

des pierriers
A la demande de ce dernier,

le capitaine

se tenaient

balles,

constata

ordonna

couchés à plal ventre

que les

de laisser

faisaient

pirates

les fusils

de côlé,

et

de se porter en masse aux pompes.
11 en était temps, car on mesura trois pieds d'eau dans la cale.
ce moment,
aucun homme
n'avait
encore été blessé.
de l'équipage
Jusqu'à
les pirates
cherchaient
à épargner
notre vie, pour se conserver
des
Evidemment,
esclaves.
Pendant
autour
Julius,
ordonna
moment

les pirates, eux, tournant
s'évertuait
à pomper,
que l'équipage
toujours
de nous, s'évertuaient
à uous cribler de leurs projectiles
: aussi, le capitaine du
reconnaissant
que l'équipage
dépensait ses sueurs et ses forces en pure perte,
de cesser de pomper, et de préparer la grande
où le Julius s'enfoncerait
dans l'abîme.

Dès lors,

chacun

se mit en mesure

de couper

chaloupe

les tresses

qui

à prendre
attachaient

la mer au
la cha-
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donné de déposer dans la chaloupe des agrès, des
loupe au pont. Ordre fut également
de l'équipage.
vivres pour huit jours, ainsi que les fusils et les munitions
de
l'inutilité
reconnaissant
le pont. Alors
les pirates,
Bientôt
les flots envahirent
à tourner
de la poudre,
leur feu, cl continuèrent
brûler plus longtemps
cessèrent
encore
d'une
autour
proie
autour
de nous, comme
l'eût
fait un lâche
requin
menaçante.

III

le mauvais
de toile,
temps qui
en navette,
couverte
malgré
poursuivi
régnait,
passant plutôt dessous que sur les Ilots, ainsi que le poisson-volant
rôle que
à part le vilain
et vraiment,
saisissant,
par une dorade, offrait un tableau
ne laissait
ces féroces Malais,
l'ensemble
du lableau
pas que do
remplissaient
Cette

présenter
Enfin,

proa

taillée

un côté très-pittoresque.
notre pauvre bâtiment

donna

la bande

sur tribord.

le pont qui sautait, par la
et pro; puis, peu à peu, le Julius s'enfonça dans l'abîme
fort grosse.
heureusement
duisit un tournant,
atténué par l'état de la mer toujours
dans le gouflre
n'eut pas assez de force pour entraîner
Par bonheur,
ce tournant
notre chaloupe.
à naviguer
tant bien que mal par
Ayant déployé la misaine, nous commençâmes
une forte
Toul-à-coup
pression de l'eau intérieure

une mer complètement
La proa des pirales,
sa marche
C'était

se lit entendre

explosion

: c'était

démontée.
de son côté, diminua

sa voilure,

afin de régler

sur la nôtre.
de mauvais

"'-

augure.

:":" ":"

••

ils sont à quelques brasses de nous.
Enfin,
Le maître de la proa, monté sur le roufle, crie en malais
feu de notre
Notre

complètement

part,

il nous coulera

premier

coup

de

sans miséricorde.

pose la question aux voix ; six hommes
dition ; le capitaine,
le second et moi, pour la résistance.
Nous dûmes nous incliner
devant le vole de la majorité.
capitaine

qu'au

se prononcent
Alors,

pour la red-

le capitaine m'ayant
à nous rendre, force

prié de dire en malais au chef des forbans que nous étions prêts
me fui bien d'obéir, malgré la répugnance
que j'en ressentais.
—
le pirate, à êlrc hissés à bord de notre proa.
Apprêtez-vous,
répondit
Le sort en élail jeté, nous n'avions
devant la force.
qu'à nous incliner
un Malais ayant une amarre attachée autour de ses maigres reins,
Immédiatement,
avec les allures d'un singe orang-outang,
glissa sur une vergue qui nous surplombait

où son extrémité
se trouvait
arrêtée
au-dessus de
y attacha un filin, et, au moment
notre chaloupe,
il se laissa prestement
glisser à notre bord.
Mécontentement
à part, nous admirâmes
la légèreté
et l'adresse
de cet bomme.
Détachant
alors le filin qui lui ceignait les reins, il s'avança vers le capitaine,
et se
mit

en devoir

qu'il

désirait

de le lui attacher
être hissé

abord

sous le bras. Mais le capitaine m'ayant prié de lui dire
le dernier,
aux matelots
il s'adressa
qui, ainsi que le
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second,
dises,

furent

successivement
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et sans accident

de la proa de course.
au moment
où il venait à moi

à bord

enlevés comme

un ballot

de marchan-

,

la corde sous le bras, préfépour m'attacher
à l'esclavage,
à la
seule, sans vous, mon pauvre
Bill, je nie précipitai
avec l'espoir
mer, entre les deux bâtiments,
d'y être écrasée. Mais le pirate, s'élant
vivement
attaché
un filin autour des reins,
Il
s'élança à son tour dans le gouffre.
Enfin,
rant la mort

parvint
aulanl

malheureusement

à me saisir.

Je fus dès

lors

hissée

à bord

de la chaloupe,
du Julius lui-même.

par le secours des pirates que par les efforts du capitaine
mon cher Bill, je rends grâces
Maintenant
que je Aousai retrouvé,
à votre affection.
conservée
été, presque miraculeusement,
Quelques instants
abord
delà
fortune,

après, le capitaine
proa malaise.

el moi

nous

étions

réunis

à Dieu

d'avoir

à nos frères

ce que contenait la chaloupe,
en fait d'armes, d'agrès et de vivres,
été embarqué à son bord, les pirates la sabordèrent
et, en quelques instants, ainsi
le Julius, elle eut disparu dans les profondeurs
de l'abîme sans fond.
Quand

tout

d'ineut
que

Dès lors les pirates, paraissant
fort satisfaits
de leurs prises,
acquises à si bon
la proue de leur bâtiment
vers l'île de Basilan, où il était de leur
compte, tournèrent
intérêt qu'ils arrivassent
avant d'être rencontrés
et visités par un croiseur
européen.
Tout à coup, l'homme
constamment
en vigie dans la mâture cria : Une voile dans
notre

vent !

la véracité de
le chef de la proa fût le rejoindre
et reconnut
Immédiatement,
l'annonce
la bonté de leur vue, les deux pirates ne
qu'il avait faite ; mais, malgré
— l'identité
purent juger à l'oeil nu, — vu la distance qui séparait les deux bâtiments,
de la voile signalée.
Nos ravisseurs

fort inquiets de celte rencontre
d'autant
inopportune,
plus que le bâtiment
signalé semblait avoir sur eux l'avantage du vent.
nous niellions
lout notre espoir dans sa venue,
Quant à nous, pauvres captifs,
surtout si c'était un bâtiment
croiseur devant nous délivrer des serres des pirates.
paraissaient

le chef des forbans reconnut
Quelques instants après, la distance s'étant amoindrie,
malheureusement
l'identité
du bâtiment, qui venait à nous. Celait une grande proa de
l'île de Basilan.
A cette nouvelle,
si les pirates ne m'avaient,
par avance, attachée au pied d'un des
une fois de plus dans les (lots.
mâts, je me serais certainement
précipitée
Le sort en était jeté, il fallut se résigner
avec courage.
Les pirates, vous le savez, considérant
un esclave comme une valeur qui représente
au moins de deux ccnls à trois cents roupies,
assez bien,
les traitent
ordinairement
sous le rapport matériel
: aussi ne manquâmes-nous
de rien abord.
des pieds el des mains, était
Malgré cela, chacun de nous, solidement
garrotté
de suicide ne fût suivi.
gardé à vue, dans la crainte que mon exemple de tentative
et naturellement
Le temps était devenu moins
la mer moins grosse.
mauvais,
Trois

quarts
*
eaux.

d'heure

après avoir

été aperçu,

Hélé par le chef de notre proa, il se mit
tion suivante s'engagea en Ire eux :

le bâtiment

à naviguer

signalé

était arrivé

à côté de nous,

dans nos

et la conversa-
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— Salut, frère, fit le chef de nos ravisseurs;
comme moi à l'île de
appartiens-tu
Basilan?
— Oui, mais mon
kampong se trouve situé vers le nord.
— Moi,
je suis.de la baie de Maloso. J'y rentre avec des prises que je viens de faire
monté par des chrétiens,
sur un bâtiment
— Combien d'esclaves leur as-tu
pris ?
— Huit mâles et une femelle.

,.?

— J'en ai aussi
à mon boi'd, que je conduis
quelques-uns
riches agriculteurs
qui m'en demandent
depuis longtemps.
— En as-tu autant qu'il t'en faut?

dans le sud de l'île,

à de

— Non, et
vendre tes
je serais assez disposé à faire affaire avec toi si tu désirais
huit mâles.
— Pourquoi
pas la femelle? elle a un beau visage.
— Par la bonne raison qu'on ne me demande que des mâles et pas de femelles,
même ayant des grâces physiques à revendre.
— Combien veux-tu
me les payer.
— Je désirerais les voir avant de
répondre.
— C'est
juste, aborde ici, tu seras le bienvenu.
Par une manoeuvre habile, les deux proas se rapprochèrent
cher à la même

allure

pendant

quelques

et continuèrent

à mar-

instants.

le chef de la proa étrangère,
se laissant affaler le long d'un grelin frappé
à
une vague, arriva ainsi à notre bord.
ils se reconnurent
Lorsque les deux pirates s'abordèrent,
pour s'être déjà rencontrés une fois à Poulo-Pinang.
— Ile de l'archipel
à l'Angleterre,
fit le capitaine Mertens,
Malais, appartenant
qui
son archipel sur le bout du doigt. Autrement
semblait, connaître
dit, l'île du Prince-deau milieu
d'un bouquet de fleurs exotiques
la magniGalles, continua-l-il,
figurant
Alors,

un vrai Ëden au printemps
perpétuel,
fique fleur du camélia odorant;
et des Anglais,
etc.
Parsis, des Chinois, des Hindous,
desFrançais

habité

par

des

IV

— Alors,

continua

de mes compagnons
Jenny, le pirate visiteur passa l'inspection
de captivité,
il proposa
et, après s'être livré à un examen sérieux sur leur personne,
de les payer à raison de cent cinquante roupies par homme.
Notre propriétaire
déclara qu'il ne pouvait les vendre moins de deux cents roupies.
Enfin, après quelques
de cent soixante-quinze
Le pirate acheteur

pourparlers,

il fui convenu

qu'il

abandonnait

ses captifs à raison

roupies l'un.
s'en fut chercher

la somme convenue, la versa à notre ravisseur,
tandis que moi
de captivité,
puis il embarqua à son bord mes malheureux
compagnons
et Plu ton nous restions avec les pirates qui nous avaient capturés.
Cette

sépai-ation
l'on me conduisait.

me fut d'autant

plus douloureuse

que j'ignorais

complètement

où
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à cinq milles environ de la baie de Maloso, nous
Le lendemain, dans l'après-midi,
fûmes abordés par un bâtiment,
dont le propriétaire
genre trincadour
espagnol,
demanda au chef de-la proa de course si, en fait de prise, il avait quelque chose de
convenable

à lui vendre.

en me désignant du doigt.
répondit affirmativement,
Alors, le petit Chinois Mu-al-Mu,
portant les yeux sur moi, lui objecta qu'il avait
besoin d'une esclave femelle et non d'un mâle.
— Mais remarquez bien, seigneur Mu-al-Mu,
lui répondit
le pirate en faisant le
facétieux, que ce mâle est une femelle.
— Vraiment!
fil le petit monstre, pendant que ses petits
s'éclaiyeux lubriques
Ce dernier

raient d'une lueur qu'il ne réussit qu'à rendre blafarde.
— Votre seigneurie peut s'assurer de l'exactitude
de mon
tienne parle le malais.

assertion,

car. celte chré-

le petit Chinois s'approcha de moi ; mais à peine m'avait-il
adressé le prealors couché à mes pieds, se mettant en arrêt, lui montra avec
mier mot que Plulon,
ses crocs blancs et acérés. A celle menace, le petit Chinois me
colère et indignation
montra ses talons.
Aussitôt

Mais comme cette exhibition

de crocs, de talons, et surtout les suites qui en étaient
en
résultées ne faisaient pas l'affaire du chef de la proa, tenant, à me métamorphoser
solidement sur
piastres, il commanda aux pirates de se saisir de Plu ton, et de rattacher
l'avant. Cet ordre fut exécuté de point en point, malgré le déplaisir que nous en éprouvions l'un et l'autre.
Alors le petit Chinois s'approcha de moi avec assurance, et, cherchant à se rendre
mignon, me dit :
— Est-il vrai que lu sois une femelle, ainsi que l'affirme le chef de la proa?
— Non, je suis un homme ; ne vois-tu pas que je porte les vêtements de mon
sexe?
Alors, regardant le chef des pirates :
— Qui faut-il donc croire ici? dille roquet chinois tout hérissé.
— Par Mahomet ! c'est moi ; le chef de la proa sur laquelle nous l'avons
assuré que ce mâle est une femelle.
— C'est bien ! si tu en réponds,

à cette condition

expresse,

prise, m'a

je te l'achète,

car elle

me plaît.
Et se tournant vers moi :
— Si lu tiens au bien-être,
tu peux te réjouir
de ce que je daigne te
ajouta-t-il,
et tu n'auras jamais à te repentir
faire mon esclave : je suis homme, je suis humain,
d'être tombée entre mes mains.
— Peu m'importe,
ne m'appartient
demande.
— Et quel

lui répondis-je,
d'être esclave d'un Chinois ou d'un Malais ; il
pas de refuser de suivre ma destinée : il y a une seule chose que je

est ce voeu ? Parle,

Saranidia,

je suis prêt à t'accorder

tout ce que tu

demanderas do juste.
— Que l'on ne me sépare pas du seul ami qui m'est resté dans l'adversité,
chien que l'on vient de m'enlever.

enfin, du
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au défaut

Chinois

de l'épaule.

ce que tu désires : j'achèterai

suivra à mon kampong.
Quelques instants après, nous étions effectivement

129 \

Ion chien fidèle,

embarqués

et il te

à bord de la proa du

humain.

Ce bâtiment, ai-je besoin de le dire, est celui qui nous porle actuellement.
Dès que j'y fus arrivée, Mu-al-Mu
se montra envers moi d'une galanterie
obséquieuses.
11 me fit servir,

comme

à une reine,

loul ce que ces contrées

produisent

des plus
de bon el

de délicieux.
Or, comme je n'avais encore rien mangé depuis le moment où les flots vous avaient
de m'èlre
enlevé à mon affection, mon cher époux, me ri'.penlanl, en vraie chrétienne,
laissée un instant aller au découragement,
je mangeai un peu de riz, quelques tranches

17e uv.
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d'ananas, et je bus une tasse de thé ; puis, affaissée par la souffrance morale, je m'endormis d'un profond sommeil, ayant Pluton, mon gardien, à mes pieds.
de mon acquéreur. 11
Ce fut très-rtard dans la nuit que nous arrivâmes aukampong
me quitta avec force souhaits de rêves heureux.
Ce que je trouvai de plus heureux
dans tout cela, fut son départ.
Le long d'une pai'oi de la case que l'on me désigna comme demeure,
nattes et des peaux de tigres longibandes.
Mes deux introducteurs

s'étalaient

des

que là était ma couche.
Après avoir allumé un cierge-horloge
placé dans un coin, selon l'habitude chinoise,
l'un et l'autre, comme leur maître, me souhaitèrent des songes heureux.
Enfin, chacun d'eux saisissant vivement Pluton par une oreille, ils l'entraînèrent,
me dirent

prétextant qu'il avait des puces qui gêneraient mon sommeil.
Le pauvre caniche
protestait par des cris de douleur.
Je voulus m'opposer à cet enlèvement et me jeter en travers de la porte, mais avant
ils étaient déjà au bas de l'escalier avec
que j'eusse pu mettre: mon projet à exécution
mou fidèle gardien.
,
Cet enlèvement
de Pluton me donna à réfléchir,
aussi ce fut avec un soin trèsminutieux
que je plaçai la barre transversale qui soutenait la porte fermée au dedans ;
autant que
je fis plus, je mis mes nattes en travers de la porte, de façon à intercepter
possible, aux gens malintentionnés,
l'entrée de ma case.

Vers une heure
une oreille

du matin,
attentive.
C'était

je fus réveillée par un léger bruit. Anxieuse,
la barre de la porte qui glissait tout doucement

je prêtai
dans ses

encastrements.
Je me précipitai
vers mes vêlements
nemenl et mon effroi en reconnaissant
par des vêtements d'aimée !

pour les passer. Quels ne furent
qu'ils avaient disparu et avaient

pas mon étonété remplacés

Hors de moi, je me jetai sur la barre ; vains efforts, elle glissa comme si elle élail
mue par un ressort et une pression invisibles.
Je crus à de la magie; j'eus
l'espoir de la maintenir en place,
peur, et, abandonnant
semblable
à une femme transie,
dans l'angle le plus reculé de
je fus m'acculer
la case.
A peine y élais-je installée
nable pelit Chinois, qui venait

que la porle s'ouvrait
se jeter âmes pieds,

passage à cet abomime suppliant de lui pardonner son
et donnait

audace et surtout

de ne pas le repousser.
Un instant, je fus indécise à savoir ce
si je le recevrais
que j'en ferais, c'est-à-dire
avec des éclats de rire, ou avec colère.
se relever,
Pensant qu'il valait mieux chercher à le rendre ridicule,
je l'engageai à
— seigneur —
lui faisant observer que ce, n'était
point là une position digne d'un luan
devant son esclave,
— Oh!
non, jamais, Ame de ma vie, dit-il en faisant
seigneur ne s'abaissera en. se mettant dans cette position

des yeux blancs, jamais un
devant une adorable saranidia
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— comme

belle femelle, tout est admirable en toi : ces
cette taille divine, ce
ces lèvres de corail,
beaux yeux couleur
sourire aimable, celle voix flûlée sont faits pour incendier l'homme le plus glacé.
— Tuan, lui
bien certainement,
si vous
dis-je en riant, calmez votre exaltation;
aviez mis des lunettes sur votre vilain pelit nez camard, vous ne m'eussiez pas vue
loi. Car vois-tu,
d'un ciel sans nuage,

et veuillez me dire si c'est par votre ordre
aussi belle; mais changeons de conversation,
que mes vêtements ont été enlevés et remplacés par ceux-ci?
—
la chose ; ce sont sans doute les bons génies qui ont
J'ignore complètement
brilleraient
mieux
sous ces vêtements
de
pensé avec sagesse que tes charmes
ton sexe.
— Bien,

je suis fixée.
— Et moi aussi, belle saranidia,
le vieux sapajou.
fit avec malignité
— Voyons, lui dis-je, commençant
à m'impatienter,
votre posture
relevez-vous;
de sauvage adorant le soleil me fait honte pour vous, en songeant surtout à ce que
un
vous avez l'insolence d'espérer de moi. Je suis votre esclave, c'est malheureusement
fait accompli ; mais je ne sache pas que vous m'ayez achetée pour m'occuper
chose qu'à cultiver vos champs.
— Je t'ai achetée, belle chrétienne,
pour faire de toi mon aimée favorite.

à autre
Si tu y

consens, je te couvrirai de brocart d'or, et tu seras la reine de mon kampong.
— Tuan, je préfère cultiver vos champs; c'est mon dernier mot, inutile
d'insister.
car j'ai besoin de
et regagnez votre case au plus vite,
Maintenant
levez-vous,
me reposer.
— Non, je resterai dans cette position humble, jusqu'à ce qu'il le plaise de me dire
que tu partages la flamme qui dévore mon pauvre coeur.
— Chinois, mon ami, lui dis-je, si vous ne vous relevez pas, je vais être forcée do
du drôle, je le pris par une
vous relever moi-même.
Et, impatientée
par l'entêtement
extérieur;
puis, je lui
jambe el un bras, et fus le poser sur la marche de l'escalier
la porte au nez.
Je remis la barre, et après avoir de nouveau placé ma natte en travers de la porte,
je m'y élendis.
En réfléchissant
un peu à ma situation d'esclave du pelit Chinois Mu-al-Mu, je dus
et que, par
m'avouer que les périls qui menaçaient ma vertu n'étaient pas invincibles,
contre, je pouvais reposer sans trop d'effroi.
fermai

Dix minutes

d'un profond sommeil.
après, exténuée de fatigue, je m'endormais
Dès l'aube, je fus réveillée par les sons du gong, appelant les Chinois du kampong à la prière du matin. Pendant qu'ils s'adressaient à leurs dieux, moi je demandais
au Roi du ciel et de la terre la continuation
de sa protection
divine.
Puis, pleine de courage et faute de mieux, je me revêtis
d'aimée qu'on avait substitués aux miens.
Vers les cinq heures du matin, on frappa à ma porte.

des riches

vêtements

ce qu'on désirait de moi, il me fut répondu que le tuan Mu-alMu exigeait que je me rendisse au travail ordinaire
des esclaves : puis, on m'engagea
:à débarrer ma porte.
Après

J'obéis

avoir demandé

de grand

coeur, car le travail

des champs,

loin

de m'effrayer,

me souriait
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débarrée,

le commandeur

des esclaves

— Salut!
— Mon maître m'envoie

vers toi pour te donner l'ordre de te rendre au travail
des esclaves. Il a eu assez de générosité, malgré ta conduite cruelle envers lui, pour
en ta qualité de femelle. Au lieu d'aller travailler
aux rizières, tu seras
t'épargner
du gambier. Voici des vêlements de travail, dont tu te vêtiras
employée à l'exploitation
en remplacement
de ceux que lu portes. Habille-toi,
sur la verandah que
j'attendrai
tu sois prête.
Ce disant, l'honnête Chinois ferma la porte de la case, et s'éloigna.
Ce revirement dans la conduite de Mu-al-Mu me combla de joie, car je me croyais
enfin débarrassée des obsessions de ce vilain petit être.
Jetant loin

de moi, avec dégoût, le costume broché de soie et d'or que je n'avaisrevêtu que faute de moindre, je me vêtis de ceux que le commandeur des esclaves
venait de m'apporler.
C'étaient tout simplement de larges pantalons et une veste en
colon indien, plus un chapeau en bambou aux larges ailes.
Etant complètement
habillée, je passai sur la verandah et appelai mon honnête
Chinois, lui disant que j'étais prête à le suivre au travail. Immédiatement
nous nous
mîmes en route.
Au moment

où je franchissais
la porte du kampong, je fus reçue par les huées
d'une foule de Chinois des deux sexes, qui m'y attendaient
pour me voir.
Après vingt minutes de marche dans un sentier pratiqué au milieu de la végétanoiis arrivions enfin sur la lisière de la
tion luxuriante
qui nous enserrait étroitement,
forêt.
Devant nous, s'étendait une magnifique
clairière conquise sur la forêt, comme le
parcouru
pour y arriver.
magnifiques essences l'entouraient
chemin

Elle pouvait avoir
de toute part.

un mille

de circonférence.

Do

J'aperçus alors les esclaves et les serviteurs du nabab Mu-al-Mu
qui, simplement
—
vêtus d'un langouti
et d'un chapeau en feuilles de palmier,
caleçon— très-exigu,
aussi large qu'un parasol, tout semblable au mien, travaillaient
aux plantations de la
canne à sucre, de l'ubis, du riz et du gambier.
Nous nous dirigeâmes vers un hangar recouvert de feuilles de bananier,
à la lisière de la forêt, semblait êlrele principal centre de travail.
les Chinois et les esclaves qui y étaient
A la vue du commandeur,
rent retrouver une activité toute nouvelle.

qui, adossé

réunis semblè-

C'est là qu'on me conduisait.

— Voici,

dit le commandeur

emploieras à la fabrication
des égards pour elle ; elle
brisseau.

au chef du chantier, une esclave chrétienne
du gambier. Le seigneur Mu-al-Mu
te recommande
sera occupée à retirer

les feuilles

des branches

que tu
d'avoir
de l'ar-
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— C'est bien, je me conformerai
de point en point aux ordres du maître, fit un
les ordres dans le
ridé comme une pomme cuite, lequel donnait
vieux Chinois,
chantier.
Sur ce, le commandeur s'éloigna pour aller surveiller les travaux qui se faisaient
au centre de la clairière.
— Quelle langue parlez-vous ? me demanda
— Le malais, l'anglais et l'espagnol.

le vieux

Chinois

ridé.

légèrement et avec déférence, puis il ajouta :
— Votre travail consistera donc à retirer les feuilles des arbustes que je vais vous
le plus de célérité possible.
désigner. Vous tâcherez de mettre dans votre besogne
— C'est bien, vieillard
autant que possible à vos
respectable, je me conformerai
Il s'inclina

lui répondis-je.
Il me conduisit immédiatement

ordres,

d'un champ planté d'arbustes aux branau hangar,
ches fines et déliées, dont je retirai dès lors les feuilles, que je transportai
chinois.
dans des paniers, au moyen du balancier
du gamvous connaissez, je le sais, la fabrication
Vous, mon époux affectionné,
au milieu

bier ; mais le capitaine Mertens l'ignore peut-être?
— En effet, répondit ce dernier, je l'ignore
complètement,
ma bonne Jenny, de m'en donner un aperçu.

et je vous serais obligé,

— L'arbuste,
qui produit le gambier, est appelé par les botanistes nauclca gamhir.
de hauteur.
Cet arbrisseau ne dépasse pas deux mètres à deux mètres vingt-cinq
La substance que produisent ses feuilles s'appelle gambier ou terra japonica.
Je jetais le contenu de mes paniers dans de grands chaudrons de cuivre placés
décolorées par l'ébullition,
mon
sur un feu doux, et lorsque les feuilles se trouvaient
vieux Chinois ridé les retirait à l'aide d'une fourche et faisait bouillir le résidu jusqu'à
ce qu'il eût atteint la consistance de la mélasse.
Alors, on coulait
entièrement.

la matière

extraite

dans des cadres en bois, où elle se desséchait

Vous savez que l'extrait du gambier se consomme avec le bétel. Les Malais mâchent
ces deux substances avec un bonheur et une volupté que je ne partage pas, car j'en
ai essayé, et j'ai cru alors avoir l'enfer et tous ses démons dans la bouche.
Vers

du matin, un des Chinois
le repas du milieu du jour.

onze heures

du chantier

fut désigné par le surveil-

lant pour apprêter
Nous étions cinq travailleurs.
Ai-je besoin de vous dire que l'éternel riz à l'eau
composa presque tout le menu ? C'est un mets qu'en Malaisie on mange invariablement
à chaque repas ; on y ajoute parfois des bananes cuites sous les cendres.
Enfin, le travail
nel aliment.

m'ayant

donné de l'appétit,

je fis cependant

honneur

au sempiter-

Mes compagnons de travail se montrèrent
fort honnêtes envers moi, surtout après
que je leur eus raconté, pendant la sieste, le sujet de mes chagrins.
L'un d'eux me confia en particulier
qu'il était chrétien comme moi, mais qu'il s'en
cachait avec soin, dans la crainte d'être maltraité par Mu-al-Mu.
« Mettez votre confiance

en Dieu, et espérez, » me dit-il.
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Je crois
mon cher

que ce bon Chinois
Bill.
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me porta

bonheur,

puisque

me voici près de vous,

des esclaves, avec lesquels je ne pus
sept heures du soir, le commandeur
ce jour-là, vint me chercher. Après s'être infomié près du chef de chancommuniquer
tier de mes aptitudes pour le genre de travail auquel on m'avait soumise, et en avoir
Vers

satisfaisants, il me reconduisit
reçu des renseignements
dans ma case.
Comme la veille, il m'installa

aukampong.

Je prenais le frais de la nuit sur la verandah, quand je vis tout
Mu-al-Mu
monter les degrés de l'escalier.
Sans mot dire, il vint s'asseoir sur ma natte, à mes côtés. Puis,
bition de soupirs tendres, débouche en coeur et d'yeux blancs :

à coup le Chinois
après force exhi-

— Eh bien!

lu as donc préféré le travail des
dit-il, étoile de mon firmament,
champs à mon amour?
— C'est bien visible,
en le regardant avec ironie.
répondis-je,
— Tu as tort, belle étoile, car, si tu l'avais voulu, tu eusses éclairé ma vie et fait
noire bonheur.
les étoiles sont au ciel et point sur la terre ; ensuite, je suis chrétienne,
—D'abord,
tuan, et ne dois faire le bonheur que de mon mari. Si la volonté de Dieu m'en a privée pour toujours,
jamais un autre homme n'aura mes faveurs ; basez vos espérances
sur cette déclaration,
de la volonté
d'une femme dont les sentiexpression formelle
ments ne varient jamais.
— Tu me
désespères, belle saramdia, continua Mu-al-Mu qui, devenant de fplus en
plus sentimental,
ajouta :
— Si
celles qui brillent
au ciel, où
je t'ai appelée étoile, c'était par comparaison.de
de nous, infortunés mortels, en a une. Vois-lu celle-là qui est
placée à
quelque dislancede la voie lactée et qui pâlit en cet instant? Eh bien ! c'est la mienne.
— Oui, je la vois, lui
le plus tristement
répondis-je,
possible ; c'est la GrandeOurse.
chacun

dit-on,

Mu-al-Mu

fait un salut respectueux,
il se relira.
comprit.
Après m'avoir
trouvai enchantée de la justesse du trait acéré que je venais de lui décocher,
m'en débarrassa, du moins pour ce soir-là.
La nuit suivante

la veille, le commandeur
au chantier de fabrication.

Comme
suivre

se passa heureusement

Je me
car il

sans incidents.

des esclaves vint,

dès l'aube,

m'engager

à le

Il me fut encore impossible de communiquer
avec les autres esclaves que l'on semnous nous regardions à distance, el voilà tout.
blait isoler de moi avec intention;
en agissant ainsi ? Je ne l'ai jamais su, mais j'ai
Quel était le but de Mu-al-Mu
cru le deviner.
Le soir venu, je fus reconduite à ma case avec les mêmes égards que la veille.
vint encore m'adorer.
Il se jeta à mes pieds, me suppliant d'accéder à
Mu-al-Mu
sa flamme. Je crus que je réussirais
à le décourager,
en lui faisant une
peut-être
nouvelle
Le

niche.
saisissant

par la queue qui ornait

son vénérable

sinciput,

je tirai

doucement

ET

AVENTURIERS

de: sus, pour le faire
dans la main.

se lever ; mais

le maudit

135

PIRATES

appareil,

postiche

me resta

paraît-il,

et je
effrayée de l'action osée et cruelle que je venais, de commettre,
sur son
m'apprêtais déjà à faire des excuses au tuan offensé, quand je le vis se mettre
séant et rire de bon coeur de mon effroi.
L'affreux
sapajou voulut alors en profiter pour me donner une nouvelle preuve
Je me sentis

de son amour; mais, le repoussant vivement, je lui fouettai la figure avec sa queue.
au soir,
Comme il semblait vouloir regimber, je le pris, de même que l'avant-veille
ma case. Mais je
par un bras et une jambe, et le déposai au bas de l'escalier de
ne me l'avait pas
gardai sa queue, que j'avais mise dans ma poche ; il est vrai qu'il
réclamée.
— C'est bien ainsi
fit Bill,
"qu'il nous l'a raconté, quoiqu'en amplifiant un peu,
qui riait

de bon coeur de celle histoire

de queue en fuite.
VII

— Le
amenant

s'absenta
Mu-al-Mu
lendemain,
avec lui une nouvelle esclave.

C'était votre

du

kampong.

Il revint

le

soir même,

femme, capitaine Mertens.
était
de cette infortunée

immense. Elle me raconta son odyssée, la
chagrin
de la case-prison ;
prise de votre bâtiment par les pirates, votre arrivée au chantier
enfin, la façon brutale avec laquelle on vous avait séparés l'un de l'autre. Mais mon
me dit que son mari, lié
et ma joie furent à leur comble
étonnement
lorsqu'elle
nommé Bill, avait résolu de s'échapper avec lui des mains
d'amitié avec un Irlandais
Le

des Malais.
lui demandant qu'elle me donnât les plus minud'anxiété, je l'interrogeai,
en me disant qu'il était
ses informations
tieux détails sur ce cher Bill ; elle compléta
d'un matelot du bord du Julius,
de la case-prison, en compagnie
arrivé au chantier
en pleine mer, accrochées à
que les pirates avaient recueillies
épaves de la lempêle,
Pleine

une cage à poules.
Plus de doute, mon Bill était sauvé ; ma joie fut immense.
Dès lors, je vous attendis chaque jour, car je complais sur votre
énergie; vous le voyez, je ne m'étais pas trompée.
Le lendemain

matin,

après

avoir

constaté

le triste

adresse et votre

état de santé dans lequel
de me rendre au chantier.

je refusai
pauvre compagne d'adversité,
voulais la garder, la défendre au besoin, car j'avais un vague pressentiment
devait lui arriver.
trouvait

ma

se
Je

de ce qui

vers les huit heures du malin, deux Chinois, serviteurs de Mu-al-Mu,
Effectivement,
vinrent la chercher pour la conduire au harem du nabab. A cette annonce, la pauvre
Marina, terrifiée, se réfugia près de moi, et, m'enlaçant de ses bras, elle refusa éne.rgiquement de les suivre.
Alors, ces infâmes, s'élant approchés de nous, délièrent ses bras de mon corps ;
hors de la case, pleine
mais, sans leur donner le temps de l'entraîner
armée d'une théière en cuivre, je me jetai sur eux.

d'indignation,
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Effrayés sans doute de cette sortie un peu déplacée dans une femme,
fuite, et furent se reléguer dans la case-harem.
se présentait à notre case.
Bientôt, le nabab Mu-al-Mu
Il était escorté par une nuée do familiers
vite maîtrisée et solidement attachée à l'un
case.
S'étant ensuite

rués sur ma pauvre

ils prirent

la

qui, s'étant jetés sur moi, m'eurent bien
des poteaux qui soutenaient le faîte delà
-

compagne,

ils l'entraînèrent

de force

dans le

harem.
ainsi
retentir des cris déchirants.
C'étaient,
Quelques instants après, j'entendis
le- soir même, les plaintes
de l'infortunée,
à laquelle le nabab
qu'elle me l'apprit
secondé par ses familiers, faisait subir de mauvais traitements.
Mu-al-Mu,
A peine le capitaine Merlens-avait-il
entendu ces déclarations
que sa physionomie
se contracta affreusement,
ses lèvres pâlirent, ses yeux dardèrent de sanglantes lueurs,
et les veines de son cou et de son front, gonflées par la fureur, semblaient vouloir éclater.
Puis, deux grosses larmes coulèrent le long de ses joues pâlies.
—
Continuez, Jenny, dit-il avec des sanglots dans la voix.
— Vers deux heures de
l'après-midi,
quatre Chinois rapportèrent la pauvre Martha à
sur
la cii.se. Elle était complètement
inanimée. Us la déposèrent, sans plus s'inquiéter,
sa natte de nuit; puis ils s'avancèrent vers moi en ricanant.
Mais la vue de ma pauvre compagne,
et surtout l'état dans lequel ils l'avaient
mise, me transporlant.de
colère, je me jetai sur celui qui se trouvait, le plus rapproché,
et lui assénant sur la tête un fort coup de théière, je le renversai
inanimé à mes
pieds.
Je profitai do son état pour lui arracher son pistolet de la ceinture, et son compagnon, avec la couardise propre au caractère chinois, no jugeant pas à propos d'attendre
une seconde édilion.de l'infusion,
avait bravement pris la fuite.
Saisissant alors par le bras le Chinois terrassé, je le fis glisser sur l'escalier, au
inanimé, il s'affaissa.
je barricadai la porte avec la barre,

pied duquel,
Alors,
forces.

Effectivement,

quelques

instants

que je maintins

après, les familiers

en y mettant

toutes mes

du nabab essayaient

d'ouvrir

la porte.
Mais ce fui en vain, car je venais do découvrir le secret grâce auquel Mu-al-Mu,
malgré mes efforts, avait fait, glisser la barre, lors de la première visite nocturne qu'il
avait osé me faire.
dans le
Mais, malheureusement,
j'avais compté sans une autre issue pratiquée
et qui, jusque-là,
avait été tenue masquée par une natte.
Alors, terrifiée en la voyant s'ouvrir, je me campai dessus, appuyant,
poids de mon corps.
plancher,

de tout, le

car
se passèrent
ainsi dans une allcnlc pleine d'inquiétude,
Quelques minutes
du nabab
malfaisants
à l'abri
des complots
je ne me croyais pas complètement
-t
Mu-al-Mu.
Tout à coup, malgré mes efforts à m'y maintenir,
la trappe, soulevée avec un
mousquet, s'ouvre eu grand.
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Il lui broie cruellement

La mâchoire

béante de Manis ne m'eût

Immédiatement,
ouverture
; mais

un
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flot

de Chinois

la gorge avec les dents.

pas causé plus de frayeur.
dans la
s'introduisirent

case par

cette

dans
acculée que j'étais
altitude
en voyant
mon
menaçante,
se tiennent
à
un coin de la case, mon pistolet chargé à la main, les assaillants
distance.
— Laissons celte
le plus âgé d'entre eux.
tigresse dans son coin, dit négligemment
D'abord, le tuan Mu-al-Mu
n'y tient que médiocrement.
— Il dit avec
et qu'il ne
raison, ajouta un autre, qu'elle ressemble à un homme,
serait pas étonné qu'elle en fût un déguisé en aimée; la meilleure preuve à l'appui de
sa croyance, dit le nabab, c'est qu'on l'a trouvée à bord d'un
plissant les fonctions d'homme de mer.
Le nabab,

1S«

I.1V.

A

I <»

ainsi

OKNÏ.

que le renard

de la fable, trouvait,

bâtiment

parait-il,

chrétien,

les raisins

ROMANS

rem-

trop verts.
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est-il qu'il ne crut pas devoir essayer d'y goûter,
car les sbires s'éloignèrent,
me laissant maîtresse

et de me
du champ

de bataille.
sortis, mon premier soin fut de chercher tous les moyens en
dans notre
mon pouvoir pour condamner la trappe par laquelle ils s'étaient introduits
case ; mais, n'ayant ni clous ni marteau à ma disposition,
cela me fut complètement
impossible. Il fallait dès lors me résigner à affronter le danger, je le fis avec courage.
Aussitôt

qu'ils

Après avoir
el l'autre.

furent

étendu nos nattes en travers

de Ja porte,

nous nous y couchâmes

J'étais exténuée de fatigue physique et morale. Ma pensée errait vers tout
j'aimais, vers vous, mon cher Bill, que je n'espérais plus guère jamais revoir,
l'infortunée
m'ai armait beaucoup.
Martha, dont l'état d'affaissement

l'une
ce que
et vers

Malgré la chaleur suffocante qui régnait, je ne possédais pas une goutte d'eau pour
étancher sa soif dévorante. Moi-même,
très-altérée, j'en avais grand besoin.
Enfin, à force de crier que ma pauvre compagne d'infortune se mourait de soif, on
m'apporta deux noix de coco remplies d'eau saumàtre, qu'elle but avec avidité.
Cette absorption d'eau, prise en trop grande quantité, loin de lui donner du bienêtre, provoqua un hoquet qui persista jusqu'à son dernier moment. Par instant, elle
ressentait des étouffements qui mettaient sa vie en danger.
Enfin, vers cinq heures du soir, elle m'embrassa avec effusion, et me dit qu'elle
sentait bien qu'elle allait mourir.
Je l'engageai à élever son âme vers le Créateur;
mença à prier avec une ferveur touchante.

alors,

la pauvre

mourante

com-

J'étais agenouillée à ses côtés, tenant, pressée sur ma bouche, une de ses mains,
que je couvrais de larmes. Après s'être recueillie un instant, elle murmura :
— Je le sens, ma bonne Jenny,
je vais mourir. Merci, ô mon Dieu, puisque je me
vois pour toujours séparée de mon Georges bien-aimé ; merci, ma bonne amie, de
votre dévouement, Dieu vous bénira; adieu, mon mari bien-aimé : que ma dernière
parole vole vers vous à travers l'espace, puisque Dieu ne permet pas que vous puissiez
adieu à tous ceux que j'ai....
la recueillir sur mes lèvres mourantes;
La pauvre Martha ne put achever son dernier
dement sur sa natte, elle n'était plus!

mot d'amour.

Sa tète retomba

lour-

Quoique je connusse à peine la pauvre morte, je l'aimais déjà, h cause de la grâce
de son caractère ; aussi fus-je très-affectée
de celle
et de la bonté peu ordinaires
perte, qui, du reste, me privait d'une compagne d'infortunes.
Elle avait rendu le dernier

soupir vers les sept heures du soir. Je voulus la garder
encore toute la nuit près de moi, et ce ne fut que le lendemain matin, dès l'aube, que
des esclaves, lorsqu'il vint me chercher pour aller
sa mort au commandeur
j'annonçai
au travail.
Presque
en silence,

aussitôt, deux Chinois venaient
sans m'adresser un mol.

enlever le corps de la morte.

Us le firent
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le commandes restes mortels de Martha,
Quelques instants après l'enlèvement
deur se présenta'à la case, et me dit de le suivre à la clairière, où j'avais travaillé
l'avant-veille.
J'obéis avec plaisir, car, je le répète, pour des raisons majeures, le séjour de la
surtout en soucampagne m'était infiniment
plus agréable que celui du kampong,
venir des fails qui s'y étaient passés.
Une compensation à mes chagrins me fut offerte : mon travail n'ayant pas semblé
le
il prit sur lui de m'adjoindre
comme instructeur
convenable
au commandeur,
s'était fait connaître à moi comme chrétien.
Chinois qui, l'avant-veille,
se trouvait
isolé des
Le champ de gambier où nous travaillions
complètement
autres groupes
d'être écoulés.

d'ouvriers.

Nous pûmes donc converser

tout à notre aise, sans crainte

Je lui parlai de vous, mon cher Bill, je lui dépeignis avec tant de coeur la peine
sembla disposé à
d'être séparée de mon protecteur
naturel, [qu'il
que j'éprouvais
à la casem'aider dans mes desseins d'évasion, car je projetais do vous rejoindre
prison. Cet excellent Chinois me dit :
— Notre commune religion commande de s'aider et de s'aimer mutuellement
: je
le ferai pour plaire à Dieu, car je ne reconnais pas aux pirates malais le droit de
violer la liber lé, et surtout de vendre les gens de l'Occident qu'ils arrêtent au passage
sur la mer. Je ne reconnais pas non plus le droit à Mu-al-Mu
d'acheter des esclaves,
à quelque religion
et à quelque pirate que ce soit.
qu'ils appartiennent,
continua l'honnête Chinois, vous sortir du kampong
Maintenant,
pendant la nuit
n'est pas le plus difficile ; j'espère bien arriver à ce résultat sans me compromettre
;
mais en admettant que nous réussissions dans notre projet, comment
entendez-vous
traverser la baie qui nous sépare de la case-prison?
— Par terre, en la contournant.
— Il
n'y faut point songer ; la forêt vierge est impénétrable
; jour et nuit les tigres
longibandes et le serpent sawa — serpent d'eau ou python — y régnent en despotes.
— 11me faudrait alors une embarcation.
— Oui. Mais une fois arrivée au chantier des esclaves de
en admettant
Joussouf,
que vous y arriviez saine et sauve, qui vous assure que le roi des pirates ne vous
rendra pas à Mu-al-Mu?
— Il fera co
qu'il lui conviendra de faire, mais ce que je veux à tout prix, c'est
revoir mon mari. Je me jetterai aux pieds de Joussouf, je l'implorerai,
el peut-être son
coeur de pirate sera-t-il ému de ma douleur.
— Oui, il sera ému..,
et s'il ne vous rend pas au nabab chef de
par son intérêt,
noire kampong, la raison qui prédominera
ne sera pas voire douleur. Il vous gardera,
et je crois en somme que vous pourrez ainsi échapper au tuan Mu-al-Mu,
— Donc, le
plus difficile dans tout cela est de trouver une embarcation?
— Oui et
non; la petite proa do la jonque de notre tuan n'est point amarrée an

AVENTURIERS

140

ET

PIRATES

au large. Quant à s'en
rivage, car je l'ai encore vue ce matin bel et bien mouillée
emparer en allant la chercher à la nage, il n'y faut point songer, à cause des requins
et des crocodiles qui pullulent dans les eaux de la baie ; de plus, la grande proa est
gardée la nuit.
— Mu-al-Mu
de proa dans les environs?
est-il donc le seul propriétaire
— Non, certes, j'en connais plusieurs,
pas très-loin de nous ; mais à cause de la
celles qui sont placées au
présence ici des esclaves chrétiens, on garde ordinairement
bord du rivage,
— Est-ce

et il serait bien imprudent

d'être surpris cherchant

complètement impossible?
— Non, mais je ne saurais vous cacher que vous pouvez

à s'en emparer.

courir

ainsi

un grand

danger.
— Le

danger ne m'effraye pas, et j'aime mieux exposer mes jours en essayant de
ma liberté que de rester plus longtemps loin de celui qui est tout pour
reconquérir
moi.
— Si c'est ainsi, fit le bon Chinois, il est de mon devoir do vous aider. Je vais
d'abord vous expliquer où vous trouverez une proa ; ensuite nous conviendrons de ce
que vous aurez à faire pour sortir du kampong celte nuit.
Quand vous serez au quai en bois qui s'élève au boul du chemin partant du kamde la rive. Vous la longerez pendant un quart
pong, vous prendrez à gauche, lelong
de mille environ. Celte partie du rivage est coupée par un marais peu profond que
vous pourrez traverser sans trop de danger. Une fois ce marais franchi, vous arriverez
à une petite rivière qu'il vous faudra passer à la nage si la mer est haute ; sinon, vous
pourrez la franchir avec de l'eaù jusqu'à la poitrine.
De l'autre côlé de celle rivière, vous trouverez le rivage obstrué par un immense
réseau do racines dénudées de palétuviers, dont les extrémités se baignent dans les
eaux delà baie. Vous lâcherez de parcourir ce réseau, qui peut s'étendre à cinquante pas
environ.
un bayou, où vous trouverez sur le sable ou à flot, selon
Là, vous rencontrerez
l'état de la marée, une proa malaise. Dans les fourches de l'arbre auquel vous la
trouverez amarrée sont déposés les pagaies, le mal et la voile. Comme la case de son
est encore éloignée de plus d'un quart de mille du rivage, il vous sera
propriétaire
en emparer el de fuir avec elle. Mais explorez bien les alentours du
aussi si le propriébayou avant de vous emparer des agrès. Examinez attentivement
taire de la proa ne serait pas couché dedans ou sur le rivage ; enfin, soyez prudente et

facile de vous

adroite, de là dépend le succès de votre entreprise.
du
il est nécessaire que je vous donne la position topographique
Maintenant
Il est situé juste au nord-est
de la baie, et au bout
chantier de la case-prison.
d'une chaîne de rochers à pic, qui la longe à l'ouest, entre celle partie et l'emboude la baie. Du reste, une fraction de la forêt ayant été abattue, cela forme une
clairière assez remarquable
pour que vous puissiez vous en servir comme point de

chure

repère.
Maintenant, parlons de voire projet d'évasion du kampong.
11existe une trappe dans le plancher de votre case ; savez-vous si elle a été verrouillée
exlérieurcmenl?

ET

AVENTURIERS

141

PIRATES

— Ce matin,

elle ne l'était pas quand on est venu enlever le corps de ma pauvre
compagne d'esclavage, car on l'a descendu par cette issue même. Un peu après le
départ des deux Chinois, voulant m'en rendre compte, j'ai soulevé la trappe, elle n'était
pas verrouillée.
— Enfin,
espérons qu'elle ne le sera pas, dans tous les cas, moi j'espère pouvoir
l'ouvrir. Un cadenas résiste peu à une barre de fer faisant levier, maniée par un bon
bras.
; au moment où la lune se cachera derrière le coffre-fort de la
à laquelle est adossé le kampong,
tenez-vous prête, car je ne serai pas
montagne
loin. Ne vous inquiétez pas de vivres ; je vous en porterai assez pour faire face à toute
nécessité.
C'est donc convenu

J'aurais

voulu

embrasser

Mais avec les Chinois,
cordialement.
Vers
cueillette

deux

heures

des feuilles

ce bon Chinois

il faut être circonspect

pour lui témoigner ma reconnaissance.
; je m'abstins donc, tout en le remerciant

de l'après-midi,
une pluie torrentielle
de gambier que, paraît-il,
on ne peut

força à cesser la
travailler
en temps do
nous

pluie.
un orage, comme ces régions tropicales en ont seules le
Presque instantanément,
secret, éclata avec un fracas épouvantable.
Les éclats du tonnerre, se répercutant
dans les échos des forêts vierges qui nous
entouraient
de toute part, avaient quelque chose d'imposant et de grandiose.
La pluie continuant de tomber à flot, le commandeur frappa à coups redoublés un
gong installé dans la case, sur une espèce de trépied.
A cette annonce, parfaitement
dissécomprise des intéressés, tous les travailleurs,
minés dans la plaine, se mirent à courir vers la case, qui se trouva bientôt complètement remplie.

vieux

A peine y étaient-ils réunis, que iO gong éclata une seconde fois. Immédiatement,
les conversations
d'une voix recueillie
cessèrent, et le commandeur
prévint
qu'on
allait prier les divinités,
afin de les supplier d'éloigner
la foudre de la case qui les
abritait

et du kampong.
Alors, tous ces bons Chinois

se prosternèrent,
et, dans la position
de-sauvages
adorant le soleil, chacun d'eux commença à haute voix ses idolâtres invocations.
Quant à moi, je me jetai à genoux et j'adressai une fervente prière au Très-Haut,
le suppliant
d'exaucer mon voeu le plus cher, celui d'être bientôt réunie à mon
mari.
Les Chinois

me regardèrent
bien un peu du coin de l'oeil, mais ce fut tout;
aucun ne trouva mauvais que j'invoquasse
comme
le Dieu do mes croyances,
eux les leurs.

IX

Vers

quatre heures, la pluie cessa; mais non pas les détonations
Tous les travailleurs
furent renvoyés à leurs travaux. Ne pouvant être

de la foudre.
employée

à la
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des feuilles de gambier, on me conduisit dans un champ d'ubis — tubercules doux — et je fus occupée au sarclage.
J'eus le regret de me voir séparée de mon ami le Chinois ; mais au moment où
voulant dire : Comptez sur moi à
je partais, il m'adressa un signe d'intelligence
cueillette

l'heure

dite.

A sept heures et demie, l'obscurité

se faisant, nous reprîmes

tous le chemin

du

kampong.
Dans cet hémisphère,
vous le savez, il y a peu de crépuscule,
la nuit succède
au jour.
presque brusquement
Notre marche se trouva éclairée par des lueurs singulières, à plus d'un titre. Des
l'air et semblaient
autant
myriades de mouches phosphorescentes
parcouraient
flammèches qui envahissaient la forêt, naturellement,
sans l'incendier.
En rentrant
au kampong,
la première
fut celle
figure que je rencontrai
fidèle Pluton.
Comme toujours, il traînait une lanière de cuir, rongée
quait que les dents du fidèle animal n'étaient pas étrangères

au milieu,
au méfait.

ce qui

de
du

indi-

Du plus loin qu'il m'aperçut, jetant des cris de joie, il vint en bondissant
à ma
rencontre. Je l'embrassai
à diverses reprises, pendant que des larmes d'attendrissement tombaient
Cette
l'ordre

sur

sa bonne tête.

scène

déplut sans doute au commandeur,
de rattacher Pluton avec assez de solidité pour

car il

donna

immédiatement

qu'il ne pût plus s'échapper.
Je le regrettai vivement,
d'autant plus que, s'il m'avait été donné de l'avoir avec moi,
lors de mon évasion, il est probable que, son flair aidant, j'eusse mieux réussi que je
ne le fis.
apporté mon repas du soir, composé de riz cuil. à l'eau, cousous la forme de deux aiguilles à tricoter en os, que le commandeur ferma la porte de ma case au verrou.
Un instant,
je conservai l'espérance
qu'il ne fermerait
pas à clef la trappe ;
et dès lors,
mon espoir de fuite
se trouva bien
mais, hélas!
je me trompais,
A peine m'eut-on
ronné de ma cuillère

compromis,
reconnaissant
que j'en éprouvai,
qu'à tout hasard j'avais
Malgré le chagrin
besoin d'entretenir
mes forces, je mangeai mon riz; puis, résignée à mon triste
du sommeil du juste, avec la volonté bien arrêtée de me réveiller
sort, je m'endormis
à minuit.
Effectivement,
quand j'entendis,
j'étais éveillée depuis vingt minutes environ,
entre deux formidables coups de tonnerre, résonner au-dessous de moi un bruil sec el
'
métallique.
Plus de doute, c'était mon sauveur qui, selon sa promesse, venait,
en brisant le
cadenas de la trappe, me rendre la liberté.
Le

bruit

avait

éveillé

la vigilance
minutes.

aboyer pendant quelques
A l'abri du vacarme qu'ils

des chiens

du

kampong,

qui

se mirent

à

faisaient, mon ami le Chinois acheva son o>uv.re, el
bientôt je le vis soulever la trappe el me faire signe d'approcher.
J'obéis sans me faire prier, el, quelques secondes après, guidée par un éclair qui
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le ciel et la ferre, je passai à travers la trappe, et tombai dans les bras de
*
mon libérateur.
Je n'eus qu'un tout petit reproche à lui adresser, c'est qu'il voulut m'y serrer avec

illumina

un peu trop d'effusion.
de notre
Lui ayant rappelé qu'il agissait envers moi pour l'amour
sur le sol.
il rentra en lui-même et me déposa respectueusement
Le ciel et la terre étaient noirs comme l'enfer.

divin

Sauveur,

éclair sillonnait
la
précautions ; mais lorsqu'un
nue, nous restions cois, soit le long de la palissade qui entourait le kampong, soit le long
des parois d'une case.
sud du village, la partie la moins peuplée.
Enfin nous arrivons à l'extrémité
Alors

nous

avec mille

marchions

Une échelle est déjà placé contre la palissade.
Là, le bon Chinois me remet un petit paquet enveloppé dans des feuilles de banaReconnaissante
de ce
nier; ce sont mes vivres;
puis il me demande à m'embrasser.
à sa demande; mais en souvenir de sa pression un peu
qu'il a fait pour moi, j'adhère
trop tendre, lorsque mon libérateur combustible m'avait reçue dans ses bras au bas de
la trappe, je crus devoir le tenir à distance.
Mon léger paquet de vivres à la main, je franchis lapalissade,
voeux et de ses regrets de ne pouvoir m'appeler sa femme !
Guidée

dans mon

il fallait

le ciel
par les détonations
fulgurantes
qui sillonnaient
mais aussitôt tout rentrait autour de moi dans
à m'orienter;

chemin

et la terre, je cherchais
l'ombre la plus mylérieuse.
Alors,

de ses

accompagnée

m'arrêter,

dans la crainte de faire

fausse route ou de me jeter

quelque excavation.
Enfin, avec mille peines, tantôt éclairée par la lune, tantôt
au marais que m'avait annoncé mon ami le Chinois.
Une branche d'arbre

à la main,

pour me soutenir

par les éclairs,

dans

j'arrive

cl sonder le terrain, je le franchis

sans trop de difficulté.
Presque à chaque pas que je faisais, des troupes d'oiseaux aquatiques, cachés dans
à la fois et
les roseaux, se levaient dans l'air, en poussant des cris qui traduisaient
el leur frayeur. Quanta moi, leurs battements d'ailes précipités
leur mécontentement
et leurs cris indignés n'avaient ni le don de me plaire, ni celui de me tranquilliser.
Au bout
reusement

du marais, je trouvai la petite rivière qui m'avait été annoncée. Bien heula marée étant presque à son bas, je pus la passer avec de l'eau jusqu'aux

genoux.
Le déplacement

d'eau

que je produisais au passage trahit, parait-il, ma présence,
car à peine élais-jc arrivée sur l'autre rive que des cris de caïmans se firent entendre.
J'eus une peur affreuse, car je pensai naturellement
à J/(i«i's,lemangeur
d'hommes,
dont la renommée avait pénétré jusqu'au kampong de Mu-al-Mu.
A. cette annonce de danger, je hâtai le pas et m'engageai résolument
dans le réseau
de racines de palétuviers qui m'avait été signalé par mon ami le Chinois.
A. chaque pas peu assuré que je faisais sur celte toile de racines, je risquais de disparaître dans l'eau vaseuse qui s'étendait dessous, par un des nombreux trous pratiqué;!
dans ce singulier

sentier,

que l'on

pouvait

parfaitement

comparer

aux tentacules

de
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pieuvres monstrueuses, ou, mieux encore, à des milliers de serpents boas entrelacés en
anneaux multiples.
Heureusement
ma marche, car le tonnerre faisait
pour moi, les éclairs guidaient
toujours

rage.

Lorsque, entre deux éclairs, l'obscurité
tuviers, à me confondre avec un caïman.

se faisait je rampais

sur les racines de palé-

à l'échancrure
annoncée. La proa est mouillée à trente mètres enviEnfin, j'arrive
il faudra me "mettre
ron du rivage. Si je me décide à l'atteindre,
à la nage... Et les
'
.
.
caïmans! et les requins! !
Après quelques secondes de réflexion, je résolus de m'exposer à tous ces dangers,
pour aller vers vous, mon cher Bill.
A la lueur des éclairs, je découvris les agrès. Ainsi que le bon Chinois l'avait dit,
ils se trouvaient remisés dans les fourches d'un jeune palétuvier qui bordait la rive.
Avanl

de commettre

la mauvaise

action de m'emparer d'un bien qui ne m'appartesa divine protectionpour
nait pas, j'en demandai pardon à Dieu; puis j'implorai
l'entreprise hasardeuse que j'allais tenter.
Ma prière louchait à sa fin, quand tout à coup un animal saute sur mes épaules.
m'étend à terre, où mon assaillant cherché à me maintenir.
La force d'impulsion
Un
son haleine fétide et
éclair jaillit, et je me trouve en face d'un affreux orang-outang;
brûlante

ino suffoque.
Devinant les intentions

monstre, je me défends avec l'énergie qui m'est
propre dans certains moments critiques. Mais le quadrumane était grand et vigoureux.
Une fois, je parvins à me relever. Je courus vers la baie, afin de me jeter à la nage
la proa.
et, tout en me débarrassant du monstre, tâcher d'atteindre
de l'horrible

sans doute mon but, mon assaillant bondit eri avant, entre moi
Mais, comprenant
et le bord de la baie, et, m'enlaçant de ses grands bras, il me jeta dé nouveau à terre.
Réunissant toutes mes forces, je résistai de mon mieux, mais là frayeur que j'éprouvais me paralysa quelque peu; me senlant faiblir, je jetai des cris de détresse, bien
excusables en pareil cas.
se précipite vers
Tout à coup un homme, que dans l'obscurité je ne puis distinguer,
nous, et assène de vigoureux coups de bâton sur le dos de mon assaillant.
A celte atteinte, le monstre se met sur son séant et se précipite avec rage sur ce
nouveau

personnage,
qui le reçoit par de rudes coups de bâton. Ce faisant, il lui
adresse en malais force propos injurieux,
que la vilaine bêle semble comprendre.
Enfin, comme mon sauveur est bâti solidement, il finit par avoir gain de cause, et
par mcllre le monstre en fuite.
Pendant
désordre

la lutte,
comnlct.

je m'étais

relevée. Inutile

d'ajouter

que je me trouvais

dans un

toute de mésaventure, je tombai presque de Charybde en Scylla.
avec colère,
Quand mon sauveur se fut un peu remis de son trouble, il m'interrogea
à savoir qui j'étais, ce que je faisais à une telle heure et par un tel temps dans la forêt.
Somme

Je ne crus pas utile de chercher à cacher mon identité ; découragée, je répondis :
— Je suis une femme chrétienne, dont la liberté a été
confisquée au profit d'hommes
sans justice el sans humanité,
enfin vos compatriotes.
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lui

dit

:

Mais ayant
été achetée au sultan Joussouf par le nabab chinois Mu-al-Mu.
appris que mon mari était, lui aussi, esclave à la case de la clairière, je me suis échappée dans le but de le rejoindre ou de mourir à la lâche. Voilà la raison pour laquelle
vous me trouvez ici, à cette heure, et par ce temps.
— C'esL bien, femme
sous
chrétienne, lu vas me suivre à ma case. Tu y resteras
ma protection,
jusqu'à ce que Joussouf, notre sultan, ait prononcé sur ton sort.
— Je n'ai ni le droit ni le
donc devant
moyen de refuser de vous obéir, je m'incline
voire volonté.
J'avais

Immédiatement,

19e

L1V.

A
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CENT.

nous nous mimes en route.
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VII

est emmenée

au kampong
Elle y est reçue avec sympathie.—
par son défenseur.—
Description
—
du kampong
et de la case de son nouveau
—
Chinois
maître.
Arrivée
du
Mu-al-Mu.
Il vient
réclamer
—
—
son esclave fugitive.—
du
sultan
Elle
est
rendue
à
Le
Maltais
Joussouf.
Mu-al-Mu.
Jugement
renégat
— Lutte
— Arrivée
tente de prendre
— Ils sont
la luite.
eatre lui et Bill.
de nos aveniuriers
à Manille.
incarcérés
comme
à la liberté.—
Rendus
Exécution
du renégat
maltais.
pirates.-^

l

Après avoir suivi pendant quelques minutes le bord de la baie dans tous ses inextricables dédales, nous arrivâmes
èil face d'une proa amarrée à un arbre du rivage.
Au pied de cet arbre-éè trouvait
appuyée une toute jeune fille malaise., Elle se tenait enveloppée dans son
ipagne blanc lamé de bleu ciel. A la lueur d'un éclair, je constatai qu'elle était belle et gracieuse.
Kidaeût
été une'enfaritrdans
nos régions froides du Nord;
en Malaisie,
c'était une
femme,
Elle

ne comptât ?i peine que douze printemps.
quoiqu'elle
avait un pur type dé Uvbeauté malaise.

Ses grands

yeux lascifs, qu'elle ne parvenait
une grande expression.de
douceur.

physionomie
tracés au pinceau,
son visage était
teintes en brun,
cnlr'ouvertcs,
bonlé.

à ouvrir

peine, donnaient à sa
avoir été
qui semblaient

qu'avec

Ses sourcils,
encadraient
harmonieusement
l'orbite
de ses beaux yeux. L'ovale de
d'une pureté: antique, mais ses dents, admirables
de formes, étaient
et faisaient
ombre dans le tableau. Ses lèvres rouge vermillon,
souvent

Jprêtaient

encore

à-sa;

physionomie

un

appoint

de grâce

naïve

el de

Ses cheveux,
d'un noir de jais, longs et épais, lordus négligemment
sur le sommet
de sa tête lui formaient
une couronne
selon moi, que celle d'une reine.
plus enviable,
Ses colliers et ses anneaux d'or l'eussent
fait prendre', dans son attitude
d'immobilité,
et éclairée par la lumière
des éclairs, pour ûïïé de ces statues que l'on adore dans les
pagodes
Kida

de l'extrême
interrogea

Orient.
mon

nouveau

en langue malaise, lui demandant
qui j'étais
et je vis
ce que je lui avais dit moi-môme,
brièvement
se diriger
vers moi avec sympathie
; puis elle dit :
maître

cl où j'allais.
Alors, il raconta
les beaux yeux de la jeune fille
— Pour l'amour de voire fiancée,

infortuan, soyez humain envers cette chrétienne
de votre chère Kida, et.
tunée; vous n'en aurez que plus de droits à la reconnaissance
si vous vous sentiez encouragé
vous même à la
par mes paroles, vous la reconduiriez
case delà clairière,
à son mari qui, ainsi que moi, bénirait
votre générosité.
— Je ne le
de garder celle jeune chrétienne
puis, mon devoir m'ordonne
jusqu'à ce
sur son sort, mais crois-moi,
que le- sultan ail prononcé
Kida, fiancée de mon cunir,
à mon devoir de
de loi tout ce qu'il sera possible sans manquer
je ferai pour l'amour
bon musulman.
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lui présentait, mon nouveau maître
Puis, ayant pris la main que ma prolectrice
s'inclina, prononça quelques mots à voix basse, sans doute des protestations d'amour
et de fidélité et me lit signe d'entrer dans la. proa.
la voile triangulaire se déploya, et la légère embarcation, penchée
Immédiatement,
par la brise, cingla vers l'autre extrémité de la baie.
A la lueur des éclairs, j'aperçus pendant quelques instants la belle fiancée malaise.
Elle adressa un dernier

signe

à son amant, puis ayant été rejointe par une
tenue à l'écart, elles s'enfoncèrent
dans la forêt,

d'amour

âgée, qui s'était jusqu'alors
leur kampong.
sans doute pour rejoindre
ma position se compliquait
Définitivement,

femme

: où mon nouveau

ravisseur

me con-

devenir?
Telles étaient les questions que, pleine d'angoisses,
Qu'allais-je
je m'adressais alors.
tumultueusement
dans mon cerveau IroirDes pensées rapides s'entrechoquaient
me sembla fantastique.
blé. Tout ce qui m'entourait
D'un côté, la nuit impénétrable
qui nous enveloppait de ses ombres mystérieuses;
duisait-il?

venant tout à coup illuminer la nue, me montrait mon ravispuis un éclair fulgurant,
seur, campé à l'arrière de la proa, luttant avec son énergie de pirate contre la tempête
comme elle eût fait d'un flocon d'écume.
qui ballolait notre frêle embarcation,
Sa physionomie,
belle de sauvagerie, son ton de peau ocre rouge, ses dents noirs
de jais, ses cheveux longs el rudes, malmenés par le vent de la tempête, tout cela,
qui n'eût pas manqué de
par les éclairs, produisait un tableau fantastique
mais qui m'effrayait,
moi.
charmes pour un artiste genre Rembrandt,
Enfin, l'orage a cessé, l'aube va paraître.
Nous arrivons dans une échancrure de la baie. A droite et à gauche, se déploie
une végétation luxuriante,
que laissent entrevoir les premières lueurs de l'aurore.
illuminé

Nous abordons

à la base d'un

rocher

que mon nouveau maître franchit, avec la
; mais je n'y parviens pas complètement.
11

souplesse du jaguar. Je lâche de l'imiter
sommet.
me tend la main el j'arrive.au
Nous devions nous estimer fort heureux
formé que de vases molles,

rivage n'élait
des syzygies.

d'avoir

trouvé

que recouvraient

ce rocher,

car tout le

périodiquement

les marées

Mon nouveau maître me déclara qu'il n'y avait pas d'autre
là de ce côté de la baie.
Les premiers habitants
que nous rencontrâmes
çûmes de l'espèce dite huppée.

furent

débarcadère

des singes.

que celui-

Nous en aper-

Les îles de l'archipel
malais, vous le savez, semblent être la terre classique de
l'espèce simiane. Ces vilaines bêtes me font horreur-, et pour cause !
Rarement on voit les singes à terre. Ils n'y descendent que lorsque la nourriture
manque au sommet des forêts aquatiques, où la nature fait mûrir pour eux une multitude

de fruits

Alors,

savoureux.

en bandes nombreuses,
des habitations,
qu'ils dévalisent
réunis

jardins
d'un sommeil
A terre,

trop lourd.
l'espèce simiane

ils commencent
sans miséricorde,

est mal douée, sous le rapport

leurs

excursions

si le colon

dans les

a l'infirmité

de la défense ; mais

sur
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elle déploie une agilité
vraiment
merveilleuse.
vierges,
de mon nouveau maître. Il était situé sur les
ariTvâmes au kampong
forêts

des

Enfin, nous
boi'ds d'une petite rivière qui se jetait dans.la baie. Il se composait
de cases établies sur pilotis, comme celles du kampong de Mu-al-Mu,
était bien plus coquet et plus riant.
nous arrivâmes,

Lorsque

plusieurs

jolies

proas

sillonnaient

d'une vingtaine
mais son aspect

la rivière

devant le

village.
L'une

d'elles, hélée par mon nouveau maître, vint au rivage et nous transporta sur
l'autre rive, où se trouvait située sa case.
dans le kampong,
car la plupart des
Mon arrivée causa presque une révolution
habitants n'avaient jamais vu d'Occidentaux.
Malgré cela, je fus reçue avec bonté par
la mère et les soeurs de mon nouveau seigneur et maître.
Je fus introduite

d'abord

dans une

tressées et du coton indien

pièce où se trouvaient
en pièce, de très-belles

amoncelées

des étoffes

nattes, des paniers et
peu agréable à l'odorat, du poisson séché et fumé. Mais
mon sens olfactif ne s'en trouva pas très-offensé.

d'écorces

aussi, chose ordinairement
comme j'avais grand'faim,
Aux parois étaient suspendus
de dents humaines.
Dans un des coins

des parangs, des colliers

de la pièce étaient

encore

de verroterie,

amoncelés

des colliers

des joncs et un tas de

riz.
Ce fut

seulement

à mon

arrivée, dans la case que je sus le nom de mon nouveau

maître.
Il se nommait

Holono ; c'était un des plus notables habitants du kampong.
Devinant que je devais avoir besoin de repos après une nuit aussi tourmentée,
me fit conduire par une de ses soeurs au compartiment
des femmes.

il

La jeune Malaise m'y désigna des nattes, et après m'avoir donné des marques de
elle me quitta en me souhaitant, selon l'habitude
de l'Orient,
sa sympathie,
de doux
rêves.
C'était
du

une jeune fille âgée d'environ
onze ans, ce qui, dans cette contrée aimée
est déjà, je le répète, un âge de femme. Elle était belle autant que

soleil,
bonne.
Son teint bistré

et chaud avait des tons fort agréables pour des Occidentaux.
Ses
sur les
cheveux, noirs comme la robe du corbeau, étaient longs et épais. Tombant
brunes épaules de la jeune Malaise, ils lui formaient
un manteau digne d'être envié
par les jolies et les laides femmes de l'Occident, qui, faute de cheveux naturels, croient
s'embellir

en se parant de cheveux artificiels...
Ma jeune amie malaise élait couverte d'un pagne. Négligemment
jeté sur son torse
aux pures formes, il laissait entrevoir toules les splendeurs de son buste de bronze.
Ses petits pieds nus étaient bien cambrés et propres;
parfaite.
Une seule chose me sembla horrible
étaient

ainsi

que celles de Kida,

comme du jais.
Malgré le tapage produit

autour

ses traits

avaient

une régularité

: c'étaient

la fiancée

ses dents, qui, fort belles de forme,
de son frère, malheureusement
noires

de la case par les indigènes

curieux

de voir

la
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avec calme, et ce ne fut que vers midi

que je me

réveillai.
me servit un déjeuner
consistant
en petits gâteaux de
jolie protectrice
en bananes cuites sous les cendres et en un morceau de serriz multicolores,
pent boa.
Ma

En raison démon

jeûne prolongé, ajàiit un robuste appétit, je fis grand honneur
à ce singulier repas. Puis, comme la case n'était pas assez spacieuse pour contenir les
curieux du kampong, les trois soeurs de mon nouveau seigneur et maître m'engagèrent
à aller avec elles visiler le village. Je manquai vingt fois d'être écrasée pendant la
que dura cette pénible épreuve.
Toutefois, je ne fus pas fâchée de l'avoir subie, car elle me
d'admirer le plus joli kampong que j'aie jamais visité.
demi-heure

procura

l'occasion

et agreste qui s'enfonçait à travers la
forêt, il avait un aspect tout à la fois confortable et riant.
Presque toutes les cases étaient établies sur des pilotis de quatre mètres de hauteur
Etabli

environ;

sur les bords d'une

chacune

d'elles

sinueuse

rivière

avait

son

embarcation

amarrée

entre

les pilotis.
J'en
à une petite distance du

établies sur la terre ferme,
remarquai aussi quelques-unes
rivage ; mais ces habitations étaient également juchées sur pilotis.
C'était, me dit ma jeune amie malaise, une précaution
qui avait pour but de faire
lors de la mousson orientale.
face aux inondations ayant lieu ordinairement

Je vis dans ce village beaucoup de bestiaux, tels que des buffles, des boeufs à bosse,
des chèvres, des porcs et une immense quantité de poules, de poules d'inde, de dindons,
d'outardes et de canards d'Inde.
devant les cases,
Ces derniers, nageant par bande sur la rivière
qui s'étendait
au kampong.
encore plus d'animation
Je vis des enfants de cinq ans à peine qui conduisaient,
par le bout du nez, des
buffles, lesquels, libres dans la Savane, eussent mis en déroute dix hommes déterdonnaient

minés.
Mais l'animal

dompté avait une lanière de cuir passée dans le cartilage
percé à cet effet; voilà le secret du calme relatif du terrible

si bien

du nez, préalablement
animal.
J'appris que mon nouveau

était parti depuis le matin, pour la résidence de
le roi des pirates de l'île de Basilan, dans le but de lui demander des ordres
maître

Joussouf,
à mon sujet.

J'appris également que, vu la partie d'où soufflait
ment de retour au kampong le soir môme.

le vent,

il devait être certaine-

Pleine d'anxiélé, j'attendis ce retour, d'où allait dépendre mon sort.
Afin d'éviter la foule de curieux qui nous obsédaient, les trois soeurs de mon seigneur et maître sautèrent dans une proa, m'engageant à faire comme elles. Ravie de
immédiatement
la bonne idée, je me rendis à leur invitation
; nous mimes le cap sur
la baie.

*

Mais à peine avions-nons
faisaient comme nous.
Alors,

l'une d'elle

franchi

nous abordant,

les dernières
un Malais

cases du kampong,
sauta

que vingt

proas

à notre bord, en disant que sa
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présence était nécessaire dans la proa, pour me surveiller et m'empêcher de fuir, si
l'envie m'en prenait.
en faveur de mes loyales dispositions,
Mes trois protectrices
mais
prolestèrent
il persista à rester à notre bord,
leur plaidoyer
n'ayant pas convaincu l'intrus,
ajoutant que mon nouveau maître l'avait engagé à me garder à vue pendant, son
absence.
L'orage ayant cessé dans la matinée, le temps était redevenu resplendissant.
Mes protectrices me montrèrent de l'autre côté de la baie le kampong de Mu-al-Mu,
ce que du
que je distinguai assez bien à l'oeil nu. Mais leur ayant raconté brièvement,
déjà, les raisons qui me portaient à désirer voir la case-prison,
à leur proa, et, malgré l'opposition
elles donnèrent une autre direction
qu'y mil
l'intrus en question, quelques instants après j'apercevais avec un bonheur indicible la

reste

elles savaient

falaise de rochers

été indiquée
qui, comme point do repère, m'avait
par le Chinois
chrétien, lequel avait aidé mon évasion du kampong de Mu-al-Mu.
A celle vue, malgré l'énergie que vous me connaissez, mon cher BiU, des larmes
sillonnèrent
mon visage. Mes protectrices mirent tout en oeuvre pour me consoler, en
m'affirmant
qu'elles feraient ce qui dépendrait d'elles pour que leur frère ne me rendît
pas à Mu-al-Mu.
Ces trois jeunes

Malaises étaient

de grâce et de douceur orientales.
que si toutes mes affections n'avaient

des types

sympathie leur fut vile acquise, et j'avoue
été tournées vers un autre but, j'eusse aimé

à passer

Ma

pas
avec elles ma vie, dans cet

Edon.
Un peu avant le coucher du soleil, nous étions de retour au kampong.
En entrant
dans la case, j'aperçus tout à coup le Chinois Mu-al-Mu.
A ma vue, il pâlit affreusement,
puis, surexcité par la colère, mon adorateur
voulut se rouer sur moi pour me frapper avec une canne à sucre qu'il tenait à la main.
Mais l'une des protectrices, aidée de sa mère, s'étant jetée entre lui et moi, il en fut
pour ses frais de brutalité.
—
Pourquoi as-tu fui de mon kampong, méchante chrétienne? me dit-il.
— Pardieu !
répondis-je,
pour échapper à la lubricité et à les mauvais traitements;
c'était mon droit, comme lu as cru du lien de me priver de ma liberté en m'achelant
comme une bêle immonde au sultan Joussouf.
couper court à tous les reproches
qu'il m'adressa, je priai mes
de me conduire dans la pièce réservée aux femmes, ce qu'elles liront, au
protectrices
de Mu-al-Mu.
grand désappointement
Puis,

afin de

Dans

la soirée, mon nouveau maître arriva au kampong. Dès qu'il eut amarré sa
proa au pilotis de la case, il s'entretint avec Mu-al-Mu, dont les paroles indignées et
pleine d'aigreur arrivaient jusqu'à nous.
Un

instant

l'espoir
que, le sultan m'ayant déclarée de bonne prise, j'allais
rester la propriété de mon hôte, et que, par l'intermédiaire
de mes protectrices,
ma liberté ; mais mes espérances ne furent pas de longue durée.
j'obtiendrais
de
Quelques minutes après, j'étais demandée dans la pièce où se tenait l'entretien
mes deux compétiteurs.
Alors le frère de mes prolectrices
me dit :
— Femme
chrétienne, à la prière de ma fiancée el. de mes soeurs, j'aurais voulu
j'eus
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te garder dans ma case où, depuis la mort de mon père, je suis chef de famille, mais
en me versant la somme
le sultan en a décidé autrement. Il a arrêté que Mu-al-Mu,
et de te reco nduire à son kampong.
de cent roupies, serait libre de te reprendre
Encore une fois, j'en suis peiné, car ton départ laissera des regrets parmi tes amis.
de le traiter avec humanité,
tuan Mu-al-Mu
car,
Toutefois, le sultanrecomniande.au
s'il en était autrement, il se croirait en droit de lui reprendre la saranidia. Vous entendez bien ceci ? fit-il, en s'adressant au vieux sapajou.
Ce dernier

répondit

par un

signe

de têle affirmatif,

puis il me lança un regard

plein de promesses.
Celte oeillade n'échappa pas à mes prolectrices;
aussi, en me faisant leurs adieux,
la plus jeune, qui m'avait prise de prime abord en grande affection, me remit le poid'en frapper sans misérien me recommandant
gnard malais que vous connaissez,
corde le tuan Mu-al-Mu,
s'il se portait contre moi à des acles de méchanceté.
leur promettre de
sans toutefois
J'acceptai le petit cadeau avec reconnaissance,
m'en servir, ainsi qu'elles me le recommandaient.
Ces enfants des savanes parurent
loul étonnées de mon humanité,
mais elles finirent par avouer que je valais mieux
qu'elles.
en me quittant,
elles me firent promettre que si le nabab Mu-al-Mu
me maltraitait,
réunies
à toutes les jeunes
je le leur ferais savoir et qu'alors,
du tuan chinois et
filles malaises du kampong,
elles iraient faire le sac du village
et de chagrin
me délivrer.
Je le promis en versant des larmes de reconnaissance
d'avoir à me séparer do mes amies d'un jour, mais dont le dévouement m'était si
cher.
Toutefois,

Celte promesse n'était point donnée à la légère, car vous connaissez l'aversion
Malais pour les Chinois, race aussi méprisée dans les régions de l'extrême Orient
les juifs l'élaient chez nous au moyen âge.
Mes

hôtes

domestiques.
la case.

ne
11 fut

voulurent
donc

pas donner
obligé de camper

à Mu-al-Mu,
l'hospitalité
en plein air, pendant.la nuit,

Dès l'aurore, il frappait à la porte à coups redoublés.
cent roupies à mon hôte, et me lit signe de le suivre.

Une fois introduit,

ni

à

des
que
ses

à côté de
il paya les

de Mu-al-Mu,
Mes jeunes amies malaises m'accompagnèrent
jusqu'à l'embarcation
qui élait amarrée au rivage, et après nous être donné des preuves mutuelles de grande
s'attachaient
de larmes
amilié,
j'embarquai,
pendant
que mes yeux remplis
mon
avec regret sur mes protectrices,
qui de leur côté semblaient très-peinées de
départ.
Elles restèrent

sur le rivage, les yeux attachés sur notre embarcation,
longtemps
et ce ne fut que lorsque leur gracieuse silhouette ne réapparaissait
plus-que sous une
forme indécise, qu'elles regagnèrent
le kampong...
mais sa
Mu-al-Mu
affectait une grande colère, chaque fois qu'il me regardait;
comédie m'impressionnait
assez peu, car en réponse je tâchais de donner à mr\ physionomie

un air de dédain

des plus tranchés.
J étais désolée d'avoir aussi mal réussi dans mon évasion, là était toute ma pensée ;
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une nouvelle
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expérience

si mon

cerbère

m'en

Poussée par un vent excellent, notre proa volait sur les Ilots de la baie. Hélas! si
l'eusse poussée
j'avais possédé la baguette enchantée d'une fée, avec quel bonheur je
dans une direction
toute autre...
Nous arrivâmes au kampong vers onze heures du malin.
Je fus immédiatement
deux hommes

installé

dans
réintégrée
au rez-de-chaussée.

ma case et gardée à vue par un poste de
et
l'autre
veillait,
Quand l'un dormait,

réciproquement.
On ne m'employa

des champs, aussi je dus me résigner à ne
point à l'exploitation
plus voir mon ami le Chinois qui avait préparé mon évasion.
car je sentais que si ma captivité
Les jours et les nuits se passaient très-péniblement,
de chagrin.
se prolongeait
encore longtemps, je finirais par mourir
Mais non, l'heure de la liberté devait bientôt sonner ! Ce fut vous, mon cher Bill,
qui la files tinter de votre voix mâle el énergique.
11 ne me serait guère possible de dire ce qui se passa en moi dans ce moment
à traduire les trop grandes joies de l'âme.
suprême ; la parole est impuissante
Là s'arrête, mes bons amis, l'expose fidèle de mes aventures depuis le moment où
je quittai le Julius.
— Vraiment
ma chère

fit le capitaine Mertens, vous avez passé par des
bien plus grands que les nôtres, el rien que leur relation formedangers relativement
.
rail la matière d'un véritable roman.
— Et dire, continua Bill, que lorquo je vous croyais sur la roule d'Europe, vous
Jenny,

étiez si près de moi, ce que j'ai appris, vous le savez, par le plus grand des hasards !
ne portera pas cela dans le paradis des houris, si
Mais je jure Dieu que Mu-al-Mu
jamais il y va.
II
cette conversation,
le pauvre capitaine Merlens ne disait mot, il réfléchissait
à son malheur
et aux meilleurs
en oeuvre pour exercer, au cas
moyens à mettre
contre celui qui, à force de mauvais traitements,
échéant, une éclataulc
vengeance
Pendant

avail au moins avancé la mort de sa femme.
— Allons
le renégat maltais, fit
donc interroger
donner des renseignements
plus exacts sur Mu-al-Mu.
Ils trouvèrent
insouciance

le misérable

dans

un cigarilo
qu'il devait
lui adressa la parole en malais.
— Pourrais-tu
nous donner des

Bill;

peut-être

pourra-t-il

couché sur sa natte,
l'entrepont,
à la trop grande bonté de Jenny.
renseignements

sur un Chinois

il fumait
Ce fut Bill

nommé

nous
avec
qui

Mu-al-Mu,

qui habite la baie de Maloso?
l'en ai entendu parler ; je sais que c'est un homme lubrique et riche, qui achète,
des captives européennes.
quand dl en trouve l'occasion,
— A-l-il réellement
la réputation
de violenter ces pauvres créatures sans défense?
lit le capitaine Merlens.
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tomba
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à plat

vouti'o.

-— Oui, plusieurs personnes m'ont affirmé le fait.
le sourcil ; plus tard,je
— Cela suffit, lit Bill en fronçant légèrement
l'espère,
Et toi, quel est. ton
nous aurons un terrible
compte à régler avec ce vieux sapajou.
nom ?
— Je me nomme

c'est dans un voyage
j'ai longtemps habité Rome, el
Malais ; mais si j'ai consenti
que je fus l'ait prisonnier par les

Baslerol;

que je faisais dans l'Inde,
à aposlasier...
fit Bill ; j'ai été esclave des
— Trêve de les éclaircissements
cl de tes mensonges,
les esclaves à changer de religion.
Malais, cl je sais que ces pirates ne forcent jamais
c'est que lu as cru les flatter
Si donc lu as manqué à ta dignité d'homme à ce point,
ou le concilier leurs bonnes grâces.
— Je vous affirme que...
— N'affirme rien fit Bill

car lu perdrais ton temps en cherchant, à
avec mépris,
Pour nous, tu es un lâche, un infâme cl un misérable, et aussitôt
nous endoctriner.
notre bord de la
Lu no saliras pas longtemps
t'affirme
seras
lu
que
rétabli,
je
que
présence.
— Et si, lors de ma guérison,

nous

nous Lrouvons en pleine

mer?

fit le renégat

avec inquiétude.
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tu marcheras sur l'eau si tu en as le pouvoir.
comme Jésus-Christ,
le dos, et regagnèrent
le pont
nos deux honnêtes marins lui tournèrent

tomba. Inutile d'ajouter
Le soir même, vers les neuf heures, une pluie torrentielle
Vers onze heures, elle cessa, mais un vent du
qu'elle fut reçue avec reconnaissance.
sud-ouest, bonne brise, se mit à souffler.
sur les astres, mit le cap sur
Mertens, s'orientant approximativement
à l'Angleterre.
malais appartenant
île de l'Archipel
Poulo-Pinang,
7 Le
raide sous toile, se comportait
admirablede nos aventuriers,
petit bâtiment
ment, et annonçait des qualités comme fin voilier.
avait déjà jugé de sa coupe
Du reste, le capitaine Mertens, en vrai connaisseur,
Le capitaine

se
aussi n'en fut-il
fine par ses façons intérieures;
point étqnné. Nos aventuriers
naturellement
enchantés de cette découverte.
montrèrent
Après des alternatives de vent violent et de calmes plats, après dix jours de mer,
nos aventuriers,
un peu avant le coucher du soleil, apercevaient enfin la terre qui,
sous la forme d'un nuage gris, courait à l'horizon.
Puis bientôt les montagnes se détachant sur les plaines,
pour eux qu'ils étaient enfin arrivés au port de refuge.

il ne fut plus douteux

lendemain ; cette pruLe capitaine Mertens proposa, de mettre en panne jusqu'au
fut approuvée à bord.
dente proposition
Inutile d'affirmer
que nos aventuriers se proposaient de passer une. nuit délicieuse,
incessant
car il se voyaient débarrassés du cauchemar
qui les poursuivait
depuis si
des pirates.
longtemps dans leur sommeil, la crainte de se réveiller prisonniers
cette nuit délicieuse fut troublée par un nouvel incident digne
Néanmoins

d'être

rapporté ici.
A la pointe

du jour, pendant que tout le monde à bord reposait du sommeil du
juste, Pluton, faisant toujours le service de nuit, se mit à aboyer d'une façon qui, on
le sait, lui était particulière
quand un danger menaçait ses amis.
se croyant transportés par l'opéTout à coup, pleins d'angoisses, nos aventuriers,
ration du Saint-Esprit
sur la côte de Basilan et de nouveau en présence des pirates,
saisissent leurs armes et sautent sur le pont.
rien de suspect à
les yeux et explorent l'horizon : ils n'aperçoivent
et
leur sécurité. Mais Pluton,
qui entendait faire son service en caniche intelligent
dévoué, court à l'arrière du bâtiment et continue à aboyer d'une façon lugubre. Les
aventuriers le suivent et se penchent sur le couronnement.
Us se frottent

Us aperçoivent
cherche au moyen

alors

le

descendu

dans

la petite

pirogue,
à couper

pendant son sommeil,
Son but évident est de prendre la fui le.
l'amarre qui la relient fixée au trincadour.
Le capitaine
Merlens, ayant des raisons pour ne pas se laisser enlever la proa du
bord, l'ajustait
déjà de son pistolet, quand Bill, lui abattant le bras, lui dit :
— Capitaine,
un tel misérable,

du kriss

renégat, maltais qui,
qu'il a dérobé à Bill

pardon ! Mais ce serait une mort trop douce el trop honorable pour
foi d'Irlandais
! Je me charge de le prendre vivant.
A ce moment suprême, le renégat est enfin parvenu à couper l'amarre de l'embar-

cation .
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à la mer le long de la même amarre, il
Apercevant Bill qui, précipitamment,s'affale
l'ajuste d'un coup de pistolet, arme qu'il leur a également dérobée, mais le manque,
pousse au large.
puis, immédiatement,
que le renégat ait eu le temps de se servir des rames, Bill qui, tout habillé,
s'est jeté à la nage, saisit l'embarcation
par l'arrière, et s'y cramponne avec sa vigueur
ordinaire.
Il cherche alors à enjamber
la lisse de la proa, mais vains sont ses efforts. A
Avant

de sa blessure,
du reste en voie
chaque fois, le renégat, qui semble peu s'inquiéter
de guérison, le repousse à l'eau.
Mais Bill, par un effort suprême, ayant réussi à saisir de sa main de fer le renégat
et s'en servant, comme d'un point d'appui,
par les cheveux, finit par le maîtriser
parvient à se jucher à bord, malgré les efforts désespérés du pirate pour le précipiter
à la mer.
que le jour de sa capture, ce dernier, se voyant irrévocablement
perdu, se
son pardon;
jette aux pieds de Bill, et cherche à implorer
mais, on le comprend,
vaines sont ses prières. Bill se contente de lever les épaules avec mépris, restant inflexible comme la mort.
Ainsi

En

un tour de main, le pirate fut garolté des pieds et des poings, puis, après
l'avoir jeté au fond de l'embarcation
comme une bêle immonde, au moyen de ses
rames, notre brave Irlandais regagna le bord.
A partir de ce moment, le renégat fut solidement attaché au pied du grand mât, au
moyen d'une chaîne de fer, en attendant que les autorités de Poulo-Pinang
prononçassent sur son sort.
— Eb bien !
lui demanda Bill.
suppôt de l'enfer, es-tu satisfait maintenant?
— Il le faut bien,
répondit le renégat. Après tout, vous ne trouvez sans doute pas
étonnant que j'aie mieux aimé vous quiLleren
proa qu'en marchant sur l'eau.
— Je suis trop juste
pour y trouvera redire, fit Bill, en riant de la réponse.

m
Vers midi, nos aventuriers
n'étaient plus qu'à quelques milles de la ville, qui se
déployait au fond d'une rade n'ayant d'émulé ni en beauté ni en étendue, si ce n'est
celle de Rio-Janeiro.
— Que diable
à ses compapeut être ce pays? fit le capitaine Merlens, s'adressant
gnons; assurément ce n'esL pas Poulo-Pinang,
que je connais pour y avoir plusieurs
fois relâché. Rien de semblable ne s'y remarque.
D'un autre côté, cane peut être
Rio-Janeiro,
en dix jours

car avec autant d'accalmies,
nous n'avons pas eu le temps
la dislance qui sépare l'île de Basilan du Brésil.

de parcourir

un pilote sort de la passe. Il arrive prestement vent
largue vers le bâtiment
signalé par la vigie du port. Dans quelques instants, il sera dans les eaux du bâtiment
qu'il vient piloter.
— Oh! du trincadour!
hele-l-ii en espagnol.
— Oh!
assez bien k
répondit le capitaine Mertens qui, ainsi que Jenny, écorchait
belle langue du Cid.
Enfin,
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— Avez-vous besoin de mon ministère comme
pilote?
—
Merci, répondit le capitaine Mertens, sachant par expérience
pilotent pas pour rien et qui, d'un autre côté, se rappelait qu'il n'y
inaravédis à bord pour le payer.
Nous avons le temps, continua notre Danois; or, comme vos
d'emblée mon bâtiment dans la rade.
vois, balisés, j'entrerai
— Vous êtes libres de vous briser sur l'îlot du
où
Corrégidor,
le pilote,
Puis,

visiblement

mécontent

par un mouvement
la rade.

regagner
Mais le

d'être sorti pour rien.
il mil la barre
brusque,

que les pilotes ne
avait pas un seul
écueils

sont,

je le

la marée porte, fit

dessous et vira de bord pour

fort désireux de savoir où sa bonne étoile l'avait
Mertens,
sur le pilole espagnol, se mit par son travers et lui demanda
conduit, gouvernant
au fond de la baie.
quelle était cette ville qui se déployait si gracieusement
capitaine

A celte question, l'Espagnol
du trincaregarda avec plus d'attention
l'équipage
dour, si singulièrement
costumé, et dit :
— D'où venez-vous donc, vous autres? Sans doute de la lune ou de
Holo, pays
assurément peu sympathique
chez nous. Depuis quand, continua le pilole, un capitaine de bâtiment
carte marine

et

compadre.
— Pour
qu'ils

arrive-t-il

dans un pays, sans en savoir au moins le nom? Voire
vos instruments
devraient
au moins vous l'avoir
dit,
nautiques
aient

pu me le dire, il faudrait
vous ne serez pas étonné,

que j'en

or, comme j'en
que je sois veuu ici à

eusse;

manque complètement,
je pense,
l'aventure.
— Vous avez donc été
désemparé par un coup de mer? demanda le curieux pilole
avec un semblant d'intérêt.
— Justement,
répondit le capitaine Mertens, qui voulait
couper couii à cet interrogatoire, à plus d'un titre désagréable pour sa fierté.
— Maintenant,
à votre seigneurie de me dire le nom de celte ville?
plairait-il
visiblement
Le pilole,
satisfait
de l'honneur
qu'on lui faisait, en orgueilleux

hidalgo qu'il n'était pas, mais en Espagnol qu'il était, se rengorgeant
majestueusement dans sa vareuse de toile cirée, répondit :
— Senor
capitaine, vous êtes en face de l'île de Manille.
Inutile de chercher à dépeindre l'élonnement
nos aventuriers
en
qu'éprouvèrent
apprenant une aussi heureuse nouvelle.
à nos aventuriers
Après tout, qu'importait
qu'Eole les eût plulôl poussés vers
Manille que vers Poulo-Pinang?
Ils n'en étaient pas moins sauvés et hors des griffes
des pirates malais; là était le principal.
heureusement
Ils doublèrent
la passe et
entrèrent

en rade.

avoir passé sans encombre l'îlot du Corrégidor,
leurs yeux
avec satisfaction
sur les splendides rivages
reposèrent
qui ceignent
belles rades du monde.
Après

Entourée

émerveillés
une

se

des plus

ver les comme des bouquets
par une chaîne de petites
montagnes
au point extrême de la baie, s'élèyc
d'orangers, dont l'aspect est riant et hospitalier,
Manille, la capitale des Philippines.
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Elle s'étend sur les bords du Pasig, principal fleuve de l'île.
nos aventuriers
Grâce au peu de tirant d'eau de leur trincadour,

purent,

étant presque à son bas, entrer dans le port.
Us mouillèrent
à quelques encablures du pont de pierre qui relie la ville
enceinte de murailles, avec l'aristocratique
faubourg du Binoudo.

la marée
militaire,

A

serré leurs voiles, qu'ils furent
entourés d'embarcations
peine avaient-ils
remplies de gens qui leur semblèrent hostiles.
— Dis donc, Gomez, criait un des canotiers à un voisin, viens donc voir les
pirates de Holo, avant qu'ils soient garrottés, étranglés. Tu sais que ce sont eux qui
d'Antonio
Cameron ; ils sont encore à bord de son trincal'équipage
dour : c'est avoir du front, hein?
— Comment, disait un autre, ont-ils été assez niais
pour venir se faire pincer
à Manille?
— Certainement,
ces pirates ont eu là une bien pauvre idée ; mais ils y auront été
poussés par le mauvais temps.
— Ah! voilà l'officier de
port qui vient les interroger.
— Dieu merci, dit un autre, leur affaire ne sera
pas longue à juger.
Alors seulement, nos aventuriers
s'aperçurent qu'ils n'avaient pas songé à quitter
leurs vêtements malais, qui, évidemment,
les faisaient prendre pour tels.

ont massacré

franchement
de leur négligence,
Tous se désespérèrent
mais il était trop tard,
car, sans aucun doute, ils avaient été dénoncés comme pirales, par le ]piiole qui était
venu offrir ses services en dehors do la passe.
III
de temps après que les curieux du port étaient venus leur donner
Très-peu
se voyaient abordés par une baleinière,
l'éveil, nos aventuriers
portant à l'arrière le
le capitaine monte à bord, escorté par une troupe
drapeau espagnol. Immédiatement,
de soldats de marine.
— Faites former le cercle autour de ces hommes, ordonna-t-il
au sous-officier
placé sous son commandement.
Immédiatement
l'ordre fut exécuté. Puis, s'adressant à nos aventuriers :
— Quel est le
capitaine en chef de votre trincadour?
— C'est moi, senor
fit M. Mertens avec fermeté, mais sans forfancapitano,
terie aucune.
— Quel est le nom du trincadour ?
— Il n'en a
pas, senor capitano, répondit encore M. Mertens.
— Secrétaire,
de port en adressant à son
écrivez, fit l'officier
d'oeil qui voulail
dire : Voilà la meilliuro
preuve que le pilole

scribe

un coup
ne nous a pas

trompés.
— D'où venez-vous?
— De l'île de Basilan.
Même coup d'oeil au secrétaire, mais encore
plus accentué que le premier.
— Donnez-moi vos noms et
prénoms.
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Nos aventuriers déclinèrent leurs noms et prénoms.
— Vous n'en avez
pas d'autres?
— Non,
capitano.
— A
quelle nation appartenez-vous ?
-— Je suis Danois.
— Et vous?
— Je suis
anglais.
— Et vous, femme ?
—
ou du moins Irlandaise,
ce qui, pour vous, mais non pour moi,
Anglaise,
doit être la même chose.
—
Pourquoi portez-vous le même nom que cet individu?
— Parce
que je suis sa femme.
— Avez-vous
des papiers prouvant ce que vous avancez ?
— Non certes, fit Bill, car les
malais m'ont tout pris.
pirates
—
dans l'entrepont
et dans la cale de votre bâtiment, afin
Accompagnez-moi
que je le visite en. détail.
— Senor,
le capitaine
Mertens.
je suis à vos ordres, répondit
Et ils

descendirent,
dans l'entrepont.

suivis

de Bill

garde
Le capitaine de port, apercevant
du mât, manifesta son élonnement,
nier aussi inhumainement
traité.

et de sa femme,

ainsi que

les hommes

do

le renégat, toujours enchaîné par le cou au pied
et demanda des explications
touchant ce prison-

dans un combat que nous
renégat que nous avons fait prisonnier
ont livré sur la côlc les pirates de Basilan.
— Allons donc, capitano, fit 1"officier de port, depuis quand les requins se manentre eux?
gent-ils
— Dam, mon officier,
Bill avec son insouciance
ordinaire,
répondit
depuis
C'est

un

qu'ils ont bon appétit.
— Insolent!
arrivé à la prison
de
je vais le faire mettre aux fers aussitôt
la ville.
— Que voulez-vous que je vous dise, senor capitano? Puisque vous persistez à
nous prendre pour des pirates, je crois qu'il esL bon de ne pas vous contrarier.
du port, s'adressant au renégat ;
Puis, l'officier
— Quel csl ton nom?
— Baslcrol,
pour
A ce compliment

servir Votre

Excellence.

un sourire de mauvais
flatteur,
augure erra sur la physionomie de l'officier
de port, qui ne semblait pas aimer les flatteries.
— A. quelle nation appartiens-tu?
— Je suis naturalisé Mallais, Votre Excellence.
—

le trouves-tu ainsi enchaîné par le cou comme un criminel,
an pied
Pourquoi
du mal de ce trincadour?
— Je le commandais, Votre Excellence?,
quand ces pirales, qui se disent chrétiens,
m'ont surpris par une nuit de calme, pendant notre sommeil. Après avoir jeté à la
mer mes quatre hommes d'équipage,
où vous me voyez. Us
ils m'ont enchaîné
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en esclavage à l'île de Basilan, quand la tempête les a si heureusement jetés entre vos mains bénies.
vers le renégat, le poing levé;
— Infâme imposteur,
fil Bill, en se précipitant
mentir avec tant d'aplomb ?
peux-tu
— Carottez ce forcené,
des pieds et des mains, et descendez-le dans la baleim'ammenaient

placé sous
nière, fit avec un flegme glacial le capitano, en s'adressant an sous-officier
ses ordres.
ce verdict, Bill, ainsi qu'un lion blessé, s'accule à la paroi du
En entendant
navire et dit :
— Venez-y donc, vous autres, si vous l'osez; vous m'aurez fait avaler plus de vingt
balles avant d'y arriver.
bas à l'oreille
Mais Jenny et le capitaine Mertens s'étant approchés,
parlèrent
Irlandais.

de l'honnête

Immédiatement

devenu

doux

comme

im

agneau,

il dit

à

l'officier :
— Senor, je me suis senti tellement indigné de l'imposture
de ce misérable,
que
J'ai eu tort ; car il est-sans défense ;
je me suis oublié au point de vouloir l'assommer.
aussi voilà mes bras, ils sont prêts à recevoir les chaînes.
— C'est bien : du moment
honorable,

laissez-le

où cet homme,

reconnaissant

sa faute,

fait

amende

en paix.

du renégat :
Puis, continuant l'interrogatoire
— Tu disais donc que tu étais capitaine de ce trincadour
— Oui, Votre Excellence.
— Et où te l'élais-lu procuré ?

?

acheté en Espagne.
Ici le renégat balbutia, cl finit par dire qu'il l'avait
— Ce trincadour n'est point de construction
espagnole, mais bien manillanaise,
donc tu mens. Avez-vous écrit, secrétaire ?
senor capitano, fit le scribe.
.—Oui,
— Tu

que les cinq hommes ont été jetés à la mer par ces pirates?
Ceci est tellement contre leur habitude, que je serais porté à douter encore de les
assertions. Les pirates emmènent, toujours les matelots en esclavage ; c'est bien plus
dis donc

avantageux pour eux que de les précipiter à la mer.
— J'affirme à Votre Excellence..,
— Tu
tout ce que lu voudras, mais sans espoir
peux affirmer
à ce sujet.
avez-vous
ces
Secrétaire,
consigné
changer d'opinion

réponses

voire procès-verbal ?
— Oui,
capitano.
Puis l'officier de port

alluma

une lanterne

chinoise

dans celle

el, précédant

ayant demandé à visiter la cale, Bill
l'officier el ses assistants, il les conduisit

de me

faire

partie

sur

du

trincadour.
IV
Le premier
dansl'élernilé.

objet qui frappa les yeux du capilano

fui le coffre où Martha

reposait
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— Que contient ce coffre? fit négligemment
du port.
l'officier
— Ma femme, répondit
le capitaine Mertens avec une émotion
vraie, qui n'échappa à personne.
— Ouvrez-le, fille senor capitano d'un ton où se remarquait,
une certaine altéralion attendrie.
Le capitaine Mertens obéit, et livra aux regards de tous les restes mortels de sa
pauvre Martha.
— Maître, fit l'officier, s'adressant à son subalterne
après avoir examiné plus mile cadaArrc, vous allez vous rendre à bord du bâtiment
nutieusement
amiral, et vous
ramènerez ici le médecin de service. Je vous autorise à lui dire que c'est pour visiter
le corps d'une femme trouvée morte, et embaumée à bord de ce bâtiment.
Depuis
combien de temps est-elle décédée? fit-il, s'adressant au capitaine Mertens.
—
Depuis dix huit à vingt jours.
— Vous direz au médecin
à vingt jours,
qu'on la déclare décédée depuis dix-huit
continua l'officier.
,
,
Le maître partit,
et était de retour quelques instants
du
après, accompagné
médecin

A. la requête de l'officier
de port, ce dernier
constata que
inspecteur.
Mmo Mertens était morte sans blessures
d'une, maladie
apparentes et probablement
Le secrétaire coucha cette nouvelle déclaration
interne.
sur le procès-verbal.
L'instruction était terminée.
sur l'ordre du
quelques hommes à la garde du trincadour,
aiusi que le renégat, furent
capitano nos aventuriers,
embarqués el, une fois à terre,
les bras attachés derrière le dos, à la prison de ville.
conduits,
Pendant le trajet, la foule, toujours si avide de ces sortes de spteclacles, se répanAprès

avoir

laissé

osé venir
pirates malais qui avaient
jusque dans le port de Manille.
à l'adresse de nos honnêtes aventuriers,
ils arrivèSomme toute d'imprécations
rent à la prison de la ville, après avoir été hués et presque écrasés par ce bon popusoit par imbécillité,
laire, toujours si disposé à prendre le coupable pour l'innocent,
en imprécations
narguer la population

dait

contre

les abominables

dos métis, des
soit par cruauté. Mais c'étaient des Espagnols de basse extraction,
réunies.
tagals, enfin toutes les variétés indo-espagnoles
L'honnête
dont
figure de M. Merlens trahissait toutes les émotions douloureuses
sa belle âme était
dédain,
Avant

quant
remplie;
en toisant ses bourreaux.
d'être

affectueusement,

à Bill,

il se contentait

de hausser

les épaules

avec

nos honnêtes
aventuriers
s'embrassèrent
séparés par le geôlier,
mutuellement
sur le sort que leur réservait
tout en se rassurant

s'arracher de ses bras.
Jenny sanglotait el ne pouvait
mes amis,
je vous l'affirme,
Soyons sans crainte, disait le capitaine Merlens;
Dieu aidant, notre innocence triomphera de l'infamie du renégat.
à cette fin, M. Mertens demanda au corrégidor qui les avait amenés
Effectivement,
l'avenir.
—

En embrassant

Bill,

d'écrire à son consul à Manille,
ce qui
à la prison sous bonne escorte l'autorisation
accordé.
lui fut loyalement
Bill, également autorisé, en avait fait autant au consul anglais.
Contre leur gré, nos aventuriers furent alors séparés et mis au secret, dans un
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remplie

d'eau

sau-

ainsi que des hommes bien trempés et à la conscience
Mertens,
el exemple de reproches,
dormirent
comme des lascars en faction.
Quant
tranquille
elle
à Jenny, qui trouvait par trop dur de venir naufrager
au port, pleine
d'anxiété,
le geôlier en avait pris bonne note.
pleura loule la nuit;
Le lendemain,
les consuls anglais
et danois,
d'un officier de l'amiaccompagnés
rauté et d'un juge au tribunal
à la prison.
suprême, se présentèrent
de leur singuTous se firent raconter séparément
l'histoire
par nos aventuriers
Aussi le surlenlière odyssée, dans laquelle ils surent bien vile démêler la vérité.
mis
de leurs consuls, furent-ils
dû à l'assistance
demain, sur un ordre de l'amirauté,
en liberté.
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Il n'en fut pas ainsi
supplice de la garrotte

de Basterot le renégat : condamné à mort et exécuté par le
— telle fut sa fin
— étranglé,
selon les lois espagnoles,
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méritée.
Je ne m'étendrai
nies chers passagers, me contentant
pas snr cette exécution,
de dire que la personne qui m'a raconté ces, aventures affirma de visu que le misérable avait fait une bien laide grimace,
de fer lui embrassa le
lorsque le/"fatal collier
cou dans une étreinte

de mort.
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PREMIER.

C'était quelques jours après que nos aventuriers avaient été mis en liberté par les
autorités de Manille.
autre
Peu fortunés, ils n'avaient pu se loger dans une fonda — auberge. —D'un
côté, leur bâtiment étant confisqué par la marine espagnole, force leur fut de chercher un autre expédient économique, pour remédier àl'état de détresse de leur bourse.
avait dû être conduit en rade,
Le trincadour, par ordre de l'autorité
maritime,
afin d'éviter les rassemblements
des visiteurs
qui venaient, malgré tout, du matin au
voisins.
soir, inspecter la proa, et maudire les pirates de Holo, leurs incommodes
Dans ces conditions

n'avaient cru devoir pouvoir mieux
difficiles, nos aventuriers
faire que d'aller planter leur tente sur les bords de la baie, en face de leur cher bâtiment, sur lequel ils avaient cependant fondé tout leur espoir, tout leur avenir.
Mrs Jenny est assise devant la tente. Toute seule au logis, son regard triste et
découragé se porte sur leur navire mouillé à cinq cents mètres de la côte. Elle semble
attendre avec anxiété le dénoùment d'une grave question. Pluton, le chien du bord,
est couché à ses pieds. Par moment, l'oeil de l'intelligent
animal observe avec inquiétude les alentours du campement,
pendant que ses oreilles se dressent légèrement,
comme s'il désirait se rendre mieux compte de certains bruits
suspects pour leur
sécurité
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La mer, unie comme un lac, baisse doucement. Des flaques d'eau, çà et là, sont
les seules traces qu'elle laisse derrière elle sur la grève. Les oiseaux aquatiques tourdans l'air. Par moment, ils s'abattent sur ces lagunes, pour
billonnent
bruyamment
y
saisir quelque imprudent poisson qui y est resté prisonnier
flux; puis, après s'en être
leur proie, revenir
emparés, ils s'envolent dans l'espace, pour y dévorer tranquillement
encore de nouveau pêcher, et ainsi assouvir leur insatiable appétit.
Le jour touchait alors à sa fin. Le soleil, eu s'inclinanl
vers le couchant, diaprait
de ses reflets de nacre et d'opale la surface de l'océan, tandis qu'il imprégnait
de ses
vivifiantes
effluves les vapeurs brûlantes
dont le voile transparent flottait sur les contours boisés et rocheux de la côte.
Aussitôt

eut disparu à l'horizon, un jet de teinte verque le disque de l'aslre-roi
dâtre, qu'on eût pu croire lancé par un prisme invisible, prit sa place et marqua jusqu'au zénith la voie qu'il avait parcourue dans l'espace.
Rien n'est comparable, entait de tons lumineux,
à ce magnifique
effet de lumière,
si ce n'est une nuée formée de poudre d'or et de pierres précieuses.
A Manille, l'intervalle
qui s'écoule entre le coucher du soleil et l'arrivée de la nuit
a plus de durée qu'on ne le dit et ne l'écrit généralement.
Ce fait n'est, point particulier
aux régions orientales où se trouve placée cette belle colonie espagnole.
Sur celle terre du soleil, le crépuscule est encore un jour féerique.
Le soleil baisse, la marée monte. Le rivage se couvre peu à peu. Les oiseaux
aquatiques, qui ont fait leur repas, se retirent un à un dans les antres des rochers qu'ils
ont choisis pour abri pendant la nuit.
venant delà baie, aborde le rivage. C'est un canot de la marine
personnes en débarquent. Ce sont : d'une part, nos deux vieilles
le capitaine Mertens et Bill. Au milieu d'eux se trouvent le
connaissances,
capitano el
son secrétaire, qui, les lecteurs de mon précédent chapitre s'en souviennent,
ont fait
à bord du trincadour, le jour de leur arrivée ; plus le juez de
l'instruction
pazi—juge de
paix —de Manille, chargé par le gouverneur de seconder le capitano dans son office de
restitution.
Une embarcation,
espagnole. Plusieurs

Us arrivent devant la tente où se trouve Jenny.
— Bonne nouvelle, senora, lui dit
gaiement le capitano, après l'avoir
ment ; nous venons de remettre
le bâtiment malais et son armement

saluée polià votre dis-

position.
— Que Dieu soit loué ! Ah ! Son Excellence
M. le gouverneur ne pouvait nous
rendre justice à demi !
— Et
faire maintenant ! poursuivit
froidement le juez de pazi.
qu'allcz-vous
—Nous serions bien embarrassés pour vous répondre affirmativement,
senor juge,
cl de
répondit le capitaine Mertens, à moins, cependant de vendre notre bâtiment
regagner l'Europe avec le pécule que nous en retirerons.
— A votre place, poursuivit
le capitano, je ferais tout autrement, et je crois que je
réussirais.
& — Votre conseil sera suivi avec déférence ;
à
parlez, capitano : que feriez-vous
notre place ?
— Je ne vendrais
d'abord par la raison majeure qu'il me faupas mon bâtiment,
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un
rien, et ensuite parce qu'il me serait possible d'en retirer
le petit cabotage, sur la
bien meilleur
parti, soit en faisant la pèche, soit en faisant
dans la colonie,
ont fait sensation
Vos aventures
côle de l'Ile et dans l'archipel.
faits. Tout le monde ici vous
depuis que le Boletin officiai en a reproduit les principaux
celte sympathie aidant, vous ne serez pas sans trouver
porte intérêt, et, probablement,
de fret, dans le cas où vous vous décideriez à entreprendre le commerce du pelit cabo-

drait le donner

pour

est que le succès vous attend, si vous le faites avec honnêteté,
tage. Ma conviction
comme je n'en doute pas.
énormément de
toutes les classes consomment
A Manille,
continua le capitano,
poisson, soit frais, soit fumé ou séché. La paresse des Tagals pêcheurs aidant, cette
sur le marché. Il
manque assez fréquemment
partie capitale de notre consommation
à la pêche de la senne, genre peu connu à Manille.
un petit
quelques mois, vous aurez gagné assez de piastres fortes pour acheter
et, ma foi, vous savez le proverbe : « Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Avec de
et du travail, il est rare qu'on n'arrive pas au but, surtout
nomie, de l'honnêteté
faudrait

d'abord

une colonie

Dans

vous livrer

dont, je le répète,

les habitants

intelligents

et honnêtes

fret,
l'écodans

vous seront tou-

jours sympathiques.
La pêche, c'est encore facile, fit Bill; mais le cabotage l'est moins, par le fait de la
présence dans l'archipel de pirates malais. Songez, capitano, que nous ne sommes que
trois abord; comment se défendre, en cas d'attaque, contre ces démons qui ne reculent, quand il s'agit du pillage d'un bâtiment, ni devantles châtiments les plus sévères,
ni même devant la mitraille ?
— Lorsque vous aurez gagné un peu d'argent, soit en péchant, soit en petits frets
pour la baie, continua le juez de pazi, vous pourrez vous adjoindre des matelots ; avec
de petits gages ou une part dans les bénéfices, vous trouverez à Manille ce qu'il vous
faudra.
— Je me fais fort de vous mettre

en rapport avec deux bons mai'ins, fit le capitano ;
je connais un Américain et un Suédois qui sont restés ici sans emplois, après un naufrage sur la côle ; ils feraient bien votre affaire ; hier encore je les ai rencontrés. L'un
à moi, pour le cas où j'entendrais
et l'autre se sont recommandés
parler de quelque
à la mer. Vous pourriez même les prendre à la part pour
chose, en fait d'engagement
la pêche, et vous auriez d'autant plus de chances de réussite, que les indigènes de
Manille font, je le répète, d'une façon déplorable, le métier de pêcheurs.
L'insouciance

d'un côté, le dolce farniente et l'inexpérience
de choix la partie aisée des habitants.

de l'autre,

privent

sou-

de poissons
Lorsque les Tagals, qui exercent les professions manuelles chez nous, possèdent
la quantité de riz, de fruits et de légumes nécessaires à leurs besoins, cela leur suffit.
Tant qu'ils en ont, étendus sur l'herbe ou à l'ombre du premier mur venu, ils passent
leur temps à psalmodier ou à fumer notre délicieux et incomparable
tabac. Cela est si

vent

vrai, que nous avons vu le sucre-cassonnade se vendre chez nous au prix fabuleux d'un
sou la livre, et les moissons de riz rester dans les rizières, sans qu'on puisse les récolter faute de bras.
Je suis donc convaincu que des hommes actifs qui se livreraient
à
sérieusement
cetle industrie,

à Manille,

feraient

en peu de temps une petite fortune.
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— Nous

avons bien la senne de pêche trouvée à bord du trincadour
.Mu-al-Mu, répondit le capitaine Merlens, mais elle est volumineuse,
sommes pas assez de trois hommes à bord pour la manoeuvrer.

du Chinois
et nous

ne

— Acceptez alors noire offre, fit le capitano; mes protégés habitent sur les bords
vous pouvez vous y rendre dans votre
du lac de Bay, à quelques lieues de Manille;
petite pirogue, par la rivière elles canaux qui y prennent leur source; mais comme
le lac est entouré

d'une centaines

de villages
et de trouver

au moins, il vous serait bien difficile,
nies hommes. Je vous propose donc
de ma yole : c'est un marin tagal natif du pays

sans guide, de vous y reconnaître
de vous faire conduire par le patron
la position du village qu'ils habitent.
môme, il connaît parfaitement
— Nous
fit le capitaine Mertens.
acceptons avec reconnaissance,
les deux fonctionnaires
Après avoir souhaité bonne chance aux aventuriers,
quittèrent.
— Somme toute, dit le capitano

à son compagnon,

je ne crois

les

pas ces étrangers

dangereux.
— Us ne le sont pas du tout, répondit le juez de pazi. L'enquête,
que j'ai dû
basé sur
faire d'après les ordres du président du tribunal
suprême m'a parfaitement
ce point.
— Je ne connais
dépendant de mon ressort comme
que les faits principaux
commandant de port. J'ai bien entendu les versions répandues sur eux dans le public,
mais je ne sais rien de plus touchant leur identité.
— En
quelques mots, voici leur histoire, dit le juez de pazi :
l'un et l'autre
Bill et Jenny sont Irlandais;
habitaient
le même

village sur la
côle. Bill, réduit à la misère par la perte de sa péniche de pêche pendant une lempèle, s'engage comme matelot pour un voyage dans les colonies.
ne consulte que son dévouement
et
Jenny, sa fiancée, pêcheuse de profession,
son attachement, et, sous les vêtements d'un novice, s'engage au même bord, où,
dans sa position équivoque, elle se conduisit fort honnêtement,
paraît-il.
Arrivés à Calcutta, ils débarquent,
et, de nouveau, comme
puis se font marier
est capturé par
deux hommes, ils prennent un engagement à la mer. Le bâtiment
les pirates malais. Bill et Jenny, achetés comme esclaves, sont emmenés dans le fond
des terres do l'île de Basilan,
hollandais.

d'où ils parviennent

à se sauver à bord

Quelque temps après, à la suite d'un naufrage, ils sont repris
mer. Préalablement
séparés, ils sont conduits sur un autre point
passé le lemps de leur premier esclavage.
Parmi les esclaves de son chantier,
dont
homme énergique
et honnête,
habitant

la même île de Basilan.

Bill

se lie d'amitié

d'un

bâtiment

par les écumeurs de
de l'île où ils avaient

avec un

capitaine danois,
la femme est achetée par un nabab chinois
Mrs. Merlens trouve alors dans le même kampong

Mrs. Bill.
Le capitaine

Mertens, pour sauver un jeune novice de la dent du caïman, favori
de Joussouf, rajah de l'île de Bazilan, blesse l'amphibie
d'un coup de hache. 11 est
condamné par le despote pirate à être jeté en pâture au monstre.
Enfermé dans un silos, Bill, après s'être échappé des mains des sentinelles malai-
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ses, arrive au trou des supplices, et, après avoir poignardé la sentinelle
qui le garde,
d'une embarcation
il rend la liberté à son ami. Alors les deux fugitifs
s'emparent
du Chinois Mu-al-Mu,
au kampong
silué au
aux pirates, et parviennent
appartenant
fond de la baie.
A eux deux, aidés par Mrs. Jenny et par Pluton,
qu'ils trouvent
kampong', ils le mettent en chair à saucisse, ainsi que les habitants.
vous le savez de visu, capitano, ne sont pas la quintessence
taine Mertens apprend avec douleur la mort de sa femme,
dans la sépulture commune du kampong.

aussi dans le
Les

de la bravoure!
que Mu al-Mu

dit

Chinois,
Le capienterrée

en s'adjugeant
le trindésolé, se donne une compensation
se dirigeant
duquel tous prennent la mer sans boussole,
les astres.

Le capitaine Mertens,
cadour du-nabab, abord

vers Manille, d'après
coffre
Un magnifique

orné

d'arabesque

d'or

est là, déposé dans l'entrepont.
certainement
contenir
la fortune

il doit
Il est lourd, mais fermé hermétiquement;
Merlens
se
du nabab chinois;
on l'ouvre à grand renfort de pinces, et le capitaine
trouve en face de... sa femme embaumée. Tableau!
— Mille sabords ! fit le capitaine, il faut que l'opération
ait été peu réussie. Mon
sens olfactif
en sait des nouvelles.
C'est moi qui ai fait ouvrir son cercueil lors de
l'arrivée des aventuriers
à Manille.
— Effectivement,
vous devez vous en souvenir, car la découverte
de ce cadavre
à bord de leur trincadour,
de construction
espagnole, et de leurs vêtements malais
vous portèrent à les suspecter comme devant être des pirates;
mais fort heureusement la vérité

se lit jour, car après avoir passé quelques heures dans le cancre duro,
de Manille ordonnait
de leur rendre la liberté et leur trincadour.
Voilà,

le gouverneur
en quelques mots, leur histoire avant d'arriver
à Manille.
firent dès lors leurs dispositions
Nos aventuriers
pour se mettre en route le
lendemain malin, aussitôt l'arrivée
du guide promis.
11 leur fallut forcément
passer la nuit à terre, afin d'y attendre le guide que le
capitano avait annoncé comme devant se présenter dès l'aube au campement.
A. cet effet, après avoir pris leur modeste repas, ils s'installèrent
sous leur lente
semblait enfin
où, le coeur heureux el plein d'espérance dans un avenir dont l'horizon
ils passèrent une nuit excellente.
s'éclaircir,
Le lendemain,
dès l'aube, Pluton continuant
à terre comme à la mer,
toujours,
son rôle de gardien vigilant
el incorruptible,
aboya avec conviction
pendant quelques
instants, puis bientôt avec fureur.
Bill, s'étant levé, aperçut alors le marin du bâtiment amiral qui, à dislance respectueuse, semblable à un dieu terme, se tenait fixe à
sa place, cherchant
à se couvrir
des attaques furieuses de Pluton,
au moyen d'un
dans l'air.
gourdin qu'il faisait vigoureusement
voltiger
— Ici, Pluton, lui dit sévèrement Bill de sa voix de
tempête; ne vois-tu pas que
c'est un ami?
A. celle seule parole, l'intelligent
caniche devint doux comme un agneau, remua
son tronçon
de queue, et lécha sans rancune
la main que lui tendait
légèrement
le visiteur matinal.
pacifiquement
— Vous venez de la
pari du capitano? fit Bill.
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— Oui, mais vous avez là un
les visiteurs.
gardien qui reçoit singulièrement
— Que voulez-vous?
c'est son métier.
Après tout, cela a bien son bon côté, dans
un pays étranger, étant surtout campés, comme nous le sommes, sous la tente.
Ce disant, Bill" présenta le nouveau venu à sa femme et au capitaine Merlens.
Quelques minutes plus lard, le guide ayant pris sa part du modeste repas qui lui avait
été cordialement
dans leur petite proa et, après
offert, nos aventuriers
embarquaient
avoir déployé leur voile, ils faisaient roule pour l'embouchure
du Bassig.
Us passèrent devant le village
de Pato, qui s'étend sur la rive gauche, sur une
de sept à huit milles.
La population
se compose d'éleveurs
d'oies el de
longueur
canards, lesquels sont nourris avec des moules pochées dans
Ce village produit plusieurs millions de canards et d'oies
Aune
certaine distance de la ville, le guide les engagea
bambous gigantesques,
de palmiers et de bananiers.
Celte

la lagune voisine.
par an.
dans un

canal bordé de

artère conduit

au lac de

.

Bay.

_'..'

La campagne était admirable;
se déployait
partout, aux yeux de nos explorateurs,
cette végétation spontanée des tropiques,
si .admirable
et si digne d'être admirée.
Les cultures de riz, de cannes à .sucre et de tabac émaillaienl
ces plaines
agréablement
arrosées par des canaux qu'alimente
le fleuve, dont les anneaux tortueux sillonnent
la plaine.
capricieusement
Chacune des habitations

et des modestes cases de Tagals qui couvrent cette plaine
est entourée de cultures où dominent les grands bambous et des plantations de tabac.
A Manille, où l'esclavage
est inconnu, les habitants
ont au moins la liberté de
cultiver celle plante, qui entre pour une si grande pari dans les jouissances
de la vie.
Le tabac de Manille

de toute
possède à juste, titre la réputation d'être le meilleur
l'Asie. Là, tout le monde fume le cigare; hommes, femmes, .enfants, tous s'en mêlent.
Par ci, par là, on rencontre
bien quelques barbares de l'Occident
qui fument
la pipe, mais ils font rarement tache au tableau.
vulgairement
des moeurs manillaises,
Puisque nous sommes sur le chapitre
ajoutons
quelques
mots sur cet admirable

archipel, le plus beau joyau de la couronne d'Espagne.
Au premier coup d'oeil jeté sur l'archipel des Philippines,
l'observateur
est frappé
de la ressemblance
avec les Chinois ; même coupe de
de ses habitants
physique
traits, mêmes moeurs, à peu de chose près, mêmes allures, même
ont été peuplées dès le
les Philippines
paresse et même ton de peau. Evidemment,
principe par des Chinois émigrants croisés avec les Tagals.
figure,

mêmes

Un empereur de Chine, oubliant
que son empire était le plus vaste du globe,
défendait, l'émigration,
et à tout capitaine de jonque ou de Ijorulskas,
il était interdit,
sous les peines les plus sévères, d'emporter
mais l'homme
est ainsi
des émigrants;
fait que toute tyrannie
le porte à revendiquer
ses droits,
chinoise était la défense qui en était faite.
l'émigration

et la raison

principale

de

Aussi, tout autour d'elle, la Chine a vomi son trop-plein.
La nature a été généreuse à Manille.
Tout ce qu'elle a produit est admirable;
à elle dans leurs construcquant aux Espagnols, ils se sont montrés bien inférieurs
tions. La ville n'esl ni riche ni élégante sous le rapport de l'architecture.
Ses murailles

sont

lourdes,

ses immenses

cloîtres

de même,

les

nombreuses
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do leur

domicile.

Son port est peu fréquenté.
églises de Manille n'ont point d'élégance architecturale.
se voient relégués dans un quartier infect où, ça et là,
Les marins et les pêcheurs
en bambous. Dans le quartier
cases construites
sans ordre leurs misérables
s'élèvent
à un étage, mais elles sont bâties sur
on remarque
des maisons
Ecolla,
fashionablo,
des rues aussi sales, aussi mal tenues que celles du port.
Manille est une ville de 100,000 habitants.
Malgré ce chiffre
rable,
aussi

elle ne possède que deux petits hôtels pour tout potage
écorehés
de main de maître
ces derniers
y sont-ils

chambres

sans confort,

dénuée

de mobilier

élégant,

considé-

relativement
à servir

aux

étrangers ;
chacune
des

hôtelier;
se paye de cinq à dix

piastres

par jour *.
1. La

22'

I.1V.

piastre

AlO

espagnole
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Il est vrai d'ajouter que la plupart
des étrangers de passage à Manille font leurs
meilleurs efforts pour garantir leur peau, en rentrant
le soir coucher
généralement
les moustiquaires
à bord. Dans ces hôtels tropicaux,
sont mal installées. Aussi les
malheureux
d'un autre côté saignés par les
ou les
patients sont-ils
moustiques,
termites, petit insecte, une des sept plaies tropicales.
Afin d'obvier
à toutes ces saignées, le gouverneur
et hauts
loge les amiraux
sa colonie, dans une belle et vaste maison
fonctionnaires
étrangers
qui visitent
située dans le faubourg de BinOudo. C'est un grand édifice, bien aéré, autour duquel
est établie une spacieuse verandah où l'on jouit d'une fraîcheur toute relative.
—
—- est le seul
Laplaza de Gobierno,
place du GouS'ernement
point remarquable
Située dans la ville militaire
de la cité manillanaise.
murée, elle est très vaste. Des
là cathédrale,
le tribunal,
les palais
cloîtres, des casernes, des églises, des hôpitaux,
et de l'archevêque lui forment une brillante ceinture.
du gouverneur
Hors de la,ville, on trouve de délicieuses retraites contre la chaleur des .tropiques.
Là, à l'ombre des géanls des forêls tropicales, circulent les amateurs de fraîcheur. On
— les
— coiffés de leurs
pères
chapeaux en tuyaux de poêle,
y rencontre los j)adres
et de la Nativité, vêtus, de frocs
des pères de la Conception
placés horizontalement;
chargris, blancs, bruns et jaunes; tout cela fume son cigare avec un laisser-aller
mant, tellement bien reçu par lés usages qu'un prêtre, après avoir célébré le saint
son cigare dans l'église
ne se fait nul scrupule1'd'allumer
sacrifice,
même, soit à
soit à l'un; des1;cierges de l'autel.
l'encensoir,
on remarqueles
métisses espagnoles, avec des
Parmi les promeneurs,
senorilàs,
le cigai'e à la bouché et l'éventail
fleurs dans les\\cheveux,!
pailleté d'or à la main.
Leur ovale est parfait, et le ton dé leur peau, chaud.
Ce sont de charmantes!créatures.'
Leurs yeux veloutés, ainsi que leur éventail; lancent des éclairs. Elles ont le laisseraller des crépies, mais plus d'ardeur dans le regard.
Par ci, par là, on rencontre des femmes TagaleS pur sang ou mêlé, des Chinoises
de types forme un înéli-mélo
el des négresses. Celte agglomération
qui serait difficile
à définir pour un ethnographe.
de racés croisées, le gommeux manillanais
se fait
et suffisantes.
Coiffé du chapeau à
facilement remarquer par ses allures prétentieuses
descend
haute forme, il porte une chemise empesée, qui, couvrant son .pantalon,
—
de
dignes d'être allongées jusqu'aux
proportions
jusqu'aux genoux. Ses oreilles
le long de ses
celles de Midas — sont ornées de boucles qui pendent agréablement
Il lient à la main une petite badine entourée de soie, dont il flagelle
joues olivâtres.
A travers

cet enchevêtrement

la place de ses mollels. Ce grand vainqueur fail de sa badine un salul
vrais volcans humains,
aux mélisses promeneuses,
qui lui rendent son
protecteur
salut par l'expiration
d'un jet de fumée de tabac.
en toute liberté les groupes, comLes forçais enchaînés deux à deux, parcourant
du tableau; ce sont eux qui, à Manille, sont chargés de la distriplètent l'originalité
victorieusement

bution

d'eau

aux habitants.

La

de ces grands coupables
physionomie
ses denrées coloniales au nez de ses clients.

a toute

la

placidité de l'épicier falsifiant
Toute l'Océanie est sujette aux tremblements
de terre; aussi à Manille les maisons
n'ont-elles
chez le riche
généralement
qu'un rez-de-chaussée.
Presque partout,
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chez le pauvre, les carreaux des croisées sont remplacés par les coquilles
un bon effet en atténuant la
produit
polies du Placuna placenta. Cette substitution
force de la lumière, toujours très-vive dans ces régions tropicales.
A Manille, à Cagayan, à Bisaya, à Cavité et à Malabon, on fabrique une très-grande
dans
quantité de cigares, dont la qualité ne peut nulle part souffrir de concurrence;
de 20,000 ouvriers des deux sexes
les villes des Philippines
réunies, on emploieprès
à celle fabrication.
Ce n'est qu'en 1858 qu'il fut établi un service de bateaux à vapeur entre Manille
comme

cette époque, les habitants ne communiquaient
avec l'Occident
mais les communications
entre les îles des
voiliers;
qu'au moyen de bâtiments
et des Mariannes sont encore aujourd'hui
des plus irrégulières.
Philippines
et l'Europe.

Avant

Le gouverneur
de Manille est obligé, afin de pouvoir visiter les différentes îles
de son gouvernement,
de fréter un bâtiment voilier, au moyen duquel il recueille les
et les marchandises
d'Europe
qui y ont élé
dépèches relatives à son administration
entreposées.
L'archipel
Boit in officiai;

formant

les îles Manille

ne possède qu'un seul et unique
donner la mesure de la culture intellectuelle

le
journal:
des Manil-

ceci suffit pour
lanais. Après tout, peu leur importe la politique, ils préfèrent à cela un bon cigare el
le dolce farniente; ils n'en sont que plus heureux...
du gouverneur
el c'est
L'administration
de Manille est loin d'être progressive,
à grand'peine qu'elle permet autant l'extension
du commerce
que celle de la pensée;
loin de là, elle en surveille les velléités possibles avec le plus grand soin.
Le lac de Bay, dont nous avons parlé quelques lignes plus haut, est une des choses
de l'île de Manille;
les plus remarquables
ce vaste bassin de plus de 50 milles dé
diamètre, fort renommé par la quantité et la qualité du poisson qu'il contient, n'est
même pas desservi avec Manille par un bateau à vapeur, chose qui serait cependant
d'un immense bien-être pour les habitants des cent et quelques villages qui entourent
cette admirable

nappe d'eau.

11 csl même question,
un canal qui donnerait
depuis près d'un siècle, d'ouvrir
accès du lac de Bay à l'Océan, ce qui serait aussi d'un immense
secours au commerce
mais aux îles Philippines,
le progrès
maritime;
encore longtemps cette ulile innovation.

effraye,

et les habitants

attendront

A Manille, comme du reste dans loules les colonies espagnoles,
de
lies préjugés
race sonl complètement
inconnus;
lorsque j'y passai, il y a quelques années, le chef
de l'administration
était un métis, et des Tagals intelligents
siégeaient dans le conseil
du gouvernement.
Les 'Tagals sont généralement
Leur figure est
petits et d'une faible corpulence.
assez agréable, leur Ion de peau est plus clair que celui des autres Malais de l'Océanie.
Les cheveux de ces indigènes sonl noirs et nullement
laineux.
Certains savants prétendent
base de l'histoire,
que l'ethnographie,
principalement
de celle naturelle, n'est pas fondée sur des faits
positifs ; quoique cela, il y a beaucoup
à faire aux îles Manille, sous le
rapport de l'étude des races.
La plupart des Tagals habitant Manille
mais, d.ar.is l'intérieur,
parlent l'espagnol;
le Ingala el le
bisaya sonl usités; le centre de l'île est habité par des sauvages
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lgololes
Manille.

un

idiome

Ce sont

particulier.

les habitants

des montagnes

de

seuleLe costume indigène est assez pittoresque.
Les dames de haute distinction,
Les femmes de la bourgeoisie
à la mode européenne.
ment, s'habillent
portent le
costume espagnol, consistant en jupes fort courtes, on corsets avec basques el chemiselles, puis des souliers rehaussés de talons fort élevés.
Elles ont leurs cheveux relevés sur le sommet de la tète,
nattes sur les épaules.

ou encore

tombant

en

Les

au cou une chaîne d'or soutenant
un médaillon
plus aisées portent
qui
aimé.
renferme de saintes reliques...
ou, le plus souvent, des cheveux de l'heureux
Selon l'état de l'atmosphère
elles se couvrent d'un manteau de laine noire ou
d'une pièce d'étoffe tissée en fils de bananier, que l'on appelle lapis.
le plus souvent un pantalon léger el une
Quant aux Indiens,
eux, ils portent
chemise, le lout couronné

d'un chapeau en feuilles de palmier.
Les Indiens fashionables
sont en outre vêtus d'une veste noire,
mouchoirs
de grand prix fabriqués à Madras el brodés à Manille.

ornés

puis

de

La passion dominante des Tagals de Manille est celle des combats de coqs; beauAussitôt
coup d'entre eux portent sous le bras un de ces héros de l'espèce gallinacéc.
ils s'adressent un défi; s'il est accepté, ils
que deux parieurs se sont rencontrés,
fixent l'enjeu et déposent leur champion
dans l'arène : alors commence un combat à
outrance; le maître du vaincu est forcé d'exhiber l'enjeu perdu.
Du reste, ces pelea de gallos, — combats de coqs, — sont aussi les plaisirs favoris
des habitants de l'Amérique
du Sud. A Crucés, village situé sur le versant des Cordide coqs sur lesquels étaient exposées des sommes qui
dépassaient souvent plus de deux à trois cents piastres.
Ainsi que dans toutes les colonies espagnoles, il règne aux îles Manille un esprit

lières,

j'ai

assisté à des combats

superstitieux
et, par contre, beaucoup de fanatisme et d'abus religieux.
Par exemple : dans la semaine sainte, il n'est pas rare de voir des Indiens, espèce
de fakirs lout aussi exaltés que ceux de l'Inde,
les rues,
qui, masqués, parcourent
traînant des chaînes de fer, les reins et les jambes enveloppés de fagots d'épines, et
recevant devant la porle des églises et des chapelles de vigoureux
coups de discipline.
Il est vrai

de Manille
que l'archevêque
Mais des confesseurs trop
peu religieuses.
ouailles, en leur répétant
que la vie n'est

aussi barbares que
ces pratiques
rigides les infligent
quand même à leurs
qu'un passage et que le châtiment ou la
défend

récompense vi endra au bout.
De là, ces Indiens, déjà trop portés à la paresse par le fait de l'influence
tombent dans un énervement très-voisin
de l'abrutissement
complet.
On compte beaucoup de Chinois chrétiens parmi la population.
Manille

est une très-vieille

colonie

espagnole.

Avant

156i,

du climat,

elle portait

le nom

d'îles Luçon.
revenons à nos aventuriers.
Actuellement,
Us apercoi vent de loin la laguna Eicantada

(Lac

Enchanté),

petite

saline

séparée

ET
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et étroite; cet Eclen des îles
lagune de Bay par une crêle montagneuse
mérite bien quelques mots de description,
Philippines
entouré d'une muraille
de lave et, par conséquent,
C'est un bassin circulaire
d'un cratère. Les abords de la laguna Escantada sont déproduit par l'affaissement
formée d'arbustes épineux fort
fendus par des rochers très-escarpés, une végétation
somme toute
serrés, et par un sol mouvant, domaine de caïmans peu commodes;
de la grande

ce jardin des Hespérides est bien gardé.
d'enchantement,
sur ce lac qu'au moyen de dromes formées de gros troncs
On ne peut naviguer
Les caïmans ne se font nul scrupule de chavirer les embarcations
d'arbres.
légères
qui osent s'y aventurer, et de dévorer leur trop imprudent
équipage.
Ce lac renferme une curiosité : Ce sont des chiens volants, pteroptis roussette; souet
vent on les voit s'ébattre au-dessus des eaux du lac en jetant des cris singuliers,
cela, lorsqu'ils se A'oient poursuivis de trop près par les maîtres de céans, les caïmans;
en grand nombre
et s'abattent
sur les arbres voisins, formant
alors, ils s'envolent
ainsi d'énormes grappes suspendues aux branches.
Le soleil tropical,
déjà à son déclin,
des deux lacs. Des centaines
Iranquilles

jette ses rayons diamantés sur les nappes
de pirogues et de lorchas de pêche s'entre-

dans tous les sens sur le grand lac de Bay. Une ceinture formée de cases et
de massifs de verdure entoure gracieusement
le grand lac, admirable
nappe d'eau
de 50 milles en diamètre.
croisent

Le guide qui est à
de Los Banos, le village
Enfin, un peu avant
La forme singulière

la barre

gouverne vers l'ouest, où il montre, au sud de celui
habité par les deux protégés du capitano espagnol.
le coucher du soleil, ils arrivent à leur destination.

de la proa malaise attira bien vite, sinon des admirateurs,
au
moins des curieux, car plus d'un d'entre eux, ancien marin, reconnut
de suite cette
embarcation de construction
malaise ; mais comme, fort heureusement
pour eux, nos
aventuriers avaient changé de costume, ils ne furent pas pris une fois de plus pour
des pirates.
Après avoir amarré

leur proa à une racine

d'arbre,

ils se dirigèrent

vers le village

recherché.
Un artiste à l'imagination
la plus fertile,
en fait de créations pittoresques,
peinun site aussi gracieux;
drait difficilement
avec le modèle sous les yeux, il faudrait
même un rare talent pour reproduire la variété, l'opposition,
la richesse des teintes de
ce lumineux paysage.
Toutes les cases sont élevées sous de beaux
fois bienfaisante,
Un ruisseau

y entretient

une fraîcheur

arbres

à fruits

la ramure, deux
dans ces climats de feu.
dont

très appréciable
dans le lac, serpente au milieu

limpide,
qui va se jeter
Les bords en sont tapissés de lis blancs, jaunis,
rouges,
plantes aquatiques que fait naître ce délicieux climat.

et de toutes

des cases.

les variétés

de

les deux matelots naufragés
iînfin, nos aventuriers arrivent à la case recherchée;
ils
y sont occupés à faire des paniers el des banales de pèche. Pour cette confection,
se servent de lianes flexibles. Leur physionomie
est franche et ouverte.
Ce sont des
hommes fortement bâtis; leur charpente osseuse indique
des tempéraments
déjà faits
de longue date aux climats tropicaux.
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La case qu'ils habitaient était assez vaste; c'était aussi un atelier. Un Tagal et une
dans cette case, à la confection
des
jeune femme lagale travaillaient
également,
paniers; c'étaient le père et la fille, enfin, maîtres de céans.
Ce logement, tout indigène, n'avait pas le confort d'une habitation de nabab, mais
cependant, à première vue, un homme aux goûts simples, amant de dame nature,
"
pouvait encore espérer y vivre heureux.
Les parois de la case étaient formées avec de gros bambous placés
ment les uns sur les autres. Ou y remarquait
beaucoup d'interstices,

horizontalec'était

une

nouvelle

fort confortables dans ces pays où les poumons et le
espèce de ventilateurs
corps ont tant besoin d'air.
La couverture de la case était tout simplement
formée de grande feuilles de bale long des parois étaient étendues les nattes sur lesquelles reposaient
nanier;
la huit les maîtres du logis. Au milieu de la pièce, à deux cocotiers dont les rameaux
ombrageaient le toit dé la case, étaient supendus les hamacs des deux marins.
Us s'étaient ainsi juchés, d'abord par habitude d'enfants de la mer, ensuite dans
le but de se garantir
des termites
gênants qui sont répandus dans les régions tropicales.
On remarque

dans chaque encoignure
des claies suspendues, sur lesquelles sont
déposés quelques assiettes el poêlons en terre.
des clous fichés dans
Quant à la garde-robe des marins, ce sont tout simplement
les troncs des deux arbres ménagés dans la case qui en remplissent les fonctions.
Les Tagals, eux, n'ont pas besoin de garde-robe,
de vêtements à garder, les portant tout malproprement
cuivré.

par la. raison
nuit et jour

qu'ils n'ont, pas
sur leur corps

Un filet de pèche, confectionné avec la partie filamenteuse
qui enveloppe la noix
des cocos, est accroché à l'une des parois de la case. A côté, sont déposés des pagaies,
des rames, le mal cl la voile d'une embarcation.
Le fourneau

de cuisine, représenté par un simple trou pratiqué en demi-lune dans
la terre, est placé devant la cabane, à quelques pas du ruisseau qui contourne
le
le dit fourneau fonctionne;
un morceau do poisson séché et. à
-village. Pour l'instant,
moitié pourri,
entouré do piments el de pois sauvages, déposé dans un poêlon de
terre, répand une odeur sui generis moins qu'agréable à un olfactif civilisé. Après foui,
les Tagals n'y regardent
pas de si près : pour eux, du poisson séché cl presque
pourri, c'est un.mcls de galar.
M. Merlens, s'annonçant de la pari du capitano, informa alors les deux marins du
but de son voyage au lac de Bay. L'un d'eux, après s'être fait, rendre compte de leurs
projets de pèche el de commerce maritime,
accepta; quant au second, tout en affirmant que l'envie ne lui en manquait pas, il objecta qu'étant marié depuis deux mois à
peine, il ne voyait pas la chose comme facile, d'autant plus que sa femme ne le laisserail jamais s'éloigner d'elle pour entreprendre
des courses maritimes dans des régions
infestées de pirates.
— Vous allez du reste vous en
car je vais lui poser la
convaincre,
ajoula-t-il,
question devant vous.
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la jeune
femme
la gale,
qui,
appela
au fumet déshonnèle.
la cuisine
soigner
il

Ce disant,
allée
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peut-être

était

discrétion,

par

du marin
se présenta
dans la case.
A peine appelée,
l'épouse
d'une
douzaine
une toute jeune
C'était
femme;
quoi qu'à peine
âgée
d'années,
constituée
fille de vingt
ans dans
aussi fortement
l'enfant
qu'une
jeune
tagale était
et bien proportionnée,
Grande
de pur type malais,
de notre froide Europe.
les climats
—

d'être

loin

était

elle

lui

Maria,

les tons cuivrés
malgré
voici
des hommes
son mari,

dit

quer à bord de leur trincadour,
veux-tu
que j'accepte?
— Oui, à la condition
que
besoin
—

d'une
C'est

femme
selon,

de sa peau.
qui viennent

laide,

la pêche

faire

pour

je te suive;
comme moi!

sauvage
fil Bill : si vous

et le commerce

mais

êtes vaillante

me

les

peut-être
et déjà

proposer
maritime

senores

habituée

au

d'embarà la part?

n'ont-ils

pas

maniement

d'un

nous pourrions
bien vous prendre
el à la pèche,
avec voire mari...
— Si ce n'est
ce dernier,
sans inquiétude,
car Maria
que cela,
répondit
soyez
aussi bien que nous une pirogue
et le filet de pêche;
elle me l'a soumanie presque
nous accompagne
à la pêche
dans le lac;
souvent
même
vent prouvé
elle
lorsqu'elle
canot

s'y

seule.

rend

— Une

ne peut
être utile,
le capitaine
que nous
poursuivit
tout
à engager
votre
femme
avec vous;
du
aussi
sommes-nous
Mertens,
disposés
ici présente,
bien un homme
à bord,
et je ne
remplace
reste, celle de mon matelot,
votre
forte
vois
qui pourrait
empêcher
jeune
femme,
qui me paraît
pas la raison
cl'bien

femme

à bord

de plus

d'en

constituée,

faire

autant,

l'homme

marié,

elle

iquaud

sera

habituée

à noire

train-train

ordinaire.
—

Si c'est

nous

acceptons,
el du riz bouilli,

des bananes
de quoi
manger
en faisant
réussiriez
que vous

à peine
espérer

l'entreprendre.
— C'est
laisser

ainsi,'fit

qui

un homme
que

bien

ce soit s'engager

étant déjà
journée
même.
le jour
à la ville
La

voyagé,

ils avaient

fait

au

la

aventuriers

ne durent

On

offrit

retenu

marin,

affaires.

les

et

l'hospitalité;
étaient,

par

le

nous

de mauvaises

avancée,

beaucoup

l'autre

à notre

et si

pèche,

dit

de lout,

dans

leur

grande

car

métier

capitano
pourrons
et il

on gagne
vous u fait
hardiment

est incapable

de

à retourner
pas songer
comme
mais,
ayant
beaucoup
conséquent,
gens de prévision,

avec eux, à quelques
pas de la case, dans
apportée
le repas un peu faisandé
du soir,
seulement
Us acceptèrent
le but d'y passer la nuit.
la gai.
offerte
par le beau-père
qui leur fut généreusement
gracieuseté
nos aventuriers
s'en furent
visiter
du repas se faisaient,
Pendant
que les préparatifs
la tente

ils établirent

qu'ils

avaient

le village
el les bords du lac. A chaque
pas, leur étonnement
de cet admirable
beautés
pays.
pittoresques
ils rentrèrent
au logis,
et après un repas qui, certes,
Enfin
vieille
sous leur
ils s'étendirent
lente,
pendant
que notre
Platon,
Silos
assez mal

faisait
bords

garde au dehors.
du lac de Bay
étaient

hantés

la nuit.

grandissait

en face des

eût pu être plus
connaissance,

délicat,
le

fidèle

bonne

En

effet,

à peine

pittoresques
étendus

ils
le jour,
étaient,
paraîL-il,
sur leurs nattes,
les aventuriers
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les puces el les termites,

tri ni té de vampires

altérés de sang.
furent obligés de décamper de leur lente, pour
De guerre Jasse, les malheureux
se reléguer dans la case du papa lagal; mais au bout do quelques instants,
s'apercevant qu'ils y étaient, encore plus maltraités
par tous les petits lanciers
susdits,
flâner
guidés par leur hôte et sa jeune femme, ils prirent le sage parti d'aller
par les villages voisins.
Il était alors minuit. La brise tic mer répandait
dans l'atmosphère
une délicieuse
fraîcheur.
Sous l'influence
de ce vif courant d'air chargé d'effluves salines, le corps,
énervé par. les chaleur du jour, se ranimait.
Cotte heure, pour les Tagals
ment minuit pour les malheureux
miers, faisant la sieste
fraîcheur
de la nuit.

durant

de la journée," et bien réelleaisés, est le milieu
déshérités des jouissances
de la vie ; car les pre_
la chaleur du jour, s'amusent pendant "que règne la

Nos malheureux

à une case do belle apparence. Devant la,
persécutés s'arrêtent
façade s'étend une aire spacieuse, abritée par les géants des forêts,
Un groupe de danseurs des deux sexes y exécutent
le fandango avec un entrain
tout espagnol. Sur une large planche suspendue entre deux arbres, est établi l'orchestre, composé de quatre musiciens tagals,
Les uns jouent de la mandoline,
les autres delà
mais tous, le cigare à la bouchc,V chaulent
du nez,
phonique complet, et des plus incroyables.

clarinette

ou des castagnettes;
ce qui produit un concert caco- '

Enfin, les danseurs se reposent. Un domestique tagal, portant un plateau en paille
de riz, couvert de panplcmousses.
de mangues et d'ananas, parcourt les groupes des
invités,
qui, à belles dents, mordent dans ces fruits, de la manière la moins cérémonieuse et la plus primitive.
J'ai dit à belles dents : l'expression n'a rien de hasardé, car cette beauté
physiSi les Tagals ne sonl pas
que était la seule chez nos danseurs qui fût incontestable.
des modèles de beauté et de façons civilisées, ils sont au moins hospitaliers.
Aussitôt

en simples
curieux,
se furent
devant
que nos aventuriers,
présentés
le maître de la maison, suivi de la senora lagale, son épouse, s'avança
l'habitation,
vers eux, les priant non-seulement
de danser, mais encore de se rafraîchir.
Dans les pays primitifs,
les cérémonies ne sonl pas de mise, ainsi
dans
que
notre

Europe civilisée : aussi les aventuriers,
qui n'avaient nulle raison pour offenser
cl leur gosier
et leurs hôtes, acceptèrent
un ananas el une rasade de boisson
fermentée : ce nectar, essentiellement
était fait avec du jus de canne à
tropical,
au nombre des plus grandes prosucre et de citron, plantes utiles qui figurent
ductions

de cet admirable

paj's.

Aux

îles Manille, l'esclavage n'existe pas comme à Cuba; celle colonie n'a
pas à
ses portes la race envahissante des anglo-saxons.
L'auteur
de ce livre n'a malheureusement
passé que fort peu de temps à Manille ;
il le regrette
à plusieurs
des
titres, car, au cas échéant, il aurait pu y retrouver
parents.
Un de ses aïenx paternels

avait

émigré

à Manille

après

l'exécution

de Charles Ier,

TENTER

Malgré

la rapidité

de leur

1ER s ET

cours-,

ils ne purent
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qu'en

retourner

deux

sur le dos.

un de ces chers débris épars
et il lui eût été bien doux d'y retrouver
roi d'Angleterre,
les mers,
Il souhaite vivement que son récit, traversant
de la tempe!e révolutionnaire.
leur porto un jour son voeu lu plus cher.
continuons
notre narration.
exprimé,
ainsi en curieux plusieurs
Nos aventuriers
parcoururent
ils furent reçus avec la mémo bienveillance.
Ce souhait

villages

tagals,

et partout

à la case du beau-père
rentrèrent
commençait
déjà à paraître,
lorsqu'ils
sonores.
les échos par des ronflements
la gai, qui seul en réjouissait
son gendre el. sa fille, déjà faits aux combats à la lance et méSans se réveiller,
à nos
sur leur natte.
nu combat inégal, s'étendirent
Quant
prisant généreusement
ils
de leur mieux pour se préserver,
vieilles connaissances,
après s'être empaquetés
L'aube

furent

se reposer sous leur fente.
Il était déjà près de cinq heures lorsque le matelot, qui n'avait pas couché dans la
case de son camarade, accompagné
du guide, se présenta devant la fente pour réveiller
sans la permission
mais l'un et l'autre comptaient
qu'ils avaient oublié
]es dormeurs;
de demander
Le fidèle

23e i.iv,

à Pluton.
gardien,

A -1 <t> C1,_vri

carrément

placé

en travers

de l'ouverture

du

UO.MANS

palais

D'iWliNTLKKS.

de toile,
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ses dénis

blanches

et acérées

réveille-trop-tôt.
Inutile
d'ajouter

de la tente furent
vite
que tous les habitants
plus vite vêtus, par raison majeure
que, dans ces régions primitives,
on se couche très-souvent
avec ses vêlements.
Il

fallait

le temps

regagner

cl

perdu,

se mettre

en route

sans

debout
je

les deux
et encore

l'ai déjà

en perdre

dit,

encore

plus.
La prudence faisait une loi à nos aventuriers
de regagner
la ville,
car il eût été
de laisser plus longtemps
leur trincadour
imprudent
exposé à être dévalisé par les
rôdeurs de nuit, secte trop communiste
dans les cinq
qui existe, sans nulle exception,
parties du monde.
Les

nouveaux

à faire avant
quelques
préparatifs
de quitter
leur village,
leur associé le lundi
suivant.
de rejoindre
Or,
promirent
comme on était à la fin de la semaine,
n'avaient
nos aventuriers
que peu de temps à
attendre.
Us mirent

h

engagés,

la

par une excellente
la traversée.

voile

naturellement

ayant

vers

les

deux

brise du nord-est,

de

heures

ils firent

; vivement
l'après-midi
poussés
roule pendant toute la durée de

bonne

Ce ne fut cependant,
Grâce à la surveillance
douaniers

espagnols,
Le lendemain, était

leur trincadour.
qu'à huit heures du soir qu'ils abordèrent
toute paternelle
dont leur bâtiment
était l'objet de la part des
ils le trouvèrent
intact.
heureusement
un dimanche.

Bill

et le capitaine
Merlens
Je jour du repos à visiter les petites anses
employèrent
de la baie, champ de leur future exploration.
poissonneuses
ils purent constater que presque toutes avaient un fond de
Après un mûr examen,
sans roches, et dans de bonnes conditions
sable, la plupart
pour la pèche à la senne.
Bill

el, le

Merlens
capitaine
de leur entreprise.

l'avenir
Le
heures

lendemain,
du matin.

les
Il

curent

nouveaux

fallut

engagés

dès lors

se trouver

lieu

de nuit

de

l'entrc-ponl,

été installéequi avait
Hurler
et de sa femme;
ainsi

engagés.
Le lendemain

que
de leur

Je capitaine
arrivée

satisfaits

fut

ne pouvaient,

du

de réunion

établie

quant à Einer,
Mertens.
Tels

à bord

ménages.

on dressa, à l'arrière

à terre

pour

vers les dix
campement,
car la tente allait
trincadour,

autres

et de lieu

el d'espérer

au

arrivèrent

les uns elles

Au moyen
d'une voile
de rechange,
servir d'habitation
à Bill et à sa femme,
nauté, pendant la chaleur du jour.
tente

se trouver

le
à habiter
songer
.six personnes,
dont deux

trop petile
pour loger
s'installèrent
donc abord.
Du reste,
fait do sécurité el d'hygiène.

La

de

à l'avant.

Nos aventuriers
qu'y gagner,

en

une

tente

destinée

pour

toute

la commu-

Ce

fut

à

l'habitation

dans
ami, il élut, domicile
étaient
les noms des nouveaux
leur

ces derniers,
trincadour,
d'après le sage
conseil du capitaine
se décidèrent
à aller remercier
le capitano et le juez de
Merlens,
paz de l'affectueux
intérêt
curent,
leur
avaient
nos aventuriers
qu'ils
témoigné;
l'heureuse
idée de vouloir
les accompagixer
dans le même but.
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sénor capitano. Nos héros étaient marins.
un charmant

Il habitait
fashionable

pavillon
ce délicieux

de Manille;
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la première

visite fut

naturellement

dans le faubourg de Rinoudo,
nid était caché au milieu d'un

pour le

quartier le plus
bouquet de grauds
le

tamariniers.
dans son jardin,
nonchalamment
étendu sur un hamac indien
suspendu à deux bananiers, dont la ramure en parasol lui formait un abri contre
avec un délil'ardeur du soleil; notre heureux mortel se délectait voluptueusement
cieux chirulto. Chacune des bouffées de fumée d'un bleu gris montait
doucement vers
Us le trouvèrent

le dôme de verdure

et s'y confondait en courants multiples.
Une ravissante créature du type pur indien, assise près du hamac, tout en éventant
son adoré avec un éventail en plume d'argus, lui imprimait
un balancement
doux et
uniforme.

Le capitano a les yeux fermés et semble s'abandonner à une douce rêverie, à des
sensations enivrantes, voisines de l'extase.
Elle
La jeune Indienne est à moitié drapée dans une longue pièce de mousseline.
aussi rêve : son âme s'entretient avec l'âme de celui qu'elle aime, lous deux semblent
se confondre dans celle suave harmonie
et de la solitude.
qui naît du recueillement
Tout en elle, traits et torse, produit le modèle Je plus parfait de la beauté indienne.
Les artistes grecs ne firent jamais rien qui en approchât.
Ses cheveux d'un noir bleu, épais et très-longs, tombent autour de son admirable
sur sa natte, où elle étale ses grâces et son indolence
yeux bleus, pleins de langueur, ombragés de longs cils, semblent
et combattre do même l'ardente lumière du jour.
corps, jusque

Notre belle Indienne,
noire comme de l'ébène.

loin

d'être

blanche

et blonde

tout asiatique; ses
s'ouvrir avec peine

comme sa première

mère, est

en examinant
Après tout, quoi qu'on puissent dire et penser les anlhropologistes,
notre Vénus indienne, on ne pouvait nier.que
le Créateur eût tiré du même moule
les beautés adorées des Grecs, et cette délicieuse créature dont la vue faisait rêver
aux ineffables jouissances du paradis des bouris.
Le cadre de ce tableau en était digne sous lous les rapports. Le jardin qui entourait le pavillon
semblait être une forêt vierge en miniature.
Tout autour du jardin,
comme pour en indiquer la démarcation,
inextricable
de lianes
régnait un fouillis
enchevêtrées
avec des plantes épineuses ou des arbres fruitiers.
Tous ces représentants

de la

nature

tropicale

semblaient

se disputer

les caresses du grand

fécon-

dateur.
On remarquait,
leurs luxuriantes

des plaies-bandes
où étalaient
quoique cela, au centre du jardin,
corolles des fleurs indigènes et exotiques,
parmi lesquelles dominaient Ja rose de Bengale el le jasmin
d'Orient aux senteurs douces et balsamiques ;
chacune de ces plates-bandes était bordée d'ananas aux couleurs d'or.
Au salut que leur firent les visiteurs, la jeune Indienne,
sans plus ouvrir les yeux,
sans même qu'une fibre de sa figure trahît son existence,
répondit par un imperceptible
mouvement de tête, bien doux, bien indolent.
Se doutant bien, cependant,
que la visile s'adressait au çapij,app, eljp recquyrif,
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torse de son pagne, et prévint le maître souverain, en
langue indienne, que des visiteurs se présentaient.
Le capitano, se mettant alors vivement sur son séant, sauta à terre ; puis, après
de ses obligés, saisissant une baguette recouverte au bout
avoir reçu les remercîmenls

nonchalamment

son admirable

d'un tampon de cuir, il frappa un seul coup sur un gong accroché à l'un-des palmiers
qui faisaient partie du berceau.
se présentèrent
A cet appel, deux domestiques
; le plus Agé
respectueusement
son vêtement
consistait
en une tunique blanche el
d'entre eux était un Indien;
un pantalon bouffant. Il portait des anneaux de cuivre et d'argent aux doigts de ses
pieds nus.
L'autre

élait Chinois'et

le domestique factotum de l'aimée sus-décrite.
Ce jeune serviteur avait environ douze ans, el un visage couleur de pain d'épicc.
Celait un joli garçon, s'il est admis qu'un Chinois puisse l'être malgré ce teint aventuré. Sa tète nue était fraîchement
rasée, et la queue qui couronnait son sinciput semblait luisante

se composait d'un cham trèsprincipal
du genou, au moyen
blanc, et son pantalon, légèrement flottant, s'nllachaifaii-dessous
d'un coquet ruban rose. Sa physionomie
était intelligente
et douce.
L'un

et bien

cl l'autre

tressée.

attendirent

Son vêtement

dans

une

attitude

respectueuse
que le maître leur
eut. cessé de s'entretenir
avec ses visiteurs,

donnât des ordres. Enfin, lorsque ce dernier
le domestique indien dit :
— ;Sa
seigneurie a appelé ses serviteurs, les voici prêts à exécuter ses ordres.
— Servez des rafraîchissements
et apportez des puros, cigares, fit le capitano.
— La senora, dit à son tour le
chinois, n'a-t-elle pas d'ordres
petit domestique
à donner à Atao ?
particuliers
La belle créature

d'ébène

se contenta, pour toute réponse,
et amical à son gentil serviteur.

de sourire

doucement,

en faisant un signe négatif
do la bonne société anglaise, dans
Ajoutons ici que, selon les usages fashionables
les Indes, Atao était plutôt le page de la noire souveraine que son domestique, c'était
le Chinois mignon qui lui passait son pagne, qui la baignait, puis qui inondait son beau
Alao qui faisait la toilette de sa. souveraine,
corps de senteurs enivrantes. C'élailencore
quand, le soir, pour appeler l'amour de son maître adoré, elle exécutait les danses
lascives des ronquins de son pays, qui nattait ses cheveux el les assujettissait
avec
une épingle d'or ciselé, qui la couronnait
de fleurs odorantes, qui entourait ses poignets el ses bras de bracelets de corail, qui ceignait ses hanches d'une ceinture
serviteur
d'aimée;
c'était, enfin, l'attentionné
qui, après les danses enivrantes, jetait
sur ses épaules le sarron de fine laine.
Quelques instants après que les ordres du capitano avaient été donnés, le domestique indien se présentait, la tète couronnée d'un immense plateau en laque couvert de
fruits indigènes et de bouteilles
de vins d'Espagne, délicieuses choses auxquelles nos
firent gauchement honneur.
Au moment où ils prenaient congé de leur hôte, ce dernier leur donna une longue
liste de riches maisons de Manille,
aller présenter leur poisson de
où ils pourraient
choix. 11 ajouta qu'il se proposait de les annoncer à J'avance.
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protecteur

en exhibant

des marques

nul-

lement équivoques
De chez le capitano,

du juez de pas.
ils se disposèrent à se rendre à l'habitation
de
Elle était située sur la route de Manille à la Calzada, la promenade aristocratique
Manille.
la bonne société delà capitale dos Philippines,
qui s'y
Là, se donne rendez-vous
rend le soir en grande toilette et en voiture. Celle promenade est établie sur une plage
sablonneuse, mais il est de bon ton de n'y mettre jamais pied à terre ; les promeneurs
Y arrivent par une large chaussée qui borde le Passig.
Là aucun arbre ne contrarie

la venue de la brise de mer.

Elle y répand sans entrave
remède si impérieusement
nécessaire au corps

une fraîcheur

chargée d'effluves salines,
dans ces
énervé par les chaleurs extra-tropicales
qui régnent presque constamment
régions trop aimées du soleil.
Les dames sonl en robe de bal, leurs belles épaules et leurs bras brunis sont couverts do bijoux et de diamants. Les hommes, ainsi qu'à Paris, portent des habits à
el des gants beurre frais.
queue d'hirondelle
Les chevaux vont au pas ; on se salue, on cause, on passe de sa voilure dans celle
toute cette sociélé dorée regagne la ville, dont lés rues
du voisin, puis, vers minuit,
sonl, encore remplies de vendeurs, d'acheteurs el de flâneurs.
est le rendez-vous des commerçants de
Le faubourg San Nicolas, principalement,
nuit. Le poisson, les fruits cl. les légumes y abondent. Les marchands tagals crient
Le Chinois réfléchi parcourt les étals,
leur marchandise
[dans leur langue mystique.
achetant

après avoir

seulement

vingt

fois

retourné

et flairé

la marchandise

avec son

sa camard.
Le Tagal, lui, insouciant
par nature, achète sans flairer. Celle scène, éclairée par
des odeurs de benjoin, est digne du pinceau de l'incomparable
des torches répandant
Rembrandt.
Ces quelques mois de description terminés, revenons à nos aventuriers.
Ce jour de visite il faisait 30° cent, de chaleur
très-dur à nos marins,
ques milles sembla-l-il
que sur terre.
Sans s'inquiéter

de l'effet

verger planté de bananiers,
des parasols de circonstance.

sur leur route un
qu'ils produiraient,
ayant rencontré
ils détachèrent quelques feuilles de ces arbres et s'en firent

demandées, mal comprises et, par conséquent, mal
données, ils arrivent à un petit village tagal, seulement
composé d'une demi-douzaine
tenanciers
du senor juez
de cases. Elle sont toutes habitées par des indigènes
Enfin,

à force

à l'ombre,
aussi ce voyage de quelà marcher
sur mer
plus habitués

d'informations

de paz.
Ces cases forment

le carré ; devant chacune d'elles, on remarque un jardin à peine
palissade, mais presque couvert d'une végétation
tropicale. On prend le repas à midi.
de ces cases sont réunis par groupes à l'ombre des bananiers,
Les habitants
qui ne
sont pas le moindre ornement, de ces jardins des llcspéridcs.
Tous les consommateurs
à l'eau ; chacun

étaient accroupis autour d'un plat de riz simplement
cuit
d'eux y puisait, à la pointe de ses doigts d'ébène, une certaine qnan-
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dans le creux

pétrissait

il prenait
terminée,
première opération
enfournait
le lout dans sa bouche.

dans un autre

de la main

gauche ; puis, celte
vase un morceau do poisson et

avaient pour invités
un ou deux singes, qui, par leurs
de ces groupes
Tous ces
semblaient
faire partie intégrante
de la famille.
allures peu cérémonieuses,
trèsimitant fort bien les mouvements
de leurs hôtes, se comportaient
quadrumanes,
Plusieurs

et paraissaient
dignement
jouir de l'estime générale.
Il est à remarquer
et de lout
de Manille
que les habitants
vent une sincère affection
principalement
pour les animaux,
Est ce par rapprochement
ou par sentiment
de ressemblance
l'ignore.
Sous un bananier

l'extrême

Orient

éproupour la gent simiane.
? Je
de consanguinité

de jeunes filles tagales à peine âgées de neuf à dix ans.
en indienne
ont une petite camisole
qui ne dépasse pas la

se roulent

Pour tout, vêlement,
ceinture.

elles

ce groupe figurent
des jeunes garçons du même âge, qui, selon l'habitude
du pays,
un orang-oulang
sont
nus ; parmi
on remarque
eux,
complètement
adulte.
Dans

Tout

cela

folâtre

ensemble,

comme

s'ils

père et de la même
simiane se comde l'espèce

étaient nés du même

mère ; constatons,
porte honnêtement.

cependant,
que le jeune représentant
Son regard
est candide et pur quoique
les jeunes filles tagales,
autant avec leurs jambes qu'avec les bras, cherchent
à le luthier.
s'étant approchés
de l'un des groupes, Jenny demanda en
Enfin, nos aventuriers
à la. demeure du senor juez de paz. De suite, un Tagal
espagnol le chemin conduisant
se leva

maître.
rien

avec
L'offre

cl leur jiroposa
de les conduire
empressement
ayant été acceptée, on se mit en marche à travers

des caminos reaies d'Espagne.
Une demi-heure
de marche leur

suffit

pour franchir
maître.

la distance

à l'habitation
un sentier

de son
qui n'avait

qui séparait

le petit

du souverain
village tagal de l'habitation
L'avenue
en arbres, de banapar laquelle on y arrive est ombragée de cotonniers
niers et de beaux cocotiers.
11 n'y a pas de fossés à droite et à gauche de l'avenue,
mais elle est bordée par de magnifiques
plants d'ananas aux fruits plus ou moins mûrs,
couronnés

aigrette d'un vert glauque.
de construction
avec
L'habitation,
espagnole
de cannes
à sucre
immense
plantée
propriété
maison,

d'une

lui formant

un ombrage

bienfaisant,

trône
au
terrasse,
el de tabac. 'Tout

poussent

librement

tropiques.
L'édifice

est percé d'un certain
nombre
de fenêtres
donnant
jour, en bois de-teck sculpté. Ces croisées sont garnies de stores
laisse l'air circuler
en toute liberté dans cette délicieuse demeure.
Nos

aventuriers

senta à eux et leur
Bill,

débouchaient
demanda

avec sa carrure

milieu

d'une

autour

de la

les grands

arbres

des

sur une verandah,
à
en bambou,
ce qui

de l'avenue,

lorsqu'un
péon (domestique)
espagnole ce qu'ils cherchaient.

en langue
ordinaire
de caractère,

se pré-

lui exposa le but de leur visite.
Alors,
bientôt prier
les visiteurs
d'entrer
dans le

le péon disparut
un instant,
puis revint
el. d'attendre
vestibule
que le senor juez de paz eut. terminé

son repas.
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nos avenEnfin, après trois quarts d'heure d'attente, un domestique vint prévenir
turiers que Sa Seigneurie était prèle à les recevoir. Ils furent amenés à la porte d'un
délicieux pavillon d'où sortaient les émanations de fous les parfums
de l'Arabie, et
celles plus enivrantes encore que répandent ceux de l'Inde et de la Chine.
Toutes

une atmosphère dont l'action jetait dans un état de
somnolence presque irrésistible.
La pièce octogone est vaste; elle est garnie,
tout
autour, de fauteuils et de canapés en rotins.
Le senor juge est entouré de sa famille, occupé à savourer son moka. J'ai l'honneur de vous présenter d'abord doux charmantes jeunes filles au pur type espagnol,
l'une el l'autre sont couronnées de fleurs naturelles
Assises sur
de jasmin asiatique.
ces senteurs

formaient

des fauteuils

créoles, elles se balancent avec une nonchalance
qui indique l'énervemenl complet de tout leur être ; devant elles sonl placées des petites tables en jonc
tressé, sur lesquelles sont déposés des cigares et une cafetière en vieux Chine.
L'une et l'autre fument leur chirutlo, avec le laisser-aller
d'un officier de spahis ;
de temps à autre, elles absorbent une gorgée de café glacé et recommencent
leur
mouvement perpétuel à faire concurrence au balancier
de Notre-Dame
de l'horloge
de Paris.
en
Au fond de Ja pièce, sur un riche lapis, s'ébattent des enfants plus jeunes,
compagnie de jolis singes, qui semblent être aussi de Ja famille, tant il y a d'abandon
et de grâce dans leur conduite envers leurs petits camarades, singulier
rapprochement qui, à Manille, est généralement admis dans toutes les classes delà sociélé.
Le senor juge, lui, est occupé à faire une partie de monte avec un beau cavalier
dont le regard semble errer plus souvent du côté des deux jeunes filles sus-décriles
que sur son jeu ; l'un et l'autre des joueurs absorbent de temps à autre un verre de
ginyer-bcer à la glace.
Au sommet du plafond est i'is.(i un immense éventail, dont les ailes figurent celles
du papillon appelé manteau-royal
dans nos contrées occidentales. Un jeune Tagal fait
mouvoir, au moyeu d'un balancier, pour le bien être de tous, ces deux ailes giganrelative.
tesques qui répandent dans la pièce une fraîcheur
comme on le croit généraleCet éventail, d'invention
indienne el non japonaise,
ment, est fabriqué avec des feuilles elle pédoncule du palmier-raquette.
Enfin, le senor juge aperçoit notre brave capitaine Mertens qui, son chapeau de
rotang à la main,
sence.

attend

sur le seuil qu'on lui

fasse l'honneur

de remarquer

sa pré-

Le senor juge, d'un rapide coup d'ujil,appréciant
la qualité
peu favorablement
se griller
des visiteurs, et ne croyant pas cependant devoir les laisser plus longtemps
à la porte de son sanctuaire d'imitation
sortit du pavillon el les conduisit
patricienne,
sous un hangar, où, suspendu à des bambous multiples,
séchait du tabac.
le senor juge d'avoir
Alors, les deux nouveaux engagés du lac de Ray remercièrent
daigné penser à eux; Bill cl le capitaine
Merlens,
déjà assez mal disposés en sa
aux leurs, puis,
faveur, se contentèrent
de joindre froidement
leurs remercimenls
salué, ils se mirent en devoir de sortir de l'habitation
inhospitalière.
reconnaissant qu'il n'avait pas affaire à des Tagals à
Alors, le senor inhospitalier,
l'épine dorsale flexible, devint un peu plus sociable el leur proposa de se rafraîchir
ayant
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ville.

nos

Mais

fiers

avec

aventuriers,

cette dignité

le respect,
sans accepter.
remercièrent
qui impose toujours
minutes
ils étaient
sur la route
réfléchissant,
de Manille,
après,
Quelques
amertume
à bien des choses, à l'orgueil
et à la sottise humaine
en particulier.
Quelques

jours
qui avait

Barcelone

Bill

après,

faisant

. Uicen

Inutile

tard

d'ajouter
qu'en
était désormais

bâtiment

Us savaient
trouver

autant

de

Quelques
sant le long
uue

leur

ils
y arrivant
leur home, leur

tout

présent,

leur

avenir.
de la mère-patrie

qu'une des plus grandes joies de l'exilé
réuni à ce qu'il, aime, à des amis dévoués

une

après,

de leur

bord,

leur

embarcation
dit

qu'un

moulée
alguazil

deux

par

est de se

et sympathiques.
offerte.

une compensation
leur fut cependant
du matin,
un individu,
juché sur un rocher
trincadour.

minutes

que

le pied sur Je lillac de leur trincadour.
uue grande
car leur
satisfaction,
éprouvèrent

Le surlendemain,
Vers dix heures
à bord

profession

mirent

bien

au moins

par

los

nos aventuriers

lorsque

de cuirs,

beaucoup

Catalanes
sacan panes.
piedras

que

Que lus

Il était

de
que le senor juge était le fils d'un cordonnier
un sac de doublons,
de la fille
dans la personne

apprit
à Manille

épousé
d'un riche
catalan
eorroyeur
par éducation.

avec

les appelait

du

rivage,

les

pêcheurs
tagals,
à terre pour leur

hélait

pasfaire

communication

importante.
Bill, el Je capitaine
de cet
fort intrigués
de Ja visite
Immédiatement,
Merlens,
homme
de la police,
.sautèrent dans la pirogue
et se dirigèrent
vers la terre.
C'était
bien un alguazil,
de sa baguette
el. couvert
blanche
de son manteau
flanqué
noir.

Après

Mu-al-Mu,

comme
nos
tout,
à J'île de Basilan,

s'avancèrent

résolument

vers

honnêtes

aventuriers,

n'avaient

aucune

depuis
peccadille

la' pendaison
du nabab
sur la conscience,
ils

le policier.

Ce dernier,

avec une politesse
d'une
lieue,
leur remit
une
qui sentait la cupidité
lettre
émanant
de la direction
de la colonie,
le capitaine
générale
par laquelle
Merlens
était prié de se présenter
dans les vingt-quatre
heures
devant
Sa SeiM. le gouverneur
des îles Philippines.
gneurie
tendu
la main et n'avoir
rien
Après avoir exigé et obtenu un reçu de sa missive,
remonta
à cheval et piqua des deux vers la ville.
reçu, le policier
— Que diable
me vouloir
encore?
fil le capitaine.
visiblement
peut-on
Merlens,
inquiet.
— Peut-être

le senor

juez

de pas,

fit Bill

chose de lui, ne l'ùl-ce que la
quelque
maigre
— .le ne
ne soif offensé
puis croire
qu'il
son toit inhospitalier.
—

rien

mon

veut-il

nous

pitance de la prison.
de notre, refus de nous

forcer

à accepter

rafraîchir

sous

il est des gens dont il faut, tout attendre,
il n'y a rien
de desles petits devenus grands.
On dit beaucoup
de bien du gouverneur
pote comme
de la
au nombre
des qualités
lui accorde,
est la justice.
colonie;
nous
Or, comme
qu'on
n'avons

Ah!

en riant,

cher,

à nous

reprocher,

je ne vois pas ce que nous

pourrions

craindre.
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par une nuée

18.')

do chauves-souris.

— Que Dieu nous
garde, mon cher Bill!
leurs compagnons
Quelques minutes après, ils étaient de retour à bord, informant
d'aventures du contenu de la lettre qu'ils venaient de recevoir.
aucune inquiétude;
seuls, les nouveaux
engagés s'alarJenny n'en témoigna
ne connaissant
le droit,
mèrent.
pas leurs
Après tout, ils on avaient peut-être
bons ou
les antécédents
nouveaux
dont ils ignoraient
complètement
compagnons,
mauvais.
à se faire le plus propres possible ; puis,
Le capiLaine Mertens et Bill cherchèrent
cctle difficile besogne terminée, ils embarquèrent
dans la pirogue-"qui, poussée par un
vent de sud-est bon et frais, arrivait, peu de temps après, au pont de pierre qui relie la
ville militaire
au faubourg du Binoudo.
Là, les deux amis se séparèrent;

2 1e L1V.

AlO

CliNT,

Bill

resta

dans l'embarcation

pour la garder,
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le capitaine

se dirigea

Mertens

vers
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la
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militaire,--où

se trouvait

situé l'hôtel

du

,,

gouverneur
général.
Sa lettre, servant

de passe-port,
lui ouvrit toutes les portes et, après avoir fait anminutes
il fut introduit
tichambre
seulement,
quelques
près de Sa Seigneurie.
Dès qu'il se présenta,
ce haut fonctionnaire,
avec une'grâce
charmante,!
s'avança
un siège en bois sculpté recouvert
de quelques pas et, lui montrant
de cuir deiCordoue,
l'invita
à s'asseoir.
— Eh bien,
lui dit en anglais Sa Seigneurie,
le plaicapitaine,
quand aurons-nous
sir de goûter les prémices
de vos pèches, que je désire miraculeuses?
— Votre
me comble,
Excellence
fif le brave loup dé mer, que los> paroles graavaient, fortement
cieuses du gouverneur
ému; je désiré ardemment
que la chance me
en aide, afin de pouvoir
de Votre ExceHencé?!'le
envoyer âThôléï
poisson de
>->
choix que nous pourrons
prendre. .
— Je vous.en remercie
d'avance, fit le senor de bon aloi. J'ai appris;
continua-l-il,
tous vos malheurs,
et j'en ai été très-vivement
toutes vos aventures,
ému; je vous ai

vienne

près de moi, d'aljord pour faire votre connaissance,
puis pour vous prier
comme preuve de ma sympathie,
un compas et les instruments
d'accepter,
nautiques
à un capitaine
de mer, objets que MM. les pirates malais, paraît-il,
indispensaJiles
de votre bâlimcnl.
vous ont enlevés en s'emparant
— Voire
Excellence
a été parfaitement
informée.
J'ai été ruiné par ces forbans;
fait appeler

mais je suis confus de ses bontés, ,1'acceple avec reconnaissance
ces instruments
qui,
venant d'une source aussi noble, auront pour moi un prix infini.
le gouverneur
s'étant levé jiressa la main du capitaine
Son Excellence
Merlens,
que les oJjjets
les bords
en regagnant

donna

puis

l'ordre

offerts

fussent

remis

à ce dernier.

du Pasig, où l'attendait
le capitaine
Bill,
Mertens,
à la réception
du senor juez de paz, mise en parallèle
avec celle du senor
se reportant
se disait que Bill avait bien raison en avançant
des
que, à l'inverse
gouverneur,
quoi qu'ils fassent, ne deviennent
jamais grands.
poissons, les petits hommes,
Tout

Le lendemain
de Manille,

nos aventuriers

du capitaine
Merlens,
Chinois Mu-al-Mu.
Ce fut encore
à sa charge lous
Le lendemain
se mettre

ù la

au gouverneur
en terre
portèrent

de celte visile

décédée à l'île

de Basilan,

le gouverneur
général qui,
les frais de cet enterrement.
de la cérémonie,
recherche
d'une

général,
d'après
sainte les restes

dans

dès l'aube,
baie

qui

en Malaisie,

fût

celle

nos
dans

les ordres
mortels
dans

circonstance,

de lasanlé

de. la

femme

le kampong
voulut

du

prendre

aventuriers
les

afin de
appareillaient,
conditions
convenables
pour

de. pèche.
exploitation
une embarcation
s'en détacha,
l'îlot
du Corrégidor,
An moment où ils doublaient
à toute voile vers eux. Dès qu'elle fut arrivée par le travers du trincadour,
se dirigeant
le recevoir à
demanda en langue espagnole si on voulait
le seul marin qui la montait
commencer

leur

bord.
du visiteur
de la confiance
aux
franche
et sympathique
La physionomie
inspira
il fut sous
lui ayant été donnée, en quelques minutes
el cette autorisation
aventuriers,
la coupée.
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Après avoir jeté sa bosse à bord, il y monta. C'était un homme de 40 ans environ,
ses expressions
une
fort et bien bâti. Il s'exprimait
annonçaient
énergiquement,
bonne éducation.
La conversation suivante s'engagea entre le nouveau venu el Bill :
— J'ai entendu dire sur le port que vous vouliez vous livrer à la grande pêche;
or, comme voilà bientôt huit ans que je fais le métier de pêcheur à Manille, je me
crois en mesure de pouvoir vous donner de bons conseils.
dit le capitaine Merlens,
—-Nous ne demandons pas mieux que d'en recevoir,
nous
car cette contrée nous est parfaitement
inconnue;
parlez donc, matelot,
écoutons.
— Le beau
poisson ne se trouve guère dans la baie; si vous voulez en prendre,
il faut aller sur la côle: là, il existe des anses où vous pourrez vous établir à demeure, avec la facilité d'envoyer lous les trois ou quatre jours votre poisson de choix
à Manille.
tout en
moyen pour le garder frais est de vous servir de réservoirs,
vous
celui-là,
ayant la possibilité de sécher ou de fumer celui de qualité inférieure;
pourrez le transporter à Manille deux fois par mois.
— Mais encore,
Bill, faut-il avoir des réservoirs sous la main?
interrompit
— Ce n'est pas bien difficile à se
procurer : avec quelques caisses intérieurement
Le meilleur

en ayant soin de renouveler l'eau de mer deux fois par jour, vous
votre poisson, tout vivant à Manille.
Du reste, vous
d'apporter
que ce moyen de le conserver, car, dans l'autre cas, la chaleur tropicale de ce
pays aidant, votre poisson arriverait
complètement
putréfié à Manille.
Je vois que vous n'êtes pas d'ici, lit Bill en riant.

doublées
pouvez
n'avez
maudit
—

de ciment,
être certain

— Ma foi

J'ai eu la mauvaise idée, il y a
je suis presque des antipodes.
huit ans, de prendre mon congé à Manille, étant mailre de timonerie à bord du Diadème, vaisseau de guerre français; je croyais que j'allais y faire fortune, mais je me
suis singulièrement
trompé. D'abord, j'ai commencé par donner des leçons de mathématiques aux jeunes gens qui se destinaient à la marine, puis je m'y suis marié;
non,

Le chagrin me
mais, au bout de quatre mois, je perdais une femme que j'adorais.
le professoral pour aller m'isoler sur les Ilots, mon. élément favori.
prit, j'abandonnai
Je me fis pêcheur et me trouvai moins malheureux.
Il me fallut,

dès lors, rester seul sur Ja terre étrangère; j'en souffre encore d'autant plus aujourd'hui,
que je suis d'un pays où l'on n'aime guère ù s'expatrier.
— De
quel pays èles-vous? demanda Jenny avec intérêt.
— Je suis de l'ouest de la France,
c'est-à-dire d'un petit pays de la Bretagne
un jour!
; Dieu veuille que je puisse y retourner
qu'on nomme le Porl-Sainl-Jean
— Il ne faut
jamais désespérer de la Providence,
répondit
Jenny. Nous nous
sommes

trouvés

dans des cas bien

où il n'était guère possible d'espérer
critiques,
noire salut; eh bien! nous nous en sommes cependant échappés sains et saufs.
Le capitaine Merlens, après avoir consulté ses associés, «'avançant alors vers le
matelot breton :
— Voyons, camarade, loin de Ja
les hommes de cauir doivent, se
mère-patrie,
être des nôtres? Je vous fais celle proposition
au nom de lous,
resserrer; voulez-vous
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car il n'en

est pas un ici à qui vous ne soyez sympathique.
Vous serez noire associé
au même titre que Burter et Fénen, ici présents,
qui, ainsi que vous et nous, sont de
nous
pauvres exilés.. Nous travaillerons
dur, et, ma foi, si la chance nous favorise,
retournerons
dans notre pays avec quelques
piastres gagnées honnêtement.
—
en serrant cordialement
la main de ses nouveaux
Ça me va, fit le franc Breton,
de labeurs...
el d'aventures.
compagnons
— Bravo!
fit Bill, plus on est d'hommes
on se
de coeur, plus on s'aime, mieux
comprend.
— Merci,

le nouvel engagé avec une émotion qui gagna lous ses comparépondit
nous lâcherons
notre cher pays, mais de passer le moins
ainsi, non d'oublier
gnons;
mal possible le temps qui nous en sépare encore.
— Allons, mon cher confrère,
fit le capitaine
avez-vous
des affaires à
Mertens,
régler à Manille avant de prendre la mer avec nous?
— Absolument
seul la petite case ramée qui j'ai construite
dans le
rien, j'habite
des pêcheurs,
mes camarades
mon retour.
J'ai bien
quartier
y veilleront
jusqu'à
dans mon embarcation

ma pèche

de Manille,
nous en profiterons
constitue toute ma fortune.
Elle
à la communauté

nuit, mais au heu de la porter au marché
tous. Cette modeste
case, avec mon embarcation,
elle profitera
est solide à la mer; bonne marcheuse,
de cette

pour transporter

— Soit!

notre

poisson à Manille.
d'abord
conduisez-nous

fit le capitaine Mertens,
nous y installerons
nos séchoirs,
nous y construirons
à Manille
faire établir les réservoirs
dont vous nous

sur

le lieu

de la pêche;
une case, et ensuite vous irez
avez parlé, puis vous nous les

dans votre embarcation;
ce temps, nous nous occuperons
de
apporterez
pendant
considérant
un chef de timonerie
pêcher et de faire sécher noire poisson. Maintenant,
de la marine
comme l'égal d'un capitaine
au long cours, permettez-moi,
française
mon cher camarade,
de vous traiter dès à présent comme mon égal.
— Merci, fit le franc Breton,
en serrant
cordialement
la main de son commensal.
Quant aux réservoirs,
j'en fais mon affaire,
Tel était le nom du nouvel engagé.
Richard.
Vers les onze heures
connaître

la côte

du malin,
comme Un vrai

pilotés

par

vous

leur

pouvez

compter

sur

moi,

ajouta

compagnon,
qui semblait
nos aventuriers
arrimieux,

nouveau

pêcheur
tagal, sinon
vaient par le travers d'une anse qui, abritée à droite et à gauche par une chaîne de
à environ
un mille dans les terres.
rochers,
s'enfonçait
Les eaux de l.r petite baie, ainsi défendues
de tous les côtés contre le vent, étaient
d'un calme parfait,
et Je ressac se faisait, à peine sentir sur le rivage.
Tout

autour

se déployait

une plage

tapissée

d'un

sable

el d'une

forme

végétation

toute

tropicale.
Une rivière

navigable

pour

de forles

embarcations

se jetait,

en sinuanl

dans celte

baie en miniature.
Rien
Les

ne pouvait égaler
environs
n'élaieni

dre.

Seul,
créateur.
La rivière,

le

murmure

du panorama.
que foi'maitj'ensemblc
pittoresque
humain
ne s'y faisait entenaucun bruit
point habiles,
du
du vent, disait l'hymne
des flots,
mêlé
aux plaintes
le tableau

par elle-même^

viait

une merveille.

Çà el là,

on

apercevait

dans

ce
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retirado de petites ilettes, vrais bouquets de fleurs, qui s'élevaient du sein
des ondes comme autant de retraites enchantées de quelque divinité païenne.
Puis, des arbres à la luxuriantes ramure,
qui se penchent avec coquetterie sur

délicieux

la nappe limpide comme pour s'y mirer, pendent des lianes constellées
de fleurs
multicolores.
Des mimosas, des azaléas baignent leurs branches dans l'onde, tout en
soutenant encore des plantes grimpantes aux guirlandes
de fleurs pourpres, violacées,
dans
blanches, jaunes, qui, constamment
agitées par la brise de mer, répandent
des senteurs embaumées.
l'atmosphère
Dans de petites anses, alors que les maîtres do céans, les grands arbres dispensateurs des rayons du soleil, le permettent,
poussent des nymphéas, des nénuphars et
dans ces contrées de feu.
toute la famille de plantes aquatiques, si luxuriantes
De beaux oiseaux, génies des eaux, resplendissant
de blancheur,
mais taciturnes
et peu jaseurs, choisissent pour abri ces bouquets de fleurs, où les guelle d'un oeil
avide le caïman, roi de ces solitudes, lequel, à défaut de cette proie,
saumon, alors qu'il se hasarde à venir déposer ses oeufs dans les roseaux
la rive.
Eu face de toutes ces beautés réunies
coeur se dilater.

Désormais,

de la nature, nos aventuriers
ils avaient trouvé un home où ils pourraient
ce jour avait été si tourmentée.

asseoir leur vie, qui jusqu'à
Ils mouillèrent
leur trincadour

à l'accord

ouest de la baie, puis enfin, ils descendirent
leurs provisions.
A Irois cents mètres
une masse imposante
relle qu'ils résolurent

d'un

haut

rocher

à terre avec leurs

surprend le
qui bordent
sentirent

leur

avec quiétude

qui formait la chaîne
armes, leurs outils el

de l'embouchure

de la rivière,
sur la rive gauche, s'élevait
de rochers de porphyre;
ce fut au pied de celle muraille natud'établir leur campement.

Un bouquet de bois lout voisin leur servirait
à cet effet de matériaux de construction. A quelques pas de là, une source d'eau de roche coulait au pied de celle
muraille et allait, en murmurant
se jeter dans la rivière.
doucement,
La grève formée d'un sable fin s'étendait devant eux; elle était assez vaste pour leur
permettre d'y sécher tout leur poisson.
était donc convenable à lous égards, tant par le côté moral que sous le
L'endroit
rapport matériel.
Aussitôt
en commun

cette reconnaissance
les meilleures

Il fut décidé que Bill,

faite,

nos aventuriers

tinrent

d'installation.
dispositions
Richard et Burler
remonteraient

conseil,

afin de prendre

immédiatement

la rivière

jusqu'à quelques milles, afin d'explorer les environs.
Ils emportèrent leurs armes, non dans la crainte des habitants, mais bien avec l'intention de tuer du gibier pour l'entretien
de la communauté,
el aussi pour se défendre,
au cas échéant, contre les caïmans el les bêtes féroces.
Quant au capitaine Mertens, homme essentiellement
prudent, il voulut rester au
ainsi que leur trincadour.
campement
pour le surveiller,
Fenen, Jenny et Maria, la
femme de Burler, restèrent avec lui el furent occupées sous sa direction à monter les
tentes et à préparer le souper.
Vers les sept heures du soir, nos explorateurs

rentrèrent

au campement,

fatigués

et
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affamés. Us avaient tué une espèce de loutre, trois sarcelles el quatre canards, gibier
en outre un filet el huit ueufs
qui fui gardé pour le repas du lendemain. Us apportaient
de caïman.
Du plus loin que Jenny avait aperçu son époux, elle s'étail portée à sa rencontre. Le
voyant maculé de vase des pieds à la tête :
— Eh ! mon Dieu ! où vous êtes-vous ainsi arrangé, mon cher Bill ? lui dit-elle avec
un élonnornent Irès-légilime.
— C'est une histoire à raconter

en temps el lieu, femme ; pour l'instant,

on ne vous

demande qu'une chose, à manger.
Le capitaine Mertens
Bill et ses compagnons sur
ayant de son côté interrogé
Richard s'exprima
leurs découvertes,
dans les termes suivants,
brefs mais significatifs :
— Mon commandant,
nous mourons
de faim, donnez-nous à manger ; après,
seulement

après,

nous

aurons

la force d'articuler

des mots,

des phrases,

un rapport

enfin.
Le fameux

du nabab Mu-al-Mu,
à bord
trouvé par nos aventuriers
en caisse à outils, leur servit aussi de table à
transformé

coffre-cercueil

de son bâtiment,

puis

manger.
Le repas ne fui pas long, et cela pour deux raisons
hommes affamés mastiquent peu, mais avalent beaucoup
était modeste, el les plais peu variés.

c'est que des
: la première,
; la seconde, c'est que le repas

Quand nos affamés furent repus, tous, le fin cigare régalia aux lèvres, s'étendirent
sur le gazon marin sur lequel ils avaient assis leur campement.
Il était alors sept heures. Le paysage avait entièrement
changé d'aspect. Le soleil
de. l'Océan. Puis, bientôt, la lune se
éteignait ses derniers rayons dans les profondeurs
levait el semblait nager mollement
dans un fluide bleu pointillé
d'or. A la lueur peu
les grands
rochers de porphyre
de ses rayons,
camqui entouraient'le
les ruines éparses d'une forteresse démanpement, détachés de leur base, figuraient
telée.
Alors Richard, qui avait, été nommé commandant
d'expédition
par ses camarades,
définie

à la demande du capitaine Merlens, avec une carrure de langage qui promettait pour
l'avenir, raconta ce qui suil :
— Ce ne fui
point sans peine que nous franchîmes les premières étapes de noire
roule. La végétation de la forèl d'un côté, les lianes elles plantes épineuses de l'autre,
ce n'était qu'au moyen de nos
sur lous nos flancs, el, par instant,
nous attaquaient
haches que nous pouvions nous ouvrir un chemin à travers ce dédale. Les fruits des
Iropiques ne manquent pas ; nous avons rencontré sur noire roule beaucoup de bananiers el de cocotiers.
dans une immense clairière ou savane,
Enfin, après mille peines, nous arrivions
formée de marais el.de fondrières, peu éloignée de la rivière. Avant de nous y engager,
nous cueillîmes quelques fruits dans la forêt.
Tout en nous défaliguanl,
couchés sur l'herbe qui tapissait la lisière, nous eûmes
à des prunes, n'an sont pas,
d'en manger. Ces fruits,
l'imprudence
qui ressemblent
mais ce que je puis affirmer, et Bill aussi, c'est que nous les trouvâmes passablement
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arrivés au terme de leur voyage, c'est à-dire dans notre
aigres. A peine étaient-ils
estomac, que nous fûmes pris de violentes tranchées, puis, ensuite, du plus impérieux
appétit.
Pas un pauvre polit morceau de biscuit ou d'épi de maïs à se mettre sous la dent!
C'était à faire craindre le trépas pour cause de famine.
Nous étions tous les trois dans une position des plus embarrassantes,
quand un
volier de canards sauvages, passant avec un bruit formidable au-dessus de nos lêtes,
s'abattait

dans les marais

et dans la rivière,

éloignée

de nous de deux cents mètres

environ.
de manger du gibier était trop bonne pour la laisser échapper.
Burler et moi, saisissant nos fusils, nous nous faufilâmes comme un seul boa clans
les hautes herbes, afin de nous en approcher le plus possible.
Bill, se sentant plus souffrant que nous, ne crut pas devoir nous suivre dans notre
L'occasion

A mon sens, il eût bien mieux fait d'avoir un peu moins
car l'aventure
mal au ventre et un peu plus d'énergie,
désagréable qui lui advint ne
lui fût sans doule pas arrivée.
noire compagnon
avait bien mérité son sort, car,
Somme toute de colique,
excursion

contre les canards.

à lui seul il avait dépassé toute mesure de gourmanmalgré mes remontrances,
dise, en mangeant la charge d'un arbre de cinq mètres de haut et de dix de circonférence.
— Richard, mon ami, fit Bill d'un air aigre-doux
qui ne rappelait qu'il demi le
heureuprincipe de son mal, je crois que vous vous riez de mes douleurs d'enirailles,
sement passées : ce n'est pas généreux. Après tout, comme je suis de bonne composition, je n'ai pas le droit de me fâcher contre mon sauveur, puisque c'est vous qui
m'avez tendu une perche secourable, quand j'étais en danger de rendre le dernier
soupir dans la vase. Enfin, continuez à satisfaire la curiosité des camarades, et surtout
celle de ma femme.
— Du moment où la
permission m'est accordée, je continue.
Nos fusils étaient chargés à balle, à l'endroit
des bêtes fauves. 11 fallut les retirer,
nous dûmes recharger;
nous
puis, après les avoir coupées en huit ou dix morceaux,
fimesheureusemcnl

cachés derrière

celteopéralion,

un buisson,

sans avoir

été décou-

verlspar la genl aquatique.
Nous avançons encore de quelques pas, cl, ne sommes plus qu'à quatre-vingts
mèlres environ du gibier convoité. Enfin, nous nous décidons à l'attaque. Burler m'ane sait pas tirer au vol; nous convenons qu'il tirera posé; quant à moi,
voue qu'il
ayant toujours chassé au chien d'arrèl, il est décidé que je
disciple de, saint Hubert,
le vol, aussitôt qu'il aura fait lever le gibier.
Notre plan réussit à merveille;
Burler
tua un canard et une sarcelle, sur
mais qui, pour la plupart,
tombèplace ; moi, j'en abattis bien une douzaine,
dans la rivière
et dans la forèl qui s'étendait
en face de
rent malheureusement
tirerai

nous.
Nous étions en Ira in de recharger
se jette à la poursuite
du gibier
dans le marais,

qu'un

caïman,

nos armes, quand Bill,
blessé. Mais, à peine

caché sous un

emporté par son ardeur,
a-l-il fait quelques
pas
las de brandies
abandonnées
par
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dans ses domaines fangeux,

prend sa course vers

Il se retourne et,
celte vue, nous prévenons Bill de ce dangereux voisinage.
saurien.
aperçoit alors le monstrueux
avait
du gibier, noire imprudent
Afin de mettre, plus do célérité dans sa poursuite
abandonné son fusil él sa hache sur la lisière de la forêt ; aussi, en apercevant la caïman disposé à lui passer sur le corps pour gagner la rivière, il cherche à fuir de notre
A

côté. Mais mal lui en prend,
car, s'étant embarrassé les pieds dans une racine, il
et y reste bel et bien fixé, pendant que ses jambes, décripique une tête dans la vase
dans l'air, appellent du secours.
vant des signaux télégraphiques
nous nous jetâmes en avant
A cette vue, oubliant le. côlé lisible de la position,
sentant le sol mouvant
au malheureux
Bill;
mais,
pour prêter notre assistance
céder sous nous, force nous fut. de battre en retraite. Je courus à la lisière de la forêt,
branches ; puis
où je coupai une longue perche à crochet, ainsi que quelques
muni de cet appareil el aidé de Burler, je parvins à arrracher Bill de son tombeau de
vase.
Inutile

de chercher

de la terre,

Bill

à vous

faire

était joli garçon;
lui — je le parierais

éprouver pour
accolade.
— La meilleure

qu'après son' exhumation des entrailles
semble
sa femme, malgré l'affection
qu'elle
— eût réfléchi avant de lui donner la douce
croire

l'a pas fait lors do mon arrivée,
preuve à l'appui, c'est, qu'elle ne
dit Bill, adressant un regard de reproche à Jenny, qui, en présence de ce masque fanse contenta de rougir.
geux cl de son affection, ne trouvant rien à répondre,
et continuons
— Enfin, reprit Richard,
laissons celte question embarrassante,,

noire

rapport.
la. recherche du gibier.
Bill, hors de danger, se mit bravement avec nous à
En faisant un détour, nous pûmes arriver sur le bord de la rivière, et ce ne fui pas
certain
sans colère que Bill, en prenant un bain rendu très-nécessaire, s'aperçut.qu'un

nombre

de canards

lombes

dans la rivière

disparaissaient

dans

ses profondeurs,

comme si une main invisible les eût attirés.
— Quel est. ce mystère? m'écriai-je,
maîtrisé par l'élonnemenl.
Enfin, la raison d'être de ces plongeons mystérieux s'expliqua bientôt.
Un de nos canards, qui n'avait été que légèrement blessé à l'aile, surexcité

par la

dont il se sentait capable;
puis, voyant
peur, se mit à nager avec toute la vitesse
il chercha à s'envoler dans l'espace.
sans doute le danger de plus en plus imminent,
car à peine avait-il battu trois
Mais, vains furent les efforls du pauvre palmipède,
inerte dans la gueule de
fois des ailes pour s'élever dans J'espace, qu'il retombait
crocodile, cause sans doute bien innocente du bain de Bill dans la vase, et
surtout du refus que lui avait fait sa femme du tendre baiser d'arrivée.
Dès lors, plus de mystère; nous savions à quoi nous en tenir sur la disparition
insolite de notre gibier.
Bill, voulant, nous prouver
que sa fuite en face du saurien n'avait été qu'une
l'affreux

affaire de nerfs, nous proposa le pari qu'il irait à la nage lui disputer la possession
d'un canard qui, mort, dérivait
avec le courant, à trente mètres de la rive. Burler et
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dérangé

le bloc

voulant
éviter à l'imprudent
garde d'accepter une telle gageure,
les suites possibles d'une folie aussi grande qu'inutile.
à nous convaincre qu'il était énergique
Mais Bill, tenant, paraît-il,
essentiellement
— ce, dont, nous n'avons
— armé de son
jamais douté
navaja, se lance tout à coup
dans la rivière,
et se met bruyamment
à nager vers le canard, convoité. En l'ace d'une

moi nous n'eûmes

aussi achevée, nous ne savions quel parti prendre
el quel conseil lui
si les sauriens avaient les mêmes habitudes
donner, ignorant
que,
que les requins,
vous le savez, le bruit effraye.

imprudence

Considérant

enfin qu'aller au secours de Bill ne constituerait
pas une imprudence,
envers un
que cependant je blâmais en lui, mais bien une marque de dévouement
camarade en danger de mort, je coulai vivement
un lingot
de fer trempé dans ma
toutefois de tirer
lui recommandant
carabine, que je jetai entre les mains de Burler,
au besoin avec le plus de justesse possible sur les caïmans, mais non sur nous.
Cette recommandation
entre les dents, je me jetai au secours
faite, mon'navaja
de Bill.
Enfant

de la mer,

sans orgueil,
sur terre.
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ROMANS

U'AVHN I UlUiS.

19-1

AVENTURIERS

nous eu fut,

Rien

ainsi

que la suite

ET

PIRATES

de ma relation

vous

le prouvera.

entraîné par le courant,
vers le but. II se trouBill,
nageait toujours
bruyamment
vait alors à ma gauche,
et à vingt mètres de moi, vers Je centre
de la rivière,
quand
à très-peu de distance sur ma droite,
et un déplacedes bouillonnements
j'aperçus,
ment d'eau tjni,
do la nappe tranquille,
au milieu
être
ne pouvaient,
assurément
produits
Plus

un caïman.

que par

de doute, c'esl l'affreux
monstre
qui se dirige vers Bill, dont la présence lui a
été révélée par le tapage qu'il produit
en nageant.
Le danger que le bravo Irlandais
court est imminent.
II. est marié,
il faut le sauver au péril do ma vie. Telle fut la pensée
mon coeur et mon
rapide
qui traversa
cerveau.
•— Bill, lui
le caïman vous poursuit
entre deux eaux, rejoignez-moi
criai-je,
le danger
est grand : alerte, ou vous êtes perdu.
qu'il vous attaque,
Ce qui se passa, dès lors, est bien difficile! à raconter.
II. faut même
l'avoir
sang-froid,

pour

pouvoir

s'en rendre

exactement

avant,

vu do

compte.

Reconnaissant

que Bill, moins bon nageur
que moi, était en grand danger d'être
dévoré si je donnais le temps au caïman de le
joindre,
je me mis à nager avec vigueur
vers lui, cherchant
à attirer
de mon côté.
par un grand bruit son attention
J'eus
saurien

le bonheur
était

— Ah!

car il ne s'était
d'y réussir,
en face de moi, à la surface de l'eau.

mille

bombes!

mon. vieux

pas écoulé

secondes,

que

le

avec rage,
lu vas donc en
découdre
avec un homme ; joue serré,
car je jure Dieu de ne pas l'épargner
gredin,
el de te prouver
que si mon bras est solide, mon navaja,
lui, est bien effilé.
Eu face l'un

de l'autre,
nous
de sa formidable

de frapper,
lui,
à double tranchant.

camarade,

lui

quatre

dis-je

nous

comme pour saisir
observons,
mâchoire
el moi
qu'il tient ouverte,

le bon moment
de mon

coutelas

Bill a nagé de mon côté. 11. n'est plus qu'à quatre
Enfin,
brasses de nous. Le
caïman, sans doute fatigué de mirer ses yeux dans mes
se porte vers Bill,
yeux,
qui
le reçoit, par une, ruade de
coups do pieds tout en nageant sur le dos.
du saurien,
à sa poursuite
Encouragé
par la retraite
et,
je me jette, moi-même
du moment
où foute son attention
est portée
profilant
sur Bill,
je lui plonge rapidement
mou navaja au défaut de l'épaule,
seul, endroit
de son corps qui soit dépourvu
d écailles.
Sans

mon
trop nie Daller, mes amis, je puis dîre que, dans les grands
moments,
bras est solide;
aussi la blessure
el large qu'une
que je lui lis était tellement
profonde
lui sortant
du corps le contraignaient
à nager
partie de ses intestins
sur Je côté. Il
bien
car ses mouvements
paraissait
loin
étaient
d'avoir
la rapidité
et la
touché,
du début du combat.
vigueur
aucune
et moi, ainsi que deux homAprès tout, comme il ne méritait
Bill
merci,
mes altérés de carnage,
tout en nous déliant
de sa. mâchoire
dont il nous menaçait
encore par ses mouvements
nous
tournions
autour
de lui,
eu Je lardant
fébriles,
impitoyablement
se présentait.
chaque fois qu'une bonne occasion
A plusieurs

reprises,

il essaya

de plonger

dans

les bas-fonds

de

la

rivière,

mais
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était, ramoné à la surface par ses intestins
gonflés d'air, qui
chaque fois, le moribond
cube.
d'un demi-mètre
avaient au moins le développement
de 1er trempé dans la lêlc, au
deux lingots
lui envoya fort adroitement
Burler
moment où, dans son agonie, il la sortait de l'eau pour respirer.
amené à néant et au bord de la
son coup de grâce. Nous l'eûmes bientôt
rivière où, par le secours de nos haches, il fui vite évenlré.
le filet et les oeufs que vous voyez, nous l'avons
Après lui avoir enlevé du corps
Ce fut

abandonné

comme nourriture

à ses amis el connaissances

de l'endroit.

il nous
monstre
un peu gourmand,
de gibier, grâce à cet horrible
et ceux
de nous rendre maîtres des canards tombés à la rivière,
avait été impossible
oui été ramassés dans le marais.
que nous apportons
un ruisseau qui se jolie
Quant à la loulrc que voici, c'est Burler qui l'a tuée dans
ne
donné lieu à aucun incident
Celle capture, n'ayant
dans la rivière.
drolatique,
Somme

toute

pas un rapport plus étendu.
Nous n'avons trouvé sur notre route

mérite

aucun vestige qui nous annonçât la présence
de l'homme dans la partie que nous avons explorée.
à un mille
Burler affirme que, pendant le combat contre le saurien, il a. remarqué,
Ce n'est pas étonnant,
un filet de fumée qui s'élevait derrière un monticule.
environ,
car il ne faut pas admettre que celle contrée soit inhabitée.
— Dans tous les cas, répondit
elle ne Je. pourrait
le capitaine
Mertens,
incapables de nous chercher noise.
par des indigènes inoffensifs,
— Eh bien ! ma pauvre femme, fit Bill en riant, vous l'avez manquée

être que
belle

de

rester veuve sans enfants !
— Il est déplorable
mon bon
de m'y voir exposée par vos imprudences
inutiles,
reproche. Sans le dévouement de notre nouveau
Bill, fit Jenny avec un Ion d'affectueux
bien le risque d'avoir à vous pleurer.
compagnon, je crois que je courais
— Raillerie de Bill à pari, poursuivit
Je capitaine Merlens,
vous avez eu bien de
la chance de vous en tirer à aussi bon compte, car si à terre le caïman esl peu à craindre, dans son élément le plus naturel, l'eau, il n'en
— Il ne faut pas non plus exagérer le danger,
solides el bons nageurs, tels que Bill
raisonnables,
faire, ce que les Malais de Bornéo font souvent

est. pas ainsi.
Richard
: deux animaux
répondit
el moi, peuvent bien, il me. semble,
avec les caïmans, voire même les

armés d'un eoulelas. attaquent
cl finissent
nègres de Guinée, qui, seulement
par
amener à merci le vorace requin.
de sa pointe en avant el de son beau
Richard
eut terminé Ja relation
Lorsque
combat, contre le caïman, la nuit était déjà avancée.
La brise venant

du large rafraîchissait
et le flot d'azur el d'émeraude
l'atmosphère,
déferlait sur le sable fin de la grève, en murmurant
des plaintes harmonieuses.
U eût été très-agréable
de passer la nuit sur le gazon marin,
pour nos aventuriers
à craindre pendant leur sommeil : les bêles féroces
mais il y avait deux alternatives
—
y compris les frères et amis du caïman décédé — puis, enfin, les moustiques,
lout aussi féroces dans leur genre que les monslrueux
petits vampires peut-être
à peu de dislance du camcaïmans, qui faisaient
déjà entendre leur voix plaintive
pement.
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La question ayant été portée aux voix, tout le monde, — voire même
ble Bill — se prononça pour la levée du camp.
à bord ce qu'ils
Pour plus de sûreté, nos aventuriers
emportèrent
débarqué.
La nuit

l'indomptaen

avaient

de garde de nuit, ne s'était mis,
passée sans alerte,
siPJulon,
à aboyer comme un forcené.
vers une heure du malin,
aux yeux de ses nouveaux
Bill, qui tenait quand même à se réhabiliter
compas'était alors précipité
sur Je pont du trincadour,
et
gnons, armé de son mousquet,
se serait

montée
aperçu une pirogue
par deux indigènes
qui, mus par Ja peur, à toute
voile et à force de pagaies, prenaient le large.
— Largo!
avec colère; et comme ces indiLargot destapar los sessos, leur cria-l-il
été arrêtés dans leurs intentions
gènes, qui sans doute avaient
coupables
par le zèle
ne tenaient
de Pluton,
une balle dans la cervelle,
ils pressèrent
dès
pas à recevoir
avait

du trincadour.
plus leur jeu do pagaie, pour s'éloigner
ces indigènes
avaient tenté un coup que la vigilance
de Plu Ion avait
Évidemment,
fait échouer.
Il était désormais
assistés de ce bon animal,
prudent
que des hommes,
afin de garder les manoeuvres,
par la suite la nuit à bord du trincadour,
passassent

lors

encore

dont les Tagals se montrent
très-amateurs.
Le lendemain
constatèrent
effectivement
élai
matin, au jour, nos aventuriers
qu'un
de plus de dix mètres do long avait été enlevé de sur le beaupré, sans nul doute parles
maradeurs
signalés la nuit précédente.
donc certain

Il était
coquins.
Tout

le

chard,

qui

nuant

que,

cadour

que la vigilance

se perdait
en
connaissait
les Tagals

monde
sans

les
bruit,
sous le
el, qu'arrivés

de Pluton

conjectures

avait
à

été mise en défaut par d'adroits

l'endroit

de

par coeur, donna le noeud
voleurs
s'étaient
laissé drosser par
beaupré,

ils

s'y étaient

accrochés

ce vol ; mais Ride l'énigme
en insilèvent

sur le trin-

et y avaient

accompli

leur larcin.
Désirant

employer
ne tentèrent

consciencieusement

la journée,

les aventuriers,

dès

lors bien

plus de se rendormir.
heures et demie, le premier
en
repas du jour étant achevé, le mousquet
ils prirent leurs dispositions
terre tous les oulils nécesbandoulière,
pour débarquera
saires aux travaux d'installation.

réveillés,
A deux

Le

à son grand
Pluton,
consciencieusement
d'aboyer

fidèle

fut laissé à bord, avec recommandation
regret,
contre
les maraudeurs,
s'il s'en présentait
à
expresse
el de leur sauter aux mollets s'ils osaient escalader le pont du bâtiment
dont
distance,
on lui confiait la garde et le commandement.
assis sur son derrière,
Pendant que Bill lui donnait celle consigne,
écoutait
Pluton,
avec une

attention

mêlée

« Vous avez bien
el,

l'oreille

compris,
basse, monta

poste d'observation.
— Bonne
bête!
hommes,

plus

dit

on t'aime

de respect,
et quand son chef vénéré, adulé, eut ajouté :
monsieur
Pluton ? » le caniche intelligent
aboya deux fois
sur Ja dunette,
où il prit dès lors philosophiquement
son

le capitaine,
!

en

lui

faisant

une caresse,

plus on connaît

les
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Le fidèle animal — qui ne comprit peut-être pas la portée philosophique
de ces
—
se constituant
son avocat,
résigné, que Richard,
paroles
paraissait si péniblement
proposa un moyen terme : celui de rapprocher encore le trincadour de leur campement,
afin qu'il pût mieux
aventuriers.

êlre surveillé

de terre.

La question

fut alors débattue

entre les

Le capitaine Mertens alléguait prudemment
que les vents du large étaient à craidre, et qu'en cas de tempête le bâtiment pourrait être jeté à la côte; mais Richard
le trincadour dans une crique
ayant objecté qu'il ne courait aucun risque en mouillant
presque entourée de rochers, voisine de leur campement, et où, à marée basse, il y avait
fut adoptée à la majox-ité des voix,
d'eau, sa proposition
toujours une belle profondeur
celle de Pluton, qui en donna joyeusement
fut relevé de ses
lorsqu'il
y compris...
fonctions.
et les aventuriers
au
Une heure après, leur navire était à leur nouveau mouillage,
lieu choisi pour asseoir leur case.
el découA cent mètres de là, commençait la forêt. Tous, pleins de résolution
et immédiatement
les branches jugées les plus convenables
rage, ils s'y portèrent,
voulurent se mettre
désignées pour être abattues. Mais lorsque les aventuriers
une nouvelle
celle d'atteindre
sans échelle
à l'oeuvre, ils éprouvèrent
difficulté,
branches
à des arbres au tronc lisse
certaines
longues et droites,
appartenant
et d'une dimension tellement énorme, que c'est à peine si un Titan eût peu les em-

furent

brasser.
moyens furent dès lors proposés. Un seul, trouvé par Richard, fut jugé
le meilleur de tous. C'était une longue perche, à crochet, qui, fixée à une maîtresse
à nos aventuriers
d'atteindre
l'intérieur
de l'arbre à la force du
branche, permettait
poignet et des jambes.
De cette façon, une grande quantité de perches furent abattues et traînées au lieu
Plusieurs

Celles appelées à foi-mer les parois, entaillées
en
où la case devait être construite.
furent placées horizontalement
les unes sur les autres, et
demi-lune à leur extrémité,
les interstices bouchés avec de la vase.
Quant
hache.

au toit,

ils le formèrent

au moyen

de planches

grossièrement

fendues à la

en quatre compartiments.
L'un était destiné à
La case fut séparée intérieurement
devait être occupé
Bill et à sa femme ; l'autre, à Burler et à la sienne ; le troisième
devait servir de
Mertens, Richard et Fenen ; et enfin le quatrième
par le capitaine
dépôt pour les denrées ne pouvant
partie du monde.

être exposées aux intempéries

si variées dans cette

Quant à la cuisine, selon l'usage établi dans ces contrées de feu. elle fut placée en
muraille qui surplombait
le campement.
plein air et au pied de la
Deux jours après, le capitaine Merlens, en explorant les alentours du campement,
les homards cl les langoustes.
une crique où, à marée basse, pullulaient
découvrit
Ja petite pirogue. Cette bonne
En cinq heures do temps, nos aventuriers en remplirent
aubaine détermina alors le voyage de Richard à Manille, pour aller les vendre. Il avait
demandé et obtenu Bill pour compagnon de route.
Au bout do cinq jours,

tous deux étaient de retour au campement.
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Ils rapportaient
deux grands réservoirs qui s'adaptaient parfaitement
à leur embarcation. Avec le produit de la. vente de ces crustacés, Richard avait acheté des provisions de ménage. C'était du pain, de la farine, du biscuit, du sel, du savon, du thé, du
café, de la cassonade, de l'étoffe pour vêlements, etc..
Le lendemain de l'arrivée de Richard et de Bill, nos aventuriers
positions pour pêcher à la senne.

prirent

leurs dis-

Ainsi

que l'avait fait espérer Richard, la baie était poissonneuse. Leurs premiers
Les poissons péchés appartenaient
essais furent très-fructueux.
presque lous à des
espèces inconnues en Europe.
Les uns, arrondis en disque, étaient zébrés de jaune, de rouge et de noir. Leur
au sommet, une petite lance teintée d'or, gracieusement
nageoire dorsale portait,
recourbée

en arc. D'autres,

encore

diaprés

formes

des plus ravissantes
teintes,
des becs de perroquets.

avaient les

les plus excentriques, particulièrement
Tous ces beaux habitants des ondes accusaient des tons à rendre fou un peintre
amoureux de son art, car les élytres d'or des coléoptères paraissaient
ternes, mises eu
parallèle avec leur cuirasse écailleuse.
D'autre part, c'étaient des crustacés dont la dimension
énorme est inconnue chez
nous.
Ces étrangers
à nos mers d'Europe étaient incontestablement
très-beaux, mais,
hélas ! comme le dit le proverbe, nos aventuriers apprirent bientôt que, ainsi que chez
l'homme, l'habit ne fait pas le poisson. Ce n'était point notre sole délicieuse au vêtement gris cl peu brillant,
encore moins le bar ou le maquereau, dont la chair ferme et
appréciée des gourmets.
de la chair do ces brillants
Us firent plusieurs voyages à Manille, mais l'infériorilé
sujets d'un côté, et la chaleur excessive du climat de l'autre, ne leur procurèrent pas
de grands bénéfices.
succulente

est si justement

A part quelques variétés plus vilalcs que les autres, les homards el les langoustes,
par exemple, qui résistaient en broyant leurs voisins dans leurs formidables antennes,
ils ne purent transporter
beaucoup de poisson à Manille.
Mais ces crustacés, peu recherchés par les pêcheurs indigènes, furent parfaitement
d'en haut, tous
accueillis par M. le gouverneur,
el, comme le bon ton vient toujours
firent comme Son Excellence : ils en
les ménages aisés de la capitale des Philippines
mangèrent.
Nos aventuriers,
des crustacés.

Pour

ne s'occupèrent guère plus que de la pêche
ils durent, au bout d'un certain
résultats,
hors de leur baie, car les homards el les crevettes,

un peu découragés,
obtenir de meilleurs

laps de temps, chercher fortune
reconnaissant qu'il se faisait beaucoup de vide parmi eux, serrèrent leurs rangs el quittèrent leurs pénales pour en chercher de plus sûrs ailleurs.
des fuyards, et parcourir
la côte à la
Il leur fallut donc se mettre à la poursuite
recherche de criques poissonneuses.
Comme il n'eût pas été prudent
pour le garder, nos aventuriers
uns allaient
femmes.

le campement
sans y laisser quelqu'un
divisés on deux escouades. Quand les
les autres restaient au campement avec les

de quitter
s'étaienl

à la pêche des crustacés,
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Dans celle circonstance, ils s'étaient réunis selon leur sympathie réciproque.
Bill éprouvait une grande affection mêlée de respect pour Richard, surtout depuis
lV- jour où ce dernier lui avait sauvé la vie, en exposant, si bravement la sienne ; aussi
choisi Richard pour matelot.
avait-il, par droit d'ancienneté,
forcément
du capitaine
L'autre
escouade se composait

Merlens,

de Burter

et

de Fenen.
fois porter du poisson à Manille.
allés pour la cinquième
Au retour, ils avaient éprouvé du mauvais temps et s'étaient vus contraints
de lutter
contre un très-fort vent debout et une mer démontée.
Billet

Richard

.étaient

surmontés,
Enfin, après de grands dangers heureusement
retard de quarante-huit
heures au campement.
Ils avaient naturellement
dans
trouvé leurs compagnons

les plus

à leur

arrivés

en

grandes inpar avance

déjà
sujet, principalement
Jenny,
que pleurait
au campement, ainsi
tout en affirmant
que si le bon Dieu le ramenait
chien fidèle elle le suivrait désormais, soit à la pêche, soit dans ses voyages à

quiétudes
son mari,
qu'un
Manille.

ils étaient

le
Un peu de repos leur était nécessaire, el quoique ce fût leur tour démarcher,
le lendemain malin, dès l'aube. Quant à Burler,
capitaine Merlens el Fenen partirent
de la vie de marin, il était resté
ayant éprouvé une atteinte de scorbut, réminiscence
au campement pour se soigner.
attention, nos
Après avoir exploré les criques de la côle avec une minutieuse
pêcheurs arrivèrent par le travers d'une baie dans laquelle se jetait une petite rivière.
Us résolurent

de la remonter

le plus haut qu'il leur serait possible,

afin d'explorer

aussi

le pays.
A droite et à gauche, se déployaient sous leurs yeux des forêts de lalanicrs, d'arecs,
de bambousiers,
de muscadiers,
de tecks, de gigantesques
mimosées, de fougères
arborescentes ; mais le développement
était Irès-reslreint.
panoramique
Une bonne
vière.

A

brise

quelque

vierge.
Tout élail

de vent
distance

soufflait

el les poussail
de ses bords s'étendait,

vivement
à droite

vers le haut de la riel à gauche,

Ja forêt

Par moment,-les
caïmans montraient
leur rostre verdàlre à la surface de l'eau, et ne s'enfonçaient dans les profondeurs
que
de trop près.
lorsque nos explorateurs les approchaient
Leur embarcation
de la faiblesse ou de la rapidité
du
avançait en proportion
courant. Enfin, vers les quatre heures du soir, ils se trouvèrent en face d'une belle
calme et silencieux

autour d'eux.

plaine cultivée.
On y remarquait
des plantations
de riz, de taros, de cocotiers, de bananiers el
surtout de melons d'eau. Des ruisseaux venant d'une montagne voisine serpentaient
à travers ces plantations et leur donnaient la vie.
Au milieu

de bouquets de palmistes,
filets do fumée bleue montant

Quelques
sence d'indigènes.

un certain nombre de cases.
ils aperçurent
la préen spirales vers le ciel, signalaient
creusées dans des troncs d'arbres, étaient amarrées

Des pirogues,
du côté de la rive où s'élevait le village.
Nos explorateurs,
ayant amarré leur embarcation

à un palmier

nibong

qui pous-
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se mirent

de l'eau,

en

de deux cents mètres
éloignés
el d'enfants
suivi de femmes
qui,

encore

tagal
Leur

fusil

en

de leur

carrure
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devoir
du

de l'aller

visiter.

un

lorsqu'ils
aperçurent
vers
hâte, se dirigeaient

en toute

la poire
à poudre
en
semblaient
pas positivement

ne

ils se trouvaient

village,

bandoulière,

torse

Mais

leur

sautoir,
séduire

vieillard

eux.

air

la

étranger,

le bonhomme

et

tagal

ses suivants.
—. Qui
vers

èles-vous,

eux

ses bras,

Fenen,

qui

assez

leurs

parlait

bien

notre

village,
que vous
comme
le coeur.en

Or,
voir

pour

les jeunes

que

de l'habitation

près

Il faut

qu'ils

de l'Océanie,

sauvages

Merlens
capitaine
el de faros.
Le village

des zones

bienvenus

qui

vues

les

femmes.

aux

environs

voyagent

de

Manille,

bien
comprennent
ne sont que des sauvages

sonl

aux

à la chasse

de cocotier;

Ja couche

en est

ù demi

civilisés.
dans

questions

et les

eu

fils

en
de

serrée,

de la décence

le
que

femmes

construites

si

ne peuvent
les pénétrer.
des parois de la case, sur des claies

ces lois

outrent

compagnon
répond

mieux

lui

aux

adresse

le

d'ubis

el en bam-

branches

les

est

champs

bananier.

que

Il

village.

Leur

toit

sonl

les ustensiles
placés
taillés
à la hache

grossièrement
sonl épars des vases
chef

de la case,

elle

esl entourée

torrentielles

pluies

le bas

en noix

ployée

de

famille.

le tronc

dans

de coco,

pendant

la

tressées

d'un

des cruches

le jour,

et de scapulaires
de la case esl. placé le foyer.

terre,

arbre.
en

A

terre.

et élevées

ce sont
côté

des

Au-dessus

des

de deux

escabeaux,

nattes

épaisses

de la

natte

quelques

Tagals
fruits

sonl

hospitaliers,

aussi

les

à la

aventuriers

el des bananes.

des
Ayant
apporté
de ces insulaires.
de la générosité

abuser
pas devoir
Le. soleil commençail

à baisser;

les

du

de la madone;
paroi une. image
bénits
par le padre de Manille.
à
ardoise qui remplit
11 se compose
d'une

esl collée

de rosaires

Par

en lianes

de Bretagne.
C'est
sur cette ardoise
qui se fait
peu près le rôle, de nos galeltiers
des habitants
: on y cuit les bananes,
la cuisine
la pâle de laros el de sicos.
Les

est

tropicales

Le long

Dans

les

explorateurs
el

eux,

que les hommes

en feuilles

pieds,

avaient

se compose
d'une douzaine
de cases
et attaché
avec des liens
faits
joint

le tout

formé

vieillard

soyez

vêtues.
juez de paz, celles-ci
très-légèrement
parurent
ont à cet égard de singuliers
usages, car il
que ces bons Tagals
d'avoir
le haut du corps couvert,
el le milieu
nu,
complètement

que les Tagals,
qui par Je fait
le capitaine
el son
Merlens
Enfin,
Le vieillard
désert.
presque
hospitalier

bous,

le

la pêche.
Il ajouta
tout
celle
rivière

en dit.

à des

belles

des

qu'au lieu
être le contraire.

ce devrait
Les

lagales

déclaration,

étaient

qu'ils

du senor

reconnaître

me semble

dit

filles

celte

si le coeur vous

visiter

de
toujours
ces derniers
suivirent

el connaître,

Ainsi

pouvez

de

en étendant

sa langue,

leur

le pays.
simplement
pour explorer
—
leur dit le vieillard,
au nom
Alors,
dans

dans

langue
mystique,
répondit,
milles
de l'Occident,
établis à quelques
de là pour y faire
intentions
étaient
cl qu'ils
avaient
remonté
honnêtes,

habitants
que

el que demandez-vous?
leur dit-il
comme pour leur barrer
le passage.

aventuriers

furent-ils

provisions

prirent

avec

leurs

toute

d'accepter
pressés
eux, ils ne crurent

disposilionspour.se
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délenseur.

car le capitaine Merlens, homme prudent
pour abri à une case de ce village tagal,

par excellence, préférait
dont il ne connaissait pas

les habitants.
Le capitaine
lard.

trop prudent

commit

une faute,

dont

il se repentit

amèrement

plus

de l'hospitalité
qu'il leur avait offerte, ils prirent
Après avoir remercié le vieillard
d'un bouquet
d'arbres ménagé dans la
la route de la rivière.
Enfin, ils débouchaient
un indigène
sautait
savane, quand ils aperçurent
qui, du bord de leur embarcation,
dans la rivière

et la traversait

à la nage.

coururent
A cette vue, se doutant de quelque mauvais tour, les aventuriers
vers
dans un sac, avaient
et constatèrent
contenues
leur pirogue
que leurs provisions,
disparu.
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Plus de doute,
raudeur.

ils ont

été dévalisés,

PIRATES

pendant leur visite

au village,

par un ma-

au village tagal pour
Mertens, ayant laissé Fenen à bord, retourna
lui répondit
Mais, ainsi qu'il devait s'y attendre, le vieillard
porter plainte.
qu'il
à son village;
que, dans tous les cas, il regrettait
ignorait si le voleur appartenait
l'acte de piraterie dont ils avaient élé victimes.
Le capitaine

Le capitaine Mertens dut s'incliner
devant
avait de plus sage à faire dans la circonstance.

une telle

et c'était

réponse,

ce qu'il

Le chef du village ayant offert au plaignant
quelques ubis, un peu de farine de
maïs et des bananes, il accepta afin de faire face à la famine, si elle se présentait
avant leur retour au campement.
ne cacha pas au capitaine Mertens qu'il commettait
Le vieillard hospitalier
une
en se mettant en route aussi tard, et comme ce dernier le priai t de
grave imprudence
sur le. genre de danger signalé il répondit :
s'expliquer
— La rivière
voir dévorer

est infestée

de caïmans : moi
sur le bord

un de mes enfants,

qui vous parle, j'ai eu la douleur de
de cette rivière,
en revenant
de Manille

par mer.
Cet horrible

spectacle sera devant mes yeux tant que je vivrai.
La présence des caïmans n'est pas le seul danger. On a signalé dans les environs
une bande de ladrones ou pirates malais, qui désolent la contrée par leurs déprédations et les crimes qu'ils commettent constamment.
village a élé enlevée, il y a peu de jours, par eux. On croit que ce
sont los Moros de Jolo — les Maures de Jolo — qui infestent nos côtes trop peu
surveillées.
du

Une fille

capitaine Mertens ne pouvant se résoudre à reconnaître un danger aussi imremercia de l'avis, mais n'en persista pas moins à lenlcr l'aven turc. Son
minent,
pour qu'il se laissât
voyage d'aller s'était effectué dans de trop bonnes conditions
arrêter parles ragots d'uu vieillard tagal, peut-être pusillanime.
Le

se mirent donc en roule, lout on prenant la
Nos deux imprudents
explorateurs
de s'armer de prudence.
résolution
Le
Quelques minutes après le coucher du soleil, la brise lomba complètement.
capitaine Mertens cl son compagnon durent, se mettre aux rames. Lorsque la nuit
fut

venue,

seulement

position.
Des rives,
de bêles
dant,
arrivait.

alors,

à envisager

toute

l'horreur

de leur

les hurlements
parlaient
végétation
impénétrable,
mais qui, cepenainsi que ceux de caïmans, chants très-doux,
à profiler de la curée inattendue
el s'inviter
qui leur
s'appeler

couvertes

féroces,
semblaient

ils commencèrent

d'une

on n'apercevait
cl à gauche de l'embarcation,
que leur rostre
ou leurs yeux brillants de convoitise.
si près de la pirogue, que les aventuriers
ils approchaient
Par moments,
A droite

plusieurs fois les éloigner à coups de fusil et de gaffe. L'un
dimension énorme, plus entreprenant
que les autres, passant

d'entre

eux,

noueux
durent
d'une

sous l'embarcation,
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qu'il convoitait.

reprises
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afin de se repaître

de l'eau, chercha à
le frapper de sa hache; mais, en jouteur
de corps
consommé, il lit une retraite
habile : J'arme de notre explorateur
frappa le vide, et, en somme, ce fut un coup de
hache dans l'eau.
Fenen,

le moment

saisissant

où l'affreux

saurien

de la chair des victimes

sortait

suivit d'abord l'embarcation
à un mètre de
lé, l'amphibie
du capitaine Mertens était portée
distance ; puis, profitant
du moment où l'attention
de
vers la direction
de la pirogue,
qui se jetait dans un rapide, il saisit l'arrière
Enhardi

par l'impuni

l'embarcation
qu'elle

avec une de ses pattes de devant;
fui un instant en danger de sombrer.

il la fit

tellement

enfoncer

dans l'eau

Le capitaine Merlens, voyant le péril, réunit toute la vigueur
dont il se sentait
capable, et asséna sur la tête du monstre un si formidable
coup de hache, qu'un
instant il crut qu'il serait obligé d'abandonner
son arme ; mais le caïman, ayant fait
un effort suprême pour plonger, laissa la hache dans la main de notre hercule danois.
La secousse produite avait été si prononcée que la pirogue avait embarqué près d'une
barrique d'eau.
Enfin, vers une heure du matin au grand cadran des nuits, ils virent sur l'une des
rives Je rideau éternel de verdure se lever et, par un de ces changements
à vue dont la
nature tropicale a seule le secret, il se trouva immédiatement
remplacé par une falaise
de rochers à pic.
Çà et là, sortaient

des anfractuosilés

des rochers

des bouquets de verdure
avaient pris racine dans le peu de terre que le temps et l'air y avaient apportée.
leur route sur une rivière aussi mal hantée constituait
Continuer nuitamment
dont nos explorateurs ne pouvaient plus douter; aussi résolurent-ils,
que coule, de chercher un refuge dans la falaise.
le rivage jusqu'au
A cet effet, ils longèrent
moment où, ayant trouvé
un
accessible, ils y abordèrent.

imprudence

qui
une
coule

point

Une corde en jonc, ayant sans doute servi à amarrer une embarcation
et attachée
à une racine, pendait dans la rivière.
— Voici un heureux indice,
dit Fenen ; peut-être
bon
trouverons-nous
capitaine,
gîte dans les environs...
— Cela ne serait pas à dédaigner, mou brave Fenen, car
avouer
je dois franchement
des Tagals ne sonl guère substantielles,
et je serais tenté de croire
que les provisions
en une peau de bouc vide, depuis la perle de
que mon estomac s'est métamorphosé
nos provisions.
à la susdite corde de jonc, leurs mousquets en
Après avoir amarré leur pirogue
bandoulière
et leur hache dans la ceinture,
nos explorateurs
se mirent en devoir de
chercher dans la falaise une anfracluosilé
qui leur permît de s'étendre et de prendre
un peu de repos pendant le reste de la nuit.
Se cramponnant
trentaine do moires
entendre

de racine
de superficie,

des clapotements

en aspérilé,

ils arrivèrent,

laquelle longeaitunc
peu rassurants.

d'une
sur une plate-forme
crevasse profonde où se faisaient
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— Que diable
: s'il faisait
peut-il y avoir là dedans ? fit Fenen avec inquiétude
encore un pauvre petit brin de joui", nous pourrions le savoir.
— Moi,
je me doute bien de ce qu'il peut y avoir dans ce trou de l'enfer, i"épondit
le capitaine Merlens,
et avant peu vous serez basé, mon cher Fenen. Ce disant, il
arracha

au contre-fort

de la falaise

un énorme

bloc de pierre, et le lança dans l'abîme
comme pour en mesurer la profondeur.
cris plaintifs se
Presque aussitôt, plusieurs
firent entendre et un déménagement
complet eut lieu.
Fenen ayant allumé une fascine d'alfa au moyen de son sac-feu et de sa corne, la
dans le gouffre et conslala qu'il communiquait
à la rivière,
car aussitôt deux
caïmans, effrayés par la lueur que produit la fascine, quittant leur refuge, se jetèrent
dans la rivière par cette lacune. Celte éclairage a giorno permit à nos aventuriers
de

jeta

reconnaître

la position.

A quelques
du précipice,

deux arbres, passant au-dessus
pas d'eux, appuyés sur la plaie-forme,
allaient s'arc-bouler
sur une élroile assise dérocher, au delà du gouffre.

c'était un pont construit
là pour donner accès dans une excavation
Evidemment,
sur l'autre contre-fort,
en face du pont.

placée

Ce passage, tout primitif
Les branches
qu'il fût, avait été établi avec intelligence.
du milieu avaient élé coupées au ras du tronc, mais on avail conservé celles de droite
et de gauche, assurément pour servir de garde-fou, car, en cas de chute dans le précipice, on s'y fût trouvé en assez mauvaise compagnie.
Curiosité
n'est point défaut
chez un explorateur,
loin de là,
une qualité. Fenen, si qualité il y a, la possédait indubitablement
dès lors en devoir

j'y verrais plutôt
; aussi se mit-il
en face du pont.

qui se déployait
Le capitaine Merlens,
lui, quoique marin prudent, étaul doué de celte qualité, se
mit en devoir d'accompagner
son matelot. Pour plus de sûreté, ils ne s'engagèrent que
l'un après l'autre sur le ponl d'aventure,
être
car, après tout, les arbres pouvaient
d'aller

visiter

l'excavation

vite à
pourris par l'action continue de la pluie el du soleil, deux éléments qui viennent
bout de tout, sous les tropiques.
Fenen passa sans encombre; le capitaine Merlens le suivit de même.
L'étonnement
des aventuriers
fut à son comble lorsqu'ils constatèrent que l'excavation où ils se trouvaient était une demeure.
Des nattes

de jonc s'étendaient le long des parois. Des
au centre d'une espèce de foyer sans cheminée,
lentement
caverne... Tout autour, Je sol était jonché d'os el d'arêtes
Quelques vases de terre étaient
empilés dans une

restes de feu se consumaient
entaillé

dans le roc vif delà

de poissons.
de la paroi. La
échancrure
caverne formait l'angle tronqué. Au-dessous
face s'étendait la rivière,
de la première
et au-dessous
de l'autre,
ni d'un côté ni de
le précipice.
Il n'y avait de plate-forme
l'autre ; il eût donc été bien dangereux
de faire le moindre faux pas dans cette singulière habitation.
de la caverne, Fenen dédans l'intérieur
Après une plus minutieuse
exploration
couvrit un chemin souterrain
au milieu
de la falaise. Avec beaucoup
qui conduisait
de peine el à force de ramper, il parvint
un trou pratiqué au milieu de
à franchir
rochers de syénite qui jonchaient
le sommet du plateau, el il se trouva enfin planté en
plein air.
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son large torse h traLe capitaine Mertens essaya, mais bien en vain, d'introduire
de l'habitation,
il
très-fort
contre l'architecte
vers celte porte peu cochère. Tonnant
il n'y avait que des
de l'entrée,
conclut en affirmant
qu'en regard de la dimension
crétins ou des boas qui pussent habiter une telle tanière. Ce disant, notre épais Danois
sur le solde
bourra sa pipe, sacca du feu, l'alluma,
puis s'étendit philosophiquement
la caverne.
Fenen s'étant assuré que leur pirogue
Mertens,
bientôt
la falaise, l'un et l'autre s'endormirent
de remords, celui du juste, dit-on, à moins qu'il n'ait

Sur l'avis

du capitaine
amarrée au bas de

jours
fond sommeil,

insolite.

Des voix

tou-

d'un

pro-

la goutte.
réveillés par

exempt
Il élail environ deux heures

un bruit

était

furent
du malin, quand les aventuriers
l'arrivée
dans la caverne
et des pas leur annoncèrent

d'un

de personnes qui parlaient la langue malaise.
Aussitôt, le capitaine Mertens et Fénen sautent sur leurs mousquets. Malédiction!
ils ne les ont pas rechargés après le combat de la veille contre les caïmans.
en devoir de remédier à
ils se mettent
désormais inutile,
Avec un empressement
la moitié de la
leur imprudence,
mais avant qu'ils aient pu seulement y introduire
de bandits qui, afin de couper
charge de poudre, ils avaient devant eux une vingtaine
se ruèrent sur les deux
courl à une opération
qui pouvait leur devenir préjudiciable,

certain

nombre

aventuriers

en cherchant

à les désarmer.

vainement

capitaine Mertens et Fenen étaient lous deux des hommes
entre
immédiatement
solides ; aussi un combat acharné s'cngagea-l-il
veaux venus.
Le

et
énergiques
eux et les nou-

que des armes non chargées étaient bonnes loul au
à produire au milieu de leurs assaillants
de massues, ils commencèrent
l'un

Reconnaissant

et l'autre

plus à servir
des voilées rapides.

un homme.
Chaque coupaballait
du combat,
Dès lo commencement

du capitaine Mertens ayant rencontré les
parois au lieu et place d'une tôle de bandit, la crosse de son mousquol avait volé en
éclats, et il ne lui resta bientôt plus que sahache.
Fenen, de son côté, suivait l'exemple de son brave chef, en fêlant le plus de tôles
possible.
intact.

Malgré

ce rude service,

l'arme

il sut cependant

conserver

quelques

instants

son fusil

qu'il faut à tout prix en finir avec des ennemis dont
une corde, au bout de
à conserver la vie, jetlent
quelque intérêt
est attaché un bâton, entre les jambes du capitaine Merlens el finissent ainsi

Les assaillants,
ils semblent
avoir
laquelle
par le renverser

reconnaissant

à terre.

Aussitôt, les deux pirates les plus solides de la troupe sautent sur lui, et cherchent
à le maîtriser.
Saisissant dans sa large main le premier des deux assaillants parle cou,
Mertens ne le lâcha que lorsqu'il l'eut étranglé.
un autre bandit
Immédiatement,
côté, Fenen se précipite bravement
lice et se jetlent sur les aventuriers.
Enlacés
comme
des serpents,

vient
sur

les

prendre la place de sa victime ; mais de son
entrent
en
ce dernier.
Deux autres pirates
combattants

ne

forment

bientôt

plus
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qu'une
rivière.

masse

compacte

qui,

ET

peu à peu,

roule

PIRATES
vers

l'orifice,

lequel

sur la

donne

du capitaine Mertens devient de plus en plus critique, car lui et ses
ne sont plus qu'à quelques pouces du bord. Mais, d'un rapide coup
du
d'oeil, Fenen a mesuré le danger que court son chef. Se dégageant de l'étreinte
pirate qui l'a attaqué, d'un coup de crosse il assomme un de ses assaillants, el saisissant l'autre par le milieu du corps :
— Lâchez-le! lâchez-le !
capitaine, crie-l-il.
Mertens abandonne son bandit à Fenen, qui, le saisissant par Un bras, s'apprêtait
La

position
deux assaillants

déjà à le découdre à coup de hache.
—
Pourquoi donc tant de façons? hurla le capitaine Mertens, mis hors de lui par
la colère; puis, se relevant d'un bond, il saisit le bandit au bout de ses bras d'hercule
et, avant que les autres assaillants aient pu s'opposer à cet acte suprême, il le lança dans
le gouffre aux caïmans, comme il eût fait d'un enlai.it. Mais rencontrant
au passage
une des branches de l'arbre qui servait de pont, le bandit s'y cramponna avec l'énergie
Ce fui en vain, la branche céda
que donne aux plus petils l'instinct de la conservation.
sous son corps, puis l'on entendit bientôt son corps tomber dans le gouffre et, presque
en même temps, des cris plaintifs retentirent
des monstres
; c'étaient les remercîmenls
au donateur.
Quand
s'aperçurent
Les forbans

nos deux

aventuriers

avec une
avaient

certaine

battu

détournèrent
satisfaction

en retraite,

les yeux de ce spectacle atroce, ils
étaient
seuls dans la caverne.
qu'ils

emportant

avec

eux leurs

morts

et leurs

blessés.
Fenen, moins meurtri
que le capitaine Merlens, courl à l'entrée
et trouve les bandits
en train
un bloc de rocher contre
de rouler

de la caverne
l'orifice,

dans

le. but trop évident d'en condamner l'entrée.
Plein d'anxiété, il rejoint le capitaine Mertens pour l'informer
du fait.
—Eh bien ! après? répondit ce dernier, n'avons-nous
pas la sorliedu côté du pont?
C'est la principale, puisqu'elle
conduit à notre pirogue toujours amarrée à la rive.
Ah! mille sabords! s'écrie avec regret, le capitaine Merlens, si mon mousquet
pas été brisé, je les aurais fusillés tous les uns après les autres, avant qu'ils
aient mis même un grain de sable dans l'entrée de leur lanière;
el le vôtre, Fenen,
dans quel élal est-il?
— Hélas!
capitaine, il esl bien mal hypothéqué!
Voyez : on dirait que le canon a
été moulé dans un eor de chasse; mais votre pistolet, où est-il? je ne le vois plus à
votre ceinture.
n'avait

Le capitaine Mertens, après avoir jeté un coup d'oeil anxieux à la place où faisait
bonne garde ce vieil ami, s'aperçut qu'effectivement
ordinairement
il avait quitté son
poste.
•— Us me l'auront volé ! fit-il avec colère.
— Peut-être,
reprit Fenen.
Ce disant, le brave matelot
inspecta tous les recoins de la caverne cl finit par
à moitié enseveli dans le sable qui couvrait le sol. Arrachant
son pistolel
l'apercevoir
des mains de Fenen, le capitaine Merlens courut vers le fond du souterrain.
Quand

ET

AVENTURIERS

nos deux aventuriers

l'entrée

y arrivèrent,

bandits avaient décampé.
— La plaisanterie
est mauvaise,
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complètement

avec

sa

gaie

mais les

murée;
philosophie

habi-

tuelle.
— J'ai bien
peur que ce no soit plus qu'une farce, mon cher Fenen, mais, après
fout, les meilleures sonl. les plus courtes, et celle-là dure trop. Ah! lâches moricauds,
le capitaine Merlens en regagnant la caverne, ils n'ont pas eu
ajoutait sourdement
honte, nombreux comme ils l'étaient, de fuir devant deux hommes n'ayant que des
armes à feu déchargées; ils n'ont pas même osé tirer sur nous, eux qui avaient des
fusils en bon état.
— Non, ils n'ont
pas tiré, répondit Fenen : c'est ce qui me donne beaucoup à réfléchir.
— Quelle déduction tirez-vous donc de ce fait? demanda le capitaine Mertens.
— Je voudrais

sont
me tromper, capitaine, dans ma croyance que ces mauricauds
des pirates malais qui ne nous ont épargnés que pour nous faire esclaves.
— Par la mordieu, vous avez raison, matelot ; mais au moins, nous avons encoi'e
la chance de pouvoir

nous sauver par le pont

du précipice

et rejoindre

ainsi

notre

pirogue.
— Alerte

et dépèchons-nous,
donc, capitaine,
car, si je ne me trompe, nous
n'avons pas de temps à perdre.
A peine élait-il arrivé dans
F un en ne s'était pas trompé dans son pressentiment.
Ja partie de la caverne où avait eu lieu le combat, qu'ils aperçurent les pirates en train
d'amarrer une corde aux arbres qui formaient le pont.
corde, ils la reconnurent
auparavant à bord du trincadour.
Cette

: c'était celle qui leur avait été volée quelques jours

Los pirates sonl à une dislance de vingt pas de l'orifice
de la caverne. En voyant
les deux aventuriers
qui se disposaient à se lancer sur le pont pour se frayer un chelous leurs efforts, ils produisirent
une rude secousse, et les deux
min, réunissant
arbres, ne se trouvant, plus appuyés du côté de la caverne, tombèrent avec un fracas
horrible au fond du précipice.
— Oh! infâmes, fils de Satan, leur cria le capitaine
tous !
coup de pistolet vous exterminai

Mertens,

je voudrais

que ce

Le coup de feu retentit, et un des Malais, voisin du chef, frappé au coeur, tomba
pour ne plus se relover. Mais sans trop s'inquiéter de la fureur du capitaine Mertens,
le corps de la victime
tombée sur les bords du gouffre, et
les forbans ramassèrent
celui d'entre

eux qui semblait

être leur chef, se retournant,

dit avec calme en langue

malaise :
— Au revoir, hommes de l'Occident;
vous chercher : peut-être
nous reviendrons
En attendant, qu'Allah vous vienne en aide!
alors serez-vous plus Irailables.
Puis la troupe tout entière, ayant répété ironiquement
le dernier souhait du bandit, descendit la falaise avec le calme qui est le fait du caractère malais cl des sectaires de Mahomet !
— Eh bien! dit Fenen en se retournant vers le
capitaine Merlens, commencez-vous
à comprendre maintenant?
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sabords ! je ne comprends
que trop, mon pauvre Fenen. Us vont nous
laisser mourir de faim ici, les misérables!
— Ce n'est
pas mon opinion, capitaine, car ce ne serait pas agir dans leur inlévous l'avez appris à vos dépens, je crois.
rêt; or, les pirates malais sont très-cupides,
d'endurer les horribles douleurs
de la faim dans cette caverne
Après tout, plutôt'que
Mille

sans issue, nous aurons à choisir entre deux manières d'en finir : soit un coup de pisdans le précipice aux caïmans. En somme, qu'est-ce que
tolet, soit un saut périlleux
la mort? Un breuvage amer qu'on peut sucrer au moyen de l'une de ces potions
calen poussière, on rend son corps à la terre et
Ensuite, la poussière retourne
son âme au souffle de la brise !
— Un chrétien, matelot, fil le
capitaine Merlens, ne doit dans aucun cas attenter à
ses jours. Dieu nous a donné la vie, nous ne sommes pas libres de nous la retirer.
— Ah!
grâce, capitaine : si vous me faites de la morale, je vais aller me promener.
— Où, Fenen?

mantes.

— Peu
dans l'autre monde !
m'importe,
peut-être
— Fenen,
et d'écouter la voix de la raison ;
je vous supplie de ne pas m'exaspérer
je suis votre aîné et j'ai plus de sagesse que vous, vous me devez donc respect et
obéissance.
—- Je le
ma jovialité de caractère ; on ne se
reconnais, capitaine ; pardonnez-moi
reTail pas à sa guise, vous le.savez, et la mort serait devant moi que je la narguerais
encore.

Je ne puis que m'incliner
la Providence
fera le reste.
— Rien, mon ami, voilà une

devant

dos paroles

aussi sages que les vôtres,

soil !

à vos sentiphilosophie
résignée
qui fait honneur
ments chrétiens. Mais, selon vous, nous aurions affaire à des pirates malais
qui auraient épargné notre existence pour l'utiliser?
— Sans doute,
d'avoir avalé
capitaine ; je vais plus loin, en déclarant qu'avant
notre galle, comme cela se dit au service, enfin, lorsque, le manque
de nourriture
nous aura mis assez bas pour nous retirer nos forces, les pirates viendront
nous enlever, pour nous conduire sur les marchés à esclaves de Holo.
— Je n'osais
y croire, mais c'était bien aussi mon opinion. A parler franc, j'avais
peur de me tromper. Voilà la raison qui m'a porté à vous demander votre avis, mon
pauvre Fenen. J'avoue que je croyais en avoir assez, mais Dieu,
autrement
: inclinons-nous
donc devant ses décrets.

paraît-il,

en a jugé

Tout à coup, l'attention
de nos aventuriers
fut attirée par un bruit insolite venant
du côté de la rivière. S'étanl portés à l'orifice
de la caverne, ils aperçurent les pirates
la rivière. Ils étaient cinq à
qui, après s'être emparés de leur pirogue, descendaient
bord, et se servaient des rames, presque avec autant d'aisance que des matelots européens.
— Damnation

Fenen, nous voilà déshonorés à lout jamais ! Nous être laissé
enlever noire embarcation,
c'est mettre le comble à notre malheur,
car, en admettant
que nous parvenions
jamais à nous échapper d'ici, nos camarades ne nous pardonneront pas l'imprudence
d'avoir
abandonné
notre embarcation
sur le rivage,
sans
garde.

! dit

A^E^TUIAIERS

Je nif

— C'est
pénible,
que, le cas échéant,

jetai

sur le monstre,
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à l'atteindre

2(09.

aux yeux.

mais il est probable
le capitaine Merlens;
je l'avoue, répondit
ils en eussent fait autant que nous, pour se préserver de la dent

des caïmans.
de repentir, lorsqu'ils aperçurent, à un demiune
mille en aval, deux pirogues contenant le reste des pirates, lesquelles quittaient
dans leur propre embarcation.
ceux qui naviguaient
crique de rochers el rejoignaient
Pendant quelques instants, les infortunés prisonniers
suivirent
d'un regard anxieux
Us en étaient

là de leur exhibition

la petite flottille, qui se perdit enfin derrière un coude formé par le rivage.
— Ce n'est
la torpas le lout que de jérémier, fit le capitaine Merlens, secouant
sou courage naturel : il faut chercher à sortir
peur qui avail un instant maîtrisé
d'ici.
— Soil
par la porte,

27e

LIV.

AIO

CENT.

soit par la croisée, ajouta

Fenen.
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sans rire le capitaine
Non, répondit
Mertens, par l'entrée au fond du souterrain, ou enfin par le précipice aux caïmans, car si Dieu défend à l'homme de s'abandonner au désespoir et d'attenter à ses jours, il lui commande au contraire de tout
mettre en oeuvre pour conserver sa vie ; s'il meurt à la tâche, il n'a du moins rien à
se reprocher.
— Si les ladrones, dit
Fenen, nous avaient au moins laissé la corde qu'ils nous
ont volée à bord et avec laquelle ils ont coupé le pont, peut-être
eussions-nous pu,
amarrée à un rocher, nous laisser affaler au pied de la falaise.
après l'avoir
— Mais non,
répondit le capitaine Mertens, ils savaient bien ce qu'ils faisaient en
les indignes mécréants !
remportant,
avec un soin tout minutieux
l'entrée du fond du
Alors, l'un et l'autre visitèrent
mais ils ne retirèrent
de leurs recherches qu'une nouvelle désillusion.
souterrain,
Les
pirates
moins.

avaient

roulé contre l'entrée

un bloc

de rocher

du poids de deux

quintaux

au

Le capilaine
Merlens examina si les parois de l'entrée ne seraient pas
composées
de terre ou de maçonnerie facile à enlever, mais il constata avec un
déseslégitime
poir que l'entrée de la caverne, taillée par ht. nature dans, le roc vif, n'était nullement
le fait des hommes.
n'avaient
Or, comme nos aventuriers
un travail de sape, il fallut forcément
trée.
De là, ils

se rendirent

à leur service ni masses, ni barres propres à
renoncer à l'espérance
celte end'agrandir

à l'orifice

et sur le précipice aux
qui donnait sur la rivière
les malheureux
caïmans;
mais, après des recherches
reinfructueuses,
prisonniers
connurent qu'aucun, espoir de reconquérir
leur liberté ne leur était laissé.
l'un et l'autre se donnèrent
Découragés,
en
cependant une petite compensation
allumant
leur pipe, qu'ils fumèrent
les yeux tournés vers le bas
silencieusement,
de Ja rivière,
comme s'ils espéraient
Bill el Richard
que leur bonne étoile enverrait
à leur recherche.
Mille

sabords!:

disait

esprit el la prévoyance
ment laissées dans notre

le capitaine Merlens,
d'apporter à la caverne

si nous avions

eu seulement

le bon

les provisions
que nous avons bêler
embarcation!
Mais non, au lieu de nos pauvres estomacs en
en arrivant
à leur bord, car je
détresse, ce s»nl ces mécréants
qui vont en profiler
suppose qu'ils s'y rendent
or, si le fait esl exact, leur proa de course
actuellement;
doit se trouver bien près de la côle, attendu que ce n'est pas avec des embarcations
aussi légères qu'ils pourraient
beaucoup s'avancer en mer.
— C'est aussi mon avis,
capitaine, vous savez combien leurs proas de course sonl
fines marcheuses;
elles naviguent
avec un très-faible tirant, d'eau, ce qui leur permet
assez mal gardées par les croiseurs
d'approcher
très-près des côtes, qui sont, parait-il,
surtout comme celle-ci
où nous n'avons pas encore vu paraître le plus
espagnols,
de l'Etal, depuis trois semaines que nous y sommes établis.
polit bâtiment
— C'est vraiment
fît le brave capitaine
en bâillant
d'une
Mertens,
pitoyable,
oreille à l'autre.
— La fin du
si vous le voulez,
mon cher Fenen, confinua-l-il;
jour s'annonce,
nous allons tâcher de dormir : on
J'avoue que j'ai
prétend que le sommeil nourrit.
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nous avons au moins la consolahâte d'en juger. Si notre souper n'est pas brillant,
De la paille de riz vaut ici de la plume
tion de dormir sur les lits de nos bourreaux.
ailleurs.
— Vu la dernière nuit que nous avons passée sans fermer l'oeil, et la journée sans
manger, je crois, capitaine, que nous n'aurons pas besoin
à faire
La réponse que reçut Fenen fut un ronflement
forge, lorsque Saint-Eloi
forgeait.

d'être bercés.
concurrence

au soufflet

de

à la chose que son chef, notre Suédois s'étendit à ses côtés
avec une satisfaction
qui ne laissait rien à désirer.
si pleine de jouissances
pour nos aventuCependant celte nuit, qui s'annonçait
riers affamés, fui troublée par un incident qui mérite bien d'être rapporté ici. Sombre
Tout

aussi

intéressé

et sans étoiles, elle était bien faite pour rendre lugubre la scène qui allait s'accomplir
sous ses ombres.
Vers le milieu de la nuit, Fenen, couché sur le dos, se réveille à demi, ressentant
à l'estomac

une souffrance

il porta la main
cruellement.

intolérable.

à sa poitrine.

Horreur!

Sans bien se rendre
elle

s'appuie

compte de ce qu'il faisait,
sur un corps velu, qui le mord

de sa main de fer, et le colle contre la paroi rocheuse de la
se traîne à terre en
caverne. Mais, comme il n'est pas parvenu à le tuer, l'animal
et des sifflements
des hommes
un bruit extraordinaire
cajutbles d'effrayer
produisant
moins bien trempés que nos aventuriers.
Fenen saisit l'animal

en demande la raison. En quelques
réveillé par le bruit,
Le capitaine
Merlens,
mots, Fenen lui explique la cause de sa fureur.
— Allumons
vivement une poignée de paille de riz, afin de nous rendre compte
si inopportunément.
de la nature de cet animal qui vient nous réveiller
et leur dégoût
En un tour de main, le capitaine eut allumé sa bougie d'aventure,
fut extrême, en apercevant une énorme
qui se déballait
près de 50 centimètres,
faisant

des sauts et des culbutes

aux ailes d'une envergure
chauve-souris,
contre la mort sur le sol de la caverne,

de
en

désordonnés.

lout immonde qu'il fût, de
pour empêcher cet animal,
se précipita
sortir de la caverne; il se mit en travers de l'orifice
et, lorsqu'elle
pour
d'un vigoureux
dans l'intérieur.
le franchir,
coup de pied il la repoussa rudement
horion semblait lui avoir rendu les sens plutôt que d'avoir
Mais comme ce formidable
Fenen

avait

hâté sa mort,

des raisons

voulant

en finir

avec elle, il saisit

son reste de mousquet,

puis écrasa la

tête hideuse du vampire.
— Oh! le vilain animal!

fil le capitaine Mertens en le retournant
du pied; jetonsle hors de la caverne, rien que sa vue est capable de me donner le cauchemar.
— Je n'éprouve pas les mêmes sensations,
moi, el je déclare au contraire
que
car je pose en l'ail qu'avant peu vous vous délecterez
c'est un don de la Providence,
actuellement.
de ses chairs, qui vous semblent si répugnantes
— J'ignore ce
après tout, cet affreux animal
que la famine me réserve, Fenen;
esl peut-être
appelé à nous sauver la vie. Vous pouvez avoir raison, et je serais
en déclarant que vous avez été plus
disposé à vous faire amende honorable,
sage que moi ; or, comme je veux prendre ma revanche, voici ce que je vous propose :

presque
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faisons

le quart à tour de rôle. Pendant que l'un de nous dormira,
l'autre se mettra à
l'affût des chauves-souris
qui peuvent encore entrer dans celle caverne avant le lever
du jour. C'est vous dire que je ne renonce pas plus que vous à m'en nourrir,
en cas
d'une famine que je ne prévois que trop.
— C'est convenu, capitaine;
dans ce
or, comme j'ai déjà fait mon apprentissage
singulier
genre de chasse, je puis espérer de nouveaux succès : aussi je vous prie de
me laisser commencer Je quart jusqu'au
jour. Ne vous inquiétez
pas de mon isolement, ma pipe me tiendi'a compagnie, et les cris des bêtes féroces, que vous entendez
comme
—

de dormir.
moi, m'empêcheront
mon cher Fenen, fit le capitaine Merlens
en s'élendanl sur sa paille
Accepté!
de riz. Cela ne fait rien, mais, soit dit sans faiblesse, je crois que demain vous me
trouverez
ear je commence à sentir sérieudisposé à faire honneur à votre vampire,
sement la famine

approcher.
même Fenen

eût été homme à s'endormir
en faction,
les hurleQuand bien
ments des guépards, les ricanements
aigus des singes el le cri plaintif des caïmans
réAreillant les échos d'alenlour
eussent bien suffi pour le rappeler à ses devoirs.
La forêt

qui longeait l'autre rive ne se trouvait,
d'environ
deux cenl cinquante mètres. Celle

que
de la nuit,

permettait

à notre

homme

éloignée de la falaise
distance, dans le silence

fait,

parle

petite
de distinguer
tous

les bruits

divers

qui

s'y

produisaient.
D'un autre côté, les caïmans du précipice
béant à ses pieds, semqui s'élendail
blaient
être en liesse. Fenen eut assez de courage pour descendre sur l'assise qui
des arbres servant de pont. De là, il s'amusa à lancer dans
avait soutenu l'extrémité
mis le feu.
le gouffre des fascines de paille de riz auxquelles il avait préalablement
Ce que notre Norvégien
aperçut alors était capable de rendre fou de terreur un
homme moins bien trempé que lui.
bande, au nombre de six, étaient réunis auleurs loisirs à déchiqueter
le cadavre du Malais que
dessous de lui. Us occupaient
leur avait jeté en pâlure le capitaine Mertens, pendant le combat précédent.
Aussitôt
que la fascine enflammée fui tombée parmi les sauriens, leur premier
De monstrueux

caïmans

à double

fut de s'en éloigner; mais l'un d'eux, plus belliqueux
que ses congénères,
de la flamme, au point de se rôtir, jeta un cri formidable,
s'étant rapproché
lequel
de rage, il se jeta sur son voisin,
n'avait rien de doux ni de musical;
puis, transporté
qui le reçut par de vigoureux
coups de mâchoire et de queue.
Fenen, enhardi par le succès et riant comme un bossu de la fureur des croco-

mouvement

un combat général. Certes,
diles, lança dès lors plusieurs brandons qui éclairèrent
si elle avait pu être donnée au
cetle représentation
n'eût pas manqué d'amateurs,
cirque des Champs-Elysées.
que les uns et les
prirent le parti de quitter cetle place trop
dans les eaux de Ja rivière pour se rafraîchir.

sauriens,
Enfin, les monstrueux
ayant
autres n'en pouvaient mais de ces brûlures,
chaude et de se jeter
Somme foule de famine,
verne, je me suis tellement
à l'aise.

reconnu

dans la caen aparté Fenen en remontant
mon estomac s'en trouve plus
que, d'honneur,

se disait
amusé

tardivement
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dut renoncer

à l'espoir

de

Il est juste d'ajouter
que, plus artiste que prévoyant, Fenen, s'étant cru en face
ne s'en était occupé que médiocrement.
d'une scène de l'Apocalypse,
Après tout, une voix secrète lui disait que, bien que la chasse n'eût pas donné
selon ses souhaits, il ne serait pas condamné à l'horrible
souffrance
de mourir
de
faim. L'avenir nous dira si notre philosophe avait la seconde vue. Toujours
est-il que
que les souffrances de la faim sont quelquefois
à aucun prix réveiller son excellent chef; il fit
en se couchant à ses côtés, afin de regagner en sommeil ce qu'il avait perdu à
les faits et gesles des caïmans.

l'expérience
ayant démontré à Fenen
atténuées par le sommeil, il ne voulait
mieux,
étudier

Vers les dix heures du malin, le capitaine Mertens se réveilla.
— Fenen, mon ami,
je meurs de faim, lui dit-il en lui frappant sur l'épaule.
— Monsieur Mertens, mon
capitaine, fumez une pipe de notre délicieux tabac de
Manille, qui, lui, bien heureusement ne manque pas.
— Hélas! Fenen, l'expérience
m'a appris que la pipe, loin d'atlénuer
les souffrances de la faim, produit au contraire l'effet de l'absinthe sur mon estomac.
— Alors, voulez-vous
menu de
que j'apprête le vampire qui, hélas! est l'unique
nos repas présents et fulurs?
— Comment, vous n'en avez
pas tué d'autres, cette nuit?
— Mais, non, il ne s'en est
or, pour celte raison mapoint présenté d'autres;
jeure, je n'ai pu en tuer; mais je vous réitère ma première demande : Faut-il apprêter
le vampire?
— Oui, Fenen, je crois que j'aurai le coeur d'en manger.
— A quelle sauce, capitaine?
— Fenen, mon ami, ne faites point le facétieux, croyez-moi : c'est hors de
propos
quand on a, comme nous, un pied dans la tombe.
— Et rien dans l'estomac depuis quarante-huit
heures, capitaine : c'est mourir
deux fois.
— Où diable avez-vous
cette raideur compassée,
— Monsieur
Merlens,

Fenen ? où sont donc
pris un caractère aussi insouciant,
ce calme inhérent au caractère norvégien ?

chaque pays fournit un type, mais chaque homme a son
caractère. Je suis le fils d'une Française ; eh bien, vous le savez, bon chien chasse de
moi je suis gai, je ne puis
race : je vous le disais hier, je vous le répèle aujourd'hui,
donc pas être triste. Je déclare une fois de plus que, dix minutes avant que je meure
de faim, vous me verrez encore en vie el disposé à manger el à rire avec l'entrain d'un
homme qui va à la noce.
— Si les choses en sonl là, je ne chercherai pas à vous fausser le caractère.
— A quelle sauce mangerons-nous
notre vampire ?
— Au naturel.
mammiQuelques minutes plus tard, par los bons soins de Fenen, le monstrueux
fère nocturne étail flambé, puis pendu par le bout de l'une de ses ailes membraneuses
aux
au-dessus d'un feu alimenté avec de la paille de riz, ayant servi de coucher
pirates.
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Toute répulsion,
tout, dégoût mis de côté, c'était un magnifique
animal, pesant au
moins deux livres. 11avait un seul défaut aux yeux de Fenen, celui d'être maigre ! il
promettait
par conséquent d'être coriace en diable ; mais noire Norvégien, nous l'avons
en forme de péroraison,
lout en plaçant son
déjà dit, était philosophe : aussi ajoutaif-il
mets sur une pierre plaie
singulier
de si près.

en guise d'assielle

: Ventre

affamé n'y regarde

pas

son chef qu'il était servi.
Quelques instants après, Fenen informait
faisant taire ses sentiments
L'excellent
de dégoût, non sans
capitaine Mertens,
Fenen, toul aussi généreux qu'il semblait
sourciller,
mangea la moitié du vampire.
être facétieux, selon son honnête convive, se réserva les parties houleuses et assurément les moins délicates, telles que la tête, les jambes, le croupion el les ailes. Quant
à l'autre moitié du hideux animal, il refusa obstinément d'y toucher.
Son but était de la laisser au capitaine Merlens pour son repas du lendemain.
La fin de la journée se passa sans de notables changements
dans la position de nos
deux malheureux
explorateurs. Le soir arrivé, le capitaine Mertens commença la garde.
Il devait la faire jusqu'à minuit.
Les chauves-souris,
sans doute mieux avisées, ne vinrent pas se faire tuer.
Plus positif que. Fenen, le capitaine Merlens ne crut pas devoir passer son temps à
C'était déjà trop pour lui deJes entendre
jeter des brandons aux caïmans du précipice.
hurler el folâtrer à ses pieds. Il se contenta de fumer cl de songer au vilain côlé de la
position où ils se trouvaient.
nos aventuriers
virent enfin briller
Le lendemain,
dans l'après-midi,
une lueur
montée par quatre 'Tagals, descendait la rivière avec des
d'espérance. Une pirogue,
précautions
qui semblaient dictées par la prudence.
en découverte,
car deux d'entre eux,
Il était facile de s'apercevoir
qu'ils allaient
de mousquets, se tenaient, à l'avant, en explorant
tandis que les deux autres pagayaient l'embarcation.

armés

minilieuscment

les environs,

qu'ils furent arrivés en face de la caverne, Fenen les héla, dans finir langue,
les priant de leur prêter secours et assistance.
Il eut beau leur crier que les pirates malais les avaient murés dans celle caverne,
de faim et qu'ils n'avaient mangé que la tête, le croupion el les ailes
qu'ils mouraient
d'une chauve-souris depuis quatre jours : les défiants Tagals répondirent
qu'ils n'étaient
Aussitôt

eux-mêmes pour les pirates
qu'ils les reconnaissaient
point dupes de ces mensonges,
maudits qui avaient enlevé lout récemment une jeune fille de leur village, mais que
leur rapt serait avant peu puni, el qu'ils pouvaient s'attendre à être garrottés jusqu'au
dernier.
Puis, après
que les roches
de pagaies.
Le sort
rades,
issue.

avoir

envové

de Ja falaise,

ils

plusieurs
remontèrent

en était

couraient

Effectivement,
blait

leur

beaucoup

jeté : les aventuriers,
bien le risque de mourir

le cinquième
jour, vers
plus robuste que Fenen.

coups de fusil,
qui
la rivière
à toutes
abandonnés
d'inanition

n'atteignirent
voiles el force

de Dieu el de leurs camadans

cette

caverne

sans

soir, le capitaine Mertens,
qui semsur lui-même,
s'affaissa
sans qu'il lu

le
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feu retentir

de dix heures du matin, ils entendirent
sur la rivière ; une balle vint même ricocher
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encore

jusqu'au

la détonation

lendemain
d'un coup

de

tout près d'eux.
encore une lueur d'espoir, se traîna comme il put sur le-:ventre,
Fenen, conscrvanl
à l'entrée de la caverne donnant sur la rivière,
et aperçut avec une immense satisfaction les pirates qui, au nombre d'une quinzaine
dans deux grandes proas,
répartis
examinaient

avec attention

le résultat

de leur
produit dans la caverne par l'annonce
étaient assez
présence. Les Malais, ayant dès lors constaté que les deux infidèles
réduits par la faim pour n'être plus autant à craindre que le jour de leur première
visite, firent leur débarquement dans une crique voisine.
du fond du souterrain.
Quelques instants après, ils étaient arrivés à l'ouverture
Armés de leviers, ils se mirent dès lors à l'oeuvre pour déranger le rocher qui la masquait.
— Enfin, les voilà!
prenons patience, nous ne mourrons
pas de faim :
capitaine,
ce sera désormais l'affaire d'un instant.
— Fenen, moi
des Malais, je puis en parler avec connaisqui ai été prisonnier
sance de cause : eh bien, je préférerais encore mourir ici plutôt que de retourner
une
seconde fois en esclavage,
sachant surtout le sort misérable qui m'attend chez ces
mécréants.
— Vous ne
comptez donc plus sur la Providence, capitaine, ainsi que sur les éventualités qui peuvent se. présenter avant que nous soyons arrivés en Malaisie? Selon
moi, le dernier mol de l'énigme n'est pas dit, el j'espère que nous échapperons encore
des griffes de ces tigres à face humaine.
— Que Dieu vous exauce, mon cher Fenen.
dans le souterrain.
— Effectivement,
les voilà qui approchent ; il
allons faire, car nous pouvons être séparés l'un de
— Une seule chose, mon ami ; nous laisser

Mais il me semble
finit

nous entendre

entendre

des pas

sur ce que nous

l'autre.
emmener

sans résistance, feindre la
el saisir l'occasion
de nous sauver

ce qui nous sera facile,
el l'abattement,
résignation
la main avant qu'on
si elle se présente. Serrons-nous
celle dernière marque d'affection.
interdire

nous la serre defaçon

à nous

A peine ces dernières paroles étaient-elles
échangées que les pirates paraissaient
le chef, se retournant
devant eux. Après les avoir considérés attentivement,
vers les
siens, leur dit en langage malais :
— 11 faut
dans le corps, pour avoir
que les chiens d'infidèles aient la vie chevillée
aussi bien résisté au manque de vivres. Par Mahomet ! je m'attendais
aies voir plus
bas que cela. Toutefois, soyez prudents, el n'oubliez pas le sauf périlleux que ce buffle
fit. faire à Soulo dans le précipice aux caïmans, lors de notre première visite à ces démons. Voyons, alerte ! garrottez-les
des pieds el des mains.
sur eux et leur
A. cet. ordre, les plus solides de la bande des pirates se précipitèrent
eurent vile attaché pieds el poings.
— Maintenant.,
continua le chef des bandits, ce n'est pus le lout, il faut amener
au-dessous de la caverne une proa, pour les descendre dedans au moyen des cordes
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que nous avons apportées, car il serait téméraire d'essayer de leur faire gagner les
embarcations par l'autre côté de la falaise, chemin praticable seulement pour nous et
les bêtes féroces de la contrée.
— Mais si nous leur déliions bras et jambes ! fit un pirate : peut-être pourraient-ils
passer comme nous; au milieu de, noire bande, il n'y a pas à craindre qu'ils ne fuient,
ils sonl trop faibles pour essayer.
— Leur état de faiblesse,
répondit le chef, les rend aussi incapables de faire ce
trajet sur leurs jambes que sur la tête; donc, il n'y faut pas songer.
— Et si la corde vient à se
rompre sous le poids de celui-là qui ressemble tant à un
buffle, fil un autre en désignant le capitaine Mertens, nous en serons au moins pour
une perle de cent piastres.
— J'ai fait
essayer la corde à bord de la grande proa de course, avant le départ.
Amarrrée à une vergue, le pilole s'y esl suspendu, el elle a bienrésislé.
— Mais il faut reconnaître,
répondit un autre bandit, que le buffle en question
pèse bien le double du poids du pilole.
— Eh; bien, tant
le chef : si la corde casse, il le sentira bien ;
pis, répondit
à quoi
bon
tant de simagrées
deux semblables
brutes de chrétiens?
pour
la corde, et que l'on commence par l'autre,
Allons, apportez toujours
qui me
; si elle résiste pour

paraît moins lourd
pour l'autre.
Si nos infortunés
dait, celle
scabreux.

aventuriers

conversation

était

celui-ci,

avaient

il esl bien probable

un seul instant

assurément

bien

faite

qu'elle

résistera

doulé du sort qui les attenpour les fixer sur ce point

on commença à attacher le grelin autour des épaules de Fenen. Pendant
cette opération, le capitaine Merlens, qui comprenait et parlait assez bien le malais, se
livrait à des réflexions qui, certes, n'étaient pas gaies du tout.
Alors

Cependant une chose le consolait, c'était la pensée que, si la corde cassait, il tomberait sur la lêle des Malais chargés de le recevoir dans la proa. Son poids aidant, il
espérait bien en écraser trois ou quatre.
Enfin Fenen

esl, sur le bord

Celle pâleur esl plutôt
qu'il va faire, que celui
dans ce moment critique.

du gouffre : notre pauvre philosophe
esl. très-pâle.
le fait de l'appréhension
du voyage aérien et dangereux
de la souffrance de la faim, qu'il ne ressent sans doute plus

Au moment

où, lancé dans le vide, la lêle du jovial matelot se trouvait à la hauteur du sol de la caverne :
— Adieu,
capitaine ! je descends dans la tombe, priez pour mon salut éternel, ditil, en grimaçant un sourire qu'il chercha en vain à rendre semi-gai.
— Adieu ! mon pauvre camarade, répondit M. Merlens ;
quoique votre sourire soit
bien pileux et guère de bon aloi, ayez confiance en Dieu.
Fenen commença sa descente au tombeau. De l'intérieur
de la
Immédiatement,
des pieds aux anfractuosilés
caverne, les pirates s'arc-boulant
assez bien pendant quelques instants;
mais un d'eux ayant
diminution
de résistance, il arriva un moment où le contact
fut tellement

violent,

que des étincelles

de feu jaillirent

des rochers

résistèrent

cédé, par suite de celte
de la corde contre Je roc

dans l'espace.

Heureusement,
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attendirent

l'ennemi.

de la descente, il n'y eut
purent arrêter le mouvement
à déplorer. Fenen arriva donc dans sa pirogue sain el sauf.
pas d'accident
reconnaissant
Leur chef, témoin de l'incident,
qu'ils n'étaient pas assez nombreux
lourd encore que Fenen, se pencha sur l'oripour opérer la descente du buffle, plus
ordonnant
de l'embarcation,
fice de la caverne et héla les hommes
que deux d'entre
eux vinssent les rejoindre,
pour prêter leur concours à la descente du second prisonles bandits

s'étant

raidis,

ils

Un quart d'heure après, ils y étaient arrivés.
les préliminaires
du voyage aérien du capitaine
Aussitôt
commencèrent
le frottement
de l'amarre sur l'arête de l'orifice, le chef y fit
Afin d'éviter
nier.

des leviers
Après
la descente

qui avaient servi à débarrasser l'entrée du souterrain.
rocheuses
fixé dans les anfractuosilés
qu'il eut été solidement

sans que le capitaine
heureusement,
s'opéra
faction d'écraser trois pirates en s'écrasanl lui-même.
en diable,
Rien que leur horizon se montrât nébuleux
voyant réunis sains et saufs,
festait ouvertement.
Une
barcations

28«

UV.

échangèrent

quelques

paroles

Merlens

pût

nos deux

aventuriers,

où la satisfaction

la falaise, les pirates ralliaient
après, ayant contourné
à la voile pour le bas de la rivière.
cl mettaient
immédiatement

CKNT.

établir

un

de la caverne,
avoir la satis-

demi-heure

A •!<>

Mertens.

HOMANS

en se
se mani-

leurs

em-
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la plus urgente
nécessité qu'éprouA'aient nos explorateurs
Naturellement,
était la
fut-il de demander à manger. Le capitaine Merfaim, aussi leur premier mouvement
tens le lit par signe, car la prudence lui faisait une loi de cacher ses connaissances
de la langue malaise. Immédiatement,
on leur délia un bras, tandis que l'autre reslait
solidement attaché derrière le dos, puis on leur donna à chacun deux épis de maïs à
grignoter.
Le mets

était

modeste, et le repas frugal en lui-même
pour des affamés, mais il
n'en fut pas moins le bienvenu.
Après les avoir littéralement
dévorés, ils en demandèrent d'autres ; mais le chef des pirates, homme prudent s'il en fut quand il s'agissait
de sauvegarder l'existence de ses esclaves, refusa, promettant une seconde pitance un
peu plus tard.
A deux milles de leur point de départ, l'un des pirates ayant fait remarquer au chef
et de mangliers
de bananiers
un bouquet
qui, à une petite distance dans la forêt,
et donna vingt minutes à
ployaient sous leur fardeau de fruits, il ordonna d'atterrir
chacun d'eux, laps de temps qu'ils devaient employer à faire leur provision.
Lui

du capitaine Mertens,
seul, ayant à la main le pislolel
pour garder les deux prisonniers.
pilote de l'autre embarcation,
où s'élevait ce bouquet d'arbres fruitiers
La clairière
avait
cinq cents
forêt.

mètres

environ

; c'était

un

Dans ces contrées

terrain

conquis

on opère ainsi pour
tropicales,
tout.
sance de la, végétation, qui envahit

resta

une circonférence

par le secours

disputer

à bord avec le

du feu sur

un champ

de
la

à la puis-

étalaient leurs ruines au centre de la
Quelques restes de cases abandonnées
de leur ramure
clairière.
Des plantes parasites les couvraient
presque entièrement
A côté de chacune d'elles se déployait un jardin. Là croissaient,
inextricable.
pleins
de vigueur, les beaux arbres à fruits des tropiques ; c'étaient des cocotiers,
des banades poivriers rouges, et tant d'autres
essences
niers, des muscadiers, des girofliers,
ici.
trop long d'énumérer
— Ces lâches 'Tagals, à peine dignes d'être nos esclaves,
n'ont pas, paraît-il,
encore osé venir relever
sant au pilole,

qu'il

serait

dit

le chef,
les ruines

s'adresde leur

village.
— Je suis loin de trouver

qu'ils tort, après Ja frottée que nous leur avons administrée il y a quelques années. Je pense que lu n'as eu garde de l'oublier
toi-même,
car c'est clans cette affaire qu'un de les enfants fut fait prisonnier,
malgré tous nos
à Manille.
efforts, et périt par le supplice de la garrotte
— Eh!

si grand chagrin;
aussi, quand je reviens
visiter cette contrée, ai-jc toujours la rage au coeur et, si je le pouvais, j'aimerais
à
dans le sang de ces Tagals si bien faits pour supporter
le joug des
me baigner
ne parlons
Je suis fâché
Enfin,
plus de choses aussi douloureuses.
Espagnols.
même que tu m'aies rappelé un souvenir aussi triste.
Les

non, je n'ai

pas oublié

un

minuLes accordées par le chef des pirates étant écoulées, il monLa
vingt
sur la cabane qui surmontait
l'arrière
de sa proa cl fit entendre un son prolongé,
au moyen d'une conque marine.
à
Cinq minutes après, tous les pirates arrivaient
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on remarquait

de beaux

bien deux mètres cinUn des pirates avait tué un serpent boa qui mesurait
car plus d'un
quante. Il paraît que c'était un gibier fort estimé parmi ces bandits,
une part de ces fruits contre un morchasseur d'échanger
proposa à l'heureux
des
à la satisfaction
ceau de serpent, transaction
à laquelle il consentit,
générale
amateurs de ce nouveau genre d'anguille à la tarlare.
Le chef pirate ayant compté les hommes et constaté [qu'il n'en manquait
pas à
de serpents faisait partie de
l'appel, ordonna qu'on se mît en route. Le chasseur
d'avende la proa, dans laquelle le capitaine Mertens et son compagnon
l'équipage
turés

avaient

Celte proa, étant plus grande et mieux
gréée que
en personne.
le chef des forbans
en si
le chasseur, lui demanda comment il était parvenu
du reptile dangereux.

élé embarqués.
commandée par

était
l'autre,
Ce dernier, interpellant
peu de temps à s'emparer
Alors le pirate s'exprima en ces termes :
— Au moment où
ce
je me disposais à entrer dans une case en ruine, j'aperçus
enroulé au poteau
boa, lequel,
qui avait soutenu le toit de la case, commença
tout eu me dardant de ses
aussitôt à balancer la tête par mouvements
uniformes,
yeux de basilic.
Par moments,

ses crochets ; or, comme
la gueule en faisant mouvoir
vous aviez défendu que, dans aucun cas, des coups de mousquet fussent tirés, ne
de quelques
promptement
pouvant sans danger l'attaquer à la hache, je m'éloignai
de la pointe,
pas, sans perdre de vue le reptile, puis je fis une zagaie bien tranchante
"
avec une perche qui avait servi à entourer le jardin de la case.
sans
Ainsi armé, je reviens vers mon boa. Mais pendant que j'effilais ma javeline,
il ouvrait

déroulé de la solive et avait changé de position.
bruit, il s'était
d'un
fait quelques pas dans le jardin,
que je le vis blotti au milieu
de palétuviers el de poivriers rouges.

dès qu'il me vit
à la balancer
relevant la lêle, il commença
avancer vers lui, armé de ma javeline,
sa large gueule et
avec la même insistance qu'au début de l'action, tout en ouvrant
me menaçant de ses crochets.
Profitant
de la position, je lui lançai mon épi eu de toutes mes forces dans la
Devinant

sans doute

mes mauvaises

gorge ; il

y entra profondément
le monstre,
Presque aussitôt
faucher dans le fourré avec tant
feuilles

volaient

en lambeaux

intentions

el y resta fixé.
se déroulant
en

à son

A peine avais-je
fourré composé

endroit,

à
commença
tortueux,
de vigueur, que les arbrisseaux,
les branches el les
autour de nous.
anneaux

cela, baigné dans son sang, il ne pouvait parvenir à se dégager de la javeline toujours fortement
fixée dans sa gorge. Enfin, m'apercevant
que ses mouvements avaient beaucoup perdu de leur vigueur, je saisis la javeline d'une main, puis,
la
de l'autre, je lui assénai sur la lêle un vigoureux
coup de hache qui lui entama
cervelle. Ce coup heureux fut suivi de plusieurs
autres, qui eurent pour effet de
Malgré

l'achever
complètement,
de force pour me saisir

il. eut encore assez
mais, dans une de ses convulsions,
toute la
une jambe. Je sentais à ses étreintes qu'il y-.mettait

AVENTURIERS

220

ET

PIRATES

possible. En vain, je cherchai à me dégager de la main qui me restait
un de ses anneaux.
libre. Je fus obligé de trancher,
au moyen de mon poignard,
C'est ainsi que je pus venir à bout de lui.
— C'est bien, fit le chef des forbans,
tu as été brave et adroit, c'est ainsi que
vous voir tous. Mais il faut être juste, cl avouer que lu es un de mes
je voudrais
bonne volonté

de périls, déjà fait à toute espèce de combats. Rude aujourplus anciens compagnons
c'esl ainsi que doit
d'hui, calme demain comme la mer, notre champ d'exploitation,
être un Malais pirate.
Les
eurent

embarcations

poussées par une brise ronde bien soutenue,
de la rivière. Leur tirant d'eau, très-restreinl,
la barre,
Ja côle, sans être obligés de franchir

des écumeurs,
bien vile atteint l'embouchure

leur permit de suivre parallèlement
réputée assez difficile par certains vents. Les deux proas malaises, habilement gouvernées, passaient entre les rochers et les écueils de la.côle avec un bonheur insolent.
A l'arrière
gouvernaient
rien n'effraie.

et à l'avant

étaient placés des pilotes qui, armés d'une longue
pagaie,
avec une assurance digne de ces enfants de la mer, que rien n'émeul,

par des matelots
européens y eût vingt fois sombré.
monté sur un banc plus élevé que la lisse, apercevait,
Quand le pilole de l'avant,
soil un écueil de corail à fleur d'eau, soit un rocher masquant, la roule, il criait au
selon la position
de l'obstacle : Porte à droite ! ou : Porte à
pilole de l'arrière,
Une embarcation

montée

gauche!
au besoin, la roule de l'embarcation,
avec sa pagaie, modifiait,
Lui-même,
qui,
bien voilée et poussée jiar une brise excellente, marchait alors avec une vitesse vertigineuse.
Les Malais

jamais de lest pour donner plus d'assise à leur embarcaselon
tion. Ils y obvient parle poids de leur corps, qu'ils savent habilement
répartir,
les besoins de la navigation
et la. force du coup de vent à combattre.
ne se servent

et que leur proa chavire, ainsi que de vrais
marsouins, on les voit bondir sur la lame avec assurance, relever leur embarcation
elle continue sa roule de plus belle.
et, cinq minutes après l'accident,
Enfin, un peu après le coucher du soleil, les deux proas, après avoir navigué de
une passe parallèle à la côle qui séparait une longue chaîne de
conserve, doublaient
S'ils échouent

dans leurs manoeuvres

A peine avaient-ils
doublé celle entrée, qu'un
caché en observation
sur une éminence de rochers, les interpella,
pirate, jusqu'alors
leur demandant si l'expédition
avait été fructueuse.
Alors, se tournant vers lui :
— Nous les tenons tous les deux, répondit le chef des pirates.
rochers,

s'élendant

de l'est à l'ouest.

sa conque marine, il en lira un son prolongé. Quelques instants
sur le rivage.
après, plusieurs Malais sortirent de la forêt et se présentèrent
— Apprêtez-vous
à conduire ces deux chrétiens à la hutte des esclaves! fit-il.
Puis,

embouchant

eurent atterri, les forbans se jetèrent à l'eau et,
que les embarcations
avec moins de cérémonies
que s'il se fût agi d'un ballot de vieilles voiles, enlevèInutile
el les conduisirent,
à la hutte.
rent nos deux prisonniers
d'ajouter
que
c'était un lieu de sûreté où, jour et nuit, les esclaves étaient gardés à vue par des
Aussitôt

sentinelles.
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donnèrent dans leur nouvelle demeure,
coup d'oeil que nos aventuriers
tout espoir de fuite leur
bientôt qu'à moins d'un secours providentiel
était désormais ravi.
Cette hutte, large de cinq mètres sur les quatre faces, avait élé construite avec des
enfoncés en terre. Le toit était
troncs d'arbres de forte dimension,
profondément
établi avec d'énormes "poutrès fixées aux troncs d'arbres formant les parois au moyen
de boulons solidement rivés à leur extrémité.
Au premier
ils reconnurent

Nos aventuriers

deux esclaves, une mélisse paraisdans la hutte-prison
la même dont le
sant âgée de trente ans, et une toute jeune fille tagale, parfaitement
chef du village du haut de la l'ivière, leur avait parlé.
vieillard,
La première paraissait assez résignée à son sort, mais il n'en était pas ainsi de
l'autre captive, qui leur dit être fiancée à un jeune homme de son village et désolée de
trouvèrent

celte séparation douloureuse.
A peine nos aventuriers
avaient-ils

de la jeune fille désolée,
confidences
recules
sans doute le cuisinier
de la troupe, escorté par quatre hommes
qu'un des pirates,
armés de kriss, leur apportait une gamelle en bois remplie de riz cuit à l'eau. Mais les
cuillers

parleur absence.
Comme en pareil cas, c'est-à-dire
pour des affamés, cet outil n'est pas indispenleur convive la
sable ; mettant toute convenance de côté, Merlens et Fenen imitèrent
métisse, en formant des boulettes de riz dans lo creux de leur main, el les absorbant
brillaient

ensuite avec un entrain

merveilleux.

elle ne voulut
Quant à la jeune fille tagale, affaissée sous le poids de son chagrin,
pas loucher aux aliments.
un instant nos aventuriers
à leur malheureux
Abandonnons
sort, pour donner un
rapide coup d'oeil sur le campement.
Il eûl été difficile

de trouver

un lieu

mieux

approprié

pour

cacher

des pirates et

leurs méfaits.
La crique,
était
Nature,
basse s'élevait

moins

une ouverture

de huit

mètres

de largeur pratiquée
par dame
ceinture de rochers. La partie la plus

entourée
d'une
complètement
encore à douze mètres de hauteur

Aussi, parles plus mauvais
celles d'un lac.

temps,

au-dessus du niveau,
les eaux de la crique étaient-elles

à marée

haute.

calmes comme

de la passe, à marée basse, le bâtiment des pirates pouQuant à la profondeur
vait la franchir sans que sa quille louchât au fond.
à l'accord de la plus haute chaîne de
démâté, il était mouillé
Complètement
rochers. C'était une mesure de précaution,
dans le but de mieux cacher leur présence
aux croiseurs.
La coupe fine de ce bâtiment devait lui donner une marche
la plupart des voiliers européens, surtout ceux du commerce.
Pour combler

supérieure

à celle

de

le bien-être

de ces élus du diable, les bas-fonds de la crique contenaient des holothuries
qui aidaient encore à leur nourriture.
Aussi bons plongeurs
que bons marins, nos pirates faisaient cetle pèche comme
passe-temps, ou en guise de bains fortifiants.
A cel effet, une

de leurs

embarcations

contenant

six plongeurs

était mouillée

sur
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abondance d'holothuries

avait élé signalée par

la pirogue ancrée, chacun d'eux faisait sa toilette de pèche, consistant en
une corde qui leur ceignait les reins. Dans cetle ceinture, ils passent un couarme destinée à combattre
au besoin les requins, celte
teau à double tranchant,
n'avaient aucune sorte d'égards pour leurs
nouvelle espèce de pirates qui, paraît-il,
Aussitôt

congénaires.
Dès qu'ils étaient

armés, tous ensemble, par mesure de prudence, ayant pour but
secours en cas d'attaque, plongeaient dans l'empire de Nepde se prêter mutuellement
tune, avec une remarquable assurance.
on s'apercevait
A première
vue,
que là ces enfants de la mer se trouvaient
chez eux.
minime, les plongeurs restaient peu de temps
dans leurs excursions sous-marines.
Au bout d'une minute ou deux au plus, ils reparaissaient àla surface de l'eau, tenant serrés dans chaque main deux ou trois holothu; puis, après avoir humé une nouvelle
ries, qu'ils jetaient au fond de l'embarcation
provision d'air, ils plongeaient et replongeaient encore.
La couche d'eau étant relativement

L'holothurie,
appelé Iripan
ayant un coeur et des vaisseaux

par les Malais, esl un mollusque mou, sans verlèJires,
; il a environ six pouces de longueur sur trois de dia-

mètre.
Il esl de forme cylindrique,
on ne dislingue aucun organe. Ce molel, à l'intérieur,
lusque s'attache au fond de la mer, mais, comme il est très-lent dans ses mouvements, un plongeur habitué dans ce genre de pêche le saisit et l'arrache avec assez
de facilité.
La pêche terminée, on les éventrait au moyen d'un couteau, pour les débarrasser
on les fumait
de leurs intestins et du sable qu'ils contenaient. Après cette opération,
sur des claies, puis on les empilait dans des barriques
où, avec quelque soin, ils se
gardaient assez bien pendant deux ou trois mois.
Les Chinois
Irès-eslimé

sur

sont fort amateurs
les marchés

de ce mollusque.
Quoique peu appétissant, il esl.
de l'Océanie, où l'on compte beaucoup de citoyens de

l'empire du Milieu.
il notis faut abandonner le campement
Actuellement,
à celui de nos vieilles connaissances Bill et Richard.

des pirates pour nous rendre

heures après le départ de leurs compagnons, nos aventuriers,
restés
au campement, se montraient
d'autant plus inquiets de l'absence du capitaine Merlens
el de son matelot, que la tempête, seule, aurait pu motiver ainsi leur absence. Mais
comme le temps avait élé constamment beau, ils n'avaient pu l'attribuer
qu'à un acciQuarante-huit

dent plus ou moins grave.
Dès lors, sans plus tarder, Bill, Richard el Burler
de leurs compagnons.
pour se jeter à la recherche

se décidèrent, à prendre

la mer

D'abord, il avait été arrêté que les deux femmes resteraient au campement, pour
surveiller leur trincadour,
el que les aventuriers,
accompagnés de Pluton, sur le nez
dans l'emduquel on comptait beaucoup dans celle critique circonstance, partiraient
barcation

de Richard.
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Mais Jenny, avec laquelle il fallait compter à l'occasion, déclara qu'elle ne resterait
pas au campement, exposée, sans défense, à être dévorée parles bêles féroces ou peutêtre bien, chose pire encore, à être enlevée par les pirates.
Elle appuya sa résolution de si bonnes raisons, touchant cetle dernière alternative,
dans ses vues.
que Maria, la femme de Burler ^ entra complètement
Or, puisqu'il est si reçu que, ce que femme veut, Dieu le veut,
s'inclinanl
devant le proverbe,
résolurent
de partir
lous avec leur
recherche de leurs amis communs.

nos aventuriers,
à la
trincadour,

et sa femme, qui professaient pour le capitaine Merlens une sincère et vieille
affection, se montrèrent
inquiets de son absence prolongée ; aussi le
particulièrement
troisième jour après le départ de leurs compagnons, après avoir embarqué leur matéBill

riel, ils appareillaient
Leur but étant,
Mertens

et Fenen

résolu

dès l'aube.
avant

de visiter

tout,

auraient

les points de la côte où le capitaine
el laisser des traces de leur passage, il fut

pu s'arrêter
sa femme et Plutôt), longeraient

que Burler,
Bill
et sa femme,
dour, tandis que Richard,
draient un peu plus au large avec Je trincadour
pirogue.
Le vont était excellent

la côte dans l'embarcation
afin d'éviter

les

et navigueraient

du trinca-

écueils, se tiende conserve avec Ja

se présenPar moment,
lorsqu'il
magnifique.
tait sur leur roule une crique susceptible d'avoir abrité leurs compagnons, ils hélaient
les échos de toute la force de leurs poumons,
et Pluton lui-même, en chien intelligent, devinant

el Je temps

parfaitement

le but de ces cris, donnait

de la voix

avec plus de vigueur

que jamais.
ils arrivèrent
à l'embouchure
de la rivière
Enfin,
que le capitaine Mertens
et son compagnon avaient remontée , et, finalement,
où ils avaient élé faits prisonniers.
En longeant un rocher qui s'étendait
sur Ja droite, ils aperçurent,
empreints
sur Je sable, des pas qui, par leur belle venue, appelèrent leur attention' cl leurs souvenirs.
Burler

examiné ces traces,
débarqua sur le rivage, el, après avoir minutieusement
il constata avec joie qu'elles étaient bien celles du géant recherché.
Les pas se prolongeaient
le long de la falaise, jusqu'à un quart de mille environ,
ils se rapprochaient.du
bord de la rivière,
puis, coupés par un marais peu praticable,
où ils disparaissaient, complètement.
c'était là une preuve matérielle
de la belle venue des pieds cl du
Evidemment,
du capitaine Merlens
débarquement
jusqu'au marais seulement indiquait
avaient dû remonter celle rivière.
Bill el Burler

étaient

sur celle plage, et le prolongement
de leur trace
les deux aventuriers
qu'après s'être embarqués,

convenus

au départ que, dans le cas où ce dernier reconnaîde Jours compagnons, si l'embarcation
se trouvait trop

trait des vestiges de la présence
éloignée du trincadour pour que Ja voix
hissé au bout de la vergue de la pirogue.

pût être entendue,

le drapeau danois sérail

Le signal réussit parfaitement.
Bill l'ayant aperçu, Je trincadour fil immédiatement
voile pour l'embouchure
de Ja rivière, el, à son tour, Richard constata, dès qu'il eut
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mis les pieds sur Ja grève, que des empreintes
tenir qu'au capitaine Mertens ou à un Titan.
avoir

Après

amarré

la

aussi

luxuriantes

à l'arrière

ne pouvaient

appar-

nos aventuriers,
pleins
assez profonde pour leur

du bâtiment,
vers le haut de la rivière,

pirogue
leur roule

continuèrent

d'espérance,

PIRATES

de la remonter
sans danger.
permettre
De temps à autre, Richard,
en marin prudent et expérimenté,
de.bien juger de l'épaisseur
de la couche d'eau qui les supportait.
sait sa colère sur les caïmans.

la sonde, afin
à Bill, il pas-

lançait
Quant

en apercevait
un qui, avec sa monstrueuse
Lorsqu'il
gueule ouverte
pour
saisir des mouches,
se laissait dériver
avec le courant,
il lui envoyait une balle
ajoutait :
— Avale
capitaine
Enfin

cela en

guise de dessert,

monstre

qui

peut-être

as déjà avalé mon

nos aventuriers

passent à ranger
la corde
remarquer
Mertens

Ja falaise

ouest

située la fameuse

de joncs fixée à une
et Fenen avaient
amarré

racine
leur

La première,
ils le constatèrent,
La trace laissée
capitaine Merlens.
après s'être

arrêtée

à l'accord

pirogue,

des

où, l'on
avant de

du

rivage, les
sur la vase de

était

une pirogue étrangère
; la seconde, celle, du
sur la vase par cette dernière semblait remonter
la
de la falaise.

Au comble
les

caverne

d'arbre

qui conduit au repaire.
sur le, bord
Us descendirent
à terre el découvrirent
de nouveau,
traces gigantesques
du capitaine
recherché
et, de plus, l'empreinte
l'élrave
de deux embarcations,
l'une plus grande que l'autre.

sur

pauvre

!

fait
pirates. Richard
s'en souvient,
le capitaine
s'aventurer
dans le chemin

rivière

y
el

de Ja joie, nos explorateurs
Ja gravirent
el se trouvèrent
bords
du précipice
aux caïmans,
et en face de l'ouverture

bientôt

plantés
de la caverne

connue.
Le sol était encore

piétiné

et bouleversé

sur la plate-forme

qui avait

supporté

les

de pont.
découvrirent
des traces de
nos explorateurs
Poussant plus loin leurs recherches,
tué par le capic'élail
celui du pirate
sur la terre. On s'en souvient,
sang répandues
il jetait
les arbres dans le précipice,
aidé de ses compagnons,
taine Mertens, lorsque,
deux arbres

servant

aux prisonniers.
pour couper la retraite
Plus de doute pour les explorateurs,
Telles
peut-être celui de leurs camarades.

un combat
furent

avait

eu lieu

les douloureuses

là, et ce sang était
appréhensions

qui,

leur esprit.
dès lors, assaillirent
— U faut
résolution.
que je visite cetle caverne, dit. Richard avec
— Vous n'y songez pas, fit Bill. Non-seulement
la coupure
qui nous barre le pasmais encore elle esl assez large
dans la montagne,
éternellement
sage se prolonge
soil à pieds joints,
je suppose, de la franchir,
pour que vous n'ayez nulle prétention,
?
soit autrement
c'est que
— Certes, non,
pas ainsi ; mais ce qu'il y a de certain,
je ne la franchirai
d'une autre façon. Il est un proverbe
je la franchirai
j'y ajoute, moi : Ce que Breton veut, Breton fait.

qui

dit:

Vouloir

c'est pouvoir

;
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attelés au* jambes doa njrutes,

la falaise, saulaàbord,

et reparut

bientôt

muni

Ayant Wxd à l'un de ses bouts une poulie double el, adroit cl expérimenté comme
le sonl les marins, après avoir formé un double noîtid coulant au moyen de ses deux
poulies, il descendit son filin dans le précipice, passa ce noeud autour de la cime de
l'un des arbres, el les aventuriers
s'étant Lous mis à l'oeuvre, le pont était rétabli au
bout d'une heure à peine.
Le vacarme nécessité par rétablissement
du pont avait, paraît-il, donné à réfléchir
aux hôtes du précipice, car, à peine nos aventuriers
avaient-ils
commencé le halage
de l'arbre, que deux affreux caïmans déguerpissaient
pour se précipiter à la rivière par
la coupure qui y donnait accès.
Richard

2'J« i.iv.

n'avait, pas cru nécessaire

A ÎO

eiîxr.

d'établir

les deux arbres.

Quand un marin

i'H.VANS
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des entrechats
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une vergue de perroquet,
à plus forte raison il lui esl facile
sur un tronc d'arbre, traversât-il
un précipice hanté par le diable en per-

de marcher

sur

sonne.
Richard
comme mesure de précaution,
avant
de s'y aventurer,
Seulement,
s'amarra
le filin autour
du corps, avec recommandation
expresse à ses compaen pâture aux hôtes de ce
gnons, en cas de faux pas, de ne pas l'abandonner
précipice.
Dix minutes
suivi.

Richard

après,
instants

était

dans la caverne,

plus lard, Bill
se mit à flairer

Quelques
Aussitôt
Pluton

l'y rejoignait.
le sol, el jeta

où,
aux

d'instinct,
échos

Pluton

l'avait

des aboiements

De leur

du fidèle
côté, les deux aventuriers,
déjà fixés par l'instinct
se rendre à l'évidence
et déclarer
non-seulement
purent
que leurs comavaient séjourné
mais encore qu'un combat y avait
dans cette caverne,

plaintifs.
animal,
pagnons
élé livré.

ils reconnurent

Ici,

des lambeaux

des morceaux
; là, c'étaient
loin, du sang coagulé qui maculait
lambeaux de vêtements
et de cheveux
des Malais.
gnons

Oh!

effarement

de l'horrible

à leurs compaayant appartenu
de l'un d'eux ; plus
de la crosse de l'arme
le sol et les parois de la caverne, ou encore des
de vêtements

drus

et noirs

! comme dirait

qui

n'avaient

pu appartenir

qu'à

le Maître.

Dès lors, de bien tristes réflexions vinrent assaillir la pensée des aventuriers,
car
il devenait désormais trop évident
que le capitaine Mertens et Fenen avaient soutenu
un combat dans celte caverne.
Tout portail à croire
c'esl qu'ils
que s'ils n'étaient
pas rentrés, au campement,
avaient

«t, en cela, suivant les deslins les plus faibles, ils avaient subi les
lois des forls,.ce qui, voulait dire clairement
avaient
pour eux que nos deux aventuriers
élé une fois de plu* emmenés en esclavage.
— Ah ! mille
sabords du diable ! tempêtait
el je ne suis pas à côté
Bill,
de mon pauvre capitaine pour l'aider
une seconde fois à leur filer dans le manche !
Après

été vaincus,

tout,

plètement
d'elle.

j'ai

tort

peut-être

; quoique

ayant

de parler ainsi,
femme et pas d'enfant,

car je ne m'appartiens
pas comil est de mon devoir de rester près

A ce moment,
comme réponse, un cri plaintif sortit du fond du précipice aux caïmans. Tous les aventuriers,
la figure reflétant
des impressions
diverses, prêtèrent
car retroussant
l'oreille.
Mais Bill a deviné l'auteur de cet appel traître el hypocrite,
les manches de sa vareuse avec colère el détermination
:
— Nom d'une bombe ! dit-il,
à défaut de Malais, il faut que je tue quelqu'un ici
qui leur ressemble !
El comme tout le monde

les yeux, le croyant devenu fou de chagrina l'endroit de son capitaine,
il arracha de la falaise un rocher pesant au moins cent kilos,
dans lequel il plongea un instant le regard, el. lous le virent
s'approcha du précipice
ainsi
de sa tète et le lancer dans le
lever
le rocher
au-dessus
qu'Hercule,
gouffre.
— Venez

voir,

dit-il

ouvrait

à ses compagnons,

si je sais atteindre

mon but !
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et virent un crocodile long d'au
avec curiosité et précaution,
Tous approchèrent
dans l'agonie
de la mort, tourmoins quinze pieds, qui, la tête horriblement
ouverte,
sauriens l'entouraient,
semblant
trèsnait sur lui-même,
que d'autres
pendant
de celle valse effrénée.
élonnés de l'exhibition
— A mon

d'un poids de cent cinquante
d'un combattant
kilos au moins et, dans l'altitude
qui attend le moment propice pour
écraser son ennemi, il éleva le rocher au-dessus de sa tête, et resta dans cette position
tour,

fit

Richard

en saisissant

un

rocher

jusqu'à ce qu'un crocodile se présentât en belle.
avec
Enfin, le moment opportun étant arrivé, il lance son rocher dans le gouffre
tant de bonheur, qu'il en lue un roide et, du même coup, en blesse un autre mortellement.
— En voilà deux, dit-il en souriant
avec modeslie, qui ne mangeront
plus peracadémique

sonne.
Mais toutà
—Horreur!

do Richard se contractant
:
coup, la physionomie
en reculant d'un pas du précipice, les yeux et les bras levés vers le
dit-il

ciel.
se penchèrent de nouveau sur la crête du gouffre
mâchoire le cadavre
et aperçurent un caïman qui, ayant en travers de sa monstrueuse
d'un homme dont les chairs pendaient en lambeaux verdâtres, le déposa sur une assise
entraînant
avec lui le cadavre de l'un
de rochers à fleur d'eau, puis regagna la rivière,
des crocodiles morts,"sa femelle sans doute.
— Mais, mordieu ! c'est le capitaine Mertens, fit Bill : je reconnais sonnez
busqué
et proéminent.
répondit :
Alors, Richard examinant avec plu s*d'attention
A ces mois,

lous les aventuriers

— Vous faites

erreur,

Bill,

ce n'est

là ni sa carrurc*'d'épaules,

ni la longueur

de

son corps.
abondèrent dans le sens de Richard. Le lecleur pourrait, au besoin
Jenny olBurter
être appelé à trancher la question, si surtout, il a souvenance du combat livré dans la
si gaillardement
un de ses
caverne, combat dans lequel le capitaine Mertens précipita
dans le gouffre aux caïmans.
aucune,
Après avoir donné son avis sans ostentation
sade, et se mit en devoir de regagner le trincadour.

assaillants

Alors

Burler

et Bill,

s'approchant

cordialité :
— Nous vous reconnaissons

de l'hercule

désormais

pour

Richai'd

breton,
notre

ploya

lui dirent

maître.

son étai en tor-

avec franchise

et

Le

capitaine Mertens,
et si tous les Bretons

bâli qu'il soit, n'est pas capable d'en faire plus,
sonl comme vous, ce sont de fameux poulets.
— Plus que cela, mon cher Bill : ce sont des coqs, non pas gaulois,
cains, répondit Richard.
tout solidement

mais armori-

sont à bord de leur trincadour.
Enfin nos aventuriers
— Maintenant,
dit Bill, que nous avons acquis la preuve que le capitaine Mertens
sont bien entre les mains des Malais, si toutefois ils sont encore
et son compagnon
de ce monde, que faire et de quel côté diriger
— Nous allons agir en frères, fil Burler,

nos recherches
c'est-à-dire

?

mettre la question

aux voix

;
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mais j'opte pour que Ja rivière soit remontée, par la raison que les traces laissées sur
la vase par la pirogue de nos compagnons,
clairement
ce
indiquent
qu'en quittant
point ils se sont dirigés vers le haut de la rivière.
— Ce n'est
pas mon opinion, fit Richard, car la pirogue a pu tout simplement laisser
cette trace sur la vase en faisant son évolution
de départ. Rien ne prouve qu'en quittant ce rivage nos compagnons aient remonté la rivière; je vais plus loin, en déclarant
qu'au contraire ils l'ont descendue.
— Mais,
à leur retour de la rivière
objecta Bill, c'est peut-être
qu'ils ont atterri
ici.
— Je ne le crois
mais cependant puisque nous avons tant
pas, répondit Richard,
il esl bon d'explorer
fait que de venir jusqu'ici,
le haut de ce cours d'eau.
Le sujet ayant élé assez développé,
conlinua-t-il,
je pense que nous pouvons
actuellement
à savoir si nous devons descendre
la rivière ou la
poser la question,
remonter.
— Moi,

dit

Burter,

j'opte

pour

qu'elle

soit

ne fut-ce que dans l'esremontée,
relatifs au sort fait à nos pauvres cama-

poir d'obtenir
quelques
renseignements
rades.
— Il ne faut pas
admettre,
cependant
répondit
Jenny, que, s'ils ont été faits prisonniers par les pirates, ces derniers se soient exposés à remonter Ja rivière avec leur
proie.
— C'est aussi mon avis, fit Richard,
ils doivent plutôt être cachés dans quelque
au passage les pêcheurs tagals. Ce n'est que lorscrique de la côte, où ils attendent
de captifs en magasin,
les côtes
quantité
qu'ils
quittent
qu'ils ont une certaine
de Manille
pour aller les vendre sur les marchés à esclaves de la Malaisie. Si nous
sommes tous d'accord

pour remonter

la rivière,

il faut, sans perdre de temps,

mettre

à

la voile.
même les dames,
on était en roule.

Tous les aventuriers,

s'étant

prononcés

dans ce sens, quelques

minutes après
— Mais, mon cher Richard,
fit Bill, maintenant
que nous voilà tranquilles,
permettez-moi
de vous adresser une question :
Est-il réel, ainsi qu'on le raconte, que ces bandits osent venir faire des esclaves
jusque dans la baie de Manille ?
— Ils en enlèvent
partout ; on affîme que, déguisés en tagals. ils viennent
de la capitale de l'île.
achats d'armes jusque dans l'intérieur

faire des

qu'ayant fait un pacte avec le diable, ces bandits se jouent des autorités
et des croiseurs
espagnols. Il y a une dizaine d'années que le Bollelin officiai, journal
une descente que firent alors ces forbans dans une
de Manille, raconta, longuement
On dirait

le maître el un de
de la côle, de laquelle ils enlevèrent
enfants, une petite fille de trois ans à peine.
le lieu où
La jeune femme du mari disparu mit tout en oeuvre pour découvrir
Elle s'adressa au gouverneur
avaient établi leur poste d'observation.
spoliateurs
Manille, qui lança les croiseurs à leurs trousses.
cachés dans une crique entourée d'une ceinture
On finit par les découvrir

habitation

rochers,

des bords

lieu parfaitement

choisi

comme repaire.

Sept embarcations,

montés

ses
les
de
de

par des
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cordon de
de nuit dans Ja crique, pendant qu'un
do l'Etat,
pénétrèrent
ce fut
la retraite
du côté de la forêt. Mais
leur coupait
indiennes
troupes
étaient à peine avancées de cent mètres dans
peine perdue, car les sept embarcations
la passe derrière elles et prenaient la haute mer
la crique, que les Malais doublaient
avant que les croiseurs
aient eu le temps d'envoyer à leur bâtiment une volée de
dans le campemitraille.
Un seul pirate,
blessé, avait élé fait prisonnier
grièvement
ment.

marins

*

— Eh !
tardifs
par Dieu, répondit Bill, ce n'est pas ainsi que ces bons Espagnols,
dans
redresseurs de loris, auraient dû agir. Au lieu d'engager les sept embarcations
la crique, il aurait fallu, aussitôt les six premières passées, embosser la septième en
travers de la passe, afin de couper la retraite aux pirates.
— Et l'officier

fit Burter,
l'expédition,
qui commandait
Sans doute la croix de Saint-Ferdinand

reçut-il

quelle récompense
?

pour son habileté?
— Il ne recul rien du tout, pas même sa révocation.
C'était un tout jeune officier
sans expérience. Le plus grand tort venait de celui qui lui avait confié le commandede Manille.
ment, le chef de l'amirauté
— Et l'on n'a jamais eu des nouvelles du senor et de sa fille ? demanda Bill.
— Des bruits contradictoires
et assez singuliers
circulent dans la haute société de
du senor.
Manille, au sujet de la disparition
— Et quelles sont ces rumeurs ? firent Bill el sa femme.
— On dit que le Bolletin officiai avait inventé une version, en avançant que le senor
au contraire,
cl que c'était le senor lui-même,
avait élé pris par les pirates,
qui à la
suite de chagrins de famille, suscités par cerlaines légèretés de la senora, plutôt que
do se brûler

la cervelle,

était allé, avec son enfant

qu'il

adorait,

s'offrir

comme

esclave

aux forbans.
m'a affirmé avoir été chargée
de qui je liens ces renseignements
s'étaient emparés. Ce dernier lui
du seul pirate donl les croiseurs
de l'interrogatoire
sa déclaration
toute la vérité, en appuyant
avait raconté
par un serment
qu'un
s'était encore
ne fait jamais en vain. En second lieu, cette déclaration
musulman
Les personnes

trouvée

appuyée

par celle d'un vieil

confié.
— Mais celle relation

doit

ami

Espagnol,

du senor,

à qui ce dernier

être fort

vous seriez vraiment
intéressante,
de nous 'a raconter.

s'était

bien aima-

dit Burler
ble, mon cher Richard,
— Pour vous écouter, moi, fit Bill, je ferai taire mon mousquel ; les caïmans de
l'endroit,
j'aime aie croire, ne feront qu'y gagner.
Richard se laissa attenJenny ayant joint ses prières à celles de ses compagnons,
drir et parla dans les termes suivants :
— Si
heureuse ;
je n'ai qu'une petile dose d'esprit,
j'ai au moins une mémoire
aussi suis-je en mesure de vous raconter celte histoire, presque dans les mêmes termes
qu'elle m'a été racontée à moi-même.
Sur

la

est de

Manille

est située

une

Son

fort

belle

à
propriété
appartenant
Elle est assise sur les bords d'une petite rivière

de la colonie.
patricienne
se jette dans un fleuve de l'île.

une famille
qui

côte

nom

m'échappe

actuellement.

Une
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cetle propriété

delà côle, assez déserte dans celte

partie.
Lorsque l'événement que je vais raconter arrivâmes maîtres de céans étaienlmariés
trois maîtres : le senor XimenèsX.
sa jeune
depuis six ans. La villa palricienneabritait
se réfugier près de
femme, puis le senor Pedro Ximenès venu, Irois ans auparavant,
en folles jouissances. Le senor
après avoir dissipé sa fortune
patrimoniale
ans, était penseur et poêle ; de plus, bon, charitable el
Ximenès, âge de quarante-cinq
fort aimé des indigènes clair-semés autour de son habitation,
auxquels il faisait beaucoup de bien.
son frère,

La senora, sa femme, était alors à peine âgée de vingt, ans. Orpheline à un âge où
le coeur el le caractère ont besoin d'être guidés, elle s'était vue abandonnée à ses instincts naturels.
encouragea
Carmen
Diane

La senora trouva

dans le frère

de son mari un jeune homme

blasé qui

ces mauvais

penchants.
et sa taille,
à celle de la
était fort belle,
digne d'être comparée
chasseresse, élancée et flexible ; son oeil noir, ardent ; sa bouche, dédaigneuse

et fière.
la résolution,
Tout en elle indiquait
niais el encourage un débauché.
Pendant

que son mari faisait
Je fusil en bandoulière,

beau-frère,
des bêles fauves et des caïmans.

et elle était belle de celle beauté qui fascine un

des sonnets, la senora, elle, en compagnie de son
suivie de sa meule, courait les bois, à Ja recherche

survint à l'habitation,
Enfin, il fallut qu'un événement d'une grande importance
suprême d'abandonner ses pénales pour
pour dicter au senor Ximenès la détermination
toujours.
au milieu de la nuit qui suivit la découverte de son déshonneur,
se
Effectivement,
faufilant dans l'ombre, il pénétra dans la chambre de son enfant et, sans que la négresse
aux soins de laquelle elle était confiée s'éveillât,
la prenant dans ses bras, il l'emporta
sur le bord de la rivière qui longeait l'extrémité
du jardin.
— Pedro,
dit-il
avec des larmes
dans la voix,
tout est-il
le
prêt pour
départ-?
— Oui, senor,
répondit un vieux Tagal, alors occupé agréer une pirogue amarrée
à la grille du jardin.
— Alors,
fuyons sans retard ces lieux, mon ami, dans la crainte que mon coeur ne
faiblisse.
Presque instantanément
le frêle esquif,
emporté
rapidité.
A. un

la voile
par

la

livarde

brise

de

et le

la petite
courant,

pirogue,
descendit

se déploya, el
la rivière avec

avant que l'habitation
se trouvât
détours,
complètement
ayant toujours sa jeune enfant
masquée par un massif de la forêt, le senor Ximenès,
couchée dans ses bras, se tourna vers la villa, cl pendant que deux larmes sillonnaient
ses joues :
— Adieu, chers
pénates où j'aurais voulu vivre el mourir, dit-il.
Aujourd'hui,
je n'ai plus qu'un amour au coeur, celui que j'ai voué à celle enfant. Je vous l'enlève,
Carmen,

des derniers

el vous ne la reverrez jamais.

Si vous

êtes meilleure

mère que vous n'avez
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loule la vengeance

de mon coeur ulcéré.

la silhouette
delà villa,
Puis, un coude de la rivière
ayant masqué complètement
triste et recueilli, l'infortuné
senor baisa plusieurs fois le front de son enfant et, dès
lors, son regard s'attacha avec accablement sur les massifs de la forêt, berceau de son
à des fantômes, s'estompaient
sur le ciel gris-bleu
enfance, dont les cimes semblables
de la nuit.
L'enfant
délicieuse
la beauté

Ximenès
enlevait ainsi à l'épouse
infidèle
était une
que le senor
petite fille de trois ans à peine'. Elle se nommait Doîorès, c'était l'idéal de
et de l'intelligence.
Avec l'insouciance
de son âge, la charmante
petite

fille

dormait,
du rôle qu'elle

de quiétude,
dans les bras de son père,
sans se douter
pleine
était appelée à jouer dans un drame qui n'était encore qu'à son premier

acte.
C'était

le senor Ximenès
plus que de l'amour
qu'éprouvait
pour sa fille, seul
bien qui l'attachât
encore à la vie. De son côté, l'enfant,
avec cetle intuition
qui
vient d'en haut, semblait adorer son père, comme si elle eût deviné que son amour
devait lui servir

de talisman,

tout en l'aidant

à vaincre

l'entraînement

qui le poussait

au suicide.
— Es-tu bien
à son compagnon, que
sûr, Pedro, fille senor Ximenès s'adressant
nous les trouverons à leur campement?
— Oui, senor,
se
j'en ai acquis la certitude, Votre Seigneurie
peut'complélement
et si ce vent maniable
reposer sur mon affirmation,
dure, nous y seront arrivés ce
soir, entre dix heures cl minuit.
—r C'est bien,

mon

vieil

ami,

fille

senor, en reprenant

sa position

Iriste

el rési-

gnée.
Le Tagal auquel le senor Ximenès venait d'adresser
ces questions
était un vieillard de soixante ans environ. Mais la force physique dont il semblait doué, là vivacité
de ses mouvements n'accusaient point
cet âge, déjà avancé clans les colonies.
Ses
cheveux

blancs, mais sa figure semblait être encore jeune. Depuis l'âge de
douze ans, le fidèle serviteur avait été allaché à la personne du senor Ximenès : aussi
du culte et de l'adoéprouvail-il
pour son maître un de ces dévouements qui tiennent
ration.

étaient

De son côté,

le maître

considérait

Pedro comme

un

ami, et non comme

un

inférieur.
Cependant, Dolorès s'éveilla le malin avec les oiseaux des bois. A peine les yeux
de ces polils riens si pleins d'harmonie
dans la
ouverts, elle commença de gazouiller
bouche divine des enfants.
— Mon
devant son père, penpelit père chéri, disait la chère petile agenouillée
dant qu'elle lui tenait la figure dans ses petites mains, où me mènes-tu donc ?
— A7ers
Dieu, mon enfant bien aimée.
— Alors
pourquoi n'as-lu pas emmené petite mère avec nous ?
—
tomber deux larmes brûlantes
Pourquoi ! hélas! fille pauvre père en laissant
sur le front pur de Dolorès
parce qu'elle, a préféré rester sur celle terre de douleurs...
qui, du reste, est sa place, ajoula-l-il
— Ah ! c'est
bien amusant
cependant

aparté.
d'aller

ainsi

en

pirogue

voir

le

bon

232

ET

AVENTURIERS

Dieu

! En

chez lui,

arrivant

vais
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une

couronne

de ces fleurs

sur la

tête.
comme on l'est
Puis, insouciante
tente formée de feuilles de bananiers,

à cet âge, le petit
s'était mise à. faire

abritée
sous une
chérubin,
un bouquet avec les fleurs

cueillies sur la pelouse de la villa pour en former une
que Pedro, avant le départ,avait
couche à sa jeune maîtresse.
la côte sur une longueur
de trente-cinq
Enfin,
après avoir suivi
parallèlement
milles environ,
nos voyageurs
vers les onze heures du soir, par le travers
arrivaient,
d'une muraille
de rochers,
espèce de promontoire
qui s'avançait à près d'un demi mille
en mer.
La brise,

bien

nourrie

après être
Irès-vivement

soufflant
de terre, leur avait permis
très-forte,
leur traversée
el sans accident à déplorer.
d'accomplir
— Nous voici arrivés,
fil Pedro;
si Voire
le permet, je vais
maître,
Seigneurie
m'avancer
seul pour nous faire reconnaître,
car si les pirates n'étaient
pas prévenus, je
craindrais

que, dans l'obscurité
Dolorès.

de la nuit,

une balle

égarée ne vint

ou la

vous frapper

senorila
— Va donc, mon bon Pedro,
mais sois prudent pour toi-même.
Tu feras prévenir
de ma part le chef que le senor Ximenès. vient le prier de le recevoir à son bord avec
sa fille, comme
— Et moi

esclaves.

Avez-vous
donc, mon maître, vous semblez m'oublier?
espéré que celui
qui a vécu de voire pain, de votre vie et de votre affection,
longues
depuis cinquante
rentrer
sous le loil que vous fuyez ? Oh!
années, va vous abandonner
non,
pour
telle que Dieu la fera.
jamais ; je suivrai votre destinée,
— Je ne suis
les sentiments
d'afpas assez cruel, mon bon Pedro, pour contrarier
et l'ordonner

; ce sérail un
que je fuis moi-même
; reste donc avec nous, puisque lu le désires, el
martyre que je ne veux pas l'imposer
le voudra.
telle que la Providence
que noire destinée s'accomplisse
fection,

d'aller

vivre

sous

le loit

la joie dans le coeur, baisa la main que Je senor Ximenès lui tendait,
puis
partit pour exécuter son message près des pirates.
Un intervalle
de quelques
minutes
s'élail à peine écoulé depuis le moment du décri de douleur,
serviteur,
suivi.d'un
part du dévoué
quand au coup de mousquet,
Pedro,

retentit

tout

à coup dans le silence de la nuit.
Hors de lui-même,
le senor Ximenès,
prend son enfant entre les bras, saule hors
de l'embarcation,
el se dirige, le coeur plein d'angoisses cl de sinistres pressentiments,
la lueur de la détonation.
du côté où il a aperçu jaillir
Dès qu'il eut franchi la chaîne de rochers qui séparait
ment des pirates, un spectacle all'reux frappa son coeur cl
Son fidèle serviteur
est là, devant lui, étendu sur le
d'une balle.
Autour
de lui, l'examinant
attentivement,
armés

de leurs

S'avançanl
— Ah! leur
serviteurs,
Puis,

mousquets.
vers eux avec son enfant

quand

dit-il

en

il venait

s'approchant

bisaya,

vous

entre

son embarcation

du

campe-

ses yeux.
la poitrine
rocher,
sont une douzaine

traversée
de pirates

les bras :

avez

tué le plus dévoué, le plus honnèle
vers vous nous offrir comme esclaves.

pacifiquement
de Pedro, il s'agenouilla

à ses côtés, lui prit

la fête qu'il

des

appuya
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ce nouvel

adversaire,

elc...

sur ses genoux el lui adressa des paroles si pleines de tendresse, qu'elles semblèrent
les écumeurs des mers.
émouvoir
— Mon bon Pedro, lui dit-il, reconnais
ton vieil ami, peut-être
encore
y a-l-il
de te conserver
à noire affection ! Regarde, comme ta
quelque espoir de le sauver,
petite Dolorès pleure en te voyant ainsi blessé ! Pauvre ami, toi qui, il y a un instant,
! Les deslins, hélas!
l'arrachent
cruellement
à notre
ne voulais
pas m'nbandonner
tendresse !
— Tout est fini,
faiblement
le moribond,
en serrant la main
je le sens, murmura
Adieu!
de son maître, dans une étreinte à peine sensible;
je vais vous attendre làhaut, le refuge de ceux qui souffrent sur cette ferre.
Puis sa tète retomba

lourdement

plus de ce monde.
Après avoir donné un instant

sur le rocher:

cours à sa douleur,

sents à celle scène émouvante :
— Veuillez,
votre
je vous prie, prévenir
l'entretenir
pour une affaire personnelle.

chef

le pauvre
le bon maître
que le senor

serviteur

dit aux bandits
Ximenès

Quelques minutes après, le chef des forbans se trouvait devant lui.
— Senor chef, lui dit-il, vous
voyez devant vous un père malheureux

30e

I.IV.

A

8 0

GICNT.

lagal n'était

ROMANS

X...

pré-

désire

et son enfant
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vous demander la faveur de les accepter comme esclaves, el de les
qui viennent
T7
emmener comme tels eh; Màlàisie.
fit le forban,
—-Sener, je n'accepte pas les chrétiens qui viennent ainsi s'offrir,
dans la voix.
avec presque de l'attendrissement
—

Senor chef, de grâce, acceptez la proposition
d'un homme écrasé parla doud'avoir 'à déshonorer
Son nom, en se précipitant
dans les flots avec
leur, et évitei-lûi
son enfanta
— Quel chagrin est donc assez puissant
pour porter des chrétiens avenir demander des chaînes à un musulman?

senor,

autant

mon métier

d'écumeur

m'autorise

à

des captifs dans dès combats d'abordage, autant ma loyauté s'oppose à ce que
j'accepte un tel sacrifice de celui qui, accompagné de sa jeune enfant, vient ainsi, de
sa propre volonté, demander l'esclavage.
faire

la chose est si extraordinaire,
Véritablement,
que je n'ose encore y croire.
et jamais
Voilà vingt ans que je fais le métier de pirate el la guerre aux chrétiens,
continua
votre
un tel fait ne s'est encore présenté.
senor,
l'écumeur,
Voyons,
exislera-t-il
encore
est-elle réellement sérieuse ? Le chagrin d'aujourd'hui
préposition
demain ?
— Senor chef, ma détermination
est irrévocablement
prise de mourir dans les flots
avec mon enfant, si vous repoussez ma requête !
— Allons, soit; senor, je vous reçois comme esclave, mais cependant j'y mets une
condition.
?
—Laquelle
^

et proche parent du sultan de Holo, par Allah, je vous accepte,
Moi,idatous
le droit de revendiquer
votre liberté, si un jour vous vous
tout en vous garantissant
repentiez de l'avoir aliénée.
— Merci, senor chef. Maintenant,
continua l'infortuné
captif, j'ai encore une grâce
à vous demander.
— Quelle est celle grâce ?
•—Défaire
enterrer honnêlemcnt

dans la forêt, el assez profondément
pour qu'il
soit à l'abri des bêles féroces, le corps de mon ami d'cnJ'ance, de ce pauvre serviteur
si pacifiquement
vers eux el sans armes
que vos hommes ont tué, quand il venait
annoncer mon arrivée à voire compement.
— Votre souhait sera exaucé, je vais donner des ordres pour celle inhumalion.
a exécuté trop à la lettre sa
Quant à sa mort, je la regrette comme vous, Ja sentinelle
— constamment menacés
— vous devez le
comprendre
consigne, quoique nous soyons
d'être surpris par les croiseurs.
— Je vous remercie
me retire?
— Vous

d'avance,

senor

chef;

maintenant,

où ordonnez-vous

que je

libre parmi nous, je me réserve seulement votre serserez parfaitement
vous
Le jour où nous vous déplairons,
ment de chrétien de ne jamais nous trahir.
Du reste, nous
votre pirogue el Je chemin de voire babilation.
pourrez reprendre
car avant peu de jours,
n'avons pas beaucoup de temps à passer dans ce campement,
Ja voile pour l'île de Soulou. Quant
je compte en changer, et peut-être môme metlre à
dans ma
à un lieu pour vous retirer,
pour celle nuit, je vous offre l'hospitalité
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qu'un

logement

vous soit préparé à

bord.
des
du senor Ximenès au campement
cinq jours après l'arrivée
ils mettaient à la voile
pirates, échappant aux troupes envoyées pour les combattre,
pour Bornéo, avec une bonne cargaison de captifs pris un peu partout, sur la côle
aussi bien qu'à bord des bâtiments de commerce qui avaient passé à portée de leurs
Effectivement,

grappins d'abordage.
— J'ai dit, fit Richard,

en consultant

le service de quart au gouvernail
Vers le soir nos explorateurs

le soleil

et s'âpprètant

à relever

Burler,

dont

venait de finir.
abordaient

au-dessous

qui dominait la rivière.
Après avoir laissé un homme de garde à bord,
saient le chemin qui conduisait au village.

d'un

village

tagal

situé

sur

une colline

Ils en étaient

encore à une centaine

ils descendaient

à terre

de mètres, lorsqu'ils
aperçurent
et Fenen, à la tète d'une vingtaine

qui avait déjà reçu le capitaine Mertens
des doux sexes, lequel descendait du coteau, venant à leur rencontre.
Les hommes s'étaient armés, ce qui porta les aventuriers
à les croire

et gravisle vieillard
d'indigènes
moins

paci-

fiques que ne les avait jugés Richard.
Dès qu'ils furent arrivés à quelques pas de lui, le vieillard leur dit en langue espagnole :
— Halle là ! vous n'irez
pas plus loin, avant que je sache qui vous êtes et le but de
voire visite à notre village.
Alors, s'avançant seul vers le groupe :
— Nous sommes des
Européens honnêtes, répondit Richard, lancés à la recherche
de ceux de nos camarades qui, pai'tis du campement depuis trois jours, n'y ont plus
reparu.
— Faites-nous

le portrait

de ces deux hommes,

et je pourrai

peut-être

vous donner

des éclaircissements.
— Le
ans environ, grand et large, barbe longue et rousse,
plus âgé a quarante-cinq
— C'est bien, et l'autre?
— Son camarade a trente ans, il est moins grand, moins large, il porte aussi sa
barbe blonde. Le premier, nommé Mertens, esl capitaine de commerce ; le second se
nomme Fenen el est simple matelot.
— L'un et l'autre se sont effectivement

présentés, il y a quelques jours à noire
pour les empêcher de se mettre sn route

nous avons fait tout notre possible
village;
sur la rivière, fort mal hantée de toutes
nuitamment

façons; mais ayant eu l'imprudence do laisser leur pirogue sans être gardée, ils ont élé dévalisés d'une grande partie
de leurs vivres, pendant la visite qu'ils nous faisaient.
Ce fait provenant
de leur imdans notre
prudence les a beaucoup fâchés, et ils n'ont pas voulu accepter l'hospitalité
village.
Je le regrette d'autant plus vivement,
qui ne se gênent guère pour remonter
village. 11 y a peu de temps, une jeune
cherche d'un de ses buffles,

a disparu

que nos côtes sonl infestées de pirates malais,
la rivière,
même jusqu'à
notre
quelquefois
fille s'étanl attardée dans- le marais, à la re-

sans que nous ayons jamais

eu de ses nouvelles.
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Voici

son fiancé, fit le vieillard,
en désignant un Tagal de la troupe ; le pauvre garçon
la pleure jour et nuit, car ils s'aimaient
bien tendrement.
— Oui, je la
un regard dans
pleure, fit le jeune Tagal en jetant aux aventuriers
la haine cl l'énergie,
et je donnerais vingt ans de ma vie pour
lequel se reflétaient
savoir où elle est.
Eh ! par Dieu, l'ami, fil Bill avec son ton d'ironie
ordinaire, vous me la baillez
voire belle ; sacrifiez seulement
bonne, avec les vingt ans de votre vie pour retrouver
et vous réussirez mieux. Quand on désire tant trouver
vingt jours à sa recherche,
—

quelqu'un enlevé par les pirates, on parcourt toutes les criques de la côle, et lorsqu'on
a trouvé, on cherche encore des hommes déterminés el capables de vous seconder dans
voire vengeance et, le bon Dieu aidant, on arrive quelquefois
à ses fins.
— Et si
le nid des serpents venimeux,
Arous autres Occije parvenais à découvrir
dentaux, qui paraissez si bien disposés à donner des conseils et si désireux de retrouver
vos camarades, — qui sont, vraisemblablement,
leurs prisonniers
aussi — seriez-vous
hommes à marcher au combat avec moi et les volontaires
du village?
— Pardieu !
oui, fit Richard,
après avoir consulté du regard
d'aventures
; mais, comme le dit avec raison le camarade, encore

ses compagnons
faut-il
que nous

où aller, que nous connaissions
s'ils sont à
la position de leur campement,
terre. Or, ce n'est pas un étranger au pays qui peut se charger de ces recherches.
— A vous autres
Tagals, continua Bill, qui vous faufilez daus les bois comme des
sachions

serpents, ces recherches
— Ces Occidentaux,

plus faciles qu'à nous.
en langue tagale aux siens, me
fit le vieillard,
s'adressant
semblent être d'honnêtes
dans le village.
gens ; je propose de leur offrir l'hospitalité
à expulser pour toujours
les
Avec leur secours,
nous pourrons
peut-être parvenir
pirates du pays
le nôtre.

vous

qui semble,

Tous les Tagals
— Caballeros,

sonl infiniment

tant ils y séjournent

avec sécurité,

être plutôt

le leur

que

ce dernier leur dit :
du vieillard,
agréé la proposition
soyez les bien Tenus dans notre village el dans nos cases.
Ces derniers,
à qui la prudence
faisait une loi de se tenir sur la réserve, remercièrent en disant qu'ils consentaient
à le visiter, mais qu'ils passeraient la nuit à bord de
ayant

bien se présenter,
leur trincadour,
qui pourraient
pour le garder en cas d'éventualités
dans un pays qu'ils avouaient
eux-mêmes infestés de pirates. Cetle réserve ne sembla
pas déplaire aux Tagals, qui, au contraire, l'approuvèrent.
— Caballeros,
la
arrivé au seuil de sa case, en se découvrant,
ajouta le vieillard,
sonl à vous.
case, les maîtres el les serviteurs
Les aventuriers,
ayant remercié, entrèrent.
11 était alors huit heures du soir. Tous les habitants

avaient
qui, dans la journée,
élé tenus éloignés du village, occupés soil dans la forêt, soit aux rizières, dans le but
de voir les Occidentaux,
se réunirent
dans la case du vieillard.
leur hôte demanda les noms des jeunes gens qui
Là, sur la prière de Richard,
seraient

disposés à chercher la trace des pirates.
Le fiancé de la jeune fille enlevée fut le premier
et se nommait José Herbeda.
Deux autres

Tagals,

cousins

de la jeune

captive,

à se faire
se joignirent

inscrire.

11 était

aussi à lui

métis

el firent
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le serment,
sur le christ appendu
leur vie pour aider José Herbeda
la chance

de découvrir

à la paroi de la case, qu'ils étaient prêts à exposer
Us ajoutèrent
dans ses recherches.
que, s'ils avaient
les premiers
ils s'inscriraient
pour marrecherché,

le repaire
si douce au coeur d'un vrai

cher à la vengeance,
Tous ces Tagals étaient
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des hommes

solides,
coloniale.

espagnol.
âgés de 25 à 30 ans. Tous avaient

fait

car
Leur exemple porta ses fruits,
temps de service dans la milice
dans le même but.
immédiatement
quatorze jeunes gens du village se firent inscrire
— C'est bien, mes enfants, dit le vieillard,
votre conduite, est digne de vrais Espaces forbans
à combattre les infidèles,
gnols. Dieu vous bénira, pour votre dévouement
désolent la contrée.
Quant à vous, senores étrangers,
qui, depuis trop longtemps,
leur

les spoliateurs?
poursuivit-il,
engagez-vous aussi votre parole de combattre à notre tête
— Moi,
de son chapeau et
religieusement
je le jure, fit Richard, en se découvrant
et Bill, l'Irlandais
étendant
son bras d'hercule
vers le christ.
Burler,
l'Américain,
firent le même serment.
— Et des armes, et des munitions,
en avez-vous ? continua Richard.
— Nous
dont quatre, il est vrai, n'ont
possédons dans le village onze mousquets,
pas de chiens ; nous avons peu de poudre et encore moins de balles. Son Excellence le
des pirates
capitaine général, sachant combien nous sommes exposés aux incursions
sur cetle côte, nous a accordé le droit de port d'armes ; mais, malgré mes sages avis,
nos jeunes gens, avec une imprudence
qui pourrait leur couler cher, dépensent chaque
H y a quelques années, un village
à la chasse du menu gibier.
jour leurs munitions
détruit par les forbans,
de cetle rivière
fut complètement
qui
placé à l'embouchure
en esclavage. Nos jeunes
une grande partie des habitants
tuèrent et emmenèrent
Dieu veuille
hommes semblent avoir déjà oublié celte page sanglante de notre histoire.
el d'une incursion
semblable.
nous préserver de leur insouciance
— Mais,
aucun moyen de vous procurer d'autres mousBill, n'avez-vous
répondit
? A Manille,
par exemple, il me semble que vous en pourriez
quels et des munitions
?
trouver autant qu'il vous en faudrait pour armer tous vos volontaires
— Eh ! oui, avec de la bonne volonté on y arriverait
; mais il ne faut pas oublier
est le fond du caractère lagal cl espagnol. Parce que les pirates n'ont
que l'insouciance
notre village; nous croyons qu'ils n'y
la rivière jusqu'à
pas encore tenté de remonter
exagérée que nous avons là, elle pourra bien
jamais ; c'est une confiance
nous coûter cher, un jour ou l'autre.
— Mais dans les environs, fit Richard,
n'avez-vous
donc aucun senor qui puisse
à votre lèlc pour repousser les pirates
vous aider à vous armer, et surtout se mettre
viendront

une bonne

fois el les châtier

de façon
territoire?

à leur retirer

loutc

envie

de recommencer

de si

lot leurs visites sur notre
— Les familles riches, en raison même de leur crainte des pirates,
ne s'éloignent
nous avons bien, à cinq milles
guère du centre de l'île, ou des environs des villes ;
mais elle n'est habitée que par une femme
d'ici, vers la côte, une riche propriété,
ses tenanciers.
seule, avec ses domestiques,
— Comment ! une femme ! répondit
Richard,
peut-elle
de la côle?
aussi rapprochée
tection, dans une propriété
—

Ses

terres sont complètement

entourées

de hauts

ainsi s'exposer,

murs,

sans pro-

el lous les nombreux

AVENTURIERS

238

ET PIRATES

lui sont entièrement dévoués,
tagals chinois el nègres qu'elle emploie aux exploitations
Tous ont leurs cases disséminées
sur le domaine, des molosses aussi Lien dressés
que féroces, les gardent, et je crois que les pirates y seraient assez mal reçus s'ils
osaient

s'y présenter, ce qu'ils n'ignorent
pas, les rusés coquins.
—Mais, répondit
Bill, ne pouvez-vous
pas trouver là du secours, soit en armes,
soit en hommes? Cette senora n'a-t-elle pas un mari, un frère ou des enfants qui, au
se joindre à nous.
besoin, pourraient
— Elle n'a
plus ni mari, ni enfant ; quoique jeune et belle encore, c'est une femme
a été éprouvée par de grands malheurs. A la voir, par
taciturne,
froide, réservée,qui
on serait tenté de croire que c'est un corps sans âme, elle fait peine.
instant,
— Comment a-t-elle
en songeant
perdu son mari et son enfant? fit Richard,
bien y avoir du rapprochement
entre celte femme
si affaissée et
qu'il pourrait
le senor Ximenès.
— C'est tout un
sur le
mystère : les uns disent que son mari, en se promenant
bord de la mer avec sa jeune enfant, a été enlevé parles pirates;
d'autres, au contraire, que c'est le seuor lui-même
qui, accablé par les chagrins domestiques, est allé
s'offrir en esclavage et l'on ne sait qui croire.
— Eh bien! mes très-chers, fit Richard en s'adressant
à ses compagnons,
qui
nous eût dit que ce matin,
senor
de l'infortuné
quand je vous racontais l'histoire
Ximenès, nous étions sur le théâtre où s'est déroulé ce drame de famille?
— Ce doit être la senora Ximenès
en question, fit Bill ;
qui habite la propriété
nous pourrions aller lui demander du secours au cas où les éclaireurs parviendraient
à
découvrir le rcjuiire des pirates.
— C'est une idée,
répondit Richard ; du reste, nous avons du temps devant nous,
avant qu'ils soient de retour au village.
— Et
les éclaireurs ? demanda Bill en s'adressant au chef.
quand partent-ils,
— Ce soir même, senor.
— Que Dieu les conduise ! fit Richard.
:
Puis, s'adressant de nouveau au vieillard
— Senor chef, où se trouve située la
propriété de la senora Ximenès?
— Avez-vous
sur votre droite en remontant
la rivière, un affluent
remarqué
s'y jejie-ù environ trois milles d'ici ?
— Parfaitement.
—

qui

Eh bien ! cette rivière

est située à sa source, qui n'est
y conduit. La propriété
éloignée que de trois à quatre milles de son embranchement.
—
d'eau dans cet affluent pour nous
Croyez-vous
qu'il y aurait assez de profondeur
permettre
d'y remonter avec noire trincadour?
— Combien cale-l-il ?
— Deux mètres
vingt sur lest, enfin tel qu'il est en ce moment.
— Ledit affluent a
au moins, à marée
quatre mètres de profondeur
aurez de l'eau partout jusqu'à la propriété.
Richard
jusqu'à
voyage

basse ; vous

posé la question à savoir s'il serait bon el prudent de remonter
tous les aventuriers
se prononcèrent
et le
l'habitation,
pour l'affirmative,
fut décidé pour le surlendemain.
ayant
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en roule

le soir même ; tous étaient armés d'un mousquel el d'une navaja. Chacun d'eux avait sur le dos un petit sac tissé en rotang, qui
renfermait des provisions consistant en riz, bananes et en épis de maïs grillés.
Inutile

de dire que le départ des explorateurs fut accompagné des souhaits les plus
fervents de tous. Le chef du village pensait qu'ils seraient absents une semaine, ayant
à explorer le rivage sur un parcours d'au moins cinquante milles, par des chemins à
peines praticables pour des hôtes féroces ou des orangs-outangs.
Alors,
acceptèrent,

les aventuriers
pour ne point

furent

invités

par le chef du village
offenser leur hôle.

à souper chez lui;

ils

un maigre menu composé de bananes grillées sous
Ce fut un repas d'anachorètes,
faite avec de la canne à sucre et
la cendre, humectées avec une boisson fermentée
renfermée dans une immense calebasse de la contenance d'au moins cinq litres. On
but à la ronde, dans le même vase, comme le faisaient les communiants aux agapes de
la primitive

Eglise.
ce maigre

la colline,
accompagnés du vieillard
souper, ils descendirent
et furent prudemment
passer la nuit à bord de leur Irincadour.
Avant de quitter leur hôte, ils lui avaient fait promettre de venir déjeuner à bord,
avec sa famille, le lendemain matin.
Après
chef du village,

La prudence faisait une loi à nos aventuriers
de se tenir sur leurs gardes, pendant
la nuit; aussi fut-il arrêté que tous feraient le quart do deux heures, chacun à leur
tour.
se montrassent bien disexemptées delà corvée, quoiqu'elles
posées à coopérer de tout leur pouvoir h la sûreté générale.
Il était près de onze heures du soir, quand ceux qui n'étaient
pas do service
sur leurs nattes. Ce fut Richard qui commença la faction.
s'étendirent
Les femmes furent

Assis sur le banc de quart, le cigare aux lèvres, le mousquet entre les jambes, Pluton veillant à ses côtés, c'est ainsi que le brave garçon passa son temps de garde.
Alors souillait la brise de mer, si vivifiante
clans ces contrées de feu.
Les plaintes

du vont courant

entre les cimes de la forêt voisine

; les sons étranges

cl mystérieux qui éclatent au milieu du silence de la nuit ; les rugissements
lugubres
— ceux
des tigres longibaudes el royaux, — venus de l'Inde à la nage dans l'archipel,
le cri plaintif
des caïmans, celui plus effrayant
du jaguar,
que terrible, des singes
un concert devant lequel l'instrumentation
la plus habile doit
hurleurs,
produisent
s'incliner.
En écoutant

une semblable

mélodie

on s'avoue humblement

que l'âme universelle,
brave Breton pensait en ce

seule, n le talent de produire une telle harmonie. Notre
moment aux siens ; si son corps était à Manille, son coeur était au pays.
Aux grands coeurs la patrie est chère.
A. part le vacarme produit par les virtuoses
dents dignes d'être relatés. Dès l'aube, Jcnny

précilées, la nuit se passa sans inciet Maria étaient debout, en train de

vaquer aux. soins du premier repas.
11 s'agissait d'une grande affaire, rien moins que de recevoir à déjeuner chez eux le
chef du village et sa famille, que nous allons bientôt présenter, car la voilà qui, fidèle
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à ses engagements,
descend la colline,
trouve mouillé le trincadour.
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se dirigeant

vers l'endroit

de la rivière

où se

Bill el sa femme se dirigèrent au
qu'on les aperçut du bord, Richard,
devant d'eux avec empressement.
dans la
Quelques minutes après, ils s'embarquaient
pirogue qui les conduisait à bord.
Le chef du village est un espagnol grand et soc, sa tète brune est encadrée dans une
Aussitôt

chevelure

d'un

blanc douteux, son oeil brun est vif et doux. Quant à sa femme, c'est
une Tagalepur
elle en a quasang, qui a dû être belle à vingt ans, mais actuellement
rante et on remarque sur sa face ridée les ravages du temps ; car, sous les tropiques, si
la jeune fille est mère à douze ans, elle est déjà vieille à quarante.
Trois enfants sont issus de leur mariage : un garçon qui fait sont
milice coloniale, el deux jeunes filles.

temps dans la

est pou favorisée sous le rapport des dons de la nature, nous n'en parleelle n'a pas été oubliée. Son
rons donc pas. Quant à la seconde, nommée Mariquita,
sur une
visage, d'un ovale pur, a de ces tons chauds qui rassortent si gracieusement
L'aînée

mate. Ses yeux sont noirs el brillants, son nez est aquilin, son front haut
et intelligent.
Elle est grande el élancée, sa taille est élégante.
Les deux soeurs portent une mantille d'indienne drapée avec un certain bon goût ;
n'oublions pas que, ne pouvant être les coqs du village, elles sont les poules les plus
blancheur

huppées ; enfin, les filles de l'habitant
identiques à celles d1alcade.

le plus

considéré,

qui remplit

des fonctions

Le déjeuner fut modeste ; malgré cela les hôtes déclarent qu'ils n'en avaient, pas fait
un aussi confortable
depuis qu'ils avaient, quille Cavité, petite ville près de Manille,
pour venir s'établir dans ce hameau.
Après
visitèrent

déjeuner,
en détail.

misérables

cases

plupart

au village avec leurs hôtes et le
Il était composé do quelques
11 n'avait que fort peu d'importance.
de bananier,
habitées pour la
recouvertes
avec des feuilles
nos aventuriers

par des'Tagales

mélisses,

remontèrent

c'est-à-dire

des naturelles

croisées

avec des Espa-

gnols.
Les habitants, grâce à la bonne administration
privée du chef du village, étaient
relativement
à leur aise. Chacun d'eux avait son champ el ses buffles qui, asservis au
joug de l'homme, mangeaient à côté des cases, du riz avarié, dens d'immenses carapaces de tortues de mer qui leur tenaient lieu d'auges.
Parmi tout cela, grouillaient
des enfants complètement nus, selon les moeurs primià faire la petite guerre avec des citrons
tives de l'île de Manille. Tous s'évertuaient
qu'ils se lançaient en guise de projectiles.
Puis, mêlés à ces enfants, gambadent, crient, grimacent des^singes amis du foyer.
orne chaque ménage
animal remplace le chat qui, invariablement,
Là, cet intelligent
essences, qui leur procueuropéen, Toutes les cases sont abritées sous d'admirables
rent un ombrage Irès-apprécié dans ces contrées par trop chaudes.
où légumes et fruits poussent mervcilleusemenl.
Chaque case possède un jardin,
doux,

est un ruisseau qui, avant d'aller se
des causes premières de celle luxuriance
perdre dans la rivière, les traverse en sinuanl.
en considérant les élans vigouOn se sent comme ébloui et dans le ravissement,
L'une
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chef du hameau.

Celte

cjuluvi-e

241

PIRATES

à la mer.

innovation

heureuse

d'arj'osage

est due au

On respire dans ces jardins un air tiède cl embaumé de tous les parfums produits
par des myriades de Heurs qui naissent sans culture.
des oiseaux,
des papillons
Au milieu
de ce bouquet,
grands comme
voltigent
Tous les nuits
des tropiques
el d'émeraude.
de rubis
aux ailes do topaze,
s'y
est quelque
peu usurpée,
que leur réputation
à crier au miracle
si disposés
aux voyageurs
trop enthousiastes,
déplaise
au sol qui lus a vus naître, qui leur a donné la force et
tout ce qui est étranger

récollent.
n'en
pour
la vie.

Du

il

Mais

reste,

la

est juste

cause

d'ajouter

de l'infériorité

des

fruits

des

tropiques

est facile

à expli-

quer.
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Un

ne peut
sauvage
n'a pu conquérir

pays
l'homme

que
travail.

Je désirerais

bien

de les

produire
les biens

que
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des

fruits

perfectionnés

savoir

sauvages
de la terre

si la pomme
qui fut le châtiment
aussi délicieuse
que la reinette d'Angleterre

était aussi belle,
doute.
Un travail

ET

la

par
qu'à

raison

force

de

de nos premiers pères
de nos jours. Non sans

assez continu

rendre

n'a pu encore transformer
au point
les fruits des tropiques
délicieux
le roi des
que les nôtres. On a beau prôner l'ananas,

aussi

fruits

notre pèche parfumée le laisse loin derrière elle; et le raisin travaillé
tropicaux;
laisse aussi très-loin
derrière lui le raisin
sauvage de Manille,
qui ne prospère qu'en
sans doute, avec un travail intelligent
et continu,
et arrosé par
treille, lequel pourrait
les sueurs

de l'homme,
devenir l'égal du nôtre.
Quand Dieu créa la terre, il donna à l'homme les éléments de toute chose, laissant
à son intelligence
le soin de les perfectionner.
L'île de Manille — principalement
les
— est aussi la terre
mais peu de botarégions montueuses
promise des naturalistes,
nistes et aussi peu de zoologistes
la visitent.
la journée n'était qu'à son début et que le village lagal n'avait rien de bien
intéressant
à exhiber,
en fait de curiosité,
après l'avoir parcouru pendant une heure,
Richard et Bill manifestèrent
l'intention
de faire une pointe de chasse en amonl de la
rivière.
Comme

avec son caractère
Burter,
Il resta au village, pour surveiller
nauté.

ne crut pas prudent
de les
yankee,
le trincadour,
avec les deux femmes

accompagner.
de la commu-

Lorsque nos chasseurs annoncèrent
avertit que, s'ils remontaient
la rivière

leur projet au chef du village,
ce dernier les
à huit milles
il les engageait
de distance,
à
de rochers qu'ils trouveraient
sur leur gauche, c'est-à-dire
sur
gravir un escarpement
la rive opposée à celle où était assis leur village.
de s'expliquer
à savoir
Richard,
intrigué,
pria le vieillard
plus catégoriquement,
s'ils seraient au moins récompensés
de leurs peines.
— Je le crois, répondit-il,
un type d'originalité
car vous y rencontrerez
outrée, dans
de la montagne,
comme on l'appelle dans
la personne de don Balthasar
Gusca, l'étalon
car il n'accorde celte
son ermitage,
el, s'il vous le permet—
jusqu'à
faveur qu'à bon escient et à ceux en qui il a confiance, — vous ne vous repentirez
pas
de votre ascension.
la contrée.

Montez

Nos chasseurs

promirent

Une demi-heure
mandations

de Jenny,

cette nouvelle
main

après,

pointe,

de faire cette visite.
sous une avalanche

qui avait des raisons
ils partirent,
promettant

de rélicences,

de reproches

el de recom-

des suites de
majeures
pour s'inquiéter
d'être de retour au plus lard le lende-

à midi.

Déployant
dres sinueux
Le haut

leur voile

livarde,

les explorateurs

se mirent

en route

à travers

les méan-

de la rivière.
ne le cédait en rien au bas, en fait de beautés tropicales.
on apercevait
d'abord une double haie de roseaux entremêlés

de la rivière

les bords des rives,
liges de riz et d'indigoliers.

C'était

partout

une

confusion

harmonique

Sur

indescriptible.

de
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forêt primitive,
au jour commo
ces haies se déployait
l'immense
impénétrable
aux rayons
de lianes entrelacées
en
du soleil, formée
de cent essences végétales,
de branches de toutes sortes et de toutes
noeuds inextricables,
de plantes grimpantes,
formes.

Derrière

Partout,

des explorateurs,
formée
dévei'gondée,

autour

une végétation
Les plus fortes
de branches

essences,

et de feuillage,

s'élance
en réseaux

de cette

terre

en gestation

perpétuelle

serrés.

cette
couche
vitalité,
percent
par le fait de leur
et les caresses du grand régénérarecherchant
de l'air

teur.
Celles qui manquent
celées de nos civilisations

de force

à la peine, ainsi que les populations
au milieu
de l'exubérante
production

meurent

modernes,

amonqu'elles

enfantent.
d'eau, après s'être frayé un chemin sous la feuillée à travers les détritus
Des grands
viennent
se jeter à la rivière avec un bruit monotone
et régulier.
végétaux,
de
bras des arbres, étendus sur la rivière,
en guirlandes
des lianes couvertes
pendent
molfleurs d'un rouge pourpre,
de neige, lesquelles,
jaune topaze ou d'une blancheur
aux senteurs
délilement balancées par le vent, secouent
dans l'air leurs bouquets
Des filets

cieuses.
Plus loin, sur les bords d'une anse, s'enfonçant
de quelques mètres dans la forêt,
on voit des bouquets de grands bambous épineux,
haut de 12 à 15 mètres, qui percent
s'ouvre dans
de leurs cimes effilées ce dôme de verdure.
Parfois encore, une clairière
la forêt diversement
du soleil. Alors,
les yeux de nos exploteintée, selon la position
rateurs étaient éblouis par la diversité
des nuances se dessinant en relief sur un fond
foncé, selon le caprice du grand Peintre céleste.
Ce beau spectacle était rendu plus imposant encore par le silence de la nature seuledes aras au plumage étincelant,
ment troublé par les cris discordants
ceux si tendres
des caïmans ou des singes qui, craintifs,
filaient comme des ombres sur les bras des
vert

géants des forêts.
Partis à huit heures
en face
sommet

du matin,
nos deux explorateurs
arrivaient
vers dix heures
d'une masse de rochers
la rivière.
h son
qui surplombaient
Ayant
aperçu
en forme de dévidoir autour de laquelle était enroulée
une espèce de machine

une corde, ils ne purent
senor Bal lhasar Gusco.

douter

que ce ne fût là une des dépendances

du domaine

du

Ils atterrirent

au pied de la falaise,
et cherchèrent,
mais en vain, une issue qui
accès sur celte masse de rochers.
leur donnât
Il fallait
trouver
un excependant
Us se mirent
dès lors à bêler de toute la force de leurs puissants
pédient quelconque.
poumons.
— Oh!
Rien

du senor ermite!

ne répondit
en ricanant.

répéter
— Si nous

à leur

oh!
appel,

du senor

Bal lhasar!

crièrent-ils.

si ce n'est les échos de la falaise,

qui semblaient

les

nos mousquets,
dit Bill,
leur voix aurait-elle
déchargions
peul-être
plus de puissance que la nôtre.
— Mais c'est une très-bonne
idée que vous avez là. Déchargeons
nos armes.
Deux formidables
L'idée de Bill avait porté
détonations
retentirent
simultanément.
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des fruits, car presque anssitôt
les explorateurs
au sommet
de la plateaperçurent
forme deux hommes qui les mirent
en joue.
immédiatement
Mais Richard
et Bill,
s'étant
vivement
une assise de rochers,
en furent
la
jetés derrière
quittes
pour
car la poudre
du senor Balthasar
Alors
n'avait
Ripeur,
pas cru devoir
parler.
un peu la langue

qui connaissait
cria :
rempart,
— Nous
supplions
chard,

du Cid,

ayant

sorti

la tête

don Balthasar
de nous écouter,
Sa Seigneurie
soit donné de nous expliquer
autrement
qu'à coups de fusil.
— On vous écoute, ful-il répondu du haut de la plate-forme.
— Si nous avons déchargé
nos armes,
c'était
tout simplement
étions

à bout

honnêtes

de voix

Européens,

pour
appeler
nous demandons

— Un
gentilhomme
espagnol
mandent aussi courtoisement.

l'attention

fi

donc!

sur

Votre

afin

nous

qu'il

parce

son

que

nous

de don

Balthasar,
nous,
auquel,
et présentons
nos compliments...
à des braves gens qui la lui de-

l'hospitalité
ne peut la refuser

— Nous remercions
bien des fois Votre
Seigneurie.
— Une seule fois suffit. Alors vous affirmez
sur l'honneur
pirates?
— Ah!

de derrière

que vous

fit Bill,
nous l'affirmons
Seigneurie,
telle
que de nous voir, pour qu'une

n'êles

bien

pas des

certainement

il ne s'agit
tombe
l'honneur;
supposition
d'elle-même.
— C'est bien, on va vous descendre la corde du rouet,
et vous serez hissés l'un
nous y monterons
même
votre pirogue,
si vous
après l'autre sur la plate-forme;
désirez la mettre à l'abri.
— Oh! merci, Votre Seigneurie,
— Ce n'est pas certain
: enfin,

nous pensons qu'elle
soit, montez
toujours,

faire pour elle,
ladite corde se dévida
Immédiatement,

ne court
nous

aucun

verrons

danger ici.
après ce que

au pied

de la falaise.

nous pourrons

el fui

Richard,
après lui avoir donné un coup d'oeil
le supporter
solide pour pouvoir
sans danger,
cérémonieusement
son compagnon
d'aventures

bientôt
de marin
ôla

arrivée
expert,

son

l'ayant
jugée assez
en bambou et invita

chapeau
l'ascension.
à commencer

Bill,

servant
faire prier, ayant passé sa jambe sur la planchette
d'assise, cria :
— Tout est
le voudra!
paré, quand Votre Seigneurie
sain et sauf sur la plate-forte
Quelques minutes après, Bill arrivait
On opéra de même pour Richard,
qui, à son tour, fut bientôt en présence

sans se

du maître

en se voyant réunis sur
de céans. La première chose que firent les deux explorateurs,
la terrasse par l'opération
du truc de Sa Seigneurie,
ce fut de la remercier
de son
de l'original
; el la seconde, de rire à la dérobée de la singularité
obligeance
qu'ils
avaient devant eux.
Nous
C'était

allons

tâcher

un homme

d'en faire

le portrait.
de cinquante
ans environ,

de grande taille,
qui couvraient

mais d'une

maigreur
semblaient

son torse
Le pantalon
et le veston de nankin
de bottes molles
avoir été posés sur un immense
Ses tibias étaient habillés
squelette.
en cuir jaune, mode des anciens hidalgos.
Il portail les cheveux coupés à la Tilus,
el

excessive.
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la barbe à la François Ier, tandis que ses moustaches poivre et sel, longues de huit
pouces au moins, cirées, semblaient vouloir poignarder le ciel.
Dans une position complètement
verticale,
passant à côté de l'orbite, ses moustaches dépassaient le sommet du chef de trois pouces environ. Ces deux cornes lui
donnaient un faux air de Satan en personne.
avec le senor, le personnage qui avait fait leur
Pendant que Richard s'entretenait
ascension, gaillard bâti en cariatide, avoua à Bill que son pauvre maître avait presque
complètement
perdu
compte de leur hôte.

la tête.

Dès lors,

nos explorateurs

se trouvèrent

fixés

sur

le

son mousquet sur l'épaule, notre maigre fou engagea avec courtoisie ses
visiteurs à vouloir bien le suivre à son logis.
L'offre ayant été acceptée, il ouvrit la marche, le buste jeté en arrière, et produisant des gestes et des ronds de jambes des plus incroyables.
Mettant

En face d'eux, s'étendait en pente douce une magnifique
plaine conquise sur la
des cultures de cannes à sucre, de laros el de tabac.
forêt. On y remarquait
Au centre de la plaine, était assis un rancho composé d'une douzaines de cases,
avec chacune leur jardin. Une petite rivière sinuant parmi eux.
des groupes de travailleurs
Ça et là, dans la plaine, on apercevait
trônait
culture ou au labour. A l'accord d'une assise de la montagne,
Sa Seigneurie.
fleur odorante.

A droite

et à gauche,

on remarquait

des plantations

adonnés

à la

l'habitation

de

de caféiers

à la

de bananiers,
Cachée qu'elle était au milieu d'un fouillis d'orangers, de citronniers,
on eût pu, en se prêtant un peu à l'illusion,
prendre cette charmante habitation
pour
un nid de héron perdu dans la fouillée.
El comme Richard, arrêté en face du magnifique
panorama qui se déployait sous
au senor Balthasar sur sa propriété,
ce dernier, se
les yeux, faisait des compliments
campant à la façon do Don Quichotte en belle humeur de conquête, dit en caressant
de bas en haut sa menaçante moustache :
— Oui, seigneurs Occidentaux,
don Balthasar
est lo seul roi do céans, mais il
avec ses reines, ajouta-t-il
à
plus bas, d'un air suffisant,
partage sa souveraineté
l'oreille de Richard.
— Heureuse seigneurie, répondit notre Breton en faisant des
yeux blancs.
— Oh ! oui, je me crois un heureux mortel quand je songe que c'est moi, moi seul
et de ma volonté, ai créé tout cela, sans compter
qui, par la force de mon intelligence
ce que vous ne voyez pas, et qu'avant peu vous allez voir.
— Ne craignez-vous pas, senor, de faire des
jaloux parmi vos voisins?
— Des
jaloux? parmi qui? parmi quoi? Je n'ai pas do voisins, fit-il en fronçant
la forme de ses moustaches Fracasse.
ses sourcils, qui prirent immédiatement
Quelques minutes après, tous arrivaient au seuil de la grande case; don Balthasar,
faisant un salut plein de courtoisie à ses hôtes, les engagea à le franchir et à honorer
son home de leur présence.
Us furent

introduits

dans une grande pièce percée d'ouvertures
sans vitres. Elles
étaient remplacées par des stores chinois en bambous. Cet appartement était entouré
de sièges créoles. Au centre, se trouvait une immense table à manger en acajou brut.
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Appuyée à l'une des parois, on voyait une armoire du même bois, qui servait de
buffet. Nos aventuriers
avec satisfaction
dans
comprirent
qu'ils avaient été introduits
la salle à manger. Le senor Balthasar, ayant porté à ses lèvres le bout de sa canne, en
tira un son aigu,
présentait.
— Prévenez

Quelques

minutes

après,

une soubrette

métisse,

ces dames qu'elles se mettent sous les armes, dit notre
coup de sifflet, elles veuillent bien se présenter au salon.

qu'au premier
La jeune soubrette

fit un profond
puis se retira.

salut,

lança un sourire

et jolie,

se

Fracasse,

et

jeune

malin

aux hôtes de son

senor et maître,
— Il est bon,
dit l'hôte à ses hôtes d'un ton confidentiel,
seigneurs Occidentaux,
que je vous mette au courant de ce que vous allez voir, afin que vous ne formiez pas
sur mon compte des jugements
à l'endroit
de la bigamie ou de l'immoratéméraires,
lité. Je suis d'origine
et j'ai conservé, envers et contre tout, la religion
mauresque,
mes pères ; c'est vous dire que je suis musulman
et polygame de droit.
J'ai huit femmes, jeunes et jolies, qui m'ont donné et me donnent chaque jour

de
des

myriades d'enfants appelés à coloniser mon immense concession. Je suis un patriarche
dans mon genre, portant au moins dignement
mon honorable maigreur.
— Mais c'est une
mission que Voire
s'est imposée là, fit
très-digne
Seigneurie
Richard d'un air cafard.
— Je le crois el
à juger dé mes
n'y dérogerai
pas ; ceci étant dit, apprêtez-vous
épouses.
Ce disant, don Balthasar siffla de nouveau dans la pomme de sa canne.
Une porte s'ouvrit,
gnole de quarante-cinq

et la première reine parut. Tableau
ans, cheveux très-rares et attachés

: grande et maigre Espasur le sommet de la tête ;
Un oeil complètement
formé, mise à l'euro-

son chignon a le volume d'une noisette.
péenne comme on se mettait en l'année 1790. Elle est entourée

d'un

nombre

de tous les sexes, de tous les âges et de toutes les formes.
Elle fait une révérence de 1790 aux hôtes de son seigneur, et prend l'un
disposées autour de la pièce. Don Balthasar siffle une seconde fois.

respec-

table d'enfants

des sièges

Elle est ronde comme un
Apparaît une autre reine, tout l'inverse de la première.
tubercule.
Ses yeux obliques disent assez son origine.
C'est une Chinoise
de trente ans environ.
Elle porte le costume des classes riches
chinoises.

Ses conséquences
féminines
sont au nombre de sept. Les deux derniers
sont jumeaux,
elle les porte chacun sous un bras, comme un parapluie.
Je n'en finirais pas, avec les femmes du senor Balthasar,
si je voulais
dépeindre
ses huit reines; je me contenterai
de dire qu'elles
toutes les unes après
apparurent
les autres, comme des comètes, el que nos aventuriers
les trouvèrent
unes que les autres. Aussitôt, qu'elles furent réunies sur leurs sièges,
cèrent

à allaiter

leurs

plus laides les
elles commen-

enfants.

Après tout, elles avaient peut-être une qualité qui les rendait belles aux yeux du
maître : elles n'étaient, paraît-il,
nullement
stériles. Le nombre total des enfants présents du sen or Balthasar
trente-deux
des deux sexes, déjà
était de quarante-sept!
nubiles

ou mariés,

étaient

occupés.

étaient

disséminés

dans la propriété,

à l'exploitation

de laquelle

ils
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donna un petit coup de canne sur la
et après avoir
stylées, se levèrent,
le dortoir commun.
processionnellement

Au bout de quelques instants, Sa Seigneurie
table; aussitôt, toutes les macaques, parfaitement
salué de maintes

façons,

regagnèrent
la sémillante

leur départ,
soubrette métisse déjà connue apparut, apportant des cigares, du café et du tafia.
— Voici encore de mes
dit le senor producteur,
je tjens à ce que vous
productions,
eh goûtiez et me donniez votre appréciation.
Aussitôt

Nos aventuriers

ne se firent

pas prier,

félicitèrent

et, naturellement,

Sa Seigneu-

rie sur la qualité de ses productions.
— Savez-vous, senor, fit Richard,
mortel!
que vous êtes un bienheureux
— Pardieu oui, il
y a beaux jours que je le sais.
— Et les
myriades d'enfants que vous ont donnés vos huit délicieuses femmes, que
en faire? Quel sort leur est-il réservé?
comptez-vous
— Celui d'hériter des biens de leur
père. Ma propriété est immense comme étensera assez importante
en cent parties égales, chacune de ces fractions
pour faire le bien-être de son propriétaire.
— C'est une idée
car ainsi
Richard,
répondit
philanthropique
qui vous honore,
l'existence
plus ou moins aisée de vos enfants se trouvera assurée. J'ai connu des
due;

divisée

que vous, et qui, loin de faire
qui n'agissaient
pas aussi généreusement
des esde leurs négresses, en faisaient
des héritiers
des enfants qu'ils obtenaient
sans plus s'occuper du
comme tels dans leurs plantations,
claves, qu'ils employaient
sang qui coulait dans leurs veines. Toutefois,
je sais d'autre part qu'il existe des

faisanderos

généreux comme vous.
J'en ai rencontré,
lors de mes voyages dans l'Amérique
avec Votre
tredit celui d'entre eux qui a plus de rapports

hommes

Sud ; mais ïans conest un Anglais
Seigneurie,
le docteur du vaisseau
de
du

que trouva un jour, dans ses courses à travers le Brésil,
Je lui ai
guerre à bord duquel je servais moi-même en qualité de chef de timonerie.
et toujours je l'ai trouvée plus drôle,
entendu maintes fois raconter cette entrevue,
— Je serais très-heureux
de faire la connaissance de mon sosie.
— Ce n'est

il faut que nous regagnions
guère possible;
ce soir même, je me vois donc forcé de m'abstenir

trincadour
— Mais cela ne fait

le mouillage
de notre
de vous le présenter.

point mon affaire, car j'avais espéré vous retenir à coucher
dans mon rancho. Un jour de plus ou de moins, pour vous, c'est peu de chose. Où
donc avez-vous laissé votre bâtiment?
— A un village
qui se trouve sur la rive gauche de celle rivière, à environ huil
le nom.
milles d'ici ; nous en ignorons
— Ah!
c'est à peine un
je sais où vous voulez dire; mais ce n'est pas un village,
n'est même pas nommé.
hameau, qui, en raison de son peu d'importance,
— Enfin, nommé ou
est-il, poursuivit
Bill, que nous y avons notre
pas, toujours
el notre navire, sous la sauvegarde d'un camarade et des habitants, qui nous
légitime
ont paru de bons chrétiens, eux.
— Je n'en ai
notre brave Irlanen regardant
jamais douté, fil le senor Balthasar,
dais d'une façon peu amicale.
Mais

comme Richard,

moins

casseur que son conrpagnon,

avait

des raisons

pour

248

AVENTURIERS

ET

PIRATES

rester

en paix avec son hôte, il coupa court à l'orage, en ajoutant qu'à ses yeux toutes
les religions étaient respectables,
du moment où elles avaient pour but d'améliorer
l'homme et ses moeurs.
— Et d'avoir un harem de
jeunes et de jolies femmes, fit Bill d'un air convaincu
de ce qu'il disait.
— Et de beaux
petits enfants, ajouta le senor.
— Ah!
ce sont
Richard,
pour cela, celte qualité n'est pas contestable, répondit
des chérubins — amour-propre
de l'auteur mis de côté.
Don Balthasar parut très-Halte
du compliment,
et le reçut sans arrière-pensée ;
aussi insista-t-il
dès lors pour que nos aventuriers
chez lui,
acceptassent l'hospitalité
jusqu'au lendemain.
A cette nouvelle

du senor serait tout aussi comavance, songeant que l'hospitalité
d'un
au village d'escale, considérant
plète, sinon plus, que celle qu'ils recevraient
autre côté qu'ils avaient du temps loisible à dépenser ayant le retour
des éclaireurs
chez eux, ils acceptèrent l'hospitalité
du senor Balthasar,
qui se montra dès lors trèssalisfail.
— Vous
comprenez, messieurs les Occidentaux,
fit-il,
qu'en ma qualité d'homme
civilisé perdu dans ce désert, vivant au milieu de gens à demi sauvages, lorsque j'ai
la bonne aubaine de recevoir des gens comme vous, j'ai le désir de les retenir le plus
longtemps possible près do moi.
— Votre
nous comble, fit Richard
Seigneurie
soit, puisque vous le désirez tant, nous resterons

en s'inclinant

courtoisement.

Alors,
habitation.

demain à votre
jusqu'à
que notre pirogue coure le moindre

Mais croyez-vous
danger
réellement,
ajoula-t-il,
à son mouillage
de l'accord de la falaise?
— Vous le savez, un
proverbe de votre beau pays de France dit que la prudence
est mère de la sûreté; or, d'après moi, je crois qu'il serait bon de la remiser dans
l'anfracluosilé
de la falaise, où je remise la mienne;
car vous n'ignorez pas que noire
elfrontévn ml tout, ce qui
est infestée de pirates, qui pillent
côte, très-mal surveillée,
Il y a trois ans, un de mes serviteurs me fui enlevé à moins
d'un mille d'ici, où je l'avais envoyé porter à un voisin du plant de caféier.
— Mais comment
se fait-il,
senor, demanda
Bill, que les pirates musulmans
n'aient pas plus d'égards pour un coreligionnaire?
— D'abord,
et ils le sauil est probable qu'ils ignorent
que je suis musulman,
mes serviteurs
raient que je crois fermement
qu'ils n'auraient
pas plus d'égards pour
tout leur est bon, à messieurs les Malais.
que pour ceux d'un chrétien;

leur tombe sous la main.

— Hélas ! nous en savons des nouvelles, fit Richard d'un ton peiné.
—
aussi joué quelque mauvais
! fit don Balthasar,
vous ont-ils
Expliquez-vous
tour?
— Ils nous ont enlevé — du moins nous le croyons — deux de nos camarades, qui
pour se livrer à la pèche; voilà
éloignés de quelques milles du campement
sur leur
et nous sommes Irès-inquiets
de huit jours qu'ils nous manquent,

s'étaient

près
sort.
— Et vous ne faites aucune recherche
pour les retrouver?
— Mais
— ne
Richard
si, répondit
croyant pas prudent

de trop

se livrer

à un

Feniiii

musulman
chez vous,
— Vous
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ajusta

sa carabine.

aux pirates

; — si vous nous voyez

sur mon habitation?
pas, je suppose, l'espoir do les retrouver
— Non;
quand je dis chez vous, je me trompe ; je devrais dire dans ces parages.
—
peut être musulman comme
Soyez sans crainte, mes chers hôtes ; don Balthasar
ses aïeux, mais il est, avant tout, homme d'honneur,
et ne pactise ni de près,
l'étaient
n'avez

ni de loin, avec des forbans sans foi ni loi.
— Nous vous
croyons, fit Bill, en tendant sa large main au senor, qui la pressa,
puis fit de même de celle de Richard.
— Si vous le voulez, continua don Balthasar,
nous allons nous rendre au mouillage
cl nous la remiserons
dans le magasin où se trouve la mienne. Je
de votre pirogue,
pense que nous n'aurons pas besoin d'aide : nos six bras réunis seront suffisants pour
ce travail.
— Oh ! assurément,
répondit Richard.
— Maintenant,
mes chers hôtes, je vous demande cinq minutes pour siffler mes
à vos ordres ; mais, si vous y consentez, nous allons
chiens, puis je serai complètement
faire le tour des écoliers

en tournant

nous

aurons

de tuer

qui nous

noire

repas du soir.

32o

un peu de gibier

uv.

A

lO

CENT.

la montagne;
servira à élayer

ainsi

quelque

KOMAKS

chance

D AYKNTUKES.
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— Nous sommes tout
disposés à faire cette pointe de chasse, répondirent-ils.
et leur hôle étaient arrivés
Quelques instants après, les deux aventuriers

sur la

Le riz y était magnifique.
Le senor déclara que le rendement de
de l'Inde, récoltant de trente à trente-cinq
ses terres égalait celui des meilleures
pour
un, el que chaque année il obtenait plusieurs récoltes sur le même terrain.
Les chiens de don Bal lhasar furent immédiatement
lancés dans cette rizière. En

forière

d'une rizière.

nos trois discipes de saint Hubert eurent tué huit perdrix,
moins d'une demi-heure,
trois poules d'Inde,
de canards
quatre ïoras, trois édèles et une demi-douzaine
sauvages.
et se croyait tout à
Richard, en sa qualité de véritable chasseur, était émerveillé
coup tombé dans la terre promise des chasseurs. S'il ne les eût déjà connues, il eût pu
se faire des illusions en examinant les perdrix de Manille, car huppées et nuancées de
elles sont loin de ressembler à celles de l'Occident.
couleurs,
Le soir, au souper, il put une fois de plus juger qu'elles différaient
autant par le goût que par la couleur du plumage. Somme
d'Europe,
différentes

leur étaient

bien inférieures

sous le rapport

de la délicatesse

des perdrix
toute, elles
et de la saveur de la

chair.
disséminés dans un champ de cannes à
Le senor ayant appelé un des travailleurs
sucre voisin, lui ordonna de creuser une fosse et d'y déposer le gibier tué.
Le but de don Balthasar était, on le devine, de le conserver frais jusqu'à leur retour ;
deux heures suffiraient,
sans cette précaution,
car, dans ces contrées tropicales,
pour
putréfier un corps quelconque privé de vie.
Une demi-heure
plus tard, après avoir suivi pendant quelques instants, mais non
au mouillage de
sans peine, le rivage le long de la falaise, nos aventuriers arrivaient
leur pirogue.
Au moyen du va-et-vient
portée en face de l'anfractuosilé

qu'ils, avaient établi, elle fut vite amenée à la rive, puis
servant de remise à la pirogue de leur hôte.
don Balthasar conduisit ses hôtes derrière un coude de la falaise.

Immédiatement,
une caverne fermée
Là, ils remarquèrent
quatre mètres de hauteur.

par une solide porte

s'élevant

seulement

à

une forte clef, il ouvrit la porte, qui leur donna accès
dans une magnifique
Çà et là des
grotte, où l'on respirait une fraîcheur bienfaisante.
gouttes d'eau perlaient de la voûte, tombant avec un bruit monotone sur le sable et sur
les excréments de chauves-souris
qui tapissaient le sol.
Tirant

alors

de son carnier

Renversée, la quille en l'air, appuyée sur deux troncs d'arbres, reposait la péniche
de don Balthasar. C'était une belle embarcation en bois de teck, de vingt-cinq
pieds
de quille et de construction
espagnole. Ses apparaux, tels que mâts, vergues, rames et
grappins, étaient aménagés le long des parois de la grotte.
afin de les tenir au sec
Quant aux voiles, don Balthasar les gardait à l'habitation,
de la grotte, qui les eût bientôt pourries,
si elles y
et de les préserver de l'humidité
avaient été déposées.
La pirogue fuLportée sur un épaulement de rochers, par don Balthazar et les deux
se plaçant dessous, l'appuya sur son large dos et la transavanturiers.
Alors Richard,
porta dans la grotte avec une aisance si parfaite, que Bill ne put s'empêcker de dire au
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pour son maître,

se sentant

incapable

de faire un tel

Quand Richard se fut débarrassé de son fardeau, il reçut avec une modestie parfaite les compliments
que lui furent adressés. Après avoir fermé la porte de la grotte,
le senor et ses hôtes, qu'il semblait avoir plus que jamais en grande estime, prirent le
chemin de l'habitation.
assis
Du pîacite qui s'étendait devant l'habitation,
on apercevait à un demi-mille,
sur les bords de la rivière qui sillonnait la plaine, le petit village dont nous avons déjà
l'habitation
du maître
entre
parlé quelques lignes plus haut. En deçà, c'est-à-dire
et le village
habité par ses enfants mariés, on remarque
la fabrique de sucre de
l'habitation.

Elle est placée

sur

les bords

d'un

gros

ruisseau,

qui

se jgtte

dans la

rivière.
deux ou
Le souper ne devant être servi qu'au moment de la fraîcheur,
c'est-à-dire
aimait à se
trois heures plus tard, Richard qui, ainsi que les hommes intelligents,
rendre compte de tout se qui lui semblait étranger,
demanda au senor hôte la permission de la visiter. Ce dernier, avec une bonne grâce qui, après tout, lui était
naturelle,
Richard
montra-t-il

accueillit

sa demande.

el Say à Nantes ; aussi ne se
en face de la simplicité naïve des moyens employés
pas très-enlhousiasmé,
où les colons ne semblent même pas se douter des progrès qu'a faits en
connaissait

à Manille,
Europe l'industrie

la raffinerie

de MM. Etienne

sucrière.

était mû par une roue hydraulique
qui faisait moudes cannes.
voir elle-même deux cylindres en bois, entre lesquels étaient introduites
insuffisant pour extraire de la canne tout
Ce piètre mécanisme lui parut complètement
le vesou qu'elle renferme.
Le moulin

du senor Balthasar

Le matériel

se composait d'un appareil dislillatoirc
Elles avaient été établies à la suite l'une

très-épaisses.
La ventillation

et de six chaudières

en fonte

de l'autre.

du fourneau,
mal combinée,
ne permettait pas de régler (convenablement le degré de calorique nécessaire à une bonne fabrication.
destiné à extraire le talia provenant de la ferDe son côté, l'appareil dislillatoirc
mentation de la mélasse, lui sembla incomplet. Inutile d'ajouter qu'avec de tels moyens
une très-grande
partie de la substance
senor se montrait très-satisfait.
Il disait, avec vérité,
de faire soixante-quinze

était perdue;

cristallisable

mais qu'importe

! le

et qu'au lieu
que la richesse de son terrain obviait à toulcela,
d'enréaliser
cinquante,
pour cent de bénéfices, il se contentait

ce qui lui semblait déjà très-joli.
Une heure après le retour de l'usine

à sucre,

le

senor et ses hôtes se mettaient

à

table pour prendre le repas du soir. Sa seigneurie
ne crut pas devoir faire l'honneur
de sa table aux dames du harem ; il prétendait qu'elles étaient bien mieux à leur place
dans la pièce réservée pour être embellie de leurs charmes. Richard et Bill se trouvèrent
de cet avis.
complètement
Le souper se composait
du gibier tué dans la rizière, de volailles grasses et bien
nourries dans les rizières, d'unpilaw
de riz et de manioc, de choux palmistes au goût
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de haricots noirs appelés feijoês,
d'artichaut,
senor hôte avait l'effronterie d'appeler café.
Mais

nos aventuriers

excécrable

décoction

que le

sachant, de source
philosophes,
de sa naissance que de vrais amateurs doivent

s'en consolèrent

certaine, que ce n'est point au pays
aller prendre ladite infusion.

puis d'une

en vrais

Afin de faire disparaître le souvenir qu'avait laissé à leur palais le goût atroce du
café récolté par le senor Balthasar, il fit servir au pavillon de verdure des cigares puros
ainsi que du tafia, auquel Richard trouva un goût exécrable d'empyreume ;
etrégalias,
et Bill, dont le palais était faussé par le détestable gin anglais, un goût d'ambroisie.
Après tout, chacun le sien, c'est trop juste.
Le pavillon de verdure où l'on avait pris le repas était assis à une centaine de mètres de la grande case, sur le haut du coteau. Ce pavillon était construit en lianes, où
dominaient celles du poivrier bétel. On respirait
à pleins poumons, dans cet Eden terrestre, un air frais et embaumé.
Eh bien! mon cher hôte, fit don Balthasar, s'adressant à Richard, el l'histoire de
cette mignonne rencontre que fit le médecin de votre bord, ne voulez-vous pas me la
raconter ?
— Si Votre
Seigneurie
y tient beaucoup, je me montrerais bien ingrat de lui
refuser celte satisfaction,
fit Richard avec courtoisie.
— Mais
de ces relations, d'autant
je la demande à cor et à cris. Je suis très-friand
plus que je crois deviner un sosie dans le héros de votre histoire.
— A
parler franc, mon cher hôte, je dois dire qu'il y a un peu d'analogie entre
vous deux, el. pour celte raison, je serais assez disposé à m'abstenir.
— Allons donc,
j'ai bon caractère, et je ne m'offense jamais sans motifs sérieux ;
ceci étant dit, je vous écoule, parlez :
Allons, puisque vous y tenez tant, je m'exécute.
Le docteurX...,
un savant de premier ordre, parcourait
les forêts de l'Amérique
du Sud, à la recherche de sujels d'histoire
à chaque escale que notre
naturelle,
frégate faisait dans un port.
Or, voici l'aventure
qui lui arriva au Brésil, dans une de ces courses à travers les
forêts vierges, aventure qu'il racontait volontiers
sur le banc de quart. Figurez-vous
que c'est lui qui raconte :
Un jour, très-fatigué
sis sur les bords d'un

couru après maintes variétés de coléoptères, je m'asune voix
au même
ruisseau;
qui,
instant,
j'entendais
à moi, car j'étais seul au milieu de cet espace immense ; je
d'avoir

s'adressait
évidemment,
ne compte pas comme quelqu'un
On m'interpelun nègre
qui m'accompagnait.
lait en anglais. Ne sachant pas les premiers mots de cette langue, je me contentai
de répondre
sans me déranger,
sans tourner les yeux du côté d'où me venaient
ces paroles :
« — Que désirez-vous, monsieur?
je ne comprends pas l'anglais.
« — Oh! ces Français sont drôle*;' !
reprit la même voix avec le plus parfait, accent
ils croient que chacun connaît leur langue ; ils ne parlent que le franbritannique;
çais !
« — Vous avez
en me levant pour découvrir l'interlocuteur
que
raison, répliquaï-je
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le hasard m'envoyait
; les Français ont la sottise
gue universelle ; mais ils sont bien-punis de leur
nez hors de leur pays. »
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de croire que leur langue

est la lan-

outrecuidance,

mettent

lorsqu'ils

le

Mon interlocuteur

était planté sur le sommet du rocher,
comme un chasseur de
chamois au bord d'un précipice, ferme et droit sur ses jambes ; il portait des guêtres
de cuir, une veste ronde et une casquette ; un énorme couteau de chasse, passé à la
ceinture, pendait à son côté ; son visage rose et frais était encadré dans une belle
barbe rouge ; il était grand et fort, et toute sa personne avait quelque chose de franc
et d'ouvert

en sa faveur.

qui prévenait
le fils d'Albion me dit :
— Je suis M. Braone

; voulez-vous

les Français.
Je déclinai

et, me servant

mon nom,
:.

Après

avoir jeté sur moi un regard explorateur,

venir vous reposer chez moi ? J'aime
de la formule

qu'il

avait employée

beaucoup
en me par-

lant, j'ajoutai
— J'irai volontiers

me reposer chez vous : j'aime beaucoup les Anglais.
Je crus, en faveur de la manière
bizarre
dont s'effectuait notre connaissance,
me permettre
cette dernière
asserla légère exagération
pouvoir
que renferme
tion.
Je grimpai sur le domaine de M. Braone par une entaille circulaire
faite dans le
à
me reçut en me tendant la main; on reconnaissait
granit ; ce moderne Prométhée
son loinl vermeil qu'il était retenu sur ce roc par des chaînes fort légères, et qu'aucune espèce de vautour ne lui rongeait le coeur. Un fou ou un sage était seul capable
de vivre dans cet isolement ; je me demandai dans laquelle des deux catégories il fallait classer ma nouvelle connaissance.
M. Braone

m'introduisit

dans

un

pièce longue et étroite, percée
chaises et d'un divan. Il m'installa
sées des bouteilles

contenant

meublé ; c'était une
proprement
munies
de stores, et garnie de
une table sur laquelle
étaient dispo-

petit salon
de trois fenêtres
devant

du porto,

du sherry,

du brandy,

du rhum

et un gros

livre relié.
Lorsque
et disparut
négresse.
Celte

je fus assis, M. Braone me pria de l'excuser et de l'attendre un moment,
sous son bras une jeune
; un quart d'heure
après, il entra, conduisant

fille,

qui pouvait

bien

avoir

dix-huit

à grande
telle qu'en portent
pèlerine,
elle était coiffée d'un chapeau
bleu
anglaises;
che

ans, était vêtue d'une
seules dans le monde
confectionné

dans

robe blanles

dames

le même

goût
que sa robe, et chaussée de gros souliers en cuir noir lacés sur le coup de pieds ; ses
mains étaient couvertes de gants de fil, et elle pai*aissaït fort mal à l'aise dans ce travestissement.
La pauvre créature avait l'air ahuri, la physionomie
hébétée des nègres de la
Côte ; elle portait trois fortes entailles cicatrisées au-dessus de la racine du nez.
Les nègres nouvellement
sont presque
introduits
dans les colonies européennes
tous marqués de quelque signe résultant
d'une blessure qu'on leur a faite pendant
leur jeunesse, pour aider à constater plus tard leur identité,
tandis que les nègres
créoles ne pratiquent

plus celle coutume

barbare.
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M. Braone
bras;

ils

se plaça en face de moi avec sa compagne,
toujours
appuyée sur son
s'inclinèrent
et l'Anglais
me dit en désignant
la jeune
simultanément,

négresse :
— C'était Mra0 Braone !
Je rendis,

aussi sérieusement

que je le pus, mon salut à ce couple
aucune parole à lui adresser.

bizarre,

mais

j'avoue que je ne trouvai
Le gentleman,
après s'être incliné une seconde fois, tourna sur ses talons et s'éloigna, emmenant avec lui celte singulière Mmo Braone.
Je n'étais pas encore revenu de l'étonnement
que m'avait causé cette présentation,
lorsque M. Rraone reparut, donnant le bras à une autre négresse.
les vêtements que sa
plus jeune que la première,
portail certainement
compagne venait de déposer, et comme elle était beaucoup moins grande, elle semblait traîner après elle une robe à queue.
Celle-ci,

M.

Braone,

fidèle

aux

usages

de son

les présentations,
s'inclina
adopté pour
disant :
— C'était une autre M 1110
Braone.
A cette

tout ce qui tient au mode
pays pour
une seconde fois
devant moi
en me

déclaration

bruyante hilarité
s'écriant :
— Oh ! ces

un immense
éclat de rire. Ma
inouïe,
je ne pus contenir
ne blessa pas mon hôte, il se contenta dé lever les yeux au ciel, en

Français,

ils s'étonnent

de tout !

— Non
pas précisément
impossible avant de l'avoir

de tout, mon cher M. Braone, mais de ce qui leur paraît
vil ! Je vous en prie, ajoutai-je
maîtriser mon
sanspouvoir
hilarité,
quel est donc le prêtre qui a béni votre double mariage ? on pourrait recourir
à lui dans l'occasion.
— C'est moi le
; je me suis marié tout seul.
prêtre, reprit l'Anglais
— Mon cher monsieur
vous serez pendu comme un chien el damné
Braone,
comme un juif,
au jeu que vous jouez ! La polygamie
est un cas pendable el
damnable.
— Oh ! oh ! lit le
en France et en Angleterre
gentleman,
je serais pendu, oui ; au
et comme
Brésil, non. Je ne serai pas davantage damné ; ici je vis comme Abraham
Jacob... Il faut bien que je peuple ce désert.
— Mais vous êtes chrétien,
je suppose?
— A Londres, à Paris, oui ; ici,
Je connais la Bible mieux
je suis un palriarche.
que vous, my dear. C'est le seul livre que je lis depuis six ans, dit-il, en me montrant
le gros volume
sur la table, et c'est là que je puise ma sçule
que j'avais remarqué
d'un peuple ; c'est
règle de conduile. La Bible n'est pas, comme on le croit, l'histoire
on barbarie
et en patriarla loi écrite avec des exemples des hommes en civilisation,
cat... Oh ! non, je ne serai pas damné...
— Mon cher monsieur Braone,
de la Bible ; elle est
j'admire votre interprétation
nouvelle ! Et vous comprenez parfaitement
vos devoirs de palriarche.
— Oh ! oui,
je les comprends. Attendez.
Là-dessus, il décrocha une cravache pendue derrière la porte. La poignée de cet
instrument
de correction se terminait
par un sifflet dont il tira des sons aigus.
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dans le salon, cinq ou six marmots,
couleur marron,
Aussitôt, je vis accourir
l'un à côté de l'autre,
dans la position d'un
silencieusement
lesquels se rangèrent
soldat sous les armes. L'Anglais
les. considéra un moment avec satisfaction ; il me dit
ensuite :
— C'étaientles

petits Braone! Quand j'aurai encore trois petits hommes comme ça,
je leur laisserai tout ce que j'ai ici : cette maison, ces montagnes, ces terres ; ils seront
plus riches que s'ils étaient des fils d'esclaves, et moi j'irai
m'occuper à peupler Sidney... Oh! si tout le monde faisait comme moi, toutes les colonies seraient bientôt
comme des fourmilières

!...

J'étais en admiration

devant M. Braone

être aussi complètement
silence, je lui dis :
— Savez-vous bien

; je n'avais pas cru, jusque-là,
qu'on pût
fou avec les apparences de la raison. Après un moment de

si je racontais
en France votre manière de vivre et
dans lesquelles s'est faite notre connaissance, on ne me croirait pas?

les circonstances
— Oh ! certainement

que,

le gentleman ; les Français trouvent la
reprit vivement
vérité trop extraordinaire pour y croire *. Après votre retour, racontez-leur
simplement
ce que vous avez vu, ils vous accuseront d'avoir fait des romans. Oh! oui.
Cette idée de M. Braone me frappa par sa justesse ; je résolus de raconter trèsexactement

non,

ce que je venais de voir, n'étant

pas fâché d'être taxé d'exagération,

à force

d'exactitude.
Lorsque je voulus le quitter, M. Braone tenta de me retenir pour passer la soirée
avec lui ; je ne pus me rendre à son désir.
me fit traverser sa cuisine, où nous trouvâmes une
M. Braone, en me reconduisant,
vieille négresse occupée à embrocher une couple de singes qui n'avaient pas moins de
deux pieds de long.
— Si vous voulez rester, me dit M. Braone en me montrant
l'instrument
gastronomique, voilà notre dîner!
Je considérai M. Braone avec horreur.

En ce moment, il me fit l'effet d'un ogre !
à la marmaille de tantôt ; je songeai
à s'y méprendre,
Les embrochés ressemblaient,
me rassura, et,
à Saturne dévorant ses enfants. Mais la figure impassible de l'Anglais
être pour cela taxé d'anthropophagie,
je
pensant qu'on pouvait manger du singe sans
la main qu'il me tendit.
serrai cordialement
Je rentrai le dernier à notre maison delà Serra ; mes compagnons me demandèrent
je leur racontai ma visite à M. Braone, ils n'en crurent pas
compte de ma journée;
le lendemain,
ils n'eurent aucun moyen de vérifier
un mot. Comme nous partîmes
Ainsi a commencé à se
ma véracité ; ils sont restés sous leur première impression...
vérifier

la prophétie

est un sage.
Pendant le cours

de M. Braone.

Je crois, aujourd'hui,

que le patriarche

de la Serra

de la relation

de Richard,
don Balthasar avait plus d'une fois
laissé éclater son hilarité ; mais lorsqu'il l'eût achevée, ce fut un toile général, encore
s'étant montrée fort satisfaite de
augmenté des rires éclatants de Bill. Sa Seigneurie
et de l'originalité
de son sosie, remercia
ne trahissait aucune arrière-pensée.

l'histoire

1. L'auteur

de ce livre

su apprécier

cette Tcrité

!...

le narrateur

avec une effusion

qui
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— Vous

énormément

m'avez

senor hôte, mais avouez
tion morale et matérielle
— Je vous l'accorde,

ET
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avec l'histoire

cet Anglais,
continua
le
entre nous, ma posid'analogie

que s'il y a un peu
à la sienne.
supérieure

est bien

car si réellement

vous

êtes musulman,
au côté matériel,
il faut

accusé de polygamie.
Maintenant,
quant
car votre exploitation
faites les choses en grand,
a tout simplement
de M. Braone
l'importance
famille.
—

de

vous

ne pouvez être
reconnaître
que vous

est un

petit monde, tandis que celle
de l'établissement
d'une
nombreuse

fil don Bal lhasar; mainteque vous me rendiez justice,
je suis heureux
à prendre
du repos, je
nant,
je crois qu'il se fait tard, si vous êtes disposés
le logement
réservé aux hôtes, chez moi.
vais vous désigner
à cette proposition,
Sa Seigneurie
Nos aventuriers
les conduisit
à
ayant aquiescô
Allons,
comme

une case située
C'était

vers

un assez

ces compartiments
bambous
appuyés
Sur le sol était
natte

constituait

le milieu

de la montagne.
rez-de-chaussée
divisé

vaste
étail

séparé des
à leurs extrémités

ne s'en

Chacun de
compartiments.
nulle
en jonc, suspendue
à des

par. une
des fourches

autres
sur

une natte
déposée
un lit tropical.

Nos aventuriers

en huit

épaisse,

montrèrent

point

formant

les parois de la case.
confectionnée,
en jonc.
Colle

également

car ils savaient

émus,

que c'était

l'usage

reçu dans les colonies espagnoles.
généralement
— Sur ce, mes chers hôtes, lit Sa Seigneurie,
une bonne nuit et
je vous souhaite
Voici un paquet de cigares,
usez-en tant que le co;ur vous eu dira ;
des rêves heureux.
do ne pas mettre le feu à la case. Je vais vous
seulement,
je vous recommande
une cruche
envoyer
cette nuit.
Don

Balthazar,

d'eau,

ayant

du tafia

serré

les

et des limons,
mains

de

pour

le cas

ses hôtes,

où vous seriez

s'éloigna

altérés

en fredonnant

un

couplet des plus régence.
Un quart d'heure s'était à peine écoulé, que deux jeunes filles métisses se présenun alcaraza
à la main
et l'autre
taient dans la case, l'une portant
un
d'eau,
plein
de limons,
d'oranges
vertes, de
panier tressé en lianes fines sur la tête. Il était rempli
goyaves et d'ananas.
—
cette

dirent-elles,
Voici,
nuit, le feu de notre

A ces mots,

des rafraîchissements
climat

nos aventuriers

brûlera

leur

examinèrent

qui

nocturne

Elles
core
d'une

avaient

surmontés
blancheur

plaisir

aux senores

quand,

sang.
les deux

et l'autre
au faite : l'une
suspendue
sans peine qu'elles
On remarquait
pour des métisses.
et tagale.
race espagnole
lampe

feront

filles à la lueur
de la
jeunes
leur parurent
et belles
jeunes
d'un croisement
de
provenaient

des fleurs

des yeux lascifs et veloutés,
enrouges dans les cheveux,
Leur bouche,
ornée de trente-deux
de sourcils
bien arqués.
perles
el sensuelle;
leur gorge,
d'une irréprochable
de nacre, étail rouge

étail légèrement
voilée.
pureté de formes,
nos aventuriers;
aussi Richard,
voulant
Cette visite intriguait
savoir
beaucoup
fin mol de l'énigme,
les jeunes filles mélisses afin d'éclairer
ses doutes.
interrogea
—
dans celte habitation?
Depuis combien de temps êles-vous

le
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des piaules

aquatiques.

— Nous sommes nées chez le senor Balthasar.
— Mais, si
je ne me trompe, vous êtes métisses, l'une et l'autre?
— Oui, Votre
nous sommes nées du baiser d'un Espagnol
Seigneurie,

à une fe-

melle tagalo.
— Vôtre
encore?
père cxisle-l-il
— Oui, Votre Seigneurie,
don Balthasar est notre père.
— Je m'en doutais, fil Richard s'adressant à Bill.
ne
très-fatigués,
depuis longtemps,
que nos aventuriers,
devoir venir s'enl'étaient
crut-il
don Balthasar
pas encore : aussi Sa Seigneurie
reconnue des
quérir des causes de ce dolce farniente, si peu en harmonie avec l'activité
deux aventuriers.
ils déclarèrent
Interrogés,
que les chaleurs tropicales étaient les
Le

soleil

était

lové

seules coupables.
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Après avoir pris un très-léger
hôte de l'hospitalité
très-complète
en route pour rejoindre
le village
Ils y arrivaient
la senora Ximenès

ET PIRATES

remercié
leur
repas, après avoir chaleureusement
qu'il leur avait offerte, Rill et Richard se mettaient
tagal, où étaient restés les leurs.
c'était un peu tard, aussi le voyage

avant midi;
dut-il être remis

au lendemain.

Dès leur retour

à l'habitation
au village

Richard

de

tagal,
recueil-

de voyage
et,Bill furent interrogés
par leur hôte sur les impressions
lies à l'habitation
de l'étalon de la montagne.
— Le senor nous a semblé un charmant
sur notre boi.ne mine et sans
homme;
nous connaître,
il nous a offert une hospitalité
des plus cordiales et des plus complètes, fil Bill en riant.
— Et son harem,
qu'en dites-vous?
— Les beautés
leur trouve beaucoup
qui le composent,
quoiqu'il
d'agrémenls,
selon moi, ne sont pas des plus séduisantes ; après tout, le but de notre sullan n'est
mais de coloniser;
sinon
pas de faire de la (lirtalion,
or, je trouve son dévouement,
car il ne travaille
sublime, du moins très-méritoire,
pas pour lui, mais bien pour sa
progéniture,
pour la colonie et le gouvernement
espagnol.
— Ne vous a^t-il
pas dit qu'il était musulman?
— Si, certainement,
mais il a ajouté que, sa religion étant celle de ses pères, par
il n'avait pas cru devoir abjurer.
respect pour leur mémoire,
— Le bruit
court, dans la contrée, qu'il s'est vu, par le fait même de sa fidélité à
la religion de ses pères, pourchassé d'Espagne à la Havane, et de la Havane à Manille,
où la société lui

faisait

une guerre acharnée,
en raison même de ses croyances.
Il a habité trois mois la ville de Manille,
et un beau jour, nous l'avons vu arriver
dans cette contrée,
suivi de son harem. Ici, peu de personnes
la société
l'estiment;
des riches raveheros ne le voit pas ; aussi a-t-il
dû se montrer
très-satisfait
de voire
Somme Loule, c'est un
visite, car ces bonnes aubaines ne lui tombent
pas souvent.
bon original.
Les gens méchants
de la contrée — el vous savez qu'il y en a partout
—
est un affilié
prétendent
que le senor Gusco, en raison de ses croyances religieuses,
des pirates; mais je n'en crois rien, car, avant tout, c'est un honorable
gentilhomme,
incapable d'une telle action.
Nos aventuriers

Dès l'aube, ils compassèrent la nuit à bord de leur trincadour.
mencèrent leurs apprêts de départ. Le chef du
village leur ayant proposé de les accomà la senora Ximenès, ils avaient naturellement
pagner pour les piloter et, les présenter
Il s'était fait escorter par un de ses neveux.
accepté avec reconnaissance.
Les préparatifs
de départ et les adieux étant terminés,
les aventuriers
levèrent
l'ancre et descendirent
la rivière,
mus par une brise légère de nord-est qui, jointe au
courant naturel de la marée baissante,
à hauteur de l'affluent
les eut vile transportés
à la source duquel étail. située l'habitation
de la senora Ximenès.
Ils s'y engageaient
vent arriière vers les neuf heures du malin.
Celle

rivière

était

sinueuse

et bordée

de forêts

de haute

futaie.

Aussi

la brise

refusait
légère, se trouvant
masquée par les coudes qu'elle formait dans son parcours,
constamment.
Alors nos aventuriers
de pousser leur trincadour
à la
étaient obligés
gaffe, travail assurément, peu agréable
parla chaleur tropicale qui régnait alors.
Somme

toute do sueurs répandues,

comme

ils étaient

sept à bord et que le courant
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était très-faible,
ils arrivèrent
tation do la senora Ximenès.

vers les deux
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heures

en vue de l'habi-

de l'après-midi

une
sur un parcours de deux cents mètres environ,
Sur la rive gauche, s'étendait,
se prolongeant
à perte de vue dans les terres. Au centre de
épaisse cl haute muraille
solidement
une ouverture
on remarquait
la partie qui longeait la rivière,
grillée donde mille à douze cents
nant accès de la rivière
dans un bassin d'une circonférence
mètres

environ, au bord duquel s'élevait l'habitation.
étaient amarrées
Deux charmantes
embarcations

au bas d'un perron en porphyre,
de cette forteresse de plaisance.
de vingt marches, donnant accès dans l'intérieur
se composait d'un seul, mais vaste corps de logis. Elle était bâtie à
L'habitation
A l'île de Manille,
où les
avec terrasse, et n'avait qu'un rez-de-chaussée.
l'italienne,
tremblements

de terre

le

sont

les habitations
n'ont,
très-fréquents,
et ces constructions
sont encore fort peu communes.

plus

souvent,

qu'un étage,
el indigènes,
De magnifiques
plantes exotiques
placées dans d'énormes vases en
sur les marches de ce perron. Chaque porte et chaque croisée
faïence, s'échelonnaient
était défendue extérieurement
par d'épais volets en bois de gaïac, essence fort dure,
et intérieurement,
gnols.
C'était

la senora

visible,

de fer

forgées

avec cet art

commun

aux

de l'habitation,
sommet de laquelle

ne voulait

Espa-

son mari. A un quart
pas aller retrouver
la rivière,
se déployait
une montagne
masquant
rocheuse,
une imposante
cataracte se jetait dans un bassin circulaire.

mille

bassin naturel

des grilles

par

sûr une surface d'environ

s'étendait

quinze

cents mètres,

au pied

de
du
Ce

do la

montagne.
Par moment,

on voyait un arbre énorme qui tombait
avec fracas dans le bassin,
un effet aussi curieux qu'imposant.
On apercevait une couche d'eau
ce qui produisait
couleur d'émeraude,
d'où jaillissaient
des flots de rubis, de topazes el
transparente,
de diamants
énorme

dans lesquels

colonne,

produit

le soleil
un vent

tropical
continuel

reflétait

qui s'engouffre
sur les cimes de la forêt une ondée

de la vallée, répandant
tillent des centaines d'arcs-en-ciel.

Celle masse d'eau, après avoir arrosé
des myriades
pand à terre en y formant
allant à la rivière.
Le trincadour

ses feux.

de nos aventuriers

déplacé par cette
en mugissant
dans le fond
au milieu de laquelle
scinL'air,

les cimes des arbres, se récopieusement
de petits ruisseaux
le sol en
qui arrosent

de plus de deux cents mèéloigné
tres de l'habitation,
et de toutes espèces
qu'une foule de gens de toutes couleurs
sur le perron donl nous avons parlé. Tous étaient
s'échelonnaient
formidablement
de vieilles lances, de tromblons et de pistolets
armés de mousquets,
sans chiens.
Parmi celle gent cosmopolite
et curieuse à bien des points de vue, on remarquait
— des
des chiens, des singes rouges — dits hurleurs,
ou d'une
orangs-outangs,
Tous, grands singes el petits singes, semblaient
espèce plus infime dans ses formes.
fort surexcités à l'endroit
de cette visite insolite.
Posant

une main

tra de l'autre
rauques

sur le bras

était encore

d'un

vieux nègre, un énorme orang-outang
lui monet que des sons
que son vilain museau grimaçait,

le bâtiment, pendant
sortaient de sa poitrine
large

et velue.
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faisait de la tête un signe aflirmalif,
et répondait dans
sa langue mystique à ce langage de singe :
— Oui, ce sont des
— affirmation
assurément aussi hasardée que peu
pirates;
bienveillante
pour nos vieilles el honnêtes connaissances.
Alors,

le confident

ET

consulté

de tous ces singes humains et autres, on remarquait
une femme fort
encore, qui, appuyée avec calme sur un fusil h deux coups, semblait
au moyen d'une jumelle
et avec un soin tout particulier,
ses nouveaux

Au milieu
belle et jeune

examiner,
visiteurs.
— Qui donc a donné l'alarme

cl a pris ces gens pour des pirates?

fit-elle,

s'adres-

sant aux gens qui l'entouraient.
— C'est Vicente, je crois, répondit une gracieuse jeune fille au
type pur espagnol,
placée à gauche de la senora.
— Vicente,
approche, fil cette dernière avec un calme où perçait cependant une
nuance de mécontentement.
ans environ,
Vicente, nègre âgé de vingt-cinq
grand et bien découplé, approcha
alors de sa belle souveraine, qui lui dil froidement, en langue lagale :
— Esl-ce la peur ou le désir de le rendre intéressant,
qui t'aveugle?
— Ce n'est ni l'un ni l'autre, maîtresse, je me suis
trompé, voilà tout mon crime
— Pour la peine, tu vas prendre la petite pirogue et aller à bord; lu demanderas
sur sa
au vieux Pedro Barate, le chef du village de la grande rivière, des explications
et dans quel but ces gens se présentent
à ma proprésence à bord de ce trincadour,
si j'en fais donner
priété. Voici la clef de la chaîne, que tu ouvriras à ces étrangers,
l'ordre.
devant sa belle souveraine, prit la clef, sauta dans
profondément
la pirogue, puis se dirigea vers la grille, qu'il franchit après avoir enlevé la chaîne
fermée. Quelques minutes après, le noir ambassadeur montait
à
qui la maintenait
Vicente

s'inclina

bord du trincadour.
— Salut à vous, Pedro Barate, dit-il, je suis envoyé ici par la senora maîtresse,
au pays se présente à
dans le but de savoir pour quelle raison ce bâtiment
étranger
son habitation.
— Tu
répondras à la senora Ximenès
que je lui amène ces honnêtes étrangers
qui, ayant eu tout récemment deux des leurs faits prisonniers
par les pirates, viennent lui demander du secours en hommes el en armes.
— Ajoute, fit Bill, que deux d'entre nous ont été esclaves des Malais, et
que nous
serions bien heureux s'il nous était donné de lui être utiles.
A ces mots, le nègre ambassadeur,
ouvrit la bouche et ne dil rien.

regardant

Bill

avec étonnement

el

lerrour,

une façon éloquente de traduire sa pensée, sans doute terrifiante,
car, hors
de lui, il enjamba la lisse du trincadour,
sauta dans sa pirogue,
s'éloigna avec une
ardeur fébrile du bâtiment, maudit, se signa et se mil, aux pagaies, qu'il mania dès
C'était

lors avec une vigueur qui traduisait toute la terreur qui l'empoignait.
En le voyant arriver avec tant de vitesse, la senora crut à une sinistre nouvelle.
— Eh bien ! de
quoi s'agit-il donc? d'où vient celle crainte dont lu me parais saisi,
Vicente?
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— La terreur
— Maîtresse,

te rend-elle

261

PIRATES

ce ne sont pas des pirates,

fou ?

pardon, excuse, je crois que oui.
— Antonio,
fit la senora, s'adressant à un Tagal qui riait sous cape des terreurs du
: Tu prieras Pedro Barate de venir
à bord de ce trincadour
pauvre nègre, rends-toi
me renseigner plus exactement.
Tu le ramèneras dans la pirogue.
partit, et, un quart d'heure après, il était do retour, ayant rempli la mission
de confiance dont l'avait chargé sa maîtresse.
:
Aussitôt que Pedro Barate eut mis le pied sur le perron, saluant profondément
— Mi ama qncrida Ximenès
avec politesse,
mais sans
me fait demander,
dit-il
Antonio

obséquiosité;
je suis heureux d'avoir
aussi de la voir en bonne sauté.

mis les pieds sur le seuil de sa demeure,

heureux

— Merci, mon bon et honnête Pedro, je n'ai pas besoin de te répéter ce que je l'ai
déjà dit : que je voudrais que tu franchisses plus souvent la porte de ma triste demeure ;
mais la discrétion,
de moi : je le regrette, car lu
qui est une de les vertus, l'éloigné
sais mon affection cl mon estime pour toi et les liens.
— Merci, senora, vous me rendez fier el heureux.
— Mais
vient jeter
l'ancre
qui, si inopinément,
quel est donc ce trincadour
devant mon habitation,
el à bord duquel il me semble que lu étais il y a un instant?
— Senora, ainsi
que je l'ai dit à votre premier envoyé, ce bâtiment est moulé
à huit ou dix
par d'honnêtes Occidentaux
qui, après avoir assis leur campement
milles

d'ici, dans le but d'y faire la pêche,

ont eu deux de leurs

compagnons

enlevés

par les pirates.
Dans ce moment,

ils sont à leur recherche, et ils venaient à votre habitation
pour
vous demander du secours en armes et en hommes ; dans le cas où les éclaireurs
leur retraite, ils auraient
chance de pouvoir aller, les armes à la main,
trouveraient
leur réclamer leurs compagnons.
— Tu connais, mon bon Pedro, la valeur de mes serviteurs;
tu as eu, il y a un
instant, la mesure du courage de l'un d'eux. Or, c'est te dire que je ne puis malheureusement rien. J'ai bien quelques mousquets à leur service, voilà tout ce que je puis
faire. On prétend dans la contrée que los Moros de Yolo relâchent parfois dans l'anse
des Latlrones, de si triste mémoire, lit la senora Ximenès, pendant que deux larmes
son beau visage.
sillonnaient
-Depuis ce triste événement, qui
ont été vus trois fois, et il se pourrait

a tant affligé voire existence, senora, ils y
qu'ils y fussent encore en ce moment,
car,
ne les inquiète guère, si peu même, que les

vous le savez, notre marine coloniale
sont abandonnés à leurs
pauvres riverains

bien être
propres forces. Mais j'espère
nommé José llcrbeda,
dont la fiancée a élé

basé à ce sujet, car un garçon du village,
enlevée aussi par eux, il y a bientôt deux
de sa future,
sont en droit
repaire.

est parti
d'espérer,

accompagné de deux cousins
leur donne l'assistance
qu'ils
au juste le lieu où ils ont établi leur

semaines,
cl si Dieu

à la découverte,
avant peu nous saurons
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— Qu'est-ce

que m'a donc dit Vicente?
que ces hommes avaient été prisonniers
des pirates, et qu'ils ont eu le bonheur de s'arracher de leurs
griffes?
—
Oui, senora, c'est l'exacte vérité ; trois d'entre eux, dont une femme, ont eu
cette chance ; mais, malheureusement,
le plus recommandable
d'entre eux, un capitaine de commerce, fait partie du nombre des captifs.
— Peux-tu
de ces gens-là?
répondre de l'honnêteté
— Oh ! bien
certainement,
senora, à mon âge, on a assez d'expérience des hommes
et des choses: aussi suis-je bien convaincu qu'ils sont
honnêtes, et je me pose de
grand coeur leur garant.
— Si c'est
à bord, et dire à ces Occiainsi, mon bon Pedro, tu peux retourner
dentaux que je suis prête à leur donner
au besoin même à leur confier
l'hospitalité,
quelques mousquets.
—
Raphaëlo Radilo, fit-elle, s'adressant à un vieillard
voûté, qui
de la forteresse
de plaisance, tu vas faire ouvrir
portier-consigne
battants, de façoii que le bâtiment de mes hôtes puisse entrer dans
sera, au cas échéant, plus en sûreté qu'à l'ancre sur la rivière;
puis
parer la case n° 8 pour recevoir dignement les hôtes que Dieu m'envoie
me donner

des nouvelles

le souvenirs

désolés

de l'infortuné

minent

semblait

être le

la grille à deux
le bassin. Là, il
tu vas faire prépeut-être

senor Ximenès

pour
dont

et de ma fille bien-aimée,
ma vie. Desgraciada soy, ajouta la senora en se signant

dévotement.
Le vieux

serviteur, peu loquace
venait de recevoir.

qu'il

de son naturel,

s'inclina

et fut

exécuter

les ordres

Richard

ayant constaté au moyen de sa gaffe qu'il y avait assez d'eau pour flotter
le bâtiment, quelques instants après il faisait son entrée dans le bassin, au milieu
du nègre Vicente et de bien d'autres
duquel il jetait l'ancre, à la grande stupéfaction
ilotes de sa trempe.
Aussitôt
.la pirogue,
l'habitation.

descendirent
dans
que tout eut été mis en ordre à bord, nos aventuriers
qui les eut vile transportés à terre et déposés sur les marches du perron de

—

chez moi, messieurs,
leur dil la senora Ximenès. J'ai
Soyez les bienvenus
appris que trois d'entre vous avaient été esclaves chez les pirates malais ; vos infortunes me portent
vers vous, et, croyez-le, je ferai tout ce qu'il me
instinctivement
sera possible pour vous aider à arracher vos deux compagnons
des fers. J'ai donné
l'ordre

une case. Elle est divisée en deux; de celle façon, les
préparât
deux ménages seront séparés. Quant à celui d'entre vous qui n'est pas marié, je vais
m'occuper de lui faire préparer un gîte.
en langue espagnole
Richard
qui, certes, en était digne à tous égards, répondit
qu'on

vous

:
pour ses compagnons
— Je vous remercie,

à notre
senora, de vos bonnes et généreuses dispositions
à des ingrats,
vous ne les aurez point prodiguées
et nous serons
égard ; croyez-le,
tous bien heureux
si un jour-il
nous est donné de pouvoir
vous témoigner
noire
reconnaissance.
A ces paroles débitées

avec une

certaine

aisance

de bonne

compagnie,

la.senora
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dit assez que l'examen
et le jeu de sa physionomie
jeta les yeux sur l'orateur,
avait été tout eu sa faveur.
— J'en accepte l'augure ; est-ce vous, senor, poursuivit-elle,
qui avez été prisonnier des Malais ?
— Non, senora, deux sont présents ici. Il désigna alors Rill et sa femme.

Ximenès

— Comment,
intérêt.

celte

jeune

femme

aussi?

Veuillez

approcher,

fit-elle

et dit :
Alors, Jenny s'avança, fit une jolie révérence à l'irlandaise
— Ainsi
mon mari,
que l'a déclaré notre compagnon, j'ai été, comme
des Malais.
— Vous avez dû bien souffrir chez ces mécréants sans foi ni loi ?

avec

prisonnière

—

nous avons
si vous saviez par quelles élamines
Ah ! oui, votre honneur,
sans doute des larmes ; du reste, l'histoire abrégée
passé, vos beaux yeux répandraient
do noire captivité
a été relatée par le Bolelin oficial de Manille, il y a environ deux
semaines.
— Mais

je l'ai lue, cette odyssée, lors de mon dernier
c'est vous qui en êtes les héros, mes amis ?
— Oui, senora, nous-mêmes.

voyage

à la ville.

Comment,

— Eh

mes amis,
bien ! je le répète,
soyez les
qui êtes si dignes d'intérêt,
est un caEt le troisième,
bienvenus
chez la senora Ximenès.
continua-t-ello,
qui, paraît-il, a élé tout récemment repris par ces forpitaine du commerce maritime,
bans?
— Oui, senora, cl nous sommes à sa recherche,
aussi bien qu'à celle de son matelot,

car nous avons eu la douleur

lieu d'un.
— Hélas ! moi

aussi

je pleure chaque
été enlevés
m'ont

ainsi

que les vôtres,
raviver encore une blessure
se résigner
Job : Dieu m'avait
savoir

de nous A'oir enlever

devant

jour
par
rend

que le temps
les décrets immuables

tout donné,

Dieu

m'a

tout

deux de nos compagnons,

au

la

perte de deux êtres chers qui,
ces mécréants ! Mais à quoi bon
de plus en plus douloureuse ? Il faut

de la Providence,
el je dis comme
repris, que sa sainte volonlé s'accom-

plisse !
Pendant

vous me parlerez encore de Bornéo. Je
votre séjour dans mon habitation,
serai bien aise de le connaître à fond, ce pays sur lequel se concenlrcnl
toutes mes
pensées les plus chères.
Puis la senora ayant donné l'ordre à Rafaëlo Radilo de conduire les deux ménages
à la case qui leur était destinée, et Richard dans une chambre de la maison, tous, après
saluèrent leur hôtesse el s'éloignèrent.
l'avoir remerciée,
La

case où furent

conduits

les deux

dans sa conménages était bien simple
struction tropicale. Abritée sous des massifs de lataniers,
quelques bambous fendus
en deux ou en quatre faisaient tous les frais de la maçonnerie.
Le loit élail construit
de palmier et de bananier longues de dix à douze pieds.
Los parois de la case étaient formées de nattes en paille de riz. Aux baliveaux

en feuilles

de

la case, on voyait suspendus quatre hamacs en fils de cocotier. Des écorecs souples el
serrées comme un tissu couvraient le sol. Dans un coin de la case étail empilée la bat-
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destinée

aux voyageurs ; mais nos aventuriers
philodo riz ou de manioc cuite dans do la terre est tout aussi

que si elle avait été cuite dans une casserole d'argent^

Au dé-

au désert...

un énorme
trônait
indigène,
paquet de
universi digne de sa réputation
feuilles
de l'incomparable
tabac de Manille,
la
selle ; puis, à côté, une petite lampe entourée
d'un
globe appelé à défendre
lumière
contre la brise et les insectes ailés qui abondent dans les régions tropiune

Sur

petite

table

de

construction

cales.
C'était

tout ce qui constituait
ques, on pense que ce qui n'est
soi-même et non pour les yeux

le mobilier

delà

case des hôtes. Mais, sous les tropiLà, on vit pour
pas utile est, parle fait, incommode.
de ses voisins. Heureux
pays, où le progrès n'a pas

vaniteuses !
apporté ses superfluilés
il fut conduit
dans une chambre
Quant à Richard, traité en célibataire privilégié,
du rez-de-chaussée.
Le voisinage du bassin qui s'étendait devant l'habitation
y répandait une fraîcheur d'autant plus bienfaisante dans ces régions de feu.
La tapisserie de. la chambre de Richard, d'une simplicité
antique, consistait en un
encore

et des nattes en
pendait à la muraille
une partie de la chambre. Une table grossière était placée dans un
jonc couvraient
de l'eau fraîche el une bouteille
angle. Elle supportait du tabac, une jarre contenant
de tafia.
lait de chaux étendu

sur les murs. Un hamac

lui dit que la senora
introduit
de quitter Richard, le serviteur qui l'avait
maîtresse lui avait donné l'ordre de lui_servir ses repas dans sa chambre; mais Richard,
bon camarade avant, tout, remercia, objectant qu'il préférait
manger avec ses compaAvant

gnons

à leur

case.

eut pris possession de son logis, il
Lorsque Richard
Il les trouva en train de préparer leur
autres aventuriers.
était alors arrivé à son déclin.
La senora Ximenès

les
el alla rejoindre
repas du soir, carie jour
sorlit

faisait bien les choses. Elle avait envoyé à ses hôtes une manne
Outre un quartier de porc, elle contenait encore des huîtres lar-

pleine de provisions.
ges comme des assieltes,

mollusque que l'on mange, à Manille, cuil dans sa coquille ;
des choux palmistes, ayant goût d'artichaut
; de la farine et du manioc, des fruits tronos aventuriers
firent
multiples,
puis du tafia. Somme toute de vicluaille,
picaux
un véritable

repas de nababs.
Sous les tropiques, la fraîcheur

du soir est fort

aussi nos aventuriers,
appréciée;
assez avant dans la soirée étendus

de Manille, restèrent-ils
sur la pelouse qui se déployait devant leur case. .
Richard quitta ses compagnons
Un peu avant minuit,

fumant

le tabac délicieux

pour

gagner

sa chambre

à

coucher.
Pour y arriver, il devait forcément passer devant les portes des différentes pièces
du logis, telles que le salon, la salle à manger cl les chambres à coucher.
Au moment où il tournait l'angle du corridor dans lequel se trouvait son cabinet,
une porte s'ouvrit tout à coup et un flot de lumière envahit dès lors le corridor.
cl aperçut la senora
les yeux dans cet appartement
Richard jela instinctivement
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vers le bord

de la baio,..

qui, dans une toilette de nuit des plus coquettes, trônait sur un divan, tandis
noires comme la nuit, donnaient à leur belle maîtresse
que ses femmes de chambre,
leurs soins empressés.

Ximenès

senora, ainsi éclairée par deux candélabres placés à droite et à gauche d'une
comme la madone sur son autel. Ses beaux yeux, fendus
glace de Venise, apparaissait
à la mauresque
et demi fermés,
étaient
lascifs sous leurs longs sourcils
noirs;
voilées par une simple
ses épaules nues et sa gorge luxuriante,
gaze, étaient
La

cependant bien faites pour jcLer le trouble
de Richard.
L'une
que l'autre,
lesquelles

3i«

UV.

des servantes

sur la belle le le de la senora des eaux de senteur, tandis
les cheveux, en formait, des nattes épaisses et longues, dans

versait

lui partageant
elle mêlait le jasmin

1

lO

CENT.

dans une âme sensible el neuve comme celle

d'Orient.
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le dos * la porle. Malgré sa position, elle aperçut parfaitement
Richard, car elle lui adressa au passage un bonsoir accompagné d'un sourire gracieux
et plein de bienveillance
fidèle, rendit avec une
que la glace de Venise, en interprète
précision parfaite.
sa pauvre Mercedes, n'était point
Richard, ayant toujpurs au coeur le souvenir'de
tant s'en faut; aussi, devant ce souhait et ce sourire enchanteur, se
un Lovelace,
La senora tournait

en ôtant sonpanama;
ce fut tout.
A peine Richard était-il étendu dans son hamac, qu'il entendit la porte de la chambre
à coucher de la; senora se refermer; mais il ne fut-pas assez-fat polir supposer que la
belle senora elle-même l'avait fait ouvrir à son intention.
contenta-t-il

de s'incliner

el peut-être
Richard, tout en songeant à Mercedes, au pays armoricain
aussi un peu à la belle maîtresse de céans, succomba peu à peu à cette somnolence
qui est déjà le repos et qui pourtant n'est pas encore l'oubli, mais heure douce où le
souvenir s'efface, comme à la fin du jour les ombres s'effacent dans la nuit, moment
Bientôt

de ce monde terrestre,'flotte
dans les songes
plein de poésie où l'âme, emportée
caressants.
est celle de se
Sans contredit, l'une des plus délicieuses habitudes, Sous l'Equateur,
lever de bonne heure. Aussi Richard était-il déjà à courir après les tourterelles-coup
de poignard dans les champs de cannesà sucre avant que ïe soleil eût fait son apparition sur la terre.
il; est question, je crois déjà l'avoir dit, est ainsi appelée à
Manille à cause d'une tache rouge qu'elle porte sous la gorge.
A sept heures du matin, noire chasseur était de retour près de ses compagnons,
du jour.
pour partager avqc eux le premier repas
était déjà àmvê à la case des aventuriers
Le père Pedro,-l'alcade,;
pour prendre
les quitta pour regagner son village.
congé de ses amis. Il déjeuna avec eux, puis
furent terminés, tous, conduits par Richard, se dirigèrent
Aussitôt que leursapprêts
dont

La tourterelle

de la visiter en détail avant que les grandes chaleurs
vers le centre de la prôpriété.afin
de rentrer à l'habitation.
du milieu du jour les contraignissent
de journaliers
Sur le versant d'un vallon agreste, une vingtaine
tagals, nègres et
chinois, étaient occupés en grande partie à cultiver el à sarcler des plants de caliers,
de cannes à sucre, de tabac, et à soigner les arbrisseaux du ver à soie.
Cette dernière

industrie

est très-développée à Manille, où.il se fait dix récoltes-par
degrés plus loin, en Chine, on n'en fait que deux dans les

an, tandis qu'à quelques
meilleures années.
La belle fazendeira étail déjà présente sur le lieu de l'exploitation
lorsque les avenElle fumait son cigare régalia avec la volupté el. le laisser-aller
turiers y arrivèrent.
avec un immense
d'un officier de spahis, pendant qu'un domestique
tagal l'abritait
avait un développement
plus raisonnable que n'ont ceux de nos
parasol qui, certes,
lionnes ou gommeuses parisiennes.
et leur lit servir, dès
Elle se montra fort gracieuse envers ses amis, les aventuriers,
leur arrivée, du tafia, des cigares ainsi que des oranges vertes et des mangoustes,
fruits

délicieux

Elle voulut

brun foncé en dehors el rouge éclatant en dedans.
des Tropiques,
elle-même présenter sa propriété à ses nouveaux amis, aussi ne leur
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ni de ceux de cannes à sucre, ni
grâce ni des champs de tabac ou de cafiers,
des rizières, ni des vers à soie, ni des taros, etc.
comme des rubis, frapavec leurs baies rouges brillant
Les plans de cafiers,
les visiteurs.
paient principalement
fit-elle

des
les marques d'affection que tous les noirs tenanciers
deux sexes prodiguaient
à leur belle maîtresse sur son passage. Du plus loin qu'ils
leur noir museau suiils quittaient leur travail et venaient appliquer
l'apercevaient,
Il était curieux

tes mains
indifférence

de voir

de la belle senora, hommage qu'elle, recevait avec une
de se
si parfaits qu'elle
n'avait même pas l'air
parfaits,
s'adressassent à ses pieds Ou
que ces marques de vénération

douces et blanches
et un

calme

douter

ou de s'apercevoir
à ses mains.
Au bout d'une

heure

de marche, la belle souveraine,
saturée de tendresse,
à distance,
sentant fatiguée, monta dans son palanquin,
qui la suivait
tonjours
continua à faire ainsi à ses visiteurs les honneurs
de sa propriété.

se
et

Elle était suivie de deux beaux chiens anglais, poil ras, qui chassaient avec science
et entrain autour d'elle, dans les rizières. Plusieurs
fois, avec infiniment
d'adresse,
elle tua, sans quitter son siège, des perdrix et des tourterelles coup-de-poignard,
qui
se levaient

à portée de fusil. Les perdrix de cette partie du monde ont le plumage
bigarré et elles portent au sommet de la tête une très-jolie petite huppe ; mais elles
sont bien inférieures
à celles d'Europe sous le rapport de la délicatesse des chairs.
Le sixième

de la 'senora Ximenès,
vers les dix
jour de leur arrivée à l'habitation
heures du matin,
un signal, consistant en une colonne de fumée,
au somapparut
met de la montagne
de la cataracte.
Dans ce moment,
pour le visiter, ainsi

la senora

Ximenès,
qui s'était rendue à bord du trincadour
que le coffre ayant contenu les restes mortels de Mmo Merlens,
le vieux Rafaélo, qui l'accompagnait,
sur
qu'un
signal se faisait

fut prévenue par
la montagne.
— Par Notre-Dame

del Pilar,

je crois qu'il

y a du nouveau,

Jit-elle

en dirigeant

sa lorgnette
sur le point signalé.
—
Richard cl Bill en s'approchant.
Qu'y a-t-il donc, senora? demandèrent
— Je ne
puis encore le préciser; mais ce que je puis constater, c'est qu'un
nous menace, car la vedelte placée sur le point culminant
a pour consigne
faire le signal qu'en cas de danger imminent.
Votre arrivée
ù l'habitation
signalée par la même vedette
tile de vous dire que c'est

danger
de ne
m'était

plus d'une heure avant que vous y fussiez arrivés. Inuune nécessité dictée par la prudence qui m'a portée à
établir une vedette sur cette hauteur, d'où l'on domine tout le
pays. Car, songez que
mon habitation n'est pas très-éloignée
de la côte, laquelle se trouve infestée do pirates
qui, je le sais, rôdent dans les environs, guettant jour et nuit le moment de nous
Le jour, nous ne les craignons guère ; la. nuit,
surprendre.
malgré nos molosses, qui
sont mis en liberté chaque soir, nous sommes moins rassurés.
— Si c'était une visite des
pirates, senora, lit Bill, ne seraif-il pas urgent que vous
fissiez prévenir vos tenanciers,
afin qu'ils prissent les armes ?
— Nous, dit
Richard, vous le savez, madame, non-s sommes prêts à. vous faire un
rempart de notre corps.
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— Je le crois,
et je vous
de satisfaction,
répondit la belle senora en rougissant
remercie
de tout mon coeur. Quant à la question de M. Bill, je donnerai des ordres,
mais après avoir été bien éclairée sur la nature du danger.
Ce disant, la senora lira un son aigu d'un sifflet d'or appendu à sa ceinture par une
chaîne du même métal. Immédiatement,
tous les serviteurs accoururent
et, s'échclonnanl

sur les gradins du perron, ils retirèrent
leur chapeau. La senora souveraine
dit alors en langue lagale :
— Que celui
dans les jarrets pour aller au poste de
qui se sent assez de vigueur
vedelle et revenir
en vingt minutes,
dans le but de savoir ce dont il s'agit, parte immédiatement.
S'il arrive dans les délais fixés, une bouteille de tafia sera sa récompense.
Aussitôt

un jeune

nègre

taillé

riz el cria :
—
Moi, maîtresse, j'acceple.
Puis, le jeune nègre asperge,

en asperge,

armé

d'un

leva en l'air

son chapeau

de

au
étant monté sur la muraille
culillo,
dans la rivière avec l'élégance d'un vrai
ni mauvaise rencontre,
gagna le pied de

d'une échelle placée )hadhoc, plongea
la traversa à la nage sans accident
marsouin,
la cataracte le long du rivage, s'engagea
dans la montagne
ses aspérités boisées et rocheuses.
moyen

de paille

et se perdit

bientôt

dans

après, le jeune nègre arrivait,
toujours à la nage, à bord du
en une
trincadour,
pour prévenir sa belle souveraine
que la visite annoncée consistait
petite pirogue montée par deux Tagal s.
— Tu sais, Franeeseo,
et que lu n'as pas
de huit minutes,
que tu es en relard
senora.
gagné la récompense, fit sévèrement l'impérieuse
— Je n'ai
le jeune nègre en
cependant pas perdu de temps, maîtresse, répondit
montrant
dans toute sa nue blancheur
un râtelier qu'eût envié plus d'une jolie femme
Vingt-huit

minutes

de ma connaissance.
— Tant
une mission que tu étais incapable
pis pour toi ; il ne fallait pas accepter
de remplir.
— A cela ne
tienne, senora : Franeeseo a couru pour sa maîtresse, et non pour sa
bouteille
de lalia.
les avenA. celle parole si naïvement
bonne
et si pleine de désintéressement,
turiers

la

belle

à Rafaelo

qu'il

regardèrent
:

ravisant
— Va dire

senora
te donne

d'une

façon

une bouteille

tellement

dolufia,

significative

que,

se

mais ne te grise pas,

car je serais obligée de te punir sévèrer.aent.
Franeeseo promit, et, sans rancune,,
vint appuyer ses lèvres d'un rouge douteux
sur la main blanche el aristocratique
de; la jolie senora ; puis, d'un bond, il sauta paret à
dessus bord, et, en quelques brassées,
il était arrivé au perron de l'habitation
l'office, pour réclamer à Rafaelo, le .sommelier, la récompense promise.
Dix minutes après, une pirogue„
montée par José Herbeda, le fiancé de la jeune
fille lagale enlevée par les pirates, <tf par un jeune homme, celui qui avait accompagné
à la grille du bassin,
le chef du village à l'habitation
arrivait
>3e la. senora Ximenès,
aux
communication
et les visiteurs
demandaient
à. &ITC introduits
pour faire une
aventuriers.
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dans le
et la pirogue,
ouverte,
pénétrant
à bord duquel
sous la coupée, du trincadour,
bassin par
furent bientôt arrivés les deux émissaires annoncés.
de céans assise sur le banc de quart,
la maîtresse
José Herbeda,
apercevant
de la senora, la grille
celte issue, vint s'amarrer

Sur l'ordre

fut

se présenta d'abord
couvert par Richard du drapeau national de l'Espagne,
galamment
à elle, et après lui avoir baisé les mains, selon l'usage des colonies :
— Senora, lui dil il, que Dieu vous garde, ainsi que ceux qui vous sont chers ;
aussi me
moi, j'ai perdu mon âme, elle m'a été enlevée par les pirates mécréants,
voyez-vous bien malheureux.
— Quel est ton nom?
— José Herbeda,
pour vous servir.
— Eh
bien, José Herbeda, tu as perdu ta fiancée, tu es à plaindre
surtout si tu l'aimais et si lu étais aimé ; mais moi, sois-en convaincu,
plus à plaindre que toi.

ccrlainemcnt,
je suis encore

les paupières,
descendit
Ce disant, la belle senora, dont les larmes mouillaient
sous la dunette, afin de les laisser couler en silence et sans témoins.
— Hé bien ! demandèrent
à José Herbeda,
Richard
el Bill,
s'adressant
quel
bon vent vous amène vers nous? Avez-vous
donc déjà trouvé
les traces recherchées?
— Oui, nous

ou du moins

la main

d'origine

les avons trouvées,
sur deux faux frères
lagals,

nous sommes certains

malaise,

qui savent

d'avoir

mis

sans nul doute où

se tiennent les bandits.
— S'ils savent où se trouve
mais, d'abord,
les rclrouviez,
loin
arriver
—

de

la

leur campement,
c'est un point énorme, fit Richard ;
êtes-vous certains do retrouver
ces deux Tagals faux frères, el, si vous
de les forcer à vous divulguer
leur secret? car nous sommes
si

ville

de

Manille,

qu'il

ne

faut

guère

compter

sur

la

justice

pour

à vos fins.

suis sur, vu que je connais
leur village
el
Quant à les retrouver,
j'en
leur case ; les contraindre
à nous livrer les leurs, c'est plus difficile,
mais pas impossible à des hommes comme vous, encore assistés par les volontaires
les plus solides el
les plus braves de notre village.
— Ce
garçon a raison, fit Bill avec sa faconde ordinaire,
du
et, mille tonnerres
diable, je me fais fort, moi, de chercher un moyen de les forcer à parler, et si vous
nous qui devront
voulez, après avoir tiré au sort le nom de ceux d'entre
partir,
je prendrai la place de l'un de ceux que le sort aura désignés, el je fais mon affaire
de trouver le moyen de les contraindre
à s'expliquer.
— Mon cher
Bill, fit Jenny, vous avez le tort de toujours trop vous avancer; qui
vous oblige donc d'aller encore affronter
ces dangers pour le compte des autres? Je
ne puis certainement
vous empêcher de donner cours à vos folies, mais je vous affirme
une chose, c'est que si vous partez, moi aussi
je vous suivrai. Le devoir d'une femme,
vous le savez, est de partager les dangers de son mari.
—
Soit, fil Bill, venez, ma chère Jenny, je ne me sens pas le courage de contrarier vos bons sentiments ;
après tout, plus on est de fous, plus on rit. Or, puisque vous
voulez rire, je n'ai pas le droit de vous contraindre
à pleurer.
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:

le village des deux Tagals que vous soupavec les pirates malais?

çonnez d'avoir des intelligences
— A
milles environ.
trente-cinq
— Et vos deux camarades, fit
Richard, ceux qui sont partis avec vous du village
pour se mettre à la recherche des pirates, où sont-ils?
— Ils sont restés dans le
les deux frères en question,
village lagal où habitent
ils les surveillent
tout en les fréquentant.
— C'est très-habile
ce que vous avez fait là, dit Bill, car, par leur intermédiaire,
nous pourrons peut-être les attirer dans un guet-apens, d'où ils ne sortiront pas avant
de nous avoir édifiés sur ce que nous voulons savoir.
— Eh!
leur faire subir? demanda
que diable voulez-vous

Richard;

l'épreuve

de la

sainte inquisition?
— Peut-être
bien,
sont bons pour arriver

répondit Bill sans se dérider;
pourquoi
pas? tous les moyens
à ses lins, avec des gredins de cette espèce. Tant pis pour eux,
il me faut mon capitaine Merlons ou... leur mort, je ne sors pas de là, moi!
— Eh bien! mon cher
Bill, poursuivit
Richard, j'aime mieux vous voir aller là-bas
que d'y aller

moi-même.

Je l'avoue, ces sortes d'exécutions
attaquer de face les pirates, je vous

lement, quand il faudra
verez toujours prêt à jouer du mousquet et du sabre
T- Voyons, il faut en finir, fit Bill, car je pense
même.
aujourd'hui
— Certainement,
— Allons,
lirons
trois

billclles

dans leur

longueur,

placées

jure

guère;
que vous me

d'abordage.
que José Herbeda

il n'y a pas de temps à perdre.
au sort, dit Richard. Nous sommes

graduées

ne me vont

trois hommes
dans la main;

veut

seutrou-

repartir

ici, il suffit de
les deux plus

longues partiront.
C'est convenu,

Bill el Burter.
répondirent
Les trois billetles furent donc placées entre les larges doigts de Richard.
Burter tirèrent les deux plus longues. Le sort en était jeté. Les deux hommes

Bill

et

mariés

devaient

partir.
Maria, la femme

ainsi que Jenny, suivre son mari, déguisée en
de Burter, voulut,
reconnaissant
que c'était déjà assez d'une femme,
jeune Tagale; mais les aventuriers
Maria dut s'incliner
devant ce veto.
la
Quant à Jenny, elle endossa les vêtements
tagals que lui avait, fait préparer
à un joli garçon andalous, de 18
ainsi habillée,
elle ressemblait
senora Ximenès;
à 19 ans, type pur de noire vaillante Irlandaise.
Au bout d'une heure, les vivres de campagne étant prêts, les armes apprêtées, les
adieux achevés, notre trio aventureux
av.ee les deux Tagals, accompagné
embarquait
des voeux cl des bénédictions
La
bourse

senora

de

tous.

chose de plus
ajouté à cela quelque
revolver.
de doublons d'or et un excellent

Ximenès

avait

concluant

: une

bien garnie
dura la
Or, comme ce qui se passa à l'habitation
pendant les quelques jours que
en fait d'aventures,
n'a rien qui soil bien important
campagne de nos explorateurs
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nos pisleurs dans leur excursion,
émouvants dignes d'être raconlés.

suivre

pas d'incidents

ils furent obligés de retourner au village
Forcément,
laisser la pirogue, leur voyage devant se faire à pied.
Là, José Herbeda fit des vivres.
Son compagnon, qui s'était
sance par Bill et Burter.

offert

pour l'accompagner,
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selon

qui,

du haut

fut

nous, ne manquera
de la rivière

afin

d'y

accepté avec reconnais-

mais le lendemain, bien avant,l'aube,
nos aventuriers
au village;
en route par des chemins très-peu realcs.
mctlaienl
Vers les huit heures du matin, ayant trouvé sur le chemin qu'ils parcouraient
là el y firent cuire leur déjeuner,
feu qui finissait de se consumer, ils s'établirent
On coucha

se
un
car

pas hommes à se contenter d'un épi de maïs par repas.
On mangea la moitié du jambon de buffle fumé. On fit du café, on but un bon
maint autre, et l'on reprit gaiecoup de tafia, on fuma son fin régalia accompagné de

Bill

et Burter

n'étaient

ment sa roule

du A'illage recherché.
s'arrêta au bord d'une source formant

dans la direction

Le soir, la petite troupe
claire et limpide qui sinuail

au milieu

site pittoresque.
; alors le calme régnait autour

au firmament

étoiles brillaient

d'un

mais
fut pour le mieux jusqu'à minuit seulement,
dans le silence de la nuit les cris des bêles féroces chassant
Tout

assouvir

La nuit

un ruisseau
était

claire;

d'eau
les

du campement.
en ce moment, éclatèrent
le daim

ou le cerf pour

leur faim

exigeante.
n'étaient
Nos aventuriers

pas au début de leur vie au désert; aussi avaient-ils
pris
dictées par la prudence en pareil cas.
par avance toutes les précautions
tant de la visite des
Un immense feu avait été allumé, dans le but de se garantir
un peu trop répandus dans
de ces petits vampires,
que de l'aiguillon
l'Océanie, que l'on appelle des maringouins.
A une heure du malin, Bill était de faction;
déjà plus d'une fois il avait dû éloigner à coups do tison enflammé les fauves qui étaient venus rôder autour du campebêtes fauves

des aventuriers.
par la viande fraîche el, les côtelettes personnelles
idée d'envoyer un coup de mousquet
Plus d'une fois aussi, il eut la malencontreuse
mais la prudence faisait un devoir à notre bouillant Irlandais
à ces visiteurs importuns,
ment,

attirés

de s'abstenir

de démonstrations

le déjeuner, cl, à quatre heures, on
à l'orage.
levait le camp. Le vent ayant varié, le temps tourna
Depuis plus de
deux mois, il n'était pas tombé une goutte d'eau. Vers les six heures du matin, le
ciel devint noir comme de l'encre et, presque aussitôt, une multitude
d'éclairs illumiVers

nèrent

les trois

le ciel, qui
tonnerre.

heures

bruyantes.
du matin, on apprêta

sembla

tout

disposé

à s'écrouler

sous

d'épouvantables

coups de

Le vent, qui depuis deux heures soufflait sud-est, vira d'un bond au nord-ouest,
puis, dix. minutes après, de nouveau au sud-est. Quelques minutes plus tard l'ouragan
éclatait avec rage. La pluie tomba dès lors en cataracte.
Toute la plaine que nos aventuriers
traversaient
fut bientôt métamorphosée
en un
lac heureusement
peu profond. Bien que la couche d'eau fût peu épaisse, ils ne purent
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se retrancher
sur un petit mamelon qui dominait
de
voyage, et durent
quelques mètres cette plaine envahie par les eaux.
Inutile
furent bientôt trempés jusqu'aux
os;
d'ajouter
que tous nos explorateurs
ils ne ressentirent
mais quoique le soleil ne se montrât
que par intervalles,
pas le froid.
continuer

leur

Une appréhension
bien plus pénible
leur torturait
le coeur, c'était que la pluie qui
tombait toujours
désastreusemenl.
n'augmentât
Bill — on l'a déjà vu à l'oeuvre — était un garçon énergique,
qui ne s'endormait
occasions.
En face de l'envahissement
continuel
dont il étail
pas dans les grandes
il commença,
à l'aide de ses compagnons,
à établir une hutte qui, au besoin,
les garantir
do ce déluge, et aussi leur permettre
de se reléguer
sur le faîte,
pourrait
si les eaux venaient à couvrir
le monticule
où ils s'étaient mis à l'abri.
menacé,

José Herbeda,
quelquefois

en sa qualité de natif, ne leur
la moitié
privées de pluie pendant

cachait

pas que ces régions tropicales,
de l'année, étaient souvent inondées

quinze jours consécutifs.
Fort heureusement,
se trouvait
le mamelon
en question
couvert de bois qui, sans
être de haute futaie, avaient un certain développement.
Au moyen
eurent bientôt
élevé un abri où ils
de. leur hache, nos aventuriers
purent enfin se réfugier
un feu réconfortant
qui,

la tempête. A force de travail, ils parvinrent
à allumer
à la longue,
sécha leurs vêtements cl. leurs provisions.
Une chose dont certes ils ne manquèrent
On eût dit que
pas, ce fui le gibier.
leur mamelon,
transformé
en arche, contenait
loules
les variétés
des
quadrupèdes
îles Luçon, cl. c'est une justice
à rendre à ces bonnes hèles, qu'elles
étaient moins
cet ouragan,
entreprenantes
qu'elles ne l'avaient
paru durant le cours de la
pendant
nuit

précédente.
Un fait est reconnu

carnassiers

cl autres

on les voit abattus

contre

en vénerie

semblent

: c'est

que,

plus sauvages

cl peureux.
tuèrent
une

la veille

que jamais

d'une

tempête, les animaux
; mais une fois l'orage passé,

de gibier ; mais la plus belle pièce,
sans contredit,
fut un tigre longibande,
espèce féline assez rare à Manille,
auquel ils
fourré du mamelon,
donnèrent
la chasse plus de vingt minutes durant, dans l'épais
Bill

el

sans qu'il

Burter

énorme

quantité

à la nage pour prendre le large.
Enfin, de guerre lasse, d'un bond, il sauta le long du tronc d'un jeune
chercha, mais en vain, à se cacher dans les branches touffues. Aussi fut-ce
ce qui le tua raide.
que Burter lui envoya une balle au défaut de l'épaule,
voulût

se mettre

Mais la brave bêle, quoique son coeur el ses flancs ne battissent plus,
moins cramponnée
à une branche du palaglar.
Bill fut obligé de se jucher dans l'arbre pour aller l'en détacher.

palaglar et
sans peine

n'en resta pas

descendu,
pendant que son sang était encore chaud, Burter le saigna et
le dépouilla de sa peau. Du sang, il fil le soir même, avec ses compagnons
d'aventures,
un plat excellent,
et de la peau, un veston sans couture qui avait une coupe des plus
Aussitôt

originales.
Bill voulait

force lui couper la queue, mais Burter n'y voulut jamais conla garder, dût-il, au besoin, la mettre sous son bras, à
sentir, déclarant
qu'il préférait
des belles incroyables
de Bullier.
l'exemple
à toute
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bras, abordait

la Louisiane.

Le soir, à leur souper, les aventuriers
mangèrent la chair rouge de leur tigre. Ils
de leur hutte ressemblait
la trouvèrent
tendre et d'un goût assez agréable. L'intérieur
à un étal do boucher.

Les quatre parois
ainsi de boucaner.

étaient

tapissées

qu'ils essayaient
avec acharnement,
La pluie tombait toujours
à rire bleu, car lors même qu'ils se fussent décidés
hauteur des eaux les en eût bien vile empêchés.

de viandes

de toutes

et nos aventuriers
à tenter

de sortir

sortes,

commençaient
do leur prison,

la

les cinq heures du soir, ils constatèrent
qu'il ne restait plus qu'une hauteur
du mamelon qui ne fût pas envahie par les eaux. José Herbeda, ainsi
de 85 centimètres
déclara que, la pluie devant tomber avec la même intensité huit
que son compagnon,
Vers

jours durant au moins, il était urgent
mettre à l'abri de l'inondation.

de prendre

dans le but de se

une détermination

en conseil, et il fut
ce pronostic
nos aventuriers
se réunirent
effrayant,
imméai'rêté que le seul moyen à employer pour parer au danger était de construire
diatement un radeau capablo de les porter à la terre ferme, éloignée de leur île d'environ
un mille.
On l'amarra à un arbre, au
Vers les neuf heures du soir, le radeau était terminé.
Devant

moyen

•»"

1.1V.

de lianes flexibles

kIO

CKNT.

cl solides,

en allondahl

que le flot montant

le soulevât.

RhMAss

On se

H'AVKN rime*.
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qui devaient

servir à pousser

le radeau

jusqu'à

ferme.

la plus grande quantité possible de
de cuire
la nuit froide et humide qui s'avançait,
bois,
leurs aliments pour le repas du soir, puis enfin de produire un signal de détresse qui
pût être vu de la terre ferme.
d'intensité
; mais le répit fut dé courte
Cependant, vers le soir, la pluie diminua
et tombait en cataracte, tellement
durée, car, une demi-heure
après, elle redoublait
— de leur
bien que l'eau, tamisant
au travers du loit en branchages—aramadas
terminé, nos aventuriers
à l'effet de se réchauffer pendant

amassèrent

Ce travail

hutte, inonda bientôt les locataires.
Burter fut le seul qui se trouvât préservé, grâce à son veston sans Coutures.
A minuit,
le tonnerre recommença
feu
à faire rage. On eût dit un immense
résod'artillerie
de géants. Une demi-heure
après, le radeau flottait. Nos aventuriers
lurent

enfin

de quitter

leur refuge,

qui ne pouvait

plus

leur donner

abri contre

cette

inondation.
Alors,
produisit
ténèbres.

ils mirent

le'feu

assez vile

un

à leurs provisions

magnifique

phare

dé bois. L'incendie,
gagnant
appelé à guider leur navigation

le fourré,
dans les

fut vivement'.embarque
à bord, les provisions
de bouche comme celles de
éclairé par la foudre,
guerre, et, à une heure du malin, leur voyage, fantastiquement
commençait.
Le vent soufflait
avec rage, et les Ilots malmenés faisaient danser aux pauvres
Tout

aventuriers

une polka effrénée, mais
d'arbres avaient été solidement

toute

de circonstance.

troncs

joints

ensemble,

le radeau

résista

énergiqucmenl.
c'était une scène moins

Certes,
avait un côté moins
Leur

comme les
Cependant,
au moyen de lianes flexibles,

îlot

dramatique
flambait toujours.

que celle du radeau de la MisJnso ! elle
peut-être, mais assurément plus fantastique.
Si la clarté du ciel n'aidait pas beaucoup nos avenémouvante

turiers

à se guider sur celte mer de feu el sans horizon,
les flammes de ce fanal d'un
sur leurs pas.
genre nouveau servaient du inoins à les empêcher de retourner
Enfin, après avoir vogué ainsi à l'aventure
pendant une partie de la nuit, au gré
de la tempête, ils aperçurent
un nouveau feu qui semblait vaciller sous la pression de
la brise.
— Que

peut être celle lumière ? dil Hurler.
— Il me scrail bien difficile d'en
préciser la nature, répondit Bill.
— Mais elle semble vaciller,
poursuivit
Jenny.
—
dil José Herbeda.
Oui, certainement,
—
Après tout, c'est peut-être ici comme sur les côtes d'Irlande,

il y a un siècle,

Bill en riant.
poursuivit
— Que faisait-on sur les côles d'Irlande?
demanda Burter.
— Eh,
par Dieu! ce que faisaient alors un peu partout les habitants peu civilisés
un bâtiment
en perdition,
afin de
des côles, c'esl-à-dire
que lorsqu'ils
voyaient
des épaves de la tempête, ils attal'amener plus vile encore au rivage el de profiler
chaient un falot aux cornes d'une vache qui, galopant
sur les falaises, faisait croire
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aux malheureux

en danger

secours quelconque.
— Et
qu'arrivait-il
— Cola se deviné

qu'ils
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phare

tournant,

soit d'un

alors?

fit Juanito, le compagnon
de José Herbeda.
Bill : le bâtiment
se jetait à la côte, où, réduit
assez, répondit
en épaves, il était recueilli par les avides habitants.
— Malédito ! firent les deux métis en se
signant religieusement.
Pendant

cette conversation,
le feu s'était rapproché
du radeau de nos aventuriers.
il leur fut donné d'en préciser
la nature : c'était une torche formée de
Enfin,
bois résineux
de damar,
nouveau
phare amarré au mât d'un radeau monté par
d'eux assez vivement,
quatre hommes,
poussé par le vent violent
qui s'approchait
éclairée par la torche-phare,
on apercevait
qui régnait. A mi-mât,
fantastiquement
une peau de buffle non tannée qui servait
de voile. La vergue, attachée transverau mât, tandis qu'aux
deux
salement
aux deux jambes de devant, était amarrée
celle voile de
jambes de derrière on avait adapté deux écoulés servant à manoeuvrer
fortune.
Il fallait

véritablement

Les vagues étaient
en pleine mer.
Quand

le radeau

une voile de celle nature;

si grosses qu'elles
à la torche

fut

déferlaient

arrivé

pour résister à la tempête.
à bord du radeau, presque commo

à une portée

de A'oix, Bill,

prenant

son

mousquet à la main, cria en espagnol :
— Oh! du radeau!
— Oh !
une voix au timbre bien développé.
répondit immédiatement
— Qui êtos-vous,
el que voulez-vous?
ajouta Burter,
-^l'homme
Je suis ce que vous voudrez; un sauveur, si vous le désirez, répondit
le secours que je vous
ou repoussez-vous
à la voix bien timbrée
: acceptez-vous
apporte?
— Mais d'abord, qui ête.s-vous? fit Bill avec ferme lé.
— Je suis le senor Emilio.
Du haut do la terrasse de mon

hacienda, j'ai vu vos
de cet incendie de ma propriété,

feux de l'îlot, el je suis venu pour me rendre compte
car, sachez-le bien, ecl îlot cl la mer qui l'entoure
m'appartiennent.
*^- Voilà
lit Bill,
qui s'appelle
parler en vrai gentilhomme,

c'est à-dire

sans

tout peines de ce qui arrive,
senor
aussi nous voyez-vous
forfanterie;
Emilio : car si nous avons mis le feu a voire forêt, c'était évidemment
pour demander
aux habitants
de lu côte qu'il y avait des
du secours, ou du moins pour annoncer
hommes en danger de pei'dition sur celle mer d'avenlure.
crainlo

ni

—. Vous

avez bien fait, puisque la Providence
les deux radeaux
celte conversation,

m'a amené

vers vous.

abordés;
mais, afin d'éviter
le danger de les voir se disloquer
l'un contre l'autre
par la force des vagues, les
de leurs perches a
hommes
des deux bords les tenaient
h distance,
au. moyeu
Pendant

s'élaient

crochets.
—
sur mon radeau?
Voyons, dit don Emilio, voulez-vous
embarquer
— Je crois, fil Bill,
afin
qu'il est préférable que vous nous donniez la remorque,
d'éviter un transbordement
rendu difficile par un aussi mauvais temps.
—
: voici notre bosse, omarrez vous solidement
et
Accepté, fit le senor Emilio
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en route pour mon hacienda,
soit passé.

où vous pourrez

attendre en paix que le mauvais temps
— Entendu! répondirent
les aventuriers.
Le vent soufflait tempête dans la direction désirée, la brise était égale et continue,
c'est-à-dire sans rafale. Il enflait la voile de peau à faire tendre ses écoutes comme
les cordes d'un arc. Aussi les deux radeaux marchaient-ils
bon train.
Deux heures après la rencontre, les premières lueurs de l'aube
parurent à l'Orient,
et permirent
à nos aventuriers
de jeter un coup d'oeil sur le beau panorama qui se
déployait sous leurs yeux.
Ils étaient

enfin arrivés

au terme de leur

voyage

maritime,

à l'habita-

c'est-à-dire

tion du senor Emilio, qui se montrait sous un jour agréable, à un demi-mille
environ.
Assise sur le contre-fort
d'une montagne qui trônait majestueusement
au-dessus de
on la voyait entourée d'une azotéa qui se faisait remarquer par les splenl'inondation,
deurs de végétation
qu'elle étalait au loin.
abordèrent
au pied d'une falaise qui surplombait
la nappe
Enfin, les navigateurs
on apercevait
un groupe de personliquide. Un peu plus haut dans la montagne,
et semblaient
se diriger vers le débarnages des deux sexes qui la descendaient
dère.
Quelques

minutes

plus

tard,
un

la

femme

du

senor

hôte,

entourée

de

sa

sentier
taillé
en limaçon
dans le roc
famille,
après avoir parcouru
petit
de la falaise,
sautant à bord du radeau, venait embrasser
son mari et lui dire
le bonheur qu'elle éprouvait
à le voir revenu sain et sauf de son excursion périlleuse.
La gracieuse femme ayant jeté les yeux avec étonneinent
sur les aventuriers,
son
mari crut devoir lui raconter
de l'emprisonnement
en quelques mots l'histoire
et de
le semi-submersion
de ses hôles sur l'îlot incendié.
Elle les félicita alors courtoisement
d'en avoir été quittes à si bon compte, et comme
Rill lui faisait ses excuses au sujet de l'incendie qu'ils avaient été forcés d'allumer,
cette charmante femme répondit
avec bonté :
— Il valait bien mieux cela
que de vous exposera périr sans secours ; le bois, fort
ne manque guère dans ce pays, et je crois même pouvoir dire
heureusement,
que
nous en avons un peu trop.
Puis, s'adressant à son mari :
— Vous êtes
mon cher Emilio, que vous avez
parti cette nuit si précipitamment,
oublié d'emporter
ce cordial et ce panier de provisions. Je pense qu'avant de se mettre
en rout 3 pour l'habitation,
nos hôles en prendront bien leur part, car le temps est
réellement froid.
—
fit le senor en s'adressant à un nègre qui portait
sur sa tête
Télémaque,
ledit
exhibe les provisions
et offre-nous sans retard ce que tu as de meiL
panier,
leur.
Cela nous donnera

des forces pour franchir

le nègre interpellé
Immédiatement,
de tafia à son maître, puis successivement
rent sans façon.

le versant

de la montagne.
une noix de coco à moitié

présenta
aux aventuriers,

qui acceptèrent

remplie
et la vidè-
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qu'il est jour et qu'il nous est donné de pouvoir
nous alions enfin le présenter à nos lecteurs :

analyser

les traits

du

senor Emilio,
Ses membres et son corps ont encore
C'est un homme do cinquante ans environ.
d'une
force capable de résister
à toutes
les fatigues.
Sa
les développements
Les cheveux
son front
haut et intelligent.
sont grisonnants.
figure est large,
Seules, les moustaches

sont restées noires.

Tout

l'ensemble

de sa personne

inspire

le

respect.
environ
trente ans. Elle
Quant à la senora Mercedes, sa femme, elle portait
avait une de ces physionomies
heureuses, sur lesquelles on lit à première vue : amour,
et charité. Elle ne vivait
dévouement
que pour son mari et ses deux adorables
enfants.
Je ne ferai pas le portrait de l'aîné ; je me contenterai de dire que c'était un beau
garçon

de dix-huit

ans,

annonçant

déjà

serait

qu'il

en

tous

points

digne

de son

père.
Quant à sa jeune soeur, la senorita Camélia, ses charmes naissants étaient plutôt
dignes d'être peints par un habile artiste, qui dépeints à la pointe d'une mauvaise
il semblait
plume. Elle avait seize ans, et les traits les plus purs. En la regardant,
qu'on eût devant les yeux une de ces vierges byzantines qui décorent les nefs de NotreDame de Paris.
un front virginal ; des sourcils arqués
cheveux noirs couronnaient
Ses magnifiques
au-dessus de blanches paupières, franse dessinaient gracieusement
à la mauresque
dos yeux bleus d'une douceur
gées de longs cils noirs et veloutés qui ombrageaient
angélique.
Sa bouche bien taillée et ses lèvres étaient

roses ; ses dents,

admirablement

ran-

gées, avaient une blancheur immaculée.
les radeaux
Laissant le soin de disjoindre

à ses domestiques,
le senor Emilio,
se mit en chemin
et des aventuriers,
pour son ha-

de sa gracieuse famille
cienda.
L'habitation
du senor Emilio,

suivi

peu éloignée de la côte, comme celle de la senora
Ximenès, semblait être une forteresse de plaisance. C'était d'abord une grande maison carrée avec unj seul rez-de-chaussée et terrasse, plantée au milieu de quatre murs
blanchis h la chaux et crénelés.
de ces longs et hauts murs blancs était rompue par de petites tourelles
ou ronds, recouvertes
de grandes faïences vernissées, qui
à toits pointus, triangulaires
reflétaient déjà les rayons du soleil levant.
des tropiques.
se déployait
l'admirable
Tout autour de l'habitation,
végétation
des cocotiers,
dos palmiers,
des bananiers,
C'étaient
des bella
principalement
La monotonie

ombras.
Au milieu

de ce fouillis

indescriptible,
sur des arbres à fleurs géantes.

grimpant
De magnifiques
au milieu

oiseaux

au plumage

des réseaux
éclatant

de lianes

sautaient,

s'entrelaçaient

caquetaient

en

à qui mieux

de ce désordre de végétation.
Dès l'arrivée du maître, une énorme porte, roulant sur une espèce de chemin de
furent
entrés dans la cour
fer, s'ouvrit avec fracas. Aussitôt
que nos aventuriers
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de l'hacienda,
un oiseau énorme, au plumage noir, avec le cou tacheté de jaune, se
présenta à eux, et leur souhaita la bienvenue
par certains bruits sonores qui ne parCet oiseau singulier
taient ni de la tête, ni du gosier...
et mélomane
se nommait
Trompetero.
d'éfonnement
ou de bienvenue,
. A cet étrange témoignage
Bill ne put s'empêcher
d'éclater de rire et ces dames de rougir beaucoup.
La cour de l'hacienda,
fort proprement
tenue, était pavée de briques Vernies.
Aux. quatre angles, on remarquait
une fontaine
entourée de beaux orangers couverts
de fruits et de fleurs.
Une vérandah
En
rature

hiver,
douce.

immense; espèce de galerie, entourait les murs de l'habitation.
elle étail close comme une serre, afin d'y entretenir
une tempé-

ces châssis étaient

L'été,

remplacés

par des stores chinois,fabriqués

avec des fils de

palmiers.
Cette vérandah, appuyée aux murs de l'habitation,
était soutenue par des colonnes torses en bois dur des îles. Elle était tapissée de planlcs couvertes de fleurs contenues dans de beaux vases en faïence.
De ce paradis terrestre, les.yeux
un immense horizon. A l'ouest,
parcouraient
d'un immense réseau de forêts vierges.
remarque un beau lac enserré au milieu

on
Au

cours d'eau roule en
sud, sur le versant de la même montagne où s'élève l'hacienda,un
cascades sur des rochers autour desquels tournoient
dés myriades de vautours et de
condors. Ce cours d'eau ne coule pas eu ligné droite, il multiplie
ses détours, comme
s'il avait à coeur de retarder le moment où il va quitter ce délicieux Eden.
A une petite distance des murs de clôture de l'hacienda,
on remarque le village des
serviteurs employés à l'exploilalion
de la ferme du senor Emilio. Il esl habité par. des
Indiens, des Chinois, des nègres et quelques métis.
dans l'intérieur.
Enfin, nos vieilles connaissances sont introduites
à la suite de leur hôle, un certain nombre de pièces formant tout
Elles parcourent,
le rez de-chaussée,
que l'on désigne dans les colonies espagnoles sous le nom de
caarlo de recamara de sala.
Toutes
fraîcheur
cessaires

ces pièces

sans grand luxe. On y respirait un air d'une
propres,
ce qui dans ces colonies do feu esl une des choses les plus nébienfaisante,
au confort de la vie.

Selon l'habitude
des eï simples.
Le 6enor hôte
installa

: Bill,

étaient

espagnole

aux colonies,

conduisit

les

Jenny

et Burter

aventuriers
dans

une

les meubles
au fond
grande

étaient en acajou massif,
d'un

chambre

long
munie

corridor
de naltes

soliet les
et de

hamacs.
crut se rendre agréable
don Emilio
Quand à José Herbeda et à son compagnon,
en les logeant dans un cabinet voisin, car sans cela il les eût envoyés
aux avenluriers
au village loger avec les guassos (vachers) de la ferme.
retentir
En prenant congé d'eux, le senor Emilio leur dit que bientôt ils entendraient
la cloche du déjeuner, et qu'alors il leur enverrait un serviteur
pour les guider vers
la salle à manger.

ET

AVENTURIERS

A peine nos aventuriers
entendre.
11 était
chinois

alors

dix

finissaient-ils
du matin.

heures

Bill
prévenir
salle des repas, où ils étaient
vives.

et

venait

ses

invités

leurs
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ablutions,

Quelques

que le son désiré se faisait

minutes

après,

un

domestique
le suivre à la

qu'ils
pouvaient
compagnons
leur devoir
à remplir consciencieusement

de con-

de Jeur guide dans une vaste salle simplement peinte
d'une couleur sombre. Leparquel
est dallé eh porphyre. Aux deux extrémités sont placés
bien plus à des armoires
deux meubles grossièrement
menuisés, qui ressemblent
à jour faites eh osier et en
qu'à des buffets. Tout autour sont rangées des chaises
lianes.
Enfin

ils arrivent

Lors

do leur

sée. Le maître
leur

pagnons,
s'asseoir.

à la suite

urrrivée, la famille du senor Emilio était réunie autour d'une croivers Bill et ses comde céans et sa femme, s'avançant gracieusement
à
à leur table et les invitèrent
dirent qu'ils étaient les bienvenus

Aussitôt, la senora Emilio s'étant levée, récita le Benedicile ; or, comme des avenhonnête
turiers dans l'acceptation
du mot peuvent être de bons chrétiens, Bill'et ses
à Dieu, de bénir la
et demandèrent
se levèrent
respectueusement
compagnons
à mener à
nourriture
qu'ils cherchaient
qu'ils allaient prendre, ainsi que l'entreprise
fin.

bonne

du logis servit la cliourvca, soupe de buffle à la farine de maïs ;
viande de veau séchée au soleil, hachée en chair à pâté,
puis après, du charquican,
Après quoi, vinrent la casucla, ragoût de
puis assaisonnée avec une purée d'oignons.
volaille apprêté également aux oignons, el enfin deux plais de pucheros, haricots. Puis,
se présentèrent un beau rôti de sanglier et du gibier, où figurait avec avantage la lourla maîtresse

Ensuite,

terelle-coup-de-poignard.
du reste, comme celle de toutes les colonies espagnoles, ne
manillanaise,
de l'indispensable
si elle n'était pas assaisonnée
serait pas complète,
aagê, piment
dans l'estoinfernal qui arrache impitoyablement
la peau du palais, allume l'incendie
La cuisine

mac et, par contre,

dans le coeur de l'étranger.

de se plaindre de la force de Yaagé, la senora Emilio el sa fille déclaraient
être tellement habituées à ce piment,
qu'elles ne lui trouvaient
pas plus de feu qu'à un
morceau
friandise
servie sur la lable comme
de pastèque zendia apprêté au miel,
Loin

dessert.
La
tion

fin

du

déjeuner
du senor Emilio.

digène,
qui,
naissance.

je

fut

couronnée

Cette

le repète,

par une infecte infusion,
est-il besoin de le dire?

infusion,
esl loin
d'avoir

les qualités

du moka

nouvelle
élait
au

producdu café inpays

de sa

en hôte discret el bien élevé, deSeulement, à la lin du repas, le senor Emilio,
et quel était leur but en parcourant
manda à Bill à quelle nation ils appartenaient,
ainsi la contrée en troupe armée jusqu'aux
dents.
—
Moi, je suis Irlandais ; mon camarade esl Américain ; quant à nos compagnons,
ils sont vos compatriotes.
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— Très-bien, fit le senor Emilio, mais votre autre compagnon qui est placé à votre
gauche ?
— C'est un jeune Irlandais de mes proches parents qui, ainsi que nous, s'est voué
à la recherche de nos deux camarades,
ont été enlevés,
vraisemblablement,
lesquels,
il y a quelques jours, par des pirates malais.
— Votre
parent me semble bien jeune, fil le senor hôte en souriant à sa femme,
pour se lancer dans un pays comme celui-ci et dans de si périlleuses aventures.
le senor Emilio et la senora n'avaient pas été dupes du mensonge de
Evidemment,
dans le parent de celui-ci,
une jeune femme
Bill, et reconnaissaient
parfaitement,
dit à son hôte, en
déguisée. Aussi Bill, ne voulant pas persister dans sa déclaration,
anglais, langue que ce dernier parlait un peu, afin de n'être pas compris par les serviteurs présents, que son jeune parent était sa femme,
donner au milieu des périls qui pouvaient l'attendre

laquelle n'avait pas voulu l'abandans le cours de son voyage de

recherches.
— Mais il me semble
des terres que vous trouverez
que ce n'est pas dans l'intérieur
la trace de vos compagnons, et encore moins celle de leurs ravisseurs.
— Pardon, senor,
avons élé surpris par la
répondit Bill en anglais. Quand.nous
vers un village où habitent deux Tagals
tempête de cette nuit, nous nous dirigions
malaise qui, paraîtrait-il,
connaissent le lieu où se trouve le campement
d'origine
ici présent, José Herbeda,
des pirates; c'est notre compagnon
qui, les ayant découoù nous receà l'habitation
de la senora Ximenès,
verts, est venu nous en informer
vions alors l'hospitalité.
— Qui sait, Dieu

en riant, peut-être trouverez-vous
aidant, fit le senor Emilio
aussi son mari dans leur campement?
— La chose n'est pas probable,
senor : si le pauvre mari est encore en vie, c'est
plutôt à l'île de Holo ou Soulou qu'on le trouverait.
— C'est une bien lamentable
histoire
que la sienne, dit la senora Emilio en se
signant dévotement.
— Comment la senora

a-l-ellc

pu se décider à vous
don Emilio.
poursuivit

elle si sauvage et si taciturne?
— Nous sommes allés lui demander

du renfort

recevoir

en armes

dans son habitation,

et en hommes,

et lors-

qu'elle a appris que nous avions été nous-mêmes esclaves des pirates malais, elle s'est
montrée très-gracieuse envers nous. Du reste, elle nous avoua qu'elle avait déjà lu une
partie de nos aventures dans le Boletin officiai de Manille.
— Celle relation,
fit le senor
que je ne connais pas, doit être bien intéressante,
si vous vouliez, en quelques mots, me
et je vous serais bien reconnaissant
Emilio,
mettre au courant.
— Mais avec grand plaisir, senor hôte.
eut terminé :
leurs aventures.
Alors Bill raconta très-succinclement
Lorsqu'il
— Vous avez eu du bonheur,
de pouvoir ainsi reconquérir
dit le senor Emilio,
votre liberté, car il est bien rare que nous voyions revenir au pays ceux de nos compatriotes qui ont élé pris par ces forbans.
— Parce
que vos Tagals, répondit Bill en anglais,
sonl-ils
force physique cl morale ; après tout, peut-êlre

sont des hommes
convaincus

qu'étant

dénués de
esclaves
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nous voulez-vous?

leurs

esclaves

rester

dans

avec bonté,
leur position

tellement

bien que j'en ai
d'esclaves que de rentrer

cela dépend de la classe de la société à laquelle
habitué au confort de la vie aisée, se fera bien diffiappartient l'esclave. Tel individu,
mais il n'en sera pas de même pour le pauvre hère, pour
cilement à celle de l'esclave;
le pauvre ilote qui doit chaque jour demander à la terre la subsistance du lendemain.
des Malais, vos nouveaux maîtres?
reçûtes-vous
Quels traitements
— Moi,
de la plaine, qui me. traita d'autant
je fus acheté par un riche agriculteur
mieux

3Q«

fit

ëtes-vous

PIRATES

ne peuvent
être plus malheureux,
esclaves des Malais. Au
on tombe bien ou l'on tombe mal. Il existe chez les Malais de

reste, c'est une loterie,
riches agriculteurs
qui traitent
connu plus d'un qui préféraient
dans leur patrie.
— Sans doute,

qui

ET

don Emilio,

que je lui rendais des services,

LIV.

A

1 O

CENT.

la force de ma constitution

aidant.

HOMAKS

J'étais employé
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à la culture

du taro,

du riz et du maïs.
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Mon maître

avait.une

qu'il me
que j'étais marié

fQrt_jolie._fi.fle,

lui objectant
proposa pour femme, offre gracieuse que je dus décliner,
défendent la polygamie.
dans mon pays, où les lois chrétiennes
de me sauver de ses mains, il était de bonne
Comme je caressais l'espoir

politique
voisin ; il était

de lui cacher que ma femme était elle-même
esclave dans un kampong
de lui laisser ignorer
il avait été conencore de bonne politique
qu'en nous quittant,
d'une nation civilisée venir se mettre à l'abri
verrait un bâtiment
venu que, lorsqu'elle
à l'embouchure

de la rivière

où nous

avions

sur la montagne

les buffles,
gardait
la nuit suivante.
m'attendait
où elle

été pris,
signal

elle devrait
qui

aurait

un grand feu
alors pour but de me

allumer

qu'elle
attendu fut fait et, malgré la
Or, au bout d'une année, ce signal si impatiemment
nous parvînmes
à nous metlre à l'abri
chasse rigoureuso
que nous donna son maître,
abord d'un bâtiment hollandais,
à lever
qui, malgré les attaques des Malais, parvint
avec lui, mais, hélas ! pour nous voir de nouveau repris
l'ancre et à nous emmener

prévenir

en mer quelque temps après, par des pirates.
— Et vos compagnons
à se sauver des mains des
d'esclavage,
parvinrent-ils
Malais?
!
— Je,l'ignore
mais ce n'est pas probable ; je n'ai jamais eu de nouentièrement,
et de tripans.
velles que d'un seul. Il fut employé comme pêcheur d'huîtres
perlières
C'est un métier dangereux,
car là, constamment,
qui ne vaut pas celui d'agriculteur,
misérablement
armé le plus souvent d'un bambou effilé, se voit en
plongeur,
face de la mort, par le seul fait du voisinage
des raies électriques
et des requins
qui,
dans les eaux des pêcheries.
âpres à la curée, pullulent
— Ah! il esl horrible,
fit la senora Emilio,
existence
semblable
soit faite
qu'une
l'esclave

el je ne puis comprendre
a des chrétiens,
laisse exister à sa porte un
que l'Espagne
ramassis de semblables forbans, qui lui enlèvent presque chaque jour des citoyens.
— Ah! ma chère amie, fit don Emilio,
vous parlez de la politique
fort à votre aise.
et de sang, pour
Vous ne savez pas ce qu'il faudrait
que l'Espagne
dépensât d'argent
de pirates.
Ignorez-vous
au centre desquelles
inexpugnables,

dénicher
forêts

ces nids

donc

que leurs repaires sont couverts de
ils se cacheraient
aussitôt
que le débaret il serait bien inutile
d'aller
les y poursuivre.

quement de nos troupes aurait lieu,
Le seul moyen d'en finir avec ces suppôts du diable, serait de raser loux's îles, ce qui
n'est pas facile, pour ne pas dire que c'est impossible.
— Je ne suis pas entièrement
de votre avis, senor, fit Burter,
car je crois qu'il y
aurait un moyon facile de détruire de fond en comble les forêls vierges qui lour donnent asile.
— El quel moyen emploieriez-vous?
—
la tempête, — celui de la mousson orientale
sur une vaste étendue de la
par les troupes de débarquement,
je ferais agglomérer
— une
lisière de la forêt, sept à huit cents mètres,
de
par exemple,
grande quantité
de matières
une
bois sec, auquel je mêlerais des fascines imprégnées
inflammables;
et la force de la tempête feraient le reste. Si l'île n'était
allumette
pas rasée du pre—

Par un vent du midi

soufflant

deux, trois, quatre fois s'il le fallait, en suivant toucoup, je recommencerais
jours le vent dans sa course, et j'affirme
que je finirais bien par arriver à mes fins.
mier
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—' Et
don Emilio, car la végérépondit
chaque année ce serait à recommencer,
tation va vile dans cet hémisphère.
— Vous n'auriez, dans tous les cas, fit Bill, que des bois de quelques mètres de
hauteur et encore sans forle consistance, qu'il serait toujours facile d'anéantir
chaque
année.
— Les Malais,
croyez-le, ajouta Burter, finiraient bien par déguerpir de l'île ainsi
flambée.
— Enfin,
réussir ainsi, répondit don Emilio;
mais ce n'est
peut-être pourrait-on
avec son incurie et sa politique
insouciante,
point l'Espagne,
qui essayerait de ce
ou la France, et encore!...
moyen ; peut-être l'Angleterre
Le déjeuner étant terminé, la conversation
en resta là. Tous les convives se disdans leurs appartements
persèrent alors. Don Emilio et sa famille rentrèrent
pour
faire la sieste.
aux aventuriers,
ils s'en furent visiler le village, habité par les ouvriers et
de leur hôte, et ne rentrèrent
que pour partager le repas du soir.
domestiques
Le jour même de leur arrivée
à l'habitation
du senor Emilio,
le soleil reparut
au'ciel.
Le beau temps ayant persisté, le lendemain,
dès l'aube, ils se menaient en
Quant

route pour le village
désigné par Herbeda.

cherché,

et, vers les trois heures du soir,

ils arrivaient

au point

Vu dé la plaine, assis sur le versant d'une haute montagne rocheuse,
son aspect
était gracieux. Une rivière coulait au pied de la montagne.
Quelques instants après,
les aventuriers
arrivaient
sur le bord opposé à celui du village.
Une embarcation,
se trouvait amarrée à une racine de palétuindigène dans sa structure,
complètement
intérieur
disait que le maître ne devait pas être loin; aussi
vier; mais l'aménagement
les aventuriers
se gardèrent-ils
contraires
de José
bien, malgré les insinuations
Herbeda el de son compagnon,
de se servir de celte pirogue pour traverser la rivière.
— Son
ne doit pas être éloigné, fit Jenny,
assurément,
propriétaire,
peut-être
même que, dans l'instant, il nous observe, caché dans le fourré.
— Cherchons-le,
fit Bill, el pour quelques réaux il nous transportera
de l'autre
côté.

Cela vaut mieux

que de nous

mettre

en hostilité

avec les habitants,

dès noL'o

arrivée.
Une clairière

de plus de trois

milles

turiers.
se faisaient
Quelques travailleurs
11 fut convenu que José Herbeda

de circonférence
~*

remarquer
se rendrait

s'étendait

devant

les aven-

ça et là.
près d'eux avec son compagnon,

le but de connaître
Pendant
de la rivière
d'une

le propriétaire
de la pirogue.
leur absence, Bill et ses compagnons
alin de faire disparaître
la poussière

dans

firent

leurs

qui, jointe
de leur corps.

ablutions
à la sueur,

sur

le bord

imprégnait

couche épaisse les parties découvertes
Cette mesure de propreté était à peine prise que José Herbeda et son ami vinrent
les rejoindre.
Ils étaient accompagnés
d'un jeune Tagal, envoyé par son père pour
côlé de la rivière. L'opération
se lit sans encombres,
passer les étrangers de l'autre
pour la modique somme de cinq réaux.
échelons
Après avoir franchi les premiers

de la montagne,

ils

arrivèrent

au vil-
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d'abord étaient occupés, dans une aire, à battre
lage. Les habitants qu'ils rencontrèrent
du riz. Ils les prièrent de leur désigner l'habitation
de l'alcade.
Dans leur trajet, ils avaient été rejoints par les deux compagnons de José Herbeda
qui les avait laissés au village lors de son départ. Ils proposèrent aux ari'ivanls d'aller
loger dans leur case, qui fut jugée trop restreinte.
en face d'une case qui ne différait en rien des autres, si ce
Bientôt, ils arrivèrent
n'est qu'elle était plus vaste dans ses proportions.
Il serait oiseux de décrire

ici ces habitations

habitants, du reste, entièredont nous avons déjà parlé antérieurement.

ment semblables

et leurs

à ceux de l'île de Manille,
Sur le seuil de la case se tenait une jeune femme indigène.
—
N'est'ce pas ici la demeure de l'alcade, demanda Bill en langue lagala.
-— Oui, votre seigneurie, répondit-elle.
— Alors, veuillez le
prévenir que le senor Bill de la Trémonladez demande à l'entretenir de faits graves dépendant de son ressort.
La jeune
d'un vieillard

et sortit bientôt accompagnée
pénétra dans l'intérieur,
indigène qui, avec une politesse toute espagnole, engagea immédiatement ses visiteurs
à honorer son toit de leur présence. Nos aventuriers furent introduits

dans

femme

lagale

un compartiment

réservé

dont

les cloisons

étaient

formées

de lianes

entrelacées.
C'était, paraît-il, le cabinet de travail de l'alcade. Deux bancs gi'ossiers s'élendaienl
devant les parois, une table boiteuse s'appuyait à une autre. Devant elle, était placé
un autre banc; en face de la labié boilcuso était appendu un crucifix : c'était le tribunal
de l'alcade.
Il s'y installa et demanda en tagala à ses visiteurs qu'ils fissent connaître le but
do leur visite.
José Herbeda, qui avait le mot, déclara ne pouvoir s'expliquer
qu'après avoir reçu
l'assurance qu'il ne serait entendu que de lui, l'alcade.
Alors le fonctionnaire
public répondit
qu'il se trouvait seul dans sa case, tous les
siens étant aux champs en train de couper le riz.
Aussitôt Bill, le senor si huppé et par trop facétieux, tirant de sa poche la lettre de
recommandation
du senor Emilio, la lui présenta. Il en prit connaissance et demanda
où et comment on avait pu surprendre
les conversations
de ses deux administrés.
en ces
José Herbeda, s'étant levé, déclara être celui qui avait entendu, et s'expliqua
termes :
— Il
à prendre un bain dans la rivière
qui
y a quelques jours, je m'apprêlais
à quelques pas de moi, des paroles
coule au bas de votre village, quand j'entendis,
qui me donnèrent l'envie d'en savoir plus long.
Cette conversation

était

tenue par deux Tagals

de votre

dans un bouquet de bois.
Ils parlaient à mi-voix, mais étant parvenu à les approcher
:
été découvert, voici la conversation
que j'entendis
— Quand le chef t'a-t-il dit de revenir?

village

qui se cachaient

de très-près

sans avoir

— Dans les
mais il m'a recommandé
premiers jours de la semaine prochaine,
lui donner alors sans faute les renseignements
que tu sais.

de
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— Quand devait-il mettre à la voile
pour Holo?
— Il n'a
pas fixé l'époque de son départ; après tout, comme il ne vient que d'arriver, il est encore loin d'avoir son chargement de captifs.
— Combien en avait-il alors?
—
un Tagal et deux femmes tagales.
Cinq, je crois ; deux Occidentaux,
— Je dois
senor alcade, continua José Herbeda,
ajouter,
qu'au comble de la joie,
je me retirai comme j'étais venu, et le jour même, après avoir laissé mes camarades
ici, je partais pour annoncer cette bonne nouvelle aux senors Occidentaux ici présents.
— Mais dans
quel but? répondit l'alcade.
— Pour
ces deux bandits à les conduire
qu'ils vinssent avec moi, ici, contraindre
au campement des pirates, où ces honnêtes Occidentaux
ont deux de leurs carnai'ades
senor alcade ?
et moi ma fiancée ; comprenez-vous
prisonniers,
maintenant,
— C'est facile à
c'est la manière
mais ce que je comprends moins,
comprendre,
dont vous vous y prendrez
au campement
des
pour les forcer à vous conduire
pirates.
— Il
à sa façon. Si nous
à prendre,
fit Bill en ricanant
y a des arrangements
ne pouvons y parvenir
sans doute d'une autre
à force d'argent,
nous y arriverons
façon.
—
Légale, fit l'alcade en hochant la tôle ; car, ne l'oubliez pas, ils sont avant tout
des hijos delpaïs, des enfants du pays.
—
est un
Légale ou pas légale, fit Burter, hijos ou pas hijos. L'un des prisonniers
entendez-vous
bien, senor alcade,
capitaine de commerce très estimé parle gouverneur,
et, ma foi, je crois qu'il en cuira aux autorités qui n'auronl pas fait leur devoir en celte
circonstance.
Burter avait frappé juste, car l'alcade, changeant immédiatement
do ton, répondit :
— Je n'ai
ni alguazils ni autres, mais
pas ici de force publique à vous adjoindre,
s'il est vrai que Son Excellence
protège les captifs, je vous donne carte blanche à
l'égard de ces deux misérables,
qui ne sont malheureusement
pas les seuls de mon
aux pirates. C'est dur à dire, mais c'est une grande vérité.
Néanmoins,
soyez habiles et prudents, et, si vous devez les contraindre
par la violence
à divulguer
leur secret, que ce soil hors du village, car je suis certain qu'ils trouveraient du secours dans les habitants,
sans doute parti pour eux
lesquels prendraient
contre vous, Occidentaux
étrangers à leur race.
— Et
quelle raison donner à notre voyage? fit Bill.
— Si l'on vous la
demande, vous répondrez que vous êtes envoyés par les autorités

village

qui soient

affiliés

Il faut être, je le
nos montagnes.
pour explorer les mines que contiennent
répète, prudents et habiles si vous voulez réussir, car les deux hommes que vous avez
en face de vous sont adroits, courageux et solides. Ce sont deux anciens marins, qui
ont fait leur temps de service dans la marine coloniale, et plusieurs voyages à Bornéo,
supérieures

comme marins
avec les pirales
preuves. Si j'en

du commerce.

Il y a déjà longtemps
que je suspectais leurs relations
nos côles; mais, malheureusement,
qui infestent
je n'avais pas de
avais eu, j'aurais prévenu Son Excellence le gouverneur.
J'attendrai

pour agir qu'ils vous aient divulgué leur secret.
— Je crois
que c'est co que vous avez de mieux

à faire,

dit Bill.
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de plus en plus gracieux
espèce de fonda (auberge).
Bill.
répondit

loger, continua
chez nous aucune

l'alcade,

; car, sachez-

le, vous ne trotrverez
— Le cas n'est
pas embarrassant,
— Non, si vous vous sentiez capables d'élever une case, poursuivit
l'alcade ; je
le cas échéant, vous désigner un coin du village où vous relèveriez.
pourrais,
— Oh! ce n'est pas bien difficile
à construire,
une seule chose nous
fit Burter:
ce sont des haches.
manquerait,
-—Je vous en prêterai,
l'alcade.
répondit
— Ainsi
que quelques pots de terre pour faire notre cuisine,
ajouta Jenny.
— Avec
nous n'avons pas de marché où l'on puisse
quant aux provisions,
plaisir;
en acheter, notre village
est trop peu important;
mais vous trouverez chez certains
habitants
les denrées nécessaires à votre subsistance;
surtout
de la volaille,
qui, fort
tant
ne manque pas chez nous ; moi, je me fais fort de vous en fournir
heureusement,
à des prix très-modérés.
que vous en désirerez,
— Soit,
répondit Bill, autant el mieux même acheter avec vous qu'avec d'autres.
l'alcade et
Quelques minutes après, escorlés par une notable partie des habitants,
ses hôtes arrivaient

sur un terrain

vague,

où, leur dit-il,
pour se mettre

ils pouvaient
élever leur case.
de suite à la besogne.
deux maigres poules que l'alcade leur

Mais nos voyageurs
étaient trop fatigués
La première
chose qu'ils firent fut de plumer
Ils établirent
leur cuisine
envoya, el de les apprêter.

au pied d'une
à trente mètres.

assise de rochers,

leur campement
de vingt-cinq
qui surplombait
• Pendant
se reposaient,
les habitants,
avec une complaisance
que nos voyageurs
furent leur couper des branches au moyen desquelles,
tout en flânant,
ils
charmante,
tous.
leur curent bien vite éleA7é une case assez vaste pour les contenir
Un des deux Tagals suspectés d'avoir
des relations
aA:ec les pirates, prêta même
dans celle circonstance;
il était facile
son'concours
mais, à son regard cauteleux,
de voir qu'en cela il espérait
obtenir un autre résultat que celui d'être agréable aux
étrangers.
Comme

il n'avait

aucune

raison

pour se croire observé, il en prenait tout à son aise,
mais nos aventuriers,
de leur côté, ne le pcrdaienl
pas de vue.
ainsi que l'alcade l'avait dépeint, un homme de trente-cinq
C'était effectivement,
dans sa physionomie,
ans, solidement
bâti, n'ayant rien de bien sympathique
qui indison origine malaise.
quait visiblement
Le

fumaient
leur cigare devant leur case, les deux
soir, lorsque nos aventuriers
causer avec eux, cherchant à connaître le but de leur voyage dans leurs
affiliés vinrent
suivant à la lettre les conseils de l'alcade,
Mais les aventuriers,
réponmontagnes.
dirent qu'ils venaient
de la montagne,
argentifères
pour étudier les vieux gisements
espagnol.
ayant obtenu une concession de mines du gouvernement
A celte déclaration,
les deux misérables se regardèrent
sans mot dire, mais le jeu
de leur physionomie
parla pour eux, et les aventuriers,
qui en avaient été frappés, se
tinrent
pour avertis.
— Avez-vous
un guide, demanda
dans
arrêté
l'un, d'eux, pour vous conduire
vous courez bien risque
les profondeurs
de la montagne?
Car, sans cette précaution,
de vous y perdre. Elle est presque complètement
creuse, et les précipices
n'y raan-
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nous l'avons
comme
fait, mon camarade et
parcourue,
la connaître ; si vous voulez, nous S'ous servirons
de guides.
moi, pour
— Mais
servait
Bill, en réfléchissant
que cette proposition
pourquoi
pas?répondit
quent

il

ET

pas;

à point leurs
— Quelle

faut

l'avoir

projets.
somme exigez-vous

peine?
— En vous demandant
être

pas

trop

nous

chacun

pour;

vous

Burter,

poursuivit

un demi-douro

exigeants.
soit, fit Bill,

^—Allons,
douro.

par jour,

accordons

par

de

pour

récompenser

nous,

nous

'

jour et à quelle heure commençons-nous?.
d'aventures.
Après avoir consulté ses compagnons
matin, dès l'aurore.
pour le lendemain
les traîtres, après avoir souhaité
dans la direction
du haut du village.

rent

la

bonne

Burter

nuitaux

fin

eut la présence
limier,
d'esprit de lancer
à l'abri des ombres de la nuit et des sinuosités

Bill,
Celui-ci,

quante pas de
une excavation
yeux.
Ce voyage
il accourut

dislance.

dans la montagne
informer
campement

au

leur

dit

ce serait

que

aventuriers,

s'éloignè-

pas José Herbeda.
à cindu terrain,
lés suivit
dans
qu'il les vit s'enfoncer

fui pas sans étonneinenl
de la montagne,
où ils disparurent

nocturne

un demi-

sur leurs

Cène

granitique

croyons

•.

—-Quel

Alors

ne

et par homme

jour

votre

assez
paraissant
ses compagnons

à . ses

complètement

à José Herbeda,
singulier
de sa dccour
d'aventures

verte.
Tous

le blâmèrent

de ne pas les avoir suivis plus loin,
ses informations
sur leurs faits et gestes.

pu compléter
Comme il n'était

encore

sa lettre
porter
se faire des appuis,

avant

que neuf heures
de recommandation
au curé

devant
Bill

être fertile

arrivés

picale,
Le

senor

nières
h la

en événements

et Burter

étaient

de commencer

furent

chargés

au presbytère,
dans le genre de celle
cura

et
simples
lueur
d'une

il demanda

était
à

la

physionomie
modeste
veilleuse,

à ses recommandés

lui
Bill
Alors,
cade et il termina

indigène

raconta

ce qu'il
en détail

en réclamant

son

il eût

échéant,

qui

s'annonçait

déjà comme

la démarche.

qui se présentait
de l'alcade.

un

au cas

du soir, Bill manifesta
l'intention
d'aller
du village.
C'était prudent,
en effet, de

une campagne

tragiques.
de faire

car,

minutes
Quelques
sous la modeste forme d'une

de

trcnle-cinq
honnête.
Il lut
sous

brûlant

faire

pouvait
le but

de

bienveillant

à quarante
ans, aux mala lettre
du senor Emilio
de

l'image
pour leur

leur

après, ils
case tro-

la

Madone,

être agréable.
la visite
voyage,

concours,
avaient choisis

au

cas

puis
à

l'al-

échéant.

Mais,
les
précisément
doublement
sur

lui eurent
dit que les guides qu'ils
étaient
lorsqu'ils
le desservant
deux affiliés aux pirates,
de se tenir
leur recommanda
leurs gardes. Il ajouta môme que leurs allées et venues nocturnes
dans les profondeurs
mais qu'il ne pouvait
de la montagne
cachaient
des allures suspectes qu'il connaissait,
divulguer,
ayant élé prévenu par un tiers, sous le sceau de la confession.
— Mon frère, dit une femme
au presbytère
les foncremplir
tagalc qui semblait
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de conseillère,
et de sacristine,
vous avez
tions multiples
de domestique,
de matrone
à ces étrangers
sont déjà une faute
tort d'en dire autant, car rien que vos insinuations
devant Dieu.
— Eh!
le bon prêtre,
mais,
je n'ai rien dit, répondit
qui soit en contradiction

avec mon devoir.

en savaient assez sur ce sujel intéressant,
ils
Par le fait, comme nos aventuriers
et prirent congé de lui et de sa soeur maîtresse.
le desservant
remercièrent
ils prévinrent
les compagnons
Dès leur arrivée,
de José Herbeda que, le lendeà leur campement
se
à se présenter
avant l'aube. Ces derniers
main, ils auraient
retirèrent
après avoir promis d'être exacts.
do Capoue,
aventuriers
ne s'endormirent
Nos prudents
pas dans les délices
en ressentissent
un impérieux
besoin.
On tira au sort celui d'entre
eux
quoiqu'ils
la faction.
qui commencerait
Il se trouva en sentinelle
aventuriers
le garde
moindre

que le sort désigna.
à une heure, puis, successivement

Ce fut José Herbeda
de onze heures

nos

de défiance envers les habitants,
Afin de ne pas témoigner
de nuit se tint assis à l'intérieur
de la case, ouvrant
l'oeil et les Oreilles au
ne vint troubler
bruit du dehors. Mais aucun incident marquant
le repos de
le relevèrent.

nos aventuriers.
après les compagnons
au campement.
Les guides n'avaient
de José Herbeda
se présentèrent
pas encore
son monde au milieu
d'une
Bill entraîna
aire éloignée
des
paru. Immédiatement,
ses paroles, il
cases, et là, après s'être assuré que nulle oreille ne pouvait surprendre
Dès

l'aube

tout

le monde

fut

debout.

Quelques

minutes

dit à ses compagnons
:
— Burter,
nous engager dans
José Herbeda, Juanito, Jenny et moi, nous allons
la montagne,
guidés par les deux scélérats que vous connaissez tous.
Il esl probable
Dieu, sans nul doute, serl nos projets.
que. les deux affiliés aux
soit contre notre vie, soit contre notre bourse ou
hostiles,
pirates ont des intentions
nos armes, pour être venus ainsi s'offrir.
— Evidemment,
fit Jenny.
ils ont de mauvaises intentions,
— Le desservant de la
vous ne l'avez pas oublié,
nous a laissé entrevoir
paroisse,
la prudence,
hier soir certaines
éventualités
qui nous conseillent
ajouta Bill. Ce sera
le dehors, pendant que nous serons
activement
Tagals de surveiller
de la montagne.
Si ce soir, après le coucher
du soleil,
avec eux dans les entrailles
vous devrez, munis d'un guide, vous
vous ne nous voyez pas revenir au campemcnl,
à noire recherche. Afin d'annoncer
votre présence, vous décharmettre immédiatement
donc à vous autres

vos détonations,
nous y
et, si nous entendons
gerez de temps à autre vos mousquets
de la même manière. 11 sera même bon qu'un de vous soit laissé en obserrépondrons
et ira demander à l'alcade ce
que l'autre se mettra à noire recherche,
guide, qui devra être un homme sur lequel on aura le droit de compter.
— Nous suivrons à la lettre vos instructions,
fit Henrique,
le plus âgé des deux
vation,

tandis

Tagals.
— Sur ce, ajouta Bill, séparons-nous
avant l'arrivée
Enfin, vers les cinq heures du matin, ces derniers

des guides, c'est prudent.
se présentèrent
au campement

des aventuriers,

avoir

munis

de torches

résineuses.

Après

pris

quelques

provisions
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Chaque coup île leu faisait une victime.

de bouche

dans

montagne.
Une heure
en face d'une

!

leurs

sacs, tous,

guides

et guidés,

se mettaient

nos explorateurs
après leur départ du village,
ouverture pratiquée dans une façade de rochers

en route pour

se trouvaient
d'une

hauteur

la

plantés
impo-

sante.
— Nous voici arrivés, fit l'un des
n'ont-elles
rien à faire
guides, Vos Seigneuries
avant de pénétrer dans le tunnel?
— Que veux-tu
que nous ayons à faire? noire testament? répondit Bill en le regardant bien dans le blanc des yeux.
— Que
sais-je moi? testament ou prière à la Madone : la vie d'un homme, au milieu
des précipices, est suspendue à un fil.
— Nous sommes en
règle, lâche d'être de même, et ouvre l'oeil.
— Alors,
la marche de Vos Seije puis allumer la torche destinée à éclairer
gneuries ?
— Sans doute, et sans
perdre de temps.
des Indiens, avait allumé sa
Quelques minutes après, le guide, selon l'habitude
torche par le seul secours do deux morceaux de bois tendre, vivement frottés l'un
contre l'autre.
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à sa façon diabolique,
guides en ricanant
avec soin toute
tous deux de front dans le boyau. Vous signalerez
à
vous marcherez
et ton compagnon
Juanito,
toi, José Herbeda,
espèce d'obstacles;
en ayant grand
le terrain
soin d'examiner
par lequel
cinq pas derrière les éclaireurs,
ils nous feront passer. Quant à nous, nous vous suivrons à cinq pas ; cet ordre de marche
fit Bill

s'adressant

été compris de tous ?
Une réponse affirmative
ayant
l'ordre prescrit.

aux

a-t-il bien

été faite,

n';était ni haut, ni large,
:.'.. Le tunnel
: Cent vingt métrés environ.
longueur

mais

la petite

troupe

en revanche,

se mit

il sédéployait

en marche

dans

sur une

belle

nos aventuriers
se trouvèrent
parcourue,
plantés dans une immense
de chauves-souris
de la grande espèce. Le sol était
caverne habitée par des centaines
formé de leurs excréments;
aussi l'air,
vicié par ces dépôts,
presque complètement
au dire de l'olfactif
de tous.
s'en ressentait-il
beaucoup,
Cette

distance

commencèrent
des torches, les vampires
qu'ils eurent aperçu la lumière
des cris aigus qui, vu l'aspect
du lieu,
à voler autour d'eux en jetant dans l'espace
A chaque coup d'ailes effleurant
les torchesj une
pouvaient
passer pour lugubres.
Plus d'un chapeau de paille s'en trouva
en gerbes lumineuses.
pluie de feu jaillissait
Aussitôt

atteint.

r

Vers
distance

de l'excavation^les
de l'autre,
s'écartèrent

le centre
l'un

et

José Herbeda

son

compagnon,
:
retentissante

unmètre'de
defrontet-à
guides, qui marchaient
tout à coup, mais sans mot dire; Immédiatement,
qui Tes^spivaient,

étendirent

les bras^él

crièrent

d'une voix
— Gitarda, caballcros, guardat
A cette annonce de danger, Bill demanda ce dont il s'agissait.
— Un trou très-profond
est en face de nous, les guides ne nous ont pas prévenus
un pas de plus, Juanito et moi nous y disparaissions
pour toujours.
Bill, d'un ton de menace, cria alors aux guides d'arrêter.
Ils

obéirent

donner
livre

et tournèrent

un air étonné.

ouvert

toutes

Alors Bill,
— Vous

vers eux leurs

Eclairées

qu'elles

faces jaunes,
ils cherchaient
auxquelles
étaient par la lueur des torches,
on y lisait

;

à
à

les mauvaises

son revolver

passions.
à la main, marcha

sur eux.

leur dit-il,
eh bien ! par le saint nom de notre Sauvoyez ce petit joujou,
tentative
de ce genre, je vous loge à chacun une balle
veur, je jure qu'à la première
dans la poitrine.
— Mais, senor, sur notre honneur,
nous n'avions
pas aperçu cette excavation.
— Sur votre honneur
absent, vous mentez, tas de gredins ! et la meilleure
preuve
que vous l'aviez aperçue, c'est que vous vous êtes écartés l'un de l'autre pour l'éviter;
en route.
sur ce, remettez-vous
cet ordre donné, dominant
les cris aigus des vampires,
Aussitôt
la voix plaintive
se fil entendre.
du crocodile
— Avez-vous
entendu?
fit José Herbeda,
aux aventuriers;
s'adressant
ce cri,
senor, ne présage rien de bon, soyez sur vos gardes.
— Sois sans crainte,
nous y sommes.
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—

mais vraiment,
Ce n'est pas la peur qui me porte à vous faire cette remarque,
ce cri de caïman, ici, dans cette caverne, est bien fait pour paraître étrange.
— Sois sans crainte,
ce soupir est celui de l'âme d'un
te dis-je,
Bill;
répondit
crocodille
ou en vie qui, enfermé dans les entrailles
de la pierre depuis le
pétrifié
déluge,
Les

demande

: Cordon,

vous plaît! Tu ris., sauvage, mais cela s'est vu l.
à voix
leur mai-che d'éclaireurs,
tout en maugréant

s'il

alors
guides reprirent
basse des paroles de menace.

cette excavation,
nos explorateurs
entrèrent
dans un autre tunnel un
introduits
dans la montagne.
peu plus large que le premier,
par lequel ils s'étaient
ils arrivèrent
à l'extréAu bout de vingt minutes
de marche accidentée et difficile,
En quittant

du passage. Une vallée encaissée au milieu de falaises ou de hautes murailles
de
à cent
roches se déployait sous les yeux, mais le sol se trouvait
placé en contre-bas,
d'eux.
pieds au-dessous
mité

Une corde confectionnée

amarrée

en lianes,

assise de rochers, penaffirmèrent
les guides,
le seul chemin
qui
au fond duquel, d'après eux, se trouvaient

dait le long de la muraille
à pic. C'était,
leur donner accès dans le ravin
pourrait

autour

d'une

les riches
Bill,
guides,
—

gisements en question.
semblait
qui avait son plan,
qui, eux aussi, avaient le leur.

donner

tète

baissée

dans

les

fourberies

des

dans le ravin au moyen de cette corde de
Alors, il faut que nous descendions
lianes? fit Burter.
— Oui, Votre
il n'y a pas d'autre passage. Du reste, vous pouvez vous
Seigneurie,
assurer de sa solidité,
et votre souplesse de marins
faisant le reste, vous arriverez
tous sains et saufs au pied de la muraille.
— Allons soit! fil Bill : si tu ne connais
il faut bien que nous
pas d'autre
moyen,
nous arrêtions
à celui-là ; mais afin d'essayer
la solidité de l'escalier,
vous voudrez
bien

aimables
éclaireurs.
Donc, à vous l'honneur,
passer les premiers.
— Qu'à cela ne tienne,
d'un air décontenancé.
répondirenl-ils
Chaque jour nous
prenons la même route, et nous savons que la corde est solide.
— Ah! tant mieux
pour vous, dit Bill.
— Mais sans doute
est solide!
nous devons le
l'imposteur;
qu'elle
poursuivit
si la
savoir, puisque nous travaillons
pour notre compte à cette mine, et certainement,
richesse du filon exploité continue,
avant deux ans, nous serons l'un et l'autre riches
comme des nababs.
— Je vous le souhaite,
à sa façon, seulement
fit Bill en ricanant
veuillez
nous
montrer

le chemin

de la fortune,

non équivoque.
Après avoir fait un signe

ajouta-t-il

en mettant

son revolver

à la main

façon

I.
avoir
famille

11 y a quelques
fendu
un bloc
des lézards,

années,

un ouvrier

de rochers,
long
oti là

d'un

les guides,

de croix,

à
mètre

vase s'était

tailleur

sa grande
environ

de pierres
stupéfaction,

qui,

qui

travaillait
se

avaient

dans une carrière

trouva

vraisemblablement,

compris,

en farte
y

faisait

d'un
élection

d'une
~
.

s'accrochèrent

de Constantine.
individu
de

vivant,
domicile

Après
de

la

depuis

en pierre.

fort reculée
métamorphosée
l'époque
ne survécut
Ce lézard,
d'une structure
aux formes
instants
que quelques
étrange,
apocalypsiennes,
cas d'histoire
délivrance.
Un rapport
fut adressé
à l'Académie
des sciences
sur ce singulier
naturelle.

à sa
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à la corde, descendirent
et furent
bientôt arrivés dans le ravin.
à la force du poignet,
— Elle me
ne pas leur avoir posé la quesparaît solide, fit Burter, mais pourquoi
cachés et à
tion dans la caverne des chauves-souris?
Nous y eussions été parfaitement
notre aise.
— On dirait

As-tu donc oublié ce cri de rallieque lu perds la mémoire.
ment qui a retenti pendant que nous nous y arrêtions?
11 étail au contraire
prudent
Nous
d'en sortir au plus vite. Nous leur adresserons
nos sollicitations
dans le ravin.
tâcherons de trouver
un endroit désert, afin d'être complètement
seuls avec eux.
— Soit, fit
mais votre femme,
est-elle bien capable de descendre
Bill,
Burter,
cent pieds à la force du poignet,
le long de cette corde?
— Autant
que vous, my dear.
— Peut-être
mieux même, fit Burter en riant; je le sais, ce que femme veut, Dieu
et leur mari le veulent.
— Qui commence?
demanda José Herbeda.
vraiment

— Vous

et Juanito, répondit Bill.
le fissent
dans le vide et, quoiqu'ils
les deux Tagals se lancèrent
Immédiatement,
un peu moins habilement
sans encombre
pourtant
que les deux espions, ils arrivèrent
à l'extrémité
Dès lors,

de cet escalier

do fortune.

Burter

à descendre ; Jenny
commença
s'accrocha au câble le dernier.

Farrière-garde.
A peine avait-il

le

suivit,

et enfin

Bill,

formant

se préquelques pieds qu'un Tagal à la taille herculéenne
sourire de triomphe.
H se pencha
du tunnel, en grimaçant
un affreux
cipita à l'orifice
une
un instant
sur le bord de l'abîme, jeta aux échos son cri de caïman, puis retirant
il se mil. à hacher fébrilement
la corde de lianes qui soutenait
navaja de sa ceinture,
les trois aventuriers
dans l'espace.
franchi

en cet
jette les yeux au-dessus de lui et reconnaît
homme l'un des Tagals qui s'étaient
présentés à eux, la veille au soir. Sans prévenir
les aventuriers,
le bandit s'était fait remplacer
par l'un des deux guides, afin de pouvoir
son forfait.
accomplir
Aux

secousses

produites,

Bill

à rendre. A la vue du
que la plume est impuissante
et ajuste l'assaillant;
du premier
coup, il le manque;
danger,
le pirate,
recondu second, il l'atteint
au flanc; mais, avec une énergie sans pareille,
naissant
désormais
venir à bout d'achever son oeuvre de destruction
qu'il ne pourra
sous le feu du revolver
de son ennemi,
saisit sa navaja entre les dents et, avec une
Alors

se passa une scène
Bill "saisit son revolver

inouïe, s'enlace à la corde, arrive d'un trait face à face avec Bill, et lui porte
vigueur
un coup de navaja dans la gorge.
Le sang jaillit,
et la fureur de notre Irlandais
redouble.
une des lianes forVoyant
mant le câble qui, tranchée
par le bandit, se décorde, Bill crie à ses compagnons
suspendus dans le vide au-dessous de lui :
— Leste! leste! affale en double, ou nous sommes

tous perdus!

A ce cri de détresse,
ses compagnons
se laissent
rapidement
corde el arrivent
sains et saufs dans le ravin.
— Ah ! maintenant,
mon vieux
dit Bill,
nous
camarade,
ensemble.

glisser

le long

de la

allons

en découdre
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— Je suis venu

pour cela, répond le bandit en cherchant à frapper Bill au coeur ;
mais ce dernier, ayant saisi le bras armé du pirate, le lui serre avec tant de force qu'il
le maintient ainsi en respect.
— Vil assassin, dit-il, tu as voulu me couper la gorge, tu subiras la peine du talion ;
je ne puis me servir
à souhait.
Sur ce, Bill,
parles cheveux,
broie cruellement

de ma navaja,

mais

par la croix

de saint Patrick,

tu seras servi

enlacé au câble par les pieds et les jambes, saisit le pirate
lui renverse la tète en arrière et, ainsi qu'un tigre altéré de sang, lui
se tenant

la gorge avec les dents.
point;
Cependant, à cette atteinte suprême, les mains du Tagal ne se défendirent
au câble avec plus de force que jamais.
au contraire,
elles semblèrent
se cramponner
Mais Bill, qui avait de bonnes raisons pour alléger le câble, appuya son large
dans
du bandit et, parmi
suprême effort de jarret, le précipita
pied sur la poitrine
le vide.
Pendant cette dernière el épouvantable
lutte, on avait seulement entendu bruire la
et les râlemenls
do sa victime en train de
respiration
oppressée de notre Irlandais,
passer de vie à trépas.
de cette scène sauvage, Bill, les yeux
Quelques minutes après l'accomplissement
el, la bouche injectés de sang, arrivait au pied de la muraille, pour recevoir une ovation
de ses camarades et les plaintes de Jenny.
On examina la blessure qu'il avait reçue à la gorge, elle n'avait rien de dangereux.
avait été à peine entamée. Un morceau d'amadou ayant été placé sur la plaie,
cessa.
l'hémorrhagie
Bill ne la ressentait pas ; les joies du triomphe l'emportaient
Quanta la douleur,
sur elle.
La chair

Les guides-n'avaient
pas été les derniers à féliciter le vainqueur sur son courage et
sur la force physique qu'il avait déployée dans cette critique circonstance.
en véritable diplomate.
Bill reçut ces compliments
Du reste, nous saurons bientôt
quelle était sa pensée à l'égard des flatteurs.
— Avant de continuer
notre excursion,
assurer si ce scélérat vit encore, et, sinon,

fit José Herbeda, il serait bon de vous
de l'enterrer,
afin d'éviter à son triste

cadavre les souillures des bêles féroces.
— C'est
juste, répondit Bill, examinons-le.
Alors les deux guides, s'élant penchés sur le cadavre, dirent en cherchant à larmoyer : Virgen purissïma, se hamuerto el pobret Vierge pure, il esl mort, le pauvre !
ne fut pas long; effectivement,
L'examen
son coeur ne battait plus et son pouls
était

inerte. La première
de ses blessures, produite
complètement
par le coup de
revolver, n'avait aucune gravité, mais celle de la gorge semblait avoir déterminé la mort
du pécheur. Les deux carotides — ces deux artères qui portent le sang au cerveau —
étaient coupées.
— Que voulez-vous
que j'y fasse, dit Bill avec un semblant de regret, je ne suis pas
allé le chercher, moi ! il a voulu me couper la gorge avec son couteau ; n'ayant pas
sous la main de quoi lui rendre la pareille, je me suis servi de mes dents. Où est
le mal?
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ne vous

adresse de reproches ici, fit José Herbeda. Ce bandit a voulu
vous donner la mort, il l'a, au contraire,
trouvée : vous voilà quittes. Nous sommes
tous témoins que c'est simplement
un duel à outrance qui a eu lieu entre vous deux.
— Duel de
sauvages, fit Jenny en s'cssuyant les yeux du revers de la main.
— Peut-être bien,
répondit Bill.
— Nous en rendrons
et, au besoin, au président du tribunal
compte à l'alcade
Le senor Bill n'a fait que défendre sa Aie et la nôtre
suprême, ajouta José Herbeda.
menacées ; sans lui, nos cadavres seraient, à l'heure qu'il est, étendus là, sans vie.
— La
de ne pas l'enterrer
avant d'avoir fait notre
prudence commande peut-être
déposition à l'alcade, fit Burter.
— C'est
il sera toujours
les avenjuste, nous attendrons;
temps, répondirent
turiers.
—
ordonna Bill, en route, et dans l'ordre précédent !
Maintenant,
les guides, qui semblaient peu rassurés, ouvrirent
la marche. A
Immédiatement,
leur suite, les aventuriers
traversèrent
le ravin. Au bout de vingt minutes environ
d'une marche accidentée, les guides déclarèrent
que les filons en question existaient
dans les entrailles d'une montagne qui leur faisait face.
— Où se trouve l'ouverture?
demanda Bill.
— Au sommet.
— Alors, il nous faut la
gravir ?
— Oui, senor,
les guides.
répondirent
— Conduisez-nous
à l'entrée.
le versant de la montagne,
à-travers des chemins qui semAprès avoir parcouru
blaient
avoir élé tracés par les bêtes féroces, les aventuriers
arrivèrent au fond d'un
en entonnoir
dans les flancs de ladite montagne.
Cette
s'enfonçant
profond ravin
excavation avait toute la physionomie
d'un ancien cratère. C'était l'entrée par laquelle
ils devaient s'introduire
dans les entrailles
de la pierre.
Ce fut avec les plus grandes précautions
qu'ils durent s'y engager, saulant d'une
saillie de rochers sur une autre, ou se cramponnant
soit à une racine, soit à une
liane.
Seule, Jenny pour plus de sûrelé, se fit amarrer avec une corde allant correspondre
à la ceinture
de Bill. Notre brave Irlandaise
disait gaiement
qu'elle voulait bien
s'exposer à faire un faux pas dans ce dédale de rochers, mais point à quitter son cher
époux en s'ensevelissant
Au bout d'une heure

sans fond.
pour toujours dans un précipice
arridescente, nos aventuriers
employée à celte périlleuse
vaient en face d'un nouveau tunnel qui, évidemment,
avait été établi par la main des
hommes. Les guides ayant déclaré que la mine au riche filon se trouvait au fond de
ce tunnel,
roule.

il leur fut enjoint

d'allumer

leurs torches

et de se mettre

de nouveau

en

Après une marche rendue difficile par l'aspérité du terrain, ils étaient au bout du
boyau donnant accès dans une immense grotte sans issue. Là, d'affreux vampires, mis
en émoi par cette visite insolite dans leur domicile, volaient effarés, dans tous les sens,
en jetant dans l'espace
— C'est
ici, firent

des cris aigus et multiples.
les guides, vous pouvez

examiner

la quantité

de quartz

qui
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saurez rendre justice à sa qualité.

forme

L'or

sachons nous en servir,
Cependant
brisé quelques
Bill
—

Burter,
morceaux

n'est
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et, si vous êtes véritablement

qu'une

des mineurs,

vous

par les guides,
des torches.

ayant

chimère,

chanta Bill, mezza voce.
pour la forme, après s'être fait

de quartz,
dit alors avec emphase :
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éclairer

de la lumière

des qualités du
vraiment
Mais comme la question
magnifique!
Magnifique!
quartz n'est ici que très secondaire, nous allons nous occuper céans d'une chose à coup
sûr plus importante.
il ajouta en anglais :
Puis, s'adressant à ses compagnons,
—
Keep on your gtiard in orier to provent the flight of thèse two rascals if the should
attempt to escape.
« Tenez-vous
s'ils tentaient

sur vos gardes, afin de vous opposer
de s'esquiver. »

à la fuite de ces deux

scélérats

à toi, Herbeda, continua-t-il
en espagnol, tu vas te placer à l'entrée- du
afin de leur en intercepter l'entrée s'ils essayaient de prendre congé de nous
tunnel,
avant de nous avoir remis leur carte P. P. C.
— Je désirerais savoir, dit-il, aux deux affiliés des
pirates, quel était le but du brigand que j'ai dû tuer, il y a une heure, quand il venait essayer de couper une corde à
laquelle trois de nous étaient suspendus à 100 pieds de terre. Répondez.
— Je ne le connais
pas, senor, fit le plus âgé des guides.
— Tu mens effrontément,
car il est venu hier soir à notre campement avec loi ;
reconnu, et mes compagnons aussi.
je l'ai parfaitement
— Senor,
je vous affirme que vous fuites erreur.
— Non je ne fais pas erreur, nous l'avons tous reconnu ; il est donc un fait avéré :
Quant

avec ce misérable pour nous assassiner et profiler
c'est que vous éliez de complicité
de nos dépouilles.
Mais, vous le savez, le diable rit en voyant deux voleurs se voler,
ajouta Bill en ricanant.
— Par Notre-Dame
del Pilar, qui nous écoute, je vous affirme, senor...
— Trêve d'affirmation,
à un autre
Bill, nous sommes fixés. Maintenant
interrompit
: vous connaissez, parait-il,
et vous êtes même en fort bons termes avec
interrogatoire
à quelque
dislance
eux, une bande de pirates malais qui ont établi leur campement
de votre rivière, du moins celle qui passe au bas du village que vous
de l'embouchure
habilez.
Bill

leur

tendait

ainsi un piège, car il ignorait

complètement

où étail

situé leur

repaire.
— Senor, répondit le même guide,
par notre divin Sauveur, nous ignorons ce dont
vous voulez parler.
— Alors,
sur les bords de la
Samedi dernier,
je vais lâcher de le remémorer.
étant caché dans le fourré, vous avez avoué votre complicité.
rivière,
— Senor, comme le bon Dieu nous écoute, c'est faux, nous le nions.
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misérables

qu'ils

mentent,

et qu'ils

invo-

le nom de Dieu.
quent indignement
— Toi, fit José Herbeda en désignant
de la main celui des deux guides qui avait.
toi el. celui qui a si justement, payé ses crimes de sa vie il y a une
repousséTaccusalion,
visité le campement
des pirates ;
heure, vous avez dit que vous aviez tout récemment
vous avez ajouté
pays.
—

qu'ils

Continues-tu

—

avaient

encore

cinq captifs,

dont

deux Occidentaux

et trois

•

à le nier?

du

,

.le le nie.

—

Eh bien, avant qu'une demi-heure
ricanement
diabolique.
— José Herbeda,
conlinua-t
il apprête
— La voilà senor.

soit écoulée,

lu l'avoueras,

d'autres.
— Maintenant,
prétendu

ajouta Bill,
qu'il avait des relations

poignets.
Immédiatement
poignets.
dès lors

le coupable

empoignez-moi
aA'ec les pirates,
lut

saisi,

fît Bill

avec son

la corde que lu as dans ton sac.

— Juanito,
va rattacher
solidement
à une assise de rochers.
Juanito ayant exécuté cet ordre, descendit
en silence
attendant

pagne.
—

enfants

celui

de ces deux

el suspendez

soulevé

et attaché

Le bandit

à comprendre
le vilain
côté
commença
à vociférer,
demandant
quand
l'inquisition
depuis

lui en donnât

qu'on

misérables

le à cette

a

qui

corde par

les

à la corde par les deux
de sa position
et se mil
était

rétablie

en

Es-

ma volonté,
fil Bill en prenant
un faux air de grand inquisile comte de Roon a dit, cl non Bismark,
teur. Sache-le, bandit, ajouta-l-il,
comme on
: geivall gcht vor redit. Moi, je ne suis pas Prussien,
le lui attribue
Dieu m'en garde,
mais je reconnais
qu'avec des chenapans comme toi, la force peut sans inconvénient
Depuis

que c'est

le droit.
primer
— Je ne
puis avouer ce que je ne sais pas.
— C'est bien, dit Bill,
attachez-lui
une pierre.de
Nous verrons bien à la fin s'il est en caoutchouc.
Aussitôt

Burter

et Herbeda

exécutèrent

l'ordre

cinquante
donné.

livres

à chaque

Le malheureux

bandit

supse contentant
de

porta la douleur avec stoïcisme et courage pendant quelques instants,
dire qu'on le martyrisait
bien en vain, car le chef ne lui ferait pas avouer
qu'il

ignorait
complètement.
De son côté, Jenny s'apitoyait

oied.

sur le sort d'un malheureux

qui,

disait-elle,

une chose

pouvait

être innocent.
La mise

en scène et les décors

un caractère

vraiment

D'un
pittoresque.
un bruit sinistre,
en produisant
des centaines
de
côté, cette caverne où tournoyaient,
: le tout éclairé parla
le corps du supplicié,
son horrible
face grimaçante
vampires;
lueur sanglante
des torches, était digne du pinceau de l'immortel
Rembrandt.
avaient

Enfin Bill, s'approchanl
encore du supplicié,
lui dit :
— Tu
bandit, car j'affirme
que lu
perds ton temps el tes forces bien inutilement,
vas me contraindre
à l'ajouter
encore cinquante
livres à chaque jambe, et, parla mor-
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par dessus bord

au requin.

ce que ton corps lâche
dieu ! tu peux croire que j'irai
ainsi en augmentant,
jusqu'à
bras et jambes.
— Faites donc de suite, senor, afin de me tuer sans
perdre de temps.
— Un
Bill en riant, cela ne peut guère
peu plus tôt ou un peu plus tard, répondit
l'importer.
— Cela
au contraire beaucoup, je souffre comme un damné.
m'importe
— Avoues-tu
connaître les pirates et le lieu de leur campement?
— Encore une
fois, je ne puis avouer ce que j'ignore
complètement.
— Burter, fil Bill, il
n'allonge pas assez; ccnl livres de plus, mon garçon !
L'ordre exécuté, le supplicié commença à se plaindre affreusement,
puis les gémissements succédèrent
aux plaintes.
— Avoues-tu?
demanda de nouveau Bill en s'approchanl
de sa victime.
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—

au moins ça sera plus
Oui, je l'avoue, je préfère la garrotte à votre supplice;
vite fait.
— Tu vois bien, amour d'homme,
continua Bill, que je prédisais juste quand je
disais qu'avant une demi-heure
tu avouerais tout! En parlant comme tu viens de le
la garrotte fait
faire, tu prouves du sens commun et de la raison, car effectivement
moins souffrir.
— Encore faut-il l'avoir méritée, articula avec
peine le malheureux.
— Peut-être,
après tout, n'auras-tu
que des presidios à vie ; cela, à mon sens, vaul
encore mieux que de te laisser arracher bras et jambes. Retirez-lui
se» bottes fortes
et dépendez-le;
ordonna le grand inquisiteur
Remplàeéz^le
par son compagnon,
'
d'aventure.
— C'est inutile,
hurla plein de frayeur ce dernier, je suis disposé à vous avouer
tout ce que je sais des pirates.
— C'est bien,
s'il
suspendez Inexécution ; il nous sera toujours
temps d'y recourir,
nous y force. Maintenant,
donnez un demi-coco de tafia à l'allongé, afin de lui rendre
ses forces et la mémoire.
Ce dernier

touché du procédé en avalant le contenu d'un seul trait. Le
fait esl que c'en était un beau et généreux, de la part du grand inquisiteur.
— Maintenant,
et surtout brièvement,
ordonna Bill.
explique-toi,
— J'avoue
que je connais les pirates.
— Où leur
campement se trouve-t-il
placé ?
— Sur le bord de la mer.
— De
quel côté?
— Entre l'embouchure
de la rivière qui coule au pied de cette montagne et la ville
de Bavan, située-sur la côte.
1
— C'est bien, mais'ne
changent-ils pas quelquefois de campement?
— Ils en ont
plusieurs.
— Tu ne les connais
pas ?
— Si, senor : afin de dérouter les
croiseurs, ils passent assez souvent deux ou trois
mais leur principal
jours à l'île Verte, et autant à celle de Mindoro;
campement est
se montra

sur celte côte.
— Sont-ils

bien gardés pendant la nuit?
— Oh ! senor, il serait bien inutile de chercher à les
surprendre.
— Ceci nous
continua Bill en fronçant les sourcils.
Combien
regarde,

de captifs, quand tu les as visités pour la dernière fois?
— Ils en avaient
cinq : deux Occidentaux et trois enfants du pays.
— C'est
au tour de l'autre.
Confirmes-lu
bien, fit Bill; maintenant,
vient de dire ton digne camarade?
— Oui, senor.
— Comment

as-tu consenti

à remplacer comme guide le bandit qui,
d'instants, a payé de sa vie sa tentative d'assassinat?
— Le camarade ici
présent est venu hier soir à ma case me demander

avaient-ils

tout ce que

il y a peu

si je serais
de la promesse

disposé à remplacer un guide de ses amis qui ne pouvait s'acquitter
J'ai accepté avec repuqu'il vous avait faite de vous accompagner dans la montagne.
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Garni

et de son digne

cama-

Tu n'es donc pas leur ami ?
— Non, senor, je ne suis ni un pirate, ni un Malais, moi.
— Comment ! ces deux misérables
sont donc des pirates malais ?
— Assurément,
senor.
— Ce lâche vous trompe,
hurla Julio Garni ; défiez-vous de ses paroles mensongères, il est plus pirale que moi.
— Tu mens ; loi, tu es un pirate, un musulman
maudit ; l'alcade el le padre diront
qui je suis et qui tu es.
— Continue sans crainte

de nous édifier

sur ce bandit

; si tu dis vrai,

tu seras récom-

pensé, et lui puni.
celui qui a essayé
— Ce bandit, comme vous l'appelez,
ainsi que son compagnon,
du bâtiment
des pirates, ils
fait partie de l'équipage
de vous précipiter
dans le ravin,
me l'ont avoué.
bras
— Surveillez
attentivement
cet intéressant
sujet. Les liens qui lui attachent
et jambes sont-ils solides ? ^
— Il
fit Burter, il ne les brisera pas.
n'y a rien à craindre,
— Mais
dans le pays ? demanda Bill.
que faisaient-ils
— Ils
la capture des captifs par lés pirates.
préparaient
t— Fais-tu le serment devant Dieu que tu as dit la vérité ? demanda

Bill,

car je dois

et chrétien.
supposer que loi tu es Espagnol
— Non, senor, je suis Tagal,
et je jure par la mort
mais bon chrétien,
Sauveur
que je dis la vérité.
— Cela suffit. Apprêtez de nouveau la corde de question,
ordonna Bill.

de notre

A ces mots, qui semblèrent
une très-désagréable
sur la phyproduire
impression
sionomie
du pirale :
— Il est inutile,
senor, de me martyriser
plus que vous l'avez déjà fait, dit-il, je
à toutes les questions
suis disposé à répondre
que vous me ferez.
— Allons, c'est bien, je vois que lu veux te faire ermile ; à tout péché miséricorde,
dit le proverbe, mais moi je ne pardonne
pas, fit Bill, en exhibant une fois de plus son
Tu avoues donc faire partie intérésumons-nous.
Voyons,
méphistophélique.
celle côte?
grante de la bande de pirates qui désolent
— Senor,
: veuillez
me l'expliquer,
afin
pas ce mot, intégrante
je ne comprends
que je puisse vous répondre clairement.
— Le mol
à l'intégralité
d'un tout, sans être
intégrante,
signifie : qui contribue
Par exemple, ton nez camard, ta bouche haineuse,
tes yeux bridés,
partie essentielle.

sourire

tes oreilles

à la Midas, font partie de ta tête ; or, toi, dans ta bande de pirates,
lu
le rôle de Ion nez dans ta tête, et c'est vérité, puisqu'ils
t'ont détaché
peux remplir
dans ce pays pour leur flairer des captifs;
maintenant?
compronds-tu,
— Hélas ! senor,
je ne comprends
que trop ! mais je ne suis pas aussi laid que cela !
— Alors,
homme charmant,
tu avoues que lu faisais partie intégrante
de ladite
bande de pirates?
— Oui, senor, pour mon malheur.
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— De
quel pays es-tu ?
— De l'île
Verte, mais né de père et mère malais.
— Combien de
temps es tu resté parmi les pirates?
—
Cinq ans, bientôt.
— As-tu été à l'île de Holo ?
— Oui, senor.
— La connais-tu

assez pour

y sont internés ?
— Je les connais tous.
— Alors tu dois connaître

nous donner

des détails

sur les captifs de qualité

qui

le senor 'Ximenès

et sa fille, qui ont été enlevés, il y a
une dizaine d'années, sur cette côte, par tes dignes frères?
— Oui, senor,
je les connais.
— Quelle est leur
position?
• —
relativement.
Us habitent un hampong situé au sud-est de l'île, dont
Très-bien,
leur maître, datons du gouvernement
de Holo, est le tomonggong
(chef).
— Continue, fil Bill.
— H
trois ans, lorsque nous quittâmes l'île, il était question du may a environ
riage de la jeune fille du senor Ximenès avec le fils d'un datons, chef de proa ; j'ignore
s'il a eu lieu.
— Jouissent-ils,
ainsi qu'on le dit, de toute leur liberté?
— Ils sont
libres et considérés dans l'île comme nobles, mais ils
complètement
moralement.
paraissent malheureux
— A7ous avez tous entendu la déclaration de ce bandit? dit Bill, s'adressant à ses
d'aventures,
compagnons
— Nous avons tous entendu.
— Alors il est inutile de rédiger un procès-verbal ; grâce à vos
il est
témoignages,
bien assuré de son union avec dame garotle.
— J'ai mérité mon sort et je saurai mourir en vrai pirate malais, fit le bandit avec
exaltation.
— On ne te demande pas ton avis sur la façon dont lu rendras ton âme damnée au
et je l'engage à ne le donner que lorsqu'on
te le demandera...
José
notre Irlandais, fais bonne garde avec Juanito près de ce gaillardHerbeda, poursuivit
là, pendant que nous allons tenir conseil sur son sort.
diable,

fit Bill,

— Si senor, répondit
mousquet.
— C'est bien

inutile,

ce dernier,

en lui remeltant

Alors, Bill et ses compagnons
:
posa les questions suivantes
dénoncer
pement

qu'il
au tribunal

des siens.

et s'armant

dit le pirale en haussant les épaules;
capable de briser mes liens.

l'honneur
en me croyant
— On n'a
jamais pu savoir, répondit
trouvé devant le diable.

Je crois

sa torche

serait plus
suprême.

José Herbeda

se retirèrent
de notre

tu me fais bien de

en se signant

comme s'il se fût

dans un coin de la caverne,

intérêt

de nous attacher

S'il le veut, il peut nous conduire

de son

ce pirate
direclement

et Bill

leur

que de le
au cam-
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— Sans doute,
Il m'a semblé bien exalté;
Burter, mais le voudra-t-il?
répondit
ces Malais mécréants sont des sauvages qui, au grand besoin, avalent leur gaffe avec
un entrain des plus fanatiques.
— Il est vrai, dit Bill,
mais ils n'y tiennent
jamais,
qu'ils font des serments,
quand ils leur ont été arrachés de force par les chrétiens.
— Que nous
importe,
après tout, la valeur de son serment? fit Burter
— On lui dira
très-carrément,
ajouta Bill, qu'au cas échéant, c'est à-dire à la
ou de fuite, une balle de revolver
en fera justice ;
plus petite velléité de trahison
alors, il comprendra peut-être mieux ses intérêts, quand il connaîtra nos intentions à
son égard. Et vous, ma femme, poursuivit
Bill, qu'aArez-vous à'dire en faveur de votre
protégé?
— D'abord,
je n'ai protégé ce malheureux
qu3 lorsque je le croyais innocent; mais
maintenant

que je suis convaincue du contraire,
un châtiment,
sinon la mort.

a mérité
— Vous

êtes indulgente,

tout en le plaignant,

ma chère : est-ce que sa physionomie
sur votre coeur?

déjà fait à ce point impression
—
Peut-être,
répondit Jenny avec froideur.
— Enfin, nous allons lui
proposer ce moyen terme : nous verrons

je dois dire qu'il
d'Adonis

aurait

ce qu'il répondra,

continua Bill en riant jaune des velléités trop accusées de sa femme.
— C'est ce
que nous avons de plus sage à faire, dit Burter.
Puis les aventuriers
se rapprochèrent
du centre de la caverne où était gardé à \rue
le pirale.
— Nous allons te faire une
dil Bill : libre à loi d'accepter ou de
proposition,
refuser.
— Dans ma
à l'accepter,
position
critique, je ne puis balancer
quelle qu'elle
soit.
— Que
préfères-tu? être remis entre les mains des autorités de Manille, — s'entend
la mort par la garoltc, — ou vivre à notre service, mais avec ton serment par Allah
de ne jamais chercher à fuir ou à nous trahir?
— Par Allah! je préfère vous servir, et je fais le serment de m'en
acquitter honnêtement.
— Je ne dois pas le cacher, cependant, que tu seras attentivement
surveillé, et
une balle de
qu'à la plus petite velléité de. trahison, par la croix de Saint-Patrick,
revolver ira te chatouiller
la cervelle.
— Je m'en doute bien, aussi mon intention est-elle de ne jamais me mettre dans un
tel cas.
— Et tu agiras sagement, fit José Herbeda, quoique tu aies fait, il
y a un instant,
les serments les plus mensongers par le Christ. Tu te crois très-roué, l'ami, mais nous
t'avons prouvé que nous sommes plus forts que loi. Du reste, comme j'ai le plus
grand intérêt à ce que tu retrouves ma fiancée, je veux me dévouer corps el âme à
à loi jour et nuit
ta personne, et, afin de te conserver parmi nous, je m'attacherai
comme le boa à sa victime. Une chaîne solide nous attachera étroitement,
jusqu'au
moment où lu m'auras rendu mon âme. Après nous nous quitterons
pour toujours,
moi l'engageant

de grand

coeur à aller te faire garrotter

ailleurs.
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— Ah!

vous n'avez rien à craindre, quant âmes velléités de fuite. Vous voulez bien
le dernier supplice que, certainement,
j'ai mérité, à la condition que je
m'épargner
vous serve; soit, j'y consens : n'y a-t-ilpas force majeure? Allah me pardonnera, sinon
les miens. L'homme a été créé avec des besoins; il faut manger partout; or, manger à
votre râtelier ou à celui des pirates malais, c'est toujours l'existence assurée pour moi.
inévitable que vous êtes appelés à avoir avec les
Si je suis tué dans l'engagement
miens, tant mieux! je n'aurai plus besoin de rien. Cette mort, que je coudoie à chaque
heure du jour, depuis bientôt cinq ans, ne m'effraye pas ; mais il n'en est pas de
el indigne d'un pirate
même de celle par la garrotte, que je trouve déshonorante
malais.
— Il
y a du bon dans la logique de ce bandit, fil Bill s'adressant en anglais à ses
compagnons

il pourrait
d'aventures;
serait sincère.

bien nous être utile

dans l'avenir,

au cas où sa

philosophie
— Combien gagnes-tu en moyenne par année, avec ton métier de pirate?
'
— Bien peu de chose.
— Mais enfin, approximativement?
—
Après les droits payés pour un esclave vendu au sultan de Hola, au datons, chef
des finances, à notre chef à bord et à ses chefs subalternes, il reste à peine à chaque
homme un doublon par année, comme part de prise; vous le voyez, ce n'est pas gros;
cependant, il y a des années meilleures que les autres.
— Pourquoi y resles-tu?
— Je vous le répèle, pour vivre.
— Qu'allait-il
faire dans celle galère? lit dogmatiquement
Bill. D'après les paroles,
ce dernier, tu ne parais pas très-fanatique
de ton métier; mais, comme tu
poursuivit
le dis, il faut vivre partout. Quant à ton camarade ici présent, sois sincère, lu ne peux
qu'y gagner : a-t-il dil la vérité en ce qui vous touche tous deux?
— Oui, senor, il l'a dite ; ce n'est pas un pirale, mais il n'ignorait pas
que j'en suis
un, car je le lui avais avoué; il ne mérite donc pas de châtiment.
— S'il ne mérite pas de châtiment, il n'en est pas moins coupable de ne l'avoir
pas
dénoncé à l'alcade.
— Je ne le nie pas, senor.
— Te demander de faire le serment qu'il n'est pas un des tiens me semble inutile,
lu nous a donné le droit de douter de la sincérité, il y a un instant,
car évidemment
lorsque tu subissais la question.
.— Grande est voire erreur, senor : j'ai, il esl vrai, pour vous émouvoir, vainement
invoqué le nom de votre Christ, dans lequel, moi, je ne crois pas, mais il n'en serait
pas ainsi d'un serment, fait par Allah.
— Alors, jure par lui el par le grand prophète que ce Tagal ne fait pas partie de
ta bande.
— Par Allah ! je le jure, dit le pirale.
— La séance esl levée.

Maintenant,
poursuivit. Bill, s'adressant en anglais à ses
nous savons ce que nous voulions savoir, nous avons enfin
compagnons d'avenlures,
trouvé le moyen de faire une visite intéressante aux pirates : il faut que nous nous
entendions sur la question légale à l'égard de ce gaillard.
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Lequel, demanda Burter, le mort ou le viA'ant?
— D'abord du vivant. Si nous racontons en détail à l'alcade ses aveux, qui nous
dit qu'il ne le reliendra pas prisonnier,
jusqu'au moment où il aura reçu des ordres
nos
du gouverneur ? Dans ce dernier cas, il sera garolté, et avec lui s'éA'anouiront
espérances de retrouver
par lui nos compagnons.
— La
question est difficile à résoudre, fit Burter.
— Celle du vivant,
ajouta Bill, se complique encore de celle du mort, car qui nous
affirme que nous ne serons pas inquiétés de ce côté, sinon par le gouverneur,
du
moins par le tribunal suprême de Manille?
— Tout cela me semble bien embarrassant,
fit Jenny.
— Ce n'est pas mon opinion, fit José Herbeda. Voici, sauf votre avis, comment je
vous conseille d'agir. Enterrez le pirate mort ; puis que le senor Bill aille trouver seul
l'alcade, qu'il lui dise tout simplement
qu'il n'a pas réussi dans ses espérances, sans
plus lui parler du pirate mort que du pirate vivant. Pendant le temps de sa visite,
nous enterrerons ce dernier;
puis, d'ici, évitant le village, afin de cacher noti'e prisonnier aux yeux des habitants,
nous nous mettrons en route sans éveiller les soupçons. Quant à l'autre guide, vous êtes maîtres de son secret ; car, au cas échéant, il
le sait bien, vous pouvez le dénoncer comme étant entré en relations avec un pirate
qui lui avait avoué son identité ; avec trois ou quatre piastres, vous vous en ferez un
homme discret, qui restera muet jusqu'au moment où les circonstances le forceraient
à parler. Alors, il dira la vérité, qui coïncidera aArec les déposilions de tous. Les bons
rapports dans lesquels vous êtes avec Son Excellence le gouverneur feront le reste, au
cas échéant.
— Il
y a du bon dans ton conseil, José Herbeda : vraiment tu es né diplomate.
—
Diplomate non; amoureux, oui. L'amour, vous le savez, senor,rend
quelquefois
ingénieux,
répondit José Herbeda en souriant.
— Ah! oui, je le sais, fit Bill en riant.
— Le conseil de
Joseph Herbeda est bon,
de mieux à faire, ajouta Burter, car, en tout
science.
— Oui, sinon de la
légalité, au moins de
car j'ignore
jusqu'à
quel point nous étions

et c'esl véritablement
cas, nous sommes

ce que nous avons
forts de notre con-

la générosité de nos intentions,
fit Bill ;
autorisés à faire subir la question à ce
je ne sais ce qu'il en fût résulté, dans le cas où il eût

S'il avait été innocent,
porté plainte à l'alcade.
— Vous ne devez
fit Jenny, que vous êtes coupables, presque
pas vous dissimuler,
autant que lui, And a guitty conscience needs no accuser.
— Oh! oh! ça devient
grave, femme! Malgré cela, voici ce que nous allons faire,
continua Bill. Vous allez, pendant mon absence, vous mettre à l'oeuvre pour enterrer
pirate.

le cadavre de mon pirate. Moi, je me rends chez l'alcade el chez le padre. Aussitôt
ici. Quant à loi, Burter, je te confie la mission de
débarrassé, je vous rejoindrai
consolider la corde entamée par le bandit que j'ai dû envoyer en couper dans l'autre
monde.
*— Si,
par le plus grand des hasards, je n'étais pas de retour ici à la fin du jour,
c'est qu'il me serait arrivé malheur, c'est-à-dire que l'alcade, mal informé des causes
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avec le pirale, m'aurait retenu prisonnier.
Alors, portez-vous
les faits tels que vous les
racontez-lui
vous-mêmes en masse sur la case du magistrat,
du
adroitement
avez vus, el s'il refuse encore de me rendre la liberté, informez-vous
et délivrez-moi
du
à l'improvisle
sur l'obstacle,
lieu où je serai détenu, jetez-vous
ne vous sont faites que
diable, ainsi soil-il.
Songez bien que ces recommandations
de mon duel à outrance

pour le cas où un événement que je ne prévois pas aurait lieu.
— Bill, fit
Jenny avec énergie, je vous accompagne !
— Non, ma chère femme, cela ne se peut
pas, car, au cas échéant, Arotre incarcération non-seulement
nous enlève un combattant,
mais en admettant, ce qui est bien
probable, qu'on nous enferme séparément, nos camarades auraient une double besogne
à faire pour vous trouver et vous rendre la liberté. Or, songez qu'ils auraient alors
chacun vingt Tagals sur le dos.
— C'est bien, fit Jenny, les raisons
que vous alléguez sont trop justes pour que
je veuille chercher à les combattre ; allez, que Dieu el voire prudence vous conduisent!
— Embrassons-nous
et que tout cela finisse, fit Bill, comme toujours
goguenardanl et embrassant sa femme qui, les larmes aux yeux
lui tourna les talons. Bill,
sans plus s'inquiéter
de la mauvaise humeur de Jenny, lit de même, et s'engagea clans
le tunnel qui conduisait à l'orifice de la montagne.
— Senor Bill, cria alors José Herbeda, n'oubliez
pas votre promesse de m'apporler
une chaîne.
—
Soyez sans inquiétude,
j'y songe : s'il y en a une dans le village, vous
l'aurez.
les aventuriers,
suivant
Quelques minutes après, leurs apprêts étant terminés
à leur tour dans le même souterrain.
de leur chef de file, s'enfoncèrent
l'exemple
Us n'avaient pas fait, vingt pas, qu'ils durent forcément modérer leur marche, car
l'infortuné
les suivre qu'avec des difficultés
pirale, allongé outre mesure, ne pouvait
infinies.
Burter, A'oyanl surgir ce nouvel embarras, cria, tempêta, mais ce fut bien inutilement. Le malheureux
affirma que, quand bien même il s'agirait
de sauver sa vie par
la fuite, il se résignerait
à attendre la mort, sinon d'un pied très-ferme,
au moins
avec résignation.
Alors, José Herbeda et Burter, l'ayant saisi avec colère par dessous
rent à marcher. C'est ainsi qu'ils arrivèrent
à l'orifice de la montagne.
car le pirate
Là, les difficultés ne firent que croître el embellir,
était matériellement
impossible de franchir sur ses jambes un passage
— Franchis-le
sur la tête, pirale maudit ! s'écria José Herbeda,
pas professer une grande sympathie pour les ravisseurs de sa fiancée.

les bras, l'aidèdéclara

qu'il lui
aussi difficile.
qui ne semblait

Il survint

alors à Jenny une excellente idée, celle d'amarrer sous les bras le pirate,
avec le filin qui avait servi à son supplice,
et de l'enlever
par ce secours jusqu'à
l'orifice.
trouvé praticable
fut effectivement
avec un succès
L'expédient
employé
parfait.
Nos

aventuriers,
après avoir traversé le ravin dans toute sa largeur, arrivèrent
enfin au lieu où le pirate .mort avait été déposé en attendant la visite de l'alcade.
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s'écrie

le capitaine
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Merteus.

alors. On manà laquelle on n'avait pas songé d'abord se présenta
quait des instruments
indispensables
pour creuser une fosse assez profonde pour qu'on
un corps d'une aussi belle venue.
pût y ensevelir
— Il
dil José Herbeda.
n'y a qu'un moyen à employer,
—
Lequel? demanda Burter.
— C'est de
au fond du précipice que nous venons de côtoyer, de l'autre
l'envoyer
Une difficulté

côté du ravin.
— Et si,

l'autorité
désire exhumer ce cadavre pour exaplus tard, objecta Jenny,
miner el rechercher
les causes véritables
de sa mort, cela lui sera peu facile.
— Ah! bien oui, fil José Herbeda
: à Manille,
la justice ne se donne pas tant de
mal pour retrouver
les causes de la mort
de celle d'un bandit.
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le pirate vivant,
avec un semblant
de franchise,
Garni,
n'avez-vous
pas élé tous témoins des causes qui ont amené sa mort?
— Sans doute, aussi bien
que nous t'aATons tous entendu avouer que tu étais son
complice,
répondit Burter.
— Que voulez-vous?
à chacun son métier;
moi, je suis né sauvage et pirate, je ne
reste,

dit

Julio

puis avoir les vertus champ'êlres et les qualités d'un homme CTvilisé comme vous; mais
il est une vertu que les pirates malais possèdent
peut-être
plus que les Occidentaux.
—
fit Burter
en toisant le pirate avec mépris.
Laquelle?
— Parle
vous m'avez épargné
grand prophète, je le crois : c'est la reconnaissance;
la vie, je ne l'oublierai
pas.
— Nous le verrons bien,
de tôle qui semblait
Burter avec un hochement
répondit
son incrédulité.

indiquer

s'étant arrêtés au mode d'inhumation
Enfin, les aventuriers
proposé par José Herde l'autre
beda, saisirent le'bandit
par les jambes et par les pieds, puis le transportèrent
côté du ravin. Là, sans aucune forme de procès et sans aucune cérémonie,
malgré les
de Jenny, il fut précipité
dans le gouffre béant.
objections
« Les morts vont vite, » dit la légende.
Pendant
bondissant
ce fut tout:

Ce travail
réparer
combat
pompes

son corps en
du gouffre :

sourd que produisit
quelques secondes, on entendit le bruit
d'une arête de rochers sur l'autre et enfin dans les profondeurs
Voe victis t vcemalist

terminé,
la corde-escalier
contré

qui

donnait

que les aventuriers
usitées au désert.

le soir fut venu,
d'aventures.

des recommandations

accès du tunnel

le bandit

funèbres

Lorsque

se souvenant

Burter,

par le secours

venaient

clans le ravin

selon

d'inhumer,
'
'

du câble de lianes

de Bill,
où avait

réparé,

se mit

eu lieu le

les règles

Bill

à

rejoignit

des

ses

compagnons
Grande fut la joie de ces derniers,
son
immense
fut celle de Jenny en revoyant
mari arriver sain et sauf parmi eux. Il était suivi des deux Tagals restés le malin
en
observation
à l'entrée du tunnel;
il rapportait
avec lui
selon le désir de José Herbeda,
une chaîne
Tout

de fer solide.

s'était

passé à merveille,
des suites probables'pouvant

de l'alcade,
qui
grâce à l'incurie
résulter
de caractères
trempés

inquiété
nos aventuriers.
Bill

s'était

bitation

borné

à déclarer

du

senor

Emilio,

avait

trouvé

l'honnête

à l'alcade

lui

rendre

retournait,
de son
compte
qu'il

ne s'était
comme

guère
ceux de

à l'instant,
peu

même, à l'hadans ses
de réussite

recherches.
Bill

sur sa natte, el assoupi clans un
demi-sommeil
si doux h un Tagal amateur du doice farniente. Aussi le magistoujours
Inutile
trat avait-il approuvé
le rapport
de Bill par force ronflements.
d'ajouter
que
le rapporteur
s'en était trouvé fort aise, et lui avait, en se retirant,
souhaité la bonne
sieste.
alcade

duremenl

étendu

A tout hasard, Bill
De chez l'alcade, Bill s'était rendu chez iepadre. Il étail absent.
avait demandé
à la soeur du curé si elle n'aurait
pas un bout de chaîne à lui vendre
pour attacher son chien resté à bord du bâtiment.
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La bonne ménagère avai f répondu affirmativement
et était allée chercher une chaîne
munie d'un cadenas qui, dit-elle, avait servi à un chien dévoré par un caïman, un jour
qu'il se baignait à la rivière.
Les apprêts do départ étant terminés d'aArance, on se mit en devoir de lever le
de tenter do sortir du ravin comme
camp. Il eût été bien inutile aux aventuriers
dans lequel le malheureux
ils y étaient entrés, car l'état de dislocation
questionné
avait élé mis lui interdisait

toute possibilité

de franchir

ce passage au moyen

du câble

de lianes.
Mais comme, par le fait, ce pirale connaissait par coeur les abords du ravin, il indiqua vite un passage aboutissant à la rivière qui coulait au pied de la montagne.
le trouvèrent obstrué par des rochers d'un
A différentes reprises, les aventuriers
difficile accès. En face de ces difficultés,
ils durent tous prêter leur concours et leurs
était trop mal hypothéqué pour pouvoir
épaules au transport du patient. Le malheureux
les franchir sur ses jambes immodérément
allongées.
Tous le firent de bon coeur, car ce pirate était désormais l'affaire de la société,
c'était enfin leur seule espérance. Somme toule, comme la troupe se composait de
six hommes vigoureux,
la lâche ne se trouva pas au-dessus de leurs forces, bien
loin de là.
à déplorer,
sans avoir eu d'accidents
Enfin, ils arrivèrent,
vint désagréablement
se mettre
rivière. Mais un contre-temps
sentier :

sur

le bord

en travers

de la
de leur

A leur gauche, du côté du chemin qu'ils devaient suivre, s'étendait la falaise formée
de rochers à pic, et, à leur droite, la rivière. A trois cents mètres environ, tenant toute
la largeur du sentier, on apercevait trois ou quatre Tagals, tandis que le même nombre
était réparti dans trois pirogues amarrées au rivage.
au milieu de ce groupe, c'était éA'idemment tout gâter;
Passer avec leur prisonnier
prendre une autre route, d'après l'avis même des guides, c'était impossible, à cause de
infranchissables
des montagnes,
la configuration
presque partout.
aucun moyen ne
Quant à traverser la rivière dans l'endroit où ils se trouvaient,
Chercher à en louer une
leur en était donné, à cause du manque absolu d'embarcation.
en aval de la rivière,
sans qu'ils prêtassent euxavec les Tagals qu'ils apercevaient
mêmes leur concours au passage, il n'y fallait pas non plus songer.
non-seulement
La position était embarrassante,
parce que la nuit arrivait
train, mais encore parce que ces Tagals semblaient établis là pour une bonne
de la nuit,
sur l'autre.

où ils attendaient

les travailleurs

de la plaine

grand

partie
pour les passer d'une rive

En face de toutes ces difficultés

reconnaissant que c'élait
réunies, les aventuriers,
afin de cacher leur présence aux passeurs, entrèrent
assez méditer sur des probabilités,
dans le repli de la montagne par lequel ils étaient arrivés sur le bord de la rivière. Puis,
ils tinrent conseil sur le parti qu'ils avaient à prendre.
— Retournons par la route du tunnel, fit Burter.
— Te charges-tu
de remonter
l'escalier de corde avec le pirate sur tes épaules?
demanda Bill en ricanant.
— Et toi, répondit Burter, t'en sens-tu
capable?
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— Si la chose avait été humainement
possible, je l'eusse tentée; mais il n'y faut
pas songer, tu le sais bien.
— On
peut-être, dit José Herbeda, l'amarrer au bout de cette corde el le
pourrait
ainsi cpie nous l'avons fait à l'orifice
hisser ensuite dans le tunnel,
delà
montagne.
— Dans ce cas, dit Bill, il nous faudrait passer
par le village, et alors le danger
deviendrait plus grand que jamais.
— Escamotons-le,
fit Burter en riant.
— Par
quelle opération ? demanda Bill.
— En l'entourant
de branches, et le ficelant à le confondre aA'ec un fagot. Ainsi
avec une longue perche, et nous le porterons sur nos
déguisé, nous l'embrocherons
épaules.

Enfin nous dirons

aux Tagals que c'est une carotte
comme spécimen au gouverneur.

monstre

de tabac que nous

emportons
— Parfait, parfait, s'ils l'avalent, firent les aventuriers.
— Cela te va-t-il?
dit Bill, s'adressant au pirate.
— Si vous m'embrochez,
ce dernier avec indifférence, vous me retirerez
répondit
ainsi lout moyen de faire ma route vers le campement des Malais qui, ne l'oubliez pas,
el peuvent partir pour Holo, d'un jour à l'autre.
retiennent vos camarades prisonniers
Pour mon compte, j'aimerais

mieux

vous y conduire

que de passer par une aussi dure

épreuve.
—Tu as raison, réjouis toi ; tu ne seras pas empalé de celle fois-ci ; mais sache bien
soit par une parole, soit par un signe quelconque, de traduire la
que s'il t'arrivait,
en fagot, pendant que nous allons nous trouver au milieu des Tagals,
métamorphose
ton châtiment

ne se ferait

—Mon intention

pas attendre.
n'estpas de vous trahir,

seigneurs Occidentaux, et ce n'est point la
peur de tomber sous vos balles qui me dictera ma conduite.
— En ce cas, tu te montreras sage, car, au cas échéant, ce ne seraient point nos
balles qui agiraient, mais tu serais précipité à la rivière, comme pâture aux caïmans, el cela afin de retirer toute preuve aux Tagals, qui ne manqueraient
pus de nous
accuser de violence

envers toi.

mon nouveau
pouvez confectionner
de moi, pourvu
pas à vous plaindre

—Vous
n'aurez

vêlement,
cependant

et je vous affirme que vous
que vous me laissiez assez

d'espace pour respirer.
— Ne crains rien ; en fait d'air, tu pourras en prendre à pleins poumons.
le désir de
Alors, le guide déclaré honnête par Julio Carni, ayant manifesté
retourner au village par le tunnel, les aventuriers exigèrent de lui le serment solennel
chapelet que lui présenta Jenny,
la scène qui s'était déroulée dans la caverne.
Il le promit.
sur la croix

Avant

d'un

de se séparer des aventuriers,
:

à l'oreille
— Tenez-vous

sur

vos gardes

seul des siens dans le pays.
Après avoir été généreusement

de ne jamais

remercié

la route,
de l'avis,

un mot de

il lui dit mystérieusement

s'approchantdcBill,

pendant

divulguer

senor,
il

car Julio

disparut

Carni n'est pas

avec une légèreté
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d'avoir
échappé au danger de la
qui disait assez combien il était heureux
difficile dans laquelle il s'était si imprudemment
engagé.
question...
— Alerte ! alerte! camarades, cria Bill, mettons-nous
en devoir de confectionner
à ce gaillard-là
un sarape digne de son torse et de ses beautés physiques ; mais ouvrons
d'allures

l'oeil au besoin pendant la route.
— Quel
danger nous menace donc? fit Burter.
— Il
que
paraît que ce bandit n'est pas seul dans le pays, je viens de l'apprendre;
ne nous écartons jamais les uns des
nos armes soient toujours
et surtout,
chargées!
autres.
— A bon entendeur,
les aventuriers.
salut, répondirent
En quelques minutes, un fagoL débranches flexibles fut coupé. On entoura le pirate
de cetle ramure. On joignit à ce pardessus d'un nouveau genre une pierre pesant environ
puis on ficela le tout avec des lianes flexibles.
il futsnspeudu
aux épaules de deux aventuriers,
Lorsque le fagot fut confectionné,
et l'on se mit joyeusement
en route.

douze kilos,

un sacripan, mais au moins un sacripan intelligent
;
il aA'ail compris de suite que la pierre de douze kilos, déposée dans son vêtement, étail
appelée, au cas échéant, à l'envoyer plus prestement dans l'empire des caïmans et clans
avec une prudence qui faisait autant honneur à sa
leur ventre ; aussi se comporta-t-il
Julio Carni était

évidemment

sagacité qu'à ses sentiments de conservation.
bientôt
à l'endroit
Les aventuriers
arrivèrent

où étaient

campés

les passeurs

tagals.
— Eh bien, sénores, fit avec faconde un vieillard,
qui semblait jouir parmi eux
êles-vous satisfaits de la qualité du minerai de nos mond'une certaine importance,
tagnes ?
— Très-satisfaits,
Bill,
laconiquement
qui avait des raisons majeures
répondit
l'entretien.
pour ne pas prolonger
—
s'il est aussi beau que celui que j'ai extrait moi-même
Voyons, fit le vieillard,
au temps florissant de nos mines.
— Ce disant, il s'avança et chercha à introduire la main clans le
paletot du pirale.
Julio Carni se souvenant de la promesse de Bill, ne perdit pas la carte devant le
danger, et comme la main indiscrète du vieillard s'était juste fourvoyée du côté de sa
bouche, il l'ouvrit,
puis la referma on serrant avec force le doigt qui s'y était si imprudemment égaré.
le vieillard
La-douleur
indiscret
lui arracha un cri plaintif;
que ressentit
puis,
demanda aux aventuriers
ce que contenait ce fagot.
d'un ton de colère concentrée,
— Pardieu,
une variété rare
Bill, du minerai ; de plus, un serpent,
répondit
que, à cause de sa beauté, nous désirons offrir à Son Excellence M. le gouverneur
général.
mA cetle dernière

parole, le pauvre
et fit force excuses de son indiscrétion;

vieillard

se radoucit

comme

par enchantement,
puis il ordonna à un jeune Tagal de se mettre
vivement à la recherche d'une plante réputée comme un antidote souverain contre la
morsure des serpents. Ensuite, il descendit au bord de la rivière, aliu de laver le sang
qui coulait do sa blessure.
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bientôt,
pierres, appliqua le remède sur la blessure,
aA7ecune paille de riz.
qu'il maintint
Tagal

arriva
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sans répit à écraser
et enveloppa le tout

les feuilles
d'une

entre

feuille

deux

de tabac

—

il faut effectivement
Virgen sanla, disait le jeune Tagal en faisant son pansement,
que ce serpent soit d'une espèce rare, si l'on en peut juger par la forme de ses dents ;
pour moi, je n'ai encore jamais vu de semblables crochets.
José Herbeda, qui riait sous cape de la terreur des Tagals et
du chirurgien
à l'endroit
de cette morsure de
très-logiques
improvisé
serpent d'une nouvelle espèce, demanda aux Tagals s'ils étaient prêts à les passer sur
l'autre rive. La réponse fut naturellement
affirmative;
aussi, quelques minutes après,
nos aventuriers
arrivés.
y étaient-ils
L'opération
des réflexions

terminée,

ces derniers
affirmèrent
Quand ils voulurent
payer les passeurs,
qu'ils n'accepte •
raient jamais un maravédis,
du service de Son Excellence
le goupuisqu'il
s'agissait
verneur général. Mais comme avant toute chose, Bill était bon prince quand il avait le
gousset garni, il jeta dans leur
montrèrent
très-satisfaits.

pirogue

medios, payement

quatre

dont ces Tagals

es

de la réussite heureuse de leur carotte si bien
Nos aventuriers,
tout en se félicitant
Le soleil disparut bientôt derrière la chaîne de montagnes.
ficelée, se mirent en roule.
ils s'en montrèrent
de celte disparition,
satisfaits,
car, le
Mais, loin de se plaindre
soleil

disparaissant,

l'ombre

arrivait,

et avec elle la fraîcheur

et l'effacement

de leurs

personnes.
Vers sept heures

du soir, la brise de mer se leA'a; or, comme José Herbeda affirde la
mait qu'il avait reconnu
ses points de repère, il fut décidé qu'ils
profileraient
fraîcheur
un voyage rendu encore plus pénible en raison du surcroît de
pour continuer
en souffrant
beauimposé à leurs épaules par l'état de Julio Carni, qui jurait,
pas faire un mille à l'heure.
coup, qu'il ne pourrait
bravement
leur secours au transport
Force fut donc aux aventuriers
de prêter
se relayant,
leur voyage
sinon aA'ec la
de ce cher colis.
Chacun d'eux
continua,
au moins un peu plus prestement
à
A'ivacilé d'une locomotive,
qu'avec celle attribuée
charge

la lorlue.
do fatigue,
nos voyageurs
Ce ne fut que vers dix heures,
songèrent
qu'exténués
enfin à. s'arrêter.
Julio Garni était un pirale de belje venue ; à coup sûr, il pesait plus
gros qu'il ne valait.
dont
se dressait, le contrefort
d'une montagne
Devant, eux, à un demi-mille
environ,
fut choisi
de la nuit. Le pied de celte montagne
la cime se perdait
dans la pénombre
pour

campement.

clans un marais peu profond,
de s'engager
qui semblait y aboutir,
entre
tout à coup arrêtés par une rivière
profonde qui coulait
quand ils se trouvèrent
et leur marais.
le premier
contrefort
de la montagne
A cette découverte,
Bill, ne doutant plus que José Herbeda les eût involontairement
Ils

A'enaient

assez contrarié,
égarés, se montra
seils de prudence
que leur avait
temps dans leur voyage de retour.

car il était
donné

à tous, en face des conresté au village, de ne pas perdre de

de leur

le guide

intérêt
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qu'il no s'était pas égaré

Dès lors, il fut décidé que l'on camperait sur le bord de cette rivière,
demain matin on aviserait aux moyens de sortir de ce mauvais pas.
Le tei'rain

el qu'il

et que le len-

du marais

avaient dû franchir pour arriver au bord
que nos aventuriers
de la rivière était, cela se comprend, peu propre à un campement de nuit ; mais après
avoir en vain cherché aux alentours un emplacement
plus sûr, ils durent faire contre
mauvaise fortune bon coeur, c'est-à-dire prendre leurs dispositions pour y passer quand
même la nuit le moins mal possible.
A cet effet, tous, excepté José Herbeda,
mirent à couper des roseaux, dont ils formèrent

resté à la garde de Julio Carni, se
des fascines qu'ils étendirent sur le

sol détrempé.
Quant à leur repas du soir, nos aventuriers le firent froid, la chaleur de l'atmosde se passer de nourriture
chaude.
phère leur permettant
les avait énorméLe transport de leur prisonnier par des chemins peu praticables
ment fatigués; aussi à peine avaient-ils achevé leur modeste repas, que tous, excepté
la sentinelle de garde, s'étendirent
sur leur lit improvisé.
Le sort avait désigné pour la commencer un des Tagals, cousin de la fiancée de José
Herbeda.
Quant à ce dernier, fidèle à la promesse faite au pirate, auquel on avait naturellement ôlé son paletot de circonstance, il s'attacha à lui au moyen de la chaîne de l'Azor
de M. le curé, bien décidé à se cramponner
à sa proie si, pendant son sommeil, il
parvenait à rompre ses liens et à prendre la clef de la savane.
Nos aventuriers

passèrent une nuit affreuse dans ce campement infesté
goins. D'un autre côlé, les hôles de la rivière voisine, alléchés par le fumel
fraîches qu'ils sentaient,
semblaient être en liesse. Leurs cris plainlifs,
bourdonnements
incessauts des petits vampires précités, leur laissèrent

de marindes chairs
joints aux
à peine le

temps de fermer l'oeil. Bien leur en prit, car les aventuriers purent ainsi échapper à
un grand danger.
fumait consciencieuseVers les deux heures du malin, Burter, étant de faction,
à chasser les maringoins,
au moyen de la fumée de son
ment sa pipe et s'évertuait
tabac.
Tout à coup il entendit

le bruit

des roseaux

quelconque.
Dans ce moment,
l'heure des fantômes,
nuage, jette ses rayons sur le marais. Burter
roseaux

qui semblent

s'incliner

qui

se courbent

sous une pression

la lune,

se dégageant de derrière
un
aperçoit alors, fout autour de lui, les
sous une pression tout autre que celle de l'aquilon.

Sous l'empire d'appréhensions
mauvaises, son mousquet au poing, il rampe vers
l'endroit le plus rapproché où il a remarqué
Tout à
cet indice de mauvais augure.
caïman à double bande. Les rayons
coup, il se trouva campé en face d'un monstrueux
de la lune tombent

d'aplomb sur son rostre, encore imbibé de l'eau de la rivière.
eût
Cet amphibie en scène et en carton, vu au théâtre du Châlelet, assurément
fort réjoui ses spectateurs. Mais en chair et en os, clans un marais de l'île de Manille,
la nuit, le point de vue semblait moins anodin à Burter.
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notre vigilante
aux armes! nous sommes perdus.
Immédiatement

une forte
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jette

le cri formidable

: Aux

armes!

éclate dans le silence

de la nuit; c'est Burter
du visiteur importun.

qui vient de décharger son mousquet dans la gueule ouverte
A ce cri de détresse, à celle détonation,
tous les aventuriers
se lèvent comme un
seul aventurier,
et aperçoiA'onl
leur campement
entouré par une troupe de caïmans
vers eux, dans le but évident de les cerner
qui, âpres à la curée, s'avancent résolument
afin d'en faire ripaille.
Alors

commence

un combat

comme

à outrance,
dans lequel tous se battent
légendaire,
les ordres de Bill, au défaut de l'épaule
ou dans la

des lions, tirant,
selon
aussitôt qu'ils l'ouvrent,
soit pour
soit pour saisir une victime,
gueule des monstres,
appeler du secours ou des convives au banquet.
Julio Carni ne fut pas le dernier au combat : armé d'un énorme
épieu à la pointe
il combattait
en vrai pirate,
au milieu de
effilée, quoique enchaîné à José Herbeda,
ses bourreaux.
José Herbeda,
faisait comme lui.

le suivant

clans ses mouvements

avec

tout

l'ensemble

désirable,
donné
mouvement

le fiancée de la captive, par un faux
Cependant,
à la chaîne qui l'attachait
au pirate,
lui lit manquer son coup, et l'épieu,
au lieu de
s'enfoncer dans la gueule d'un caïman, frappa à côté, dans la vase.
Par la force de l'impulsion,
Julio Carni tomba à plat-ventre,
près du but manqué.
Immédiatement,
l'amphibie
cherchant
ainsi
assaillant,

posa son énorme pal le armée de griffes sur le dos de l'osé
à le retenir en son pouvoir
aux
pendant
qu'il répondrait
au moyen de sa formidable
mâchoire.

attaques de José Herbeda,
Mais Bill avait aperçu le danger, et comme il tenait au moins autant à la vie de
son pirale que le fiancé de la captive y tenait lui-même,
saisissant ce dernier par les
deux jambes, il donna une puissante secousse et parvint ainsi à retirer des griffes du
monstre le pirale dont il avait tant besoin.
Il ne faudrait

se prépas croire que ce dernier,
emporté par la reconnaissance,
du secours qu'il lui avait prêté dans
cipita au cou de son sauveur pour le remercier
: non, il se contenta de lui dire que c'était écrit, c'est-à-dire
ce moment critique
qu'il
devait encore le sauver des griffes du caïman après lui avoir épargné les embrassemcnls

lugubres de dame garrotte.
A force d'adresse et de courage,

nos aventuriers

s'étaient

presque sains el
placés. Seul, Julio Carni
après tout, le pirale avait
retirés

saufs de la position critique
où leur imprudence
les avait
avait élé atteint par les griffes du crocodile;
mais comme,
aussi dure que celle d'un rhinocéros,
la peau presque
il n'en

avait

pas

beaucoup

souffert.
mitraillés
avec
de main de maître, avaient baltu en retraite,
Enfin, les amphibies,
plus d'une dragée logée dans leurs affreuses mâchoires.
Inutile
la combat, le sommeil avait fait comme les assaillants,
d'ajouter qu'après
c'est-à-dire

de quitter
mais comme il eût été imprudent
qu'il avait battu en retraite;
le campement avant le jour,
par rapport au mauvais voisinage découvert, nos aventuriers durent attendre sur le champ de bataille, témoin de leur vaillance.
Ce ne fut qu'à trois heures du malin que parut l'aube ; or, comme nos aventuriers
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le précipice.

les caïmans el les bêtes féroces repues
qu'avec les premières lueurs du jour
les premiers dans leur élément, les secondes dans les forêts impénétrables,
rentraient,
ils se crurent assez en sûreté pour se mettre dès lors à la recherche d'un campement
savaient

moins exposé el. plus sec.
A l'est, ils apercevaient, un bois qui longeait le bord de la rivière. Ils se trouvaient
à près d'un mille de leur maudit campement. Ils prirent dès lors leurs meilleures dispoMais comme Bill n'ignoet gagner ce bois en perspective.
sitions pour l'abandonner
ce
rait pas que, dans la partie des marais qu'ils avaient à traverser
pour atteindre
à charger leurs armes,
point, ils trouveraient, du gibier, il engagea ses compagnons
les unes à balle, les autres à plomb.
n'avaient, pas fait deux cents mètres dans les marais, qu'ils
Nos explorateurs
reconnurent
toute la. sagesse du conseil donné par le chef d'expédition.
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de chiens,
Pluton
car, on s'en souvient, l'intelligent
manquaient
de la senora Ximenès ; mais les Tagals, qui
avait été prudemment
laissé à l'habitation
au besoin, en'servir.
s'ont des hommes à demi sauvages, pouvaient,
Nos chasseurs

A cet effet, deux d'entre eux, reconnus comme les plus habiles
chasse, furent lancés en avant pour explorer le marais.
ces pointers

Vraiment

bipèdes

avaient

de grandes

aptitudes

dans ce genre de
pour

ce genre

do

fonctions.
On les voyait ramper clans la vase, nager dans des cloaques plus ou moins bourbeux,
se faufiler clans les roseaux avec l'habileté de vrais épagneùls anglais.
à l'instar desdits épagneùls
avaient aperçu une trace, on les voyait,
Lorsqu'ils
ainsi que le gibier
delà
frétillant
queue, agiter derrière eux leurs mains, indiquant
ou à gauche.
Tout à coup celui des deux pisteurs qui s'était le plus avancé imita, à s'y méprendre,
du sanglier, pendant que, de la main, il appelait
à lui les
le cri de la femelle
chasseurs.
était à droite

A ce cri, à ce signe, Bill, affriandé, s'approcha, le mousquet au poing, etlepisleur
lui montra au milieu d'un beau buisson de roseaux un magnifique
sanglier qui s'évertuait à répondre à ses fallacieux grognements.
Il n'était

éloigné d'eux que de quinze à seize pas; aussi ce fut
le visant au défaut, de l'épaule, l'abattit roicle mort.
Comme

il

était

couvert

de Svasej "personne ne manifesta
mais immonde pièce de gibier.

cette belle,
Après aA7oir bouché,

l'épaule

sans peine que Bill,

le désir de se coller sur

au moyen de vase, el de coton sauvage, le trou produit par la
le coulage de son sang, on lui attacha les quatre pieds ensemble.

balle, afin d'intercepter
On y passa ensuite l'épieu dont s'était servi Julio
et José Herbeda
suspendirent
puis ce dernier
épaules.
A peine les aventuriers

s'élaienl-ils

remis

Carni
ce

pour combattre le caïman,
morceau
confortable
à leurs

en route dans ce marais, qu'une
signalée par les deux pisteurs.

com-

pagnie de canards sauvages fui de nouveau
en était littéralement
Un petit étang, d'environ cinq cents mètres de circonférence,
de belles oies blanches, au bec jaune, avec protucouvert. Parmi eux, ils distinguèrent
bérance, des sarcelles et des canards-dindes.
On voyait, à travers les buissons de roseaux, toute cetle genl aquatique en liesse,
d'aise un vrai
prendre ses ébats avec un entrain bruyant, capable de faire tressaillir
disciple de feu M. de Saint-Hubert.
de les tirer au vol que
Comme, après tout, il était, plus prudent et plus fructueux
posés sur cet étang, où il eût été difficile, sinon dangereux, d'aller les chercher à la
nage, les habiles de la troupe furent disposés par Bill pour l'attaque au A'ol.
Les aventuriers, au complet, plus José Herbeda, se tinrent sur leurs gardes, tandis
que les pisteurs, tournant l'étang, forçaient le gibier aquatique à se rabattre du côté
des chasseurs.
se montrent;
le signal est donné. A un tonnerre de sifflements
d'ailes succèdent des coin coin multiples, des can can répétés. Puis enfin cinq détonations
Enfin les rabatteurs

.
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éclatent, l'air se couvre de plumes, pendant qu'une grande quantité de canards, plus
ou moins avariés, voltigent
et culbutent clans l'espace. Les uns foudroyés, les autres
seulement blessés, vont s'abattre clans la rivière ou loin dans le marais.
Somme

toute

en ramassent près d'une soixantaine
gibier, nos aventuriers
qui ne vont pas servir seulement à délecter leurs estomac, mais aussi à surcharger
leurs épaules, s'ils se décident
nous dira
à les emporter ; c'est ce que l'avenir
bientôt.
Enfin,

nos

de

heureux

chasseurs

arrivent

a élé leur objectif.
qu'alors,
La première chose qu'ils font est de mettre

sur

la

lisière

en sûreté

de la

forêt

leur gibier

puis

cpii, jusse

d'aller

dans l'eau.
précipiter
Ils en avaient un besoin plus qu'urgent,
car bien certainement,
tant ils élaient
maculés
de boue,
on eût pu, en se prêtant
un peu à l'illusion,
les prendre
des
pour une espèce d'hommes d'un ton de peau des plus rares dans l'échelle
races.
Le bain si nécessaire

fut

de décence. Celte dernière vertu
pris avec beaucoup
motivait bien un peu la chose. Mais la grande nécessité du moment
était de pouvoir
laver les vêtements, sans être obligé de s'en séparer. Si nos baigneurs s'en étaient
c'est-à-dire
dévêtus, ils se fussent trouvés bien embarrassés,
lessive clans le costume d'Adam et Eve au paradis terrestre.

forcés
Or,

de faire

une femme

leur
étant

ce n'eût pas été convenable.
parmi-eux,
Au désert, les voyageurs n'ont ordinairement
de rechange ;
pas grand surcroît
aussi sont-ils souvent obligés de blanchir
leurs vêtements,
vont Je faire
comme
bientôt
nos aventuriers.
le coup d'oeil ne manquait
Cependant,
pas d'avoir un
côté original.
la ceinture,
ils s'étaient placés sur une ligne paralde l'eau jusqu'à
Ayant
lèle au rivage. Jenny formait
la têle de colonne ; BilJ, son mari, était derrière
elle.
Armé

d'un

bouchon

son épouse.
Burter;
Herbeda, lessivant
Julio Garni, qui le frottait
ciencieusement

consde roseaux, notre. Irlandais
bouchonnait
Burter venait ensuite lessivant Bill.
Puis suivait José
le pirale
venait son inséparable,
après José Herbeda,
lui-même
avec déférence,
et ainsi de suite jusqu'au

de feuilles

dernier.
Quand la lessive générale fut terminée, dans le but de sécher leurs vêlements,
el de
se mirent à construire
un radeau en fascines de branches
les aventuriers
d'en
roseaux secs, car le manque de haches et de scies leur interdi.sait
l'espoir
construire
à l'autre

un avec des troncs

d'arbres.

Ce radeau avait pour

mission

de les passer

bord.

Après toul, comme leur voyage ne devait pas être de long cours, ce genre de
bateau étail tout ce qu'il leur fallait.
Pendant l'opération,
Jenny s'élail mise à plumer et à Tôlir, par les simples proet les plus
cédés reçus au déserl, les pièces de gibier jugées
les plus mafflucs
tendres.
A. cet effet,

elle alluma un brasier

à rôtir

un boiuf,

embrocha

une vingtaine

de
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jeunes et tendres palmipèdes avec des baguettes de fusil en fer, qu'elle place ensuite
devant le brasier, sur des branches fourchues.
se fit avec une précision et une habileté qui portaient
à penser que
L'opération
Jenny n'était pas à son coup d'essai.
Le sanglier
était bien
une magnifique
pièce aussi, mais il pesait si lourd et
la chaleur

si grande que les aventuriers,
à boucaner
seulement
les deux

était

se résigner
Carni fut l'opérateur

malgré ses mérites
de derrière
gigots

reconnus, durent
et le filet. Julio

dans cette circonstance.

La secousse

au pirale,
en le retirant
des griffes
du
que Bill avait imprimée
rendu la liberté de ses mouvements,
car le
caïman, semblait lui avoir complètement
matin, lors de la levée du camp, il s'était montré le plus ingambe parmi les ingambes.
Vers

les dix heures

mac, afin de
commencèrent

du matin, après aA'oir logé force victuailles
un peu plus
de place dans leurs sacs,

garder
à charger

le radeau

de leurs

munitions

dans
nos

de bouche

de longues perches, remplissant
l'office
puis, au moyen
leur voyage de traversée.
La rivière ayant à peine une centaine
de mètres de

de rames,

leur

esto-

aventuriers

et de

guerre ;

ils entreprirent

le voyage se fût
largeur,
effectué sans accident, si Bill avait été plus léger ou moins bouillant de caractère.
Nous avons déjà dit plus haut que nos navigateurs
sur rivière
se servaient de
perches en guise de rames.
la besogne plus facile à Jenny,
de lui
avail eu l'idée
Bill, afin de rendre
installer

une

toletière

sur laquelle
elle arc-boutait
sa branche. Or, comme Jenny
était une vaillante
femme, elle se mit à ramer avec tant d'entrain
que sa branche
cassa et que, par le fait de l'impulsion,
rameuse s'en fut piquer une
la vaillante
tèle eu pleine rivière.
A cette vue, Bill placé à l'arrière,
tenant la perche de queue, bondit
à l'avant
au secours de sa femme;
mais soit le fait de son poids, soit que
pour se porler
l'endroit
où il avait posé le pied n'eût pas été solidement
lié, une des lianes
les fascines aux branches transversales
céda, les fascines s'écarqui attachaient
sous le radeau.
tèrenl, et Bill disparut à son tour dans l'abîme,
A peine Jenny élail elle tombée à l'eau, qu'un des métis, alors le plus rapproché
à laquelle
s'était cramponnée.
notre imprudente
d'elle, lui avait jeté sa perche,
Cinq minutes
en constatant

Mais
après, elle était halée à bord.
l'absence
de Bill sur le radeau!

Hors d'elle-même,
elle interrogea
ses compagnons,
rible vérité.
— Mais du secours, au nom cl« Dieu,
portez-lui

quel

ne fut

qui ne purent
du

secours!

pas

son effroi,

lui cacher l'horcriait-elle

avec

prière.
Ce disant,
elle-même
dans la rivière,
pour se jeter à la
Jenny se précipita
recherche de celui qu'elle voulait sauver au péril de sa vie.
Mais à peine Jenny avait-elle
fait quelques brasses, qu'elle aperçut Bill qui, à dix
Presque au môme instant, on
pas du radeau, lui cria d'un ton impératif
d'y rentrer.
le rostre verdâtre
d'un
vit avec horreur
dans l'espace qui les séparait,
paraître,
énorme

caïman à double

bande,

qui semblait

se diriger

vers Jenny.
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— Détachez

un poignard,
fit avec un accent d'indicible
ma chaîne, donnez-moi
énergie Julio le pirale, et par Allah ! je jure de me venger et de les sauver.
— Oui, cria Bill, détachez-le.
Burter, convaincu de ses intentions
généreuses, le déliA'ra de sa chaîne, et lui
remit

sa navaja.
A peine armé, le pirate
l'horrible
amphibie.
Dès les premières
un habile nageur.

se précipita

brasses,

dans la rivière

les aA'enturiers

purent

et se trouva
constater

bientôt

que Julio

en face de
Carni

étail

que Bill avait vu le monstre se jeter à la poursuite de Jenny, lui-même
s'était élancé à la sienne, en produisant,
afin de l'attirer de son côté, autant de bruit
que cela lui élait permis.
Aussitôt

le caïman, devinant à ce vacarme un antagoniste plus digne de sa mâchoire,
sinon de son palais, s'étail retourné A'ers Bill, qui, alors sur le dos, le reçut par des
si bien que Julio le pirale, sairuades que n'eût pas désavouées Pégase lui-môme,
sissant sa belle, avait eu le temps de se faufiler à côté du caïman et de lui enfoncer
Alors

au défaut

de l'épaule sa navaja jusqu'à
A celte atteinte suprême, le monstre

la garde.
s'étail retourné

vers ce nouvel

assaillant,

qui

l'avait

reçu por un coup de maître au défaut de la gorge.
Dans cet intervalle,
Bill, âpre à la vengeance, avait demandé un couteau..
José Herbeda s'étail jeté à la rivière,
el en avait apporté deux : un pour lui, et
l'autre pour notre Irlandais.

Alors, ce ne fut plus un combat loyal d'homme seul à caïman seul, mais bien une
mêlée effroyable de forcenés acharnés contre un pauvre amphibie qui n'avait qu'un
tort, celui d'être né avec un amour ou du moins un goût prononcé pour la viande
celle des blancs. Pauvre caïman! savait-il seulement que tous
fraîche, principalement
les goûts sonl dans la nature? Moi, j'en doute, et vous, lecteur?
est-il qu'il subit le sort des vaincus, et qu'au bout de vingt minutes de
Toujours
combat, il fuyait le champ de bataille qui lui avail élé si fatal, perdant son sang et ses
intestins

par maintes larges blessures.
Les combattants rentrèrent
tous à bord du radeau

vement

de Bill

sa main

fut de lancer

à son sauveur

sa femme

sains et saufs. Le premier mousur ses imprudences ; le second, de présenter

le pirate

et de lui dire que, jusqu'à preuve du contraire,
reconnaissant,
énergique et bon nageur.

il le

tenait pour un bandit
— L'avenir,
répondit le pirate, le prouvera qu'un musulman peut savoir tenir à la
foi jurée.
— Il esl
superflu de le dire si souvent, fit José Herbeda avec dépit; il esl certain
que nous en jugerons loi ou lard.
au rivage. On débarqua les munitions
de
Quelques minutes après, ils abordaient
toute espèce qui encombraient
le radeau, puis on le poussa dans le courant.
les provisions
sur chacune de leurs échines,
Après avoir réparti fraternellement
nos aventuriers

leur roule.
reprirent
Ils remontèrent
pendant environ deux milles

élait

séparée par

un ravin

assez déboisé,

le cours de la rivière.

qui se dirigeait

Là, la montagne
vers le nord-est. Tous les
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ce ravin,

lequel

abrégeait

la roule

d'environ

José Herbeda

ajouta que c'était cette considération
qui l'avait porté à changer
son itinéraire.
Les aventuriers
cette explication,
sachant bien que leur
acceptèrent
guide n'avait aucune raison pour les égarer.
Le soir même, vers neuf heures, ils s'arrêtèrent
sur les bords d'un joli lac, où
était assis un hameau

composé de huit à dix cases seulement.
Tous les habitants,
revenus des champs, se livraient alors à la pèche les uns clans
leurs canots, les autres sur les bords du lac.
Plusieurs

d'entre

eux faisaient

la pêche au flambeau, ou mieux, à la torche. Cette
lumière, fixée à l'avant de la pirogue, attirail le poisson clans l'eau où se reflétaient les
Aussitôt qu'ils étaient assez rapprochés
de la surface, les pêcheurs
rayons lumineux.
les harponnaient
au moyen d'un trident retenu à l'embarcation
par une lanière de cuir
de buffle.
Les aventuriers

remarquèrent
avaient été pris ainsi.
José Herbeda eut l'excellente

dans les mains

des pêcheurs de beaux poissons qui

idée de troquer des canards contre plusieurs
d'eux ne pesait pas moins de trois à quatre livres.

beaux poissons. Chacun
Rôtis par le simple et naturel
des aventuriers.
Les

procédé,

ils ne servirent

pas peu au confort

de ces
du repas

excellents

dans leurs cases, mais
Tagals pêcheurs leur offrirent l'hospitalité
nos explorateurs
eurent assez de sagesse pour refuser,
sachant bien que, dans les
contrées tropicales, un campemeul en plein air vaut dix logements en case, parle fait
des habitants

parasites, tels que les puces, les termites et la vermine de toute espèce
qui, céans, commande en maîtres.
La nuit était magnifique,
le ciel constellé d'étoiles. Le petit lac en reflétail la clarté,
ainsi que celle des torches des embarcations
de pèche. Des émanations embaumées
l'air frais de la nuit. Les abords
parfumaient
se ressentait do l'humidité
du sol.
fraîcheur
-

du lac étaient couverts

do fleurs

dont la

les Tagals tiennent assez volontiers
conversation
toute une nuit, quilles à
faire la sieste pendant la journée suivante, ils vinrent assiéger le campement des aventuriers.
Le grand cadran de la lune indiquait une heure du malin,
qu'ils restaient
Comme

parmi eux.
nos aventuriers
A ce moment,
ayant répondu à leurs questions multiples par des
d'abord sonores, puis furibonds,
les naïfs indiscrets avaient pris le parti
ronflements
de s'adresser à Burter, qui étail de faction ; mais ce dernier leur ayant donné la preuve
encore bavardant

qu'une bonne sentinelle ne parle jamais en faction, à moins
naître une ronde ou recevoir un mol d'ordre, convaincus
tance, ils s'étaient retirés dans leurs cases.

que ce ne soif pour recondo l'inutilité
de leur insis-

faisaient déjà leurs apprêts de
L'aube n'avait, pas encore paru, que nos aventuriers
habitants du village, ils devaient, à moins
levée de camp. D'après le dire de plusieurs
de contre-temps,
arriver au leur le jour même, vers trois heures.
Tous éprouvaient

une joie complète

à celte

bonne

nouvelle,

car nul d'entre

eux
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avait faite au moment

de les

quitter.
si l'enlèvement
du pirate Julio Carni par les siens avait eu lieu,
Effectivement,
des pirates s'envolaient à liretoutes leurs espérances de découvrir
le campement
d'ailes.
José Herbeda, ayant appris que l'habitation
du senor Emilio n'était éloignée du lac
Alors Bill crut poli de lui faire
que de cinq milles environ, en fit part aux aventuriers.
au moins connaître les résultats obtenus par les aveux de Julio Carni.
Ayant trouvé un habitant du hameau disposé à lui porter une lettre, Bill se mit en
devoir de l'écrire. Mais ce fut en vain que l'on chercha une feuille de papier dans le
village.
Las de recherches, il dut lui écrire sur une feuille de tabac. Cette lettre, toute de
obtint cependant un bon résultat, ainsi que la suite de celte relation le
circonstance,
prouvera.
Aussitôt
faisait

la missive

une loi d'ouvrir

se mirent en route. La prudence leur
terminée, les aventuriers
l'oeil sur leur route. Aussi marcha-t-on dans toutes les règles

delà stratégie.
Un des Tagals de l'escorte, reconnu parmi ses compatriotes comme un fin limier,
ayant une excellente vue, marchait en avant, le mousquet sur l'épaule, explorant tous
les abords du sentier que les aventuriers
suivaient.
Puis venait le gros de la colonne, composé du commandant en chef de l'expédition,
le facétieux Bill,
M,no Jenny, de José Herbeda et de son pirate
de sa tendre moitié,
auquel, on s'en souvient, il s'étail attaché quand même par des liens indissolubles,
enfin de Burter, le Yankee.
la captive des Malais.

L'arrière-garde

se composait

des deux Tagals,

cousins de

A

s'arrêtèrent
sur les bords d'un beau ruisseau au fond de
midi, les aventuriers
sable. Ils s'y plongèrent voluptueusement
le corps tout habillés. En sortant de ce bain
— seulement
permis sous les tropiques où les vêtements se trouvent séchés en moins
de cinq minutes—
ils s'étendirent à l'ombre, pendant quelques instants, puis reprirent
.
leur marche à travers la forêt vierge.
Nous n'en raconterons pas les splendeurs,

de la pure rengaine.
Nous ne parlerons
pas non plus des singes de maintes espèces qui, à leur approche,
filaient comme une ombre sur les grands bras des géants des forêts ; des serpents boas
qui, peu disposés à leur disputer le passage, filaient dans les huiliers, à leur vue ; des
bêles féroces qui, cachées dans leur retraite impénétrable,
se gardaient de se faire voir,
sachant
reuse

bien, avec leur intellect animal,
le jour que la nuit, ou, mieux

reposer,

el, la nuit,

chasser

cela deviendrait

arme à fou est beaucoup plus dangeencore, réfléchissant que le jour ils pouvaient
pour subvenir aux exigences de leur estomac si comqu'une

plaisant.
du soir, pleins de gaieté d'en avoir été quittes
Enfin, à trois heures quarante-cinq
à si bon compte, nos explorateurs
se présentaient
sur le bord de la rivière qui faisait
face à leur village.
Personne

n'étant

plus dignement

en vue, ils crurent que leur arrivée
annoncée que par la voix de la poudre.

triomphale

ne pouvait

être
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dont les échos de la
leurs
déchargèrent
mousquets
les détonations
martiales.
secondes
après, le vieillard
vierge
répétèrent
Quelques
du village,
entouré
de tous les habitants,
se montrait
au sommet
du mamelon.

Effectivement,

Bill

Aussitôt

eurent

forêt
chef

qu'ils

et Burter

reconnu

les nouveaux

des cris

arrivants,

tirent

en courant
dans l'espace;
le sentier
puis ils descendirent
à la rivière,
et sautèrent
dans les embarcations.
gaiement
avec
Cinq minutes
après, les cmbrassemenls
s'échangèrent
Mais

ligne.

pirale
qui
la frénésie.

sur

effusion

toute

la

et amis curent
aA'ec eux un
les parents
appris
lorsque
qu'ils ramenaient
ne refusait
le lieu du campement
des siens, ce fut de
pas de faire connaître

Plusieurs
l'autre

retend'allégresse
du ravin qui conduisait

pirogues
ayant été mises à la disposition
de la rivière
s'effectua
sans encombre.

bord

minutes
tous
Quelques
après
Inutile
de dire que nos aventuriers

étaient

réunis

reçurent

une

des

leur

arrivants,

sains

et

ovation

saufs

complète

sur

passage

clans leurs
de tous

cases.
les habi-

tants.
La

de temps

question

d'en

était

aussi

inutilement;

dépenser
immédiatement

pour

de nature

l'habitation

sérieuse,

trop

pour

ses dispositions,
Ximenès.

toutes
pril.il
de la senora

que Bill se crut
afin de pouvoir

permis
partir

La plus urgente
celle du nombre
affaire à traiter avant le départ était naturellement
d'hommes
bien armés,
el énergiques,
à
solides
s'engageait
que 'le chef du village
le lendemain
Ximenès.
même à l'habitation
de la senora
envoyer
Mais

une

difficulté

C'est

alors

qu'il

des projets
de nos aventuriers.
Il leur
fallait
une embarcation
les huit hommes,
munis
solide à la mer et, capable de contenir
du village
de vivres et de munitions,
n'en
Or, aucun habitant
que le chef promettait.
une de cette importance.
possédait
thasar

qu'il

prêtai

ne prêterait
Il fut
deux

vint

vint

à Burter

la sienne,

probablement
donc

se mettre

décidé

en travers

l'heureuse

au lieu

cl place

idée

d'aller

demander

du concours

personnel

senor

don

que le vieux

Baldrôle

pas.

que Bill

allait,

lui

écrire

dans

ce but,

et

lui porter cette lettre à son habitation.
Avant
le départ,
il fut enjoint
à Burter
de venir rejoindre
tures à. l'habitation
aussitôt
la solution,
de la senora Ximenès,
Tagals,

au

que Burter,

escorté

des

irait

ses

compagnons

c'est-à-dire,

d'avenà moins

la nuit même.
graves,
pendant
En passant
au village
du haut
de la rivière,
il prendrait,
les hommes
décidés
leur aide à l'attaque
des pirates;
sans perdre
de temps,
il gagnerait
prêter
puis,
lieu de rendez-vous
général.

de

contre-temps

Après s'être bien entendus
cates, Bill el ses compagnons

aA'ec l'alcade

el Burter,

sur

à
le

toutes

ces questions
délide la rivière
au nombre
de

le village
du haut
: notre Irlandais
et sa femme,
d'une part, puis José Herbeda
et son inséparable
quatre
de l'autre.
Le chef du village
avait fort obligeamment
mis à leur disposition
une
leur voyage
pirogue,
pour effectuer
par eau.
José Herbeda
eût bien désiré passer vingt-quatre
heures dans sa case, mais comme
nos
s'était

aventuriers
résigné

n'avaient

quittaient

abandonner
le pirate
Julio
Garni
à sa garde,
pas voulu
à les suivre,
afin de ne pas le perdre
un seul instant, de l'oeil.

il
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. Nous ne nous étendrons
le voyage

signalèrent
Ximenès.

Ils étaient

de médiocre
intérêt du reste, qui
point sur les incidents,
de nos aventuriers,
du village
à l'habitation
de la senora

encore

héler par
s'entendirent
éloignés de plus de cent mètres, qu'ils
la sentinelle,
du bassin longeant le
qui, l'arme au poing, se promenait sur la muraille
bord de la rivière.
—
en se démenant comme une possédée.de son devoir à
Largo, largo! criait-elle
un très haut degré.
Or, comme José Herbeda, tout en riant aux éclats des efforts que faisait la sentinelle pour se rendre intéressante,
ne répondait
ni ne poussait
au large, un
disait-il,
coup de feu retentit el une balle passa en sifflant à un mètre au-dessus de la lête des
aventuriers.
En face de celle

menace,

José Herbeda

crut

devoir

changer

de Ion

et sortir

de

son mutisme,
S'adressant alors à la sentinelle vigilante,
il cria en langue lagale :
— Ah!
contre des amis de
çà, imbécile, vas-lu épuiser ainsi toutes tes munitions
la maîtresse?
— Je ne vous connais
pas; pour moi, la nuit, les amis sont des pirates.
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C'est possible, riposta Bill, mais je le préviens que, si lu recommences à tirer
sur nous, un feu de peloton le répondra.
En attendant, préviens la senora que nous
sommes les Occidentaux
il y a à peine huit jours,
et que
partis en exploration,
nous rentrons avec du gibier de potence comme toi, et de bonnes nouvelles
de son
mari et de sa fille.
— Ah ! bien,
la sentinelle;
mais il esl inutile que je me dérange, car la
répondit
A'oilù qui arrive aA'ec tout son monde.
de la sentinelle,
Ximenès, prévenue par la détonation
présenta presque aussitôt sur le sommet de la muraille du bassin.
— Qui va là ? cria alors Richard de sa voix
énergique cl sonore.
— Eh !
pardieu, qui cela peut-il être, si ce n'est nous? fit Bill.
Effectivement,

se

la senora

entraient dans le bassin de l'habitation,
Quelques instants après, nos aventuriers
au grand escalier donnant accès dans la vérandah — mot espagnol
puis allerrissaienl
s'étendant
devant un bâtiment principal,
qui signifie un espace recouvert,
que nous
en France sous le nom de marquise.
désignerions
L'entrevue
fut cordiale.
pas de joie, en retrouvant
sauta

élait le plus expansif entre tous. Il ne se contenait
ses deux meilleurs el plus anciens amis. Plusieurs fois il
son nez entre les dents du caniche'
qui manqua délaisser

Pluton

à la figure de Bill,
sans doute Bill trop froid envers fui. Jenny avait beau Je
véhément,
lequel trouvait
caresser, le fidèle Plulon n'avait pour objectif que le nez de son bien-aimé maître.
La femme déBurter,
fort inquiète de l'absence de son mari, en demanda la cause,
mais se tranquillisa
l'eût apprise.
lorsqu'elle
'
La senora Ximenès
ne fut point insensible
voulut

l'interroger

à la prise du pirale

Julio

Garni,

elle

elle-même.

Après l'interrogatoire,
vague comme lorsqu'une

la senora

se montra

pensée absorbe

toutes

Son regard
les facultés de l'esprit.
taciturne.

errait

clans le

S'adressant

à

Bill:
—

Senor, dit-elle, il se fait tard; je regrette
dans mon appartement.
J'ai besoin de réfléchir
vient

d'envahir

mon coeur et mon

cerveau.

à vous quitter. Je vais rentrer
qui
sagement sur une détermination

d'avoir

Je vous en ferai

part

à tous demain.

La

porte conseil.
— Pardon, senora, fil Bill, mais
nous partirons en expédition contre
probablement
les pirates après-demain,
dès l'aube; il serait donc bon que vous nous autorisassiez à
commencer nos apprêts, et que vous fissiez prévenir
les hommes que AOUS comptez

nuit,

dit-on,

nous adjoindre.
— Tout cela est
prévu
tous pour cette expédition

dès l'aube,
d'avance, senor. Après-demain,
à l'île Verte, car, sachez-le, les nouvelles
ma conduite.
dictent aujourd'hui

de mon enfant bien-aimée
— Brava! brava! crièrent
— Hourra! hourra!
firent

les Espagnols et les métis
en levant
les aventuriers

chapeaux de paille de riz el. de palmier.
Dès lors, fort satisfaits de la tournure

présents.
au-dessus

nous partirons
que j'ai reçues

de leur

tète leurs

que prenaient les choses, ils se dirigèrent
gaiement vers leur case où, d'après les ordres de la senora, des vivres tout apprêtés
les attendaient
pour leur repas du soir.
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se passa calme et réparatrice
pour les braves aventuriers
qui, exténués,
rentraient
Or, comme Richard désirait fort, connaître tous les incidents
d'expédition.
au camd'un voyage dont le sort l'avait exclu, dès la pointe du jour il se présentait
La nuit

pement de ses compagnons.
La première chose, cligne d'attention,
qui frappa ses yeux fui José Herbeda el son
enlacés. Le tableau eût sans
pirate qui, couchés devant la case, dormaient, étroitement
doute paru louchant à tout autre qu'à un marin qui n'eût pas été dans le secret de cet
attachement.
sentiments
mis au courant de la nature-des
de José
Un instant après, Richard,
se trouva complètement
pour son inséparable,
fut do nettoyer
Le premier travail des aventuriers

fixé.

Herbeda

leurs

ainsi

armes,

que celles

que la senora leur avait fait préparer pendant leur absence.
à silex, datant peut-être de la
La plupart étaient de A'ieux mousquets espagnols
conquête de Manille. Tous avaient grand besoin d'être mis en état. Mais comme ce
qui manquait le plus à ces armes c'étaient
Richard les eurent bien vite mises en étal.

do J'huile

et des pierres

neuves,

Bill

el

la AÙgie établie sur la montagne de la calaracle fit
Vers les neuf heures du malin,
les arrivants.
un signal. La senora envoya son aide de camp Richard reconnaître
au nombre
C'était Burter avec les Tagals volontaires
du village du haut de la rivière,
de douze.
Richard

également la présence du senor Emilio
de don Balthasar.
Le vieil
à bord de l'embarcation

constata

étaient réunis

et de son fils.

avait poussé
gaillard qui, l'on

original

ce grand
au point de se faire suivre par son intendant,
l'obligeance
s'en souvient, avait aidé son maître à hisser Bill et Richard au haut de son aire,
de la visite que ces derniers lui avaient faite.
était

L'intendant
solide

fusil

à

alors

deux

à la barre

coups,

et

du gouvernail.
dans la ceinture

à New-York,
Thurber, armurier
plus une excellente
terrible emmanchée au bout de son bras musculeux.

11 portait
un

revolver

navaja,

Tous

en bandoulière

lors
un

de

de
campagne,
qui deA'ail. être une arme

don Balthasar
tenait à prouver
Définitivement,
qu'il n'avait, de loin ou de près,
cl à son fils, ils étaient
accoinlance
avec les pirates. Quant à don Emilio
aucune
venaient
d'ajouter
cpie ces deux bons gentilshommes
également bien armés. Inutile
prêter leur concours à l'attaque des pirates.
Ils apportaient avec eux quatre mousquets
des cartouches anglaises.

baril de dix litres

contenant

une réception
cligne de leur dévouement.
Après déjeuner, elle réunit ses hôtes dans le fumoir, et leur dit :
— Les nouvelles
du pirate Carni, tout en
que j'ai recueillies
par l'intermédiaire
de l'existence d'êtres qui me sont chers, me donnent le courage d'affronter
m'assurant
La

senora Ximenès

et un petit

les plus grands
qu'ils subissent

fit à ses visiteurs

périls pour les arracher
chez les pirates. Demain

eh quête de leur repaire.
Vous manquez d'hommes, sonores?

à l'esclavage,
de leur naissance,
indigne
nos travaux,
en
donc, nous commencerons

nous mettant

saura au besoin prouver

à tous

Eh bien, vous aurez une femme en plus ; elle
que la mère à qui l'on arrache son enfant devient
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de vengeance.
Soyez sans crainte, sonores, je ne vous embarrasserai pas. Plusieurs
fois, dans ma vie, j'ai su attaquer sans trembler les fauves et
les caïmans;
plus d'une de ces bêtes féroces est tombée sous mon coup de carabine.
J'espère que tous les hommes qui doivent marcher aux pirates avec nous sont capables d'en faire

altérée

autant.

Comme

femme, j'ai peut-être
après le combat.

tort

de vous parler

ainsi

de moi,

senores, mais vous me jugerez
— Senora,
répondit don Emilio, il est bon que vous n'ignoriez pas que vous allez
là une oeuvre de Titan.
entreprendre
— Senor,
tout ce que je possède, s'il le faut, pour arriver à mes fins.
je sacrifierai
Si je ne trouve pas à Manille d'hommes assez énergiques pour me seconder, j'irai les
chercher en Espagne, en Europe même ; mais je le veux, cela sera !
— Rien n'est
à des marins
senora, répondit
impossible
experts et énergiques,
Richard. Les Malais sont des hommes comme nous, mais pas plus que nous. Quand
on songe à ce qu'ont accompli
chez eux le capitaine Mertens et Bill, il est permis
d'une cinquantaine
d'espérer
beaucoup
commandés.
Or, nous aurons pour chef—
— sinon le
campagne,
capitaine Mertens,
parcouru aussi à son corps défendant. Quant
j'espère,
d'après ce que j'ai appris sur lui,

d'hommes

et bien
décidés, bien guidés
car moi je m'inscris
d'avancé pour cette
qui connaît le pays, au moins Bill, qui l'a
au guide amené hier par mes compagnons,
si ce
qu'il pourra nous servir fidèlement,

n'est

au moins par l'appât
du gain : deux ou trois cenls
par la reconnaissance,
piastres feront sur sa conscience des miracles de dévouement.
— Je
l'avis de Richard, fit Bill : avec son concours el le
partage complètement
nôtre, la réussite n'est point impossible, et je serais, au contraire,
porté à penser que
cette

expédition,
résultats.
— Cela vous

sagement

conduite,

a beaucoup

de chances

d'amener

de bons

coûtera

d'un air convaincu,
vous
gros, senora, objecta don Emilio
n'en serez pas quitte à moins de cinquante mille piastres, et encore !
— Ma fortune,
répondit la senora, est évaluée à deux cent mille : vous voyez, senor,
encore pousser ma dépense à un chiffre plus élevé. Du reste,
qu'au besoin, je pourrais
une flottille entière
à tout prix il me faut ma fille, et s'il est nécessaire d'armer
arriver h sa délivrance,
je ne reculerai pas devantune nécessité que m'impose le
mon coeur, plus encore que mon devoir.
— Mille sabords ! cela
fit Bill en se frottant
les mains
promet du plaisir!
La vengeance
est aussi le nectar des marins ; nous allons
arracher
l'épidémie.
nous en donner
— Antonio,
volontaires

qui

à coeur joie.
dit la belle
consentent

tu vas réunir
senora,
à nous
suivre ; je

dans
désire

pour
cri de
à s'en

le bois de cocotiers
les

voir

avec

donc
les
leurs

armes.
dans l'habitation,
s'inclina,
puis fut se multiplier
appelant
des vengeurs.
conque marine Je ban cl l'arrière-ban
Une heure après, tous étaient arrivés au lieu du rendez-vous.
Antonio

au son de la

Le village du haut de la rivière en avait fourni douze, plus José Herbeda et l'intendant
de don Balthasar.
Ces quatorze
volontaires
joints aux dix recrutés dans
l'habitation
de la senora Ximenès,
aux aventuriers
son
eux-mêmes, au senor Emilio,
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fils el leur domestique,
formaient un total de trente combattants mâles — non compris
du sexe enchanteur
le pirate Carni — et de trois représentants
: la senora Ximenès,
Mmes Bill et Burter.
Ces deux dernières

jamais voulu consentir à rester à l'habitation
pendant
les pirates.
que leurs valeureux époux combattraient
Quant à la belle senorila
que nous avons vue aux côtés de sa tante, lors de la
arrivée des aventuriers
à l'habitation,
elle avait dû, bien contre son gré,
première
s'incliner

n'avaient

devant

le veto de la senora,
son absence.

tation

pendant
Tous les valeureux

un rang par les soins
Bill.

de rester à surveiller

l'habi-

en tête, furent donc placés sur
volontaires,
ayant l'intendant
du senor Emilio. Le senor avait pour aides de camp Richard et

Ces derniers
Presque

qui lui ordonnait

une première
des armes el des physionomies.
inspection
servi dans la milice ou dans la marine coloniale. Inutile

passèrent
tous avaient

ou Chinois occupés sur l'habitation
ne s'était senti
d'ajouter
qu'aucun des Indiens
assez de courage pour aller se mesurer avec les pirates à la réputation
si mauvaise.
Somme toute, don Emilio,
qui semblait
expert dans la question, affirmait
que
c'était tout ce qu'il fallait pour écraser les écumeurs,
lesquels, d'après Julio Carni,
n'étaient qu'au nombre de vingt-six.
L'avenir prouvera que Julio Carni s'étail trompé,
ne pas dire qu'il avait trompé les aventuriers.
Enfin, le Deus ex machina, prévenu que tout était en règle pour recevoir sa visite,
se rendit au bois de cocotiers.
Là, notre vaillante amazone passa fort sérieusement
de sa compagnie.
l'inspection

pour

A l'issue

de la revue, elle leur tint
un très bon elfet sur les futurs

produisit
— Vous
énergiques
l'humanité

êtes

tous,
vouloir

pour
entière.

ce petit discours
héros :

je le vois, des Espagnols,
se mesurer avec les féroces

A partir

du moment

en peu de points,

c'est-à-dire
ennemis

mais

des hommes
de notre

colonie

qui
assez
et de

où commencera

chacun de vous
l'expédition,
louchera une piastre par jour. A celui qui, par suite d'une blessure ou de la perle d'un
se trouvera
dans l'impossibilité
de travailler,
à faire une
membre,
je m'engage
pension viagère de Ironie piastres par année, jusqu'à sa mort. Si un père de famille
succombe
dans le combat, sa veuve et ses enfanls
toucheront
celle pensionnes
Ceci étant déclaré, certifié et arrêté par moi, je dois
majorité.
à ceux qui ne se sentiront pas assez de courage pour se mesurer avec
les pirates, de quitter immédiatement
les rangs et de retourner
dans leur village.
A ce speech, tous les volontaires
levèrent avec enthousiasme
leurs mousquets
enfants

jusqu'à
aussi conseiller

leur

de leur têle, et acclamèrent bruyamment
étaient tous prêts à exposer leur existence

au-dessus
qu'ils

espagnol...
A l'issue
trincadour,
emportées.

de celte

la généreuse senora, déclarant
pour son service et l'honneur

mémorable

pour recevoir
Ils inspectèrent

et Bill se rendirent
à bord du
revue, Richard
les vivres et les munitions
de guerre qui devaient être
minutieusement
les caronades,
les pierriers,
enfin les

grappins d'abordage et les filets de lice.
Les voiles furent enverguées et les ferrures

du gouvernail

visitées.

Quand tout fut
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visitèrent

en détail

la péniche

envoyée

par

déjà dépeinte, il suffit donc de dire qu'elle étail assez grande pour
au moins.
volontaires
porter -quinze à dix-huit
Son gréement était eu bon ordre, les A'oiles solides et bien établies.
Richard y monta, à tout risque, à l'avant, deux vieux pierriers
que la senora avait
Nous

établis

l'avons

sur la terrasse

de son habitation,
étail venue s'y installer, comme
lorsqu'elle
mesure'de
en cas de visite^ des forbans malais.
précaution,
du soir se fit sentir, la senora Ximenès, dans le but de se
Lorsque la fraîcheur
aux yeux de ceux qui s'étaient engagés sous sa bannière, fit dresser une
populariser
immense
réunir

table dans le bois de cocotiers

les volontaires

dans un banquet

où s'était passée la revue. Son désir était d'y
fraternel.
La noble senora ne dédaigna pas de

présider celle réunion.
Elle avait à sa gauche le senor don Emilio et son fils à sa droite.
Bill, sa femme,
étaient placés en face d'elle, 'fous les métis volontaires
Richard, Burter cl l'intendant
suivaient à droite et à gauche, par rang d'âge el de qualité.
Pour

don Emilio

et son fils , ce repas n'avait rien que de très ordinaire ; mais
c'était un repas de gala. On y vida maintes bouteilles
pour les métis elles aventuriers,
de porto, de xérès, d'alicanle
cl de malaga;
mais, quoique ayant le vin à discrétion
personne ne se grisa, par respect pour la noble maîtresse de céans.
A dix heures du soir tous les convives, sans exception, prenaient un repos nécessaire aux fatigues du lendemain.
aux préparatifs
du départ.

Bien avant l'aube,

A trois heures du matin, tous les combattants
levées et la petite flottille se mit en roule.

Richard,

Bill

et Burter

étaient embarqués,

vaquaient

les ancres furent

Eole se montrant

propice, les augures ne furent pas consultés.
Richard avait constaté avec une certaine satisfaction
que le vent, d'un calme parfait la veille au soir, avait commencé à souffler sud-est bon frais, vers deux heures
du

matin.

Cette

direction

du vent

permettait
vent arrière

aux aventuriers

de faire la roule,

de

el grand largue.
au repaire des pirates,
Le senor don Emilio,
étaient à bord du trincadour.
son fils et les aventuriers
Les
à son bord, et l'autre moitié clans la péniche
hommes avaient élé répartis par moitié

l'habitation

du senor Balthasar

qui,

ainsi que la pirogue

du haut de la rivière,

recevait

la remor-

que du trincadour.
Vers les dix heures

du matin, José Herbeda se présenta devant la senora et lui
dit que Julio Carni demandait à lui parler. A tout hasard, elle glissa dans sa poche
un petit revolver
à manche d'ivoire, richement
incrusté, cl suivit José Herbeda dans
la cale où, par son ordre, Julio Garni avait été enfermé avec son inséparable.
A la lueur d'une lampe portée par ce dernier, la senora aperçut alors le pirale qui,
garrolté des pieds cl des mains, gisait au pied du grand mât, où il étail solidement
attaché.
— Tu m'as fait
appeler, pirate, me voilà : que veux-tu?
inutiles
—Je veux, chrétienne,
que lu nielles lui aux lourments
que lu me fais
endurer

dans ce lieu

sombre;

enfant du soleil,

pourquoi

me prives-tu

de ses rayons?.
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enchaîné au pied du grand mât, sur le pont, Allah ait
que, solidement
la puissance de me rendre la liberté? Voyons, chrétienne,
crois-tu que c'est
réponds;
Je
par des cruautés inutiles
que tu arriveras à changer ma haine en dévouement?
Crains-tu

donc

l'ai dit, je le répète : les aventuriers
occidentaux
ce moment, mon dévouement leur a élé acquis.

m'ont

fait grâce delà vie ; à partir de
veux-lu me forcer à.oublier
Pourquoi
mon serment,
en soufflant la haine clans mon coeur? Sache-le, chrétienne, ce n'est
point par des tortures que tu me porteras à mettre dans tes bras l'enfant sortie de ton
sein. Femme, dont la beauté fait rêver aux houris du paradis promis aux élus, sois
sois humaine, et, par Allah, tu n'auras pas à t'en repentir !
indulgente,
à
d'iine voix qu'elle chercha
A ces paroles flatteuses,
la belle senora répondit
rendre douce :
— Pirate,
la
mais seulement
ce n'est point la cruauté qui a dicté ma conduite,
crainte do voir s'évanouir par ta fuite ma. plus douce espérance : celle de retrouver,
grâce à toi, ainsi que lu le dis, l'enfant unique sortie de mon sein. Eh bien ! je suis
libre
et à partir de cet instant, tu seras complètement
par ton raisonnement,
au milieu de nous. Si lu nous trahis, le Dieu des chrétiens, le tien aussi te punira.
ordonna-l
et que désormais il vaque librement
Antonio,
elle, détache cet homme,
parmi nous.
— Ah ! senora,
pour le coup, jamais je ne ferai une telle chose ; quand bien même
mais c'est le diable en
vous ordonneriez
que je prisse sa place, je résisterais encore;
personne, ne le saA'ez-vous pas ?
— Je l'ordonne
d'aller prévenir
les senores Richard
et Bill qu'ils aient à me

vaincue

ici.
rejoindre
— Senora,

je ne le puis pas non plus, voyez comme mes membres flageolent sOns
le poids de mon corps. Non, je ne le puis, je vous en demande humblement
pardon.
— Alors, je vais les prévenir moi-même.
le pont, la senora raconta
aux aventuriers
la conversation
qu'elle
venait d'avoir aA'ec le pirate, et manifesta le désir do lui rendre la liberté parmi eux,
— Senora,
répondit Bill, notre opinion à l'égard de Julio Carni n'a pas varié : il
du dévouement,
nous a déjà prouvé
clans un moment
où il eût bien pu
critique
Arrivée

s'abstenir

sur

de nous

en témoigner.

Croyez-le bien,
force de. rudesse

plus de sa nature sauvage qu'à
il est de notre intérêt,
surveillerons,

avec de la bonté, vous obtiendrez
et de défiance; du reste, nous le

de le faire.

Allez donc lui rendre

la liberté,
et que Dieu nous préserve de sa trahison, au cas
'
où il serait disposé à abuser de notre clémence !
après, le pirate venait s'asseoir en liberté au pied du mât de
Quelques minutes
semblèrent explorer l'horizon
avec une attention
beaupré, d'où ses yeux de vautour
soutenue.
La petite flottille quittait alors l'embouchure
de la rivière et entrait en mer. A ce
de
point de leur voyage, les aventuriers,
après avoir reçu du pirate les indications
de marche stratégique.
roule, crurent devoir prendre une nouvelle disposition
Ce fut Richard
rallèlement

qui en lit la motion. Le trincadour
la côte, à deux mille de distance.

Il aurait pour

second Burter.

Les femmes

commandé

de ces derniers,

par Bill

Plulon

suivrait

pa-

el une vingtaine
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feraient

du personnel du bâtiment. Le grand état-major et le reste des
de don Balthasar,
ainsi que le pirate et Herbeda, seraient
volontaires,
embarqués à bord de la grande péniche, qui suivrait la côte à portée de mousquet,
afin de pouvoir y déposer la senora en cas de force majeure. La pirogue du village du
partie
l'intendant,

haut do la rivière

adjointe au trincadour.
Cetle proposition
la
ayant élé trouvée sage par la senora Ximenès et don Emilio,
des volontaires
fut immédiatement
faite telle que Richard l'avait
répartition
pro-. .
posée.
-..-..-•
Une nouvelle motion fut faite par le senor don Emilio.
Vu son côté sérieux elle
fut approuvée à l'unanimité
des voix. Voici ce qu'il proposait :
Au moindre

serait

indice

de danger,

les deux bâtiments,
arboreraient
leurs

afin de se prévenir mutuellement,
linc. Si l'un ou l'autre des bâtiments
pierrier ou de canonade l'appellerait.

tout

en marchant

de conserve

drapeaux à la-corne.de briganavait un besoin urgent de secours, un coup de
Cette sage convention arrêtée, les adieux échan-

l'uu pour franchir la barre en dehors de laquelle
gés, les deux bâtiments s'éloignèrent,
il devait naA'iguer, et l'autre pour
naviguer à une distance prudente de la côte.
Or, cetle côte que devait suivre la péniche étant semée de rochers de corail et
offrait les plus grands périls;
autres, la navigation
Richard, qui en avait le commandement, ordonna à ses hommes d'équipage de se mettre aux rames.
Dès lors, la gracieuse embarcation se réglant sur. la marche du trincadour,
commença à glisser sur les flots, quelque peu tourmentés par les courants'de-la
.terre.
Il élait dix heures du malin. Le ciel, pur et sans
nuages, jn-omellail. une journée
d'équateur.
La petite

flottille, poussée par un vent excellent et des rames bien menées, naviguait dans les meilleures
conditions,
ayant soin de régler sa marche sur les indications données par le pirate par rapport à la distance qui les séparait du repaire des
siens.
Vers

une

heure

de l'après-midi,
abrité sous une tente
quand tout l'étal-major,
installée à l'arrière, s'abandonnait
à ses pensées ou au dolce farniente, Richard se leva
loul à coup sur son séant. Sou oeil inquiet se porta à sa lunette et, de là, sur le trincadour :
— Malédiction!

fit-il

en jetant sa lunette en bandoulière...
Le trincadour esl attaqué par trois proas chargées de pirates.
le coup de caronade de convention éclata; le drapeau était arboré
Immédiatement,
à la corne, et la fusillade crépitait clans l'espace. Plus de doule: Bill, attaqué, se
défendait vaillemmenl.
—
loules les voiles! commanda Richard en se niellant
lui-même
Larguez
barre du gouvernail,
el amarrez toutes les rames au A'ent! Pliez la tente!

à la

Sous cette double impulsion,
la péniche volait sur les Ilots. L'inquiétude
se lisait
sur toutes les physionomies.
Toula coup, une épouvantable détonation
se fait entendre; le ciel obscurci se couvre de débris : c'est le trincadour
qui vient de sauter.
Richard donne la barre à José Herbeda; puis, après avoir
au
exploré l'horizon,
du Irincadour,
moyen de sa lunette, il constate que les deux embarcations
chargées

AVENTURIERS

Il saisit

de volontaires,
rames.
—• Rentrez
reste aux armes!
Rien

reçoivent
tout!

beaux yeux

commandc-l-il

surtout,

n'avait

la chasse

changé
étincelaienl
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un tison.

des pirates
aux rameurs.
à bien A'iser!

cl se dirigent
Deux

A'ers eux

hommes

aux

à force

de
et le

pierriers!

car nous sommes

dans la physionomie
de la senora
alors, enfiévrés d'ardeur.

en danger.
si ce n'est
Ximenès,

que ses

il visitait
avec froideur
les armes de son fils, en lui
Quant au senor don Emilio,
recommandant
de se ternir toujours
à ses côtés, pendant
le combat d'abordage
qui
mitonnait.
— Senor Richard,
fit la belle senora en le regardant
veuillez reprendre
fixement,
A'otrc lunette el nous rendre exactement
compte de ce que vous verrez.
Richard
obéit à la belle souveraine
:

42"

L1V.

A iO

CKNT.

ROMANS

D'AVKNTURES.

AVENTURIERS

330

ET

PIRATES

— Le combat continue

à coups de. mousquet, dit-il, les embarcations des combatmais les
tants sont encore éloignées les unes des autres de cent mètres environ;
pirates,
qui montent trois bonnes proas, semblent gagner sur les nôtres, qui fuient
en se défendant. Je vois les débris de notre pauvre trincadour,
épars sur les flots.
des pirates blessés ou mutilés,
mais je n'y vois aucun des nôtres.
augure, Dieu soit loué! fit la senora : espérons que nos hommes
le bord avant l'explosion.

Plusieurs supportent
— C'est de bon

avaient quitté
— Tout le
répondit don Emilio.
fait.supposer,
— Veuillez continuer, Richard.
— Les
dès nôtres,
continua
en double, arrimez
celui-ci;
pirates se rappi'ochent
arriverons-nous
ainsi assez tôt poulles rames au vent, commanda; t-ii;
peut-être
ies soutenir. Oh! damnation ! voilà Bill qui .-'vient d'être blessé; je vois sa femme et
sa blessure avec de l'eau de
celle de Burter qui, au moyen d'un fauber, imbibent
lui lèche sa plaie et le visage. Il semble avoir un
mer; j'aperçois le fidèle Plulon.qui
- vi-? v;
'.'-..
bras atleint.
Malgré la douleur qu'il doit éprouver, le brave garçon, debout, fait face à l'ennemi.
à la main, il encourage les métis à combattre, niais il prêche dans le
Un revolver
se cachent derrière les bordagcs du
désert, car d'ici j'en vois qui, affolés de terreur,
grand canot, pendant que Burter chercha à relever leur énegie à coups de botte.
— Vous entendez bien ceci, fit la senora Ximenès
en s'adressant aux métis ; vos
frères se cachent, quoique, je les paye pour se battre ; ne les imitez pas, car, dans ce
de Pilai* do vous brûler la cervelle el de A'ous faire jeler
cas, je juré par Notre-Dame
aux requins, sans miséricorde.
Aucun des ilotes à qui la vaillante senora s'adressait ne répondit, mais assurément,
ne sachant à qui donner le choix, des
plus d'un d'entre eux élait assez embarrassé,
balles do son revolver ou de celles des pirates.
— Voilà

que nous arrivons à portée, senora, fit Richard ; avec vos ilotes, il ne faut
nous aurions
pas songer à tenter l'abordage des proas ennemies, car; indubitablement,
si je poule dessous. Quant à moi, il est de tout intérêt que je reste a» gouvernail;
vais m'en dispenser, je me placerais à la culasse d'un des pierriers
qui, je le crois,
seronl bien mal servis par vos hommes.
— Moi et mon fils, nous nous y plaçons,

fit le senor Emilio;

services.
saurons y rendre de meilleurs
—;
répondit la senora.
Accepté avec reconnaissance,
— Rentrez les rames et
apprêtez vos armes, commanda

espérons

que nous

Richard.

A peine cet ordre était-il donné et exécuté, que la péniche, portant plein grand
largue, courait sus aux pirates. Elle n'est qu'à cent vingt mètres environ de la proa
ennemie la plus rapprochée.
— Commencez le feu ! ordonna Richard.
A ce commandement,
les coups de mousquet des mélis retentirent,
mais, hélas !
Richard fut fixé sur leur qualité de tireurs el de combattants.
Un seul pirale de l'embarcation
ennemie avait élé lue clans la première décharge.
En face de ce triste résultat, Richard se pencha à l'oreille
— Un miracle seul
peut nous sauver, lui dit-il.

de la senora :
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— Alors, c'est à nous de suppléer ces ilotes, Richard.
— Senor Emilio,
nous n'avons plus d'espérance qu'en A'ous : lâchez
ajouta-t-elle,
donc de viser de façon que votre boulet aille frapper la flottaison des proas ennemies,
afin de les couler bas.
— Je ferai

senora; mais je crains fort de ne pouvoir
croyez-le,
car je commence à comprendre
de viser
m'en acquiller aA'ec honneur,
les difficultés
des vagues qui dérange à chaque instant
re
juste, avec le mouvement
l'objet
cherché.
de mon

mieux,

Le coup partit et n'amena aucun résultat.
— Belle chrétienne,
fit Julio Carni, le pirale, en se-levant avec énergie,
confier cette pièce à ton esclave respectueux?
Par Allah ! je fais le serment
sauA'er tous, car
moi.

il y a longtemps

que je

connais le service

d'un

pierrier

veux-tu
de .vous
à la mer,

— Soit !
répondit-elle,
prends le service du fils du senor Emilio, encore inexpert.
A peine cette permission
aA'ait-elle élé donnée que, les pirates faisant un feu de
sur la péniche, un des hommes, frappé à la tête, tombait mort et un
mousqueterie
autre avait un bras cassé par une balle.
La senora, avec un calme héroïque, après avoir minutieusement
constaté que le
métis frappé à la tète élail bien mort, ordonna de jeter son cadavre à la mer, afin
de don Balthasar qui exécuta l'ordre
d'alléger d'autant la péniche. Ce fut l'intendant
d'immersion.
A ce moment
plus qu'à vingt
réunis six métis,

de l'action, une proa portant une douzaine
mètres du grand canot du trincadour.
Dans

qui fuient à toutes rames.
De leur côté, les pirates pagayent de toute la force
haletante.
entend du bord de la péniche leur respiration
Les deux embarcations

de pirates ne se trouve
cette embarcation
sont

de leurs bras musculeux.

On

ne sont

plus éloignées que de quelques mètres. Enfin, le
de l'avant, fait tournoyer
son grappin d'aborchef de la proa saute sur la plate-forme
à bord du
dage au-dessus dé sa tète de démon, el le lance avec une force surhumaine
canot du trincadour.
au lieu de se ruer sur l'engin pour le décrocher,
Alors les ilotes, ainsi harponnés,
à la
abandonnant leurs armes clans le canot, se jeltenl à la mer, cherchant à rejoindre
nage un rocher isolé au milieu des flots, encore éloigné de soixante mètres .environ
des pirates.
Ces derniers

étant parvenus à attirer le canot le long de leur proa, font prestement
abandonnées,
puis laissent dériver le
passer à leur bord les armes cl les munitions
canot au gré des flots.
A ce moment

Julio

côté de la senora :
— En l'honneur

Garni se lève de la culasse
'

dil-il.
de la belle chrétienne,
Puis il ajuste la proa ennemie avec précision,
à la flottaison.
Ce coup

heureux

mil

le courage

de son pierrier,

et le petit boulet

au coeur des métis,

et, se tournant

va la frapper

el le désarroi

à bord

du

juste
des

'
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à aveugler

la voie

produite.
— A un autre ! à un autre ! dirent

d'eau

la senora

avec enthousiasme

le boulet

que

avait

et don Emilio.

Le pirate examine alors le champ de bataille d'un coup d'oeil rapide. Apercevant
Bill et
les deux autres proas malaises en train d'attaquer la pirogue où se trouvaient
au feu des pirates, il pointa sur celle qui
ses compagnons,
lesquels seuls répondaient
d'eux, el cela avec tant de justesse, que cetle embarcation
plus rapprochée
éprouva bientôt le même sort que la première.
Burter profita alors do ce moment de répit pour passer entre les doux proas mala grande péniche où, dès lors, Bill put être pansé convenablelaises et vint rallier
son
très-consciencieusemenl
ment par la senora, qui, dans cette circonstance,
remplit

était

la

rôle de soeur de charité.
lira sur
abandonné
Carni, passant au pierrier
par le senor Emilio,
l'autre proa, réussit du premier coup à tuer deux pirates de son bord et, du second, lui
enleva une partie de son avant.
lui devint funeste, car
La panique que ces coups heureux jetèrent parmi l'ennemi
Puis

les îloles,
succès.

Julio

reprenant

commencèrent

courage,

dès lors

avec un certain

à les tirailler

de don Balthasar,
De leur côlé, la senora, don Emilio et l'intendant
juchés sur la
rivalisaient
d'adresse au lira la carabine.
plate-forme de l'arrière,
— Tenez, senor, disait la vaillante
amazone, regardez ce pirate qui, debout sur
l'avant de la proa, semble donner des ordres à ses hommes, le voyez-vous bien?
— Parfaitement.
Le coup de feu retentit.
— Le
voyez-vous encore? fit-elle.
— Non,
je ne le vois plus, car il vient

de tomber

à la mer,

votre lingot conique.
— A mon tour, senora, fit don Emilio,
et essayons
tirons mieux un coup de carabine qu'un coup de pierrier.
un de vos héros

de mélis.

Mais

dépêchons,

afin

évidemment

frappé

par

de vous prouver que nous
Regardez ce pirale qui A'ise

de lui

ôter

tout

moyen

d'en

finir

avant nous.
— Je le vois.
Deux

secondes

après,

le

pirate

tombait

proa.
— La balle l'a atteint

à la tête, fit Richard
qui séparait les pirates

Or, comme la distance
se tirailler sans être obligés

élendu

sans

en remettant

vie

sur

sa lunette

le

bord

de la

en bandoulière.

de la péniche était très convenable pour
se rapprocher,
Richard fit serrer les voiles el,

de plus
au second pierrier,

puis dit à José Herbeda et au pirale
piqué au jeu, se plaça
Carni :
— A mon tour, et
de la marine française ! Regardez ce pirale,
pour l'honneur
du doigt à ses compagnons
debout sur l'arrière
de la proa, qui semble nous indiquer
comme point de mire.
— Nous le
voyons.
Alors le coup du pierrier retentit.
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—

gênée par la

fit modestement
dont la vue se trouvait
Richard,
L'ai-je atteint?
fumée de son pierrier.
— Où l'avez-vous visé? demanda Carni, le
pirate.
— A la tête.
— Il n'en a
plus, répondit
après avoir reconnu lui-môme

la lunette
Herbeda, en remettant
l'exactitude
"du fait, fut vivement

à l'habile

tireur

complimenté

qui,
par la

senora et le senor Emilio.
— Je
regrette de n'avoir pas une épinglette d'honneur à vous offrir, senor Richard,
dit notre belle amazone, mais voici un souvenir
que je vous prie d'accepter en son
lieu el place.
RetLant

alors un beau brillant

de son doigt,

de notre habile pointeur.
Après ce coup de maître, s'approchant
— Merci, miama, dit-il bien bas. Au

elle le plaça elle-même

au petit

doigt

de la senora:

où en sont les choses, conlinua-t-il
plus
haut, il serait bon, je crois, senora, de prendre une détermination;
or, c'est visible,
les pirates sont mal hypothéqués ; mais ils ne sont pas encore assez bas percés pour
point

que nous espérions les écraser en les prenant à l'abordage. Je propose donc de rejoindre ceux de nos hommes qui se sont sauvés sur l'îlot après que leur embarcation
a été harponnée, et cela de suite, de façon à exécuter notre mouvement avant que les
Malais soient parvenus à aveugler leurs voies d'eau. Embusqués dans les rochers, tant
avec nos pierriers qu'aA'ec nos mousquets, il nous sera facile de les décimer el, mieux
encore, de les repousser, s'ils tentaient une descente.
— L'avis me semble bon,
répondit don Emilio, car il nous sera plus commode
nous y défendre qu'à bord de nos embar...
Don

de

Emilio

balle bien dirigée, passant au-dessus de
parlait encore, lorsqu'une
l'épaule droite de la senora Ximenès, lui enleva une boucle de ses cheveux et la précipita à la mer.
Après avoir adressé à son idole un regard auquel un expert en fait de langage des
yeux ne se fût pas trompé, Richard se jeta toul habillé dans les flots, saisit le talisman
et le mit sur sa poitrine. Lorsqu'il
fui rentré à bord :
— Eh bien ! mon brave Richard, dit la belle
amazone,

vous ne me ramenez

pas

ces fuyards ?
— Non, senora,
répondit-il
La femme aimée a souvent
remercier

Richard

par

un

avec un doux sourire, je n'ai pu les relronver.
la seconde vue, aussi la senora se contenta-l-elle
de
de ces divins sourires pour lesquels un galant homme

donne sa A'ie.
Les pirates, devinant le mouvement
tournant de la péniche, cherchèrent à l'arrêter,
et l'assaillirent
dès lors de coups de mousquet;
mais voyant le peu d'effet qu'ils prol'autre proa, dont les réparations
de radoub étaient terminées,
duisaient,
s'avança
dans le but évident de s'opposer au mouvement
de la péniche.
résolument,
Richard ordonna alors aux métis de se coucher derrière les plats-bords et de viser
avec calme, sinon sur des têtes de pirates, au moins à la flottaison de leur proa. 11 remit
lui-même la barre du gouvernail
à José Herbeda, el se plaça de nouveau à la culasse
de son pierrier.
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A ce préambule,

tout

le monde

La
dénouement.
dramatique
— A couler bas, Richard,
Madame
parois

yeux

qu'ils

ouvrit

senora

PIRATES

les yeux,

car on

la lunette

prit

s'attendait

et commanda

à un nouveau

et

:

feu!

la commandante

deux

ET

avec la lunette

constata

le biscaïen

que

avait

traversé

les

de la proa, juste à la flotlaison.
Puis ayant grand'peine
à tenir son sérieux,
elle passa la lunette
à don Emilio,
à juger
de l'effet produit
les forl'engageant
parmi
bans par ce coup heureux.
— Ah!
ah!
ah! fit le senor
en éclatant
il n'y a que des
d'un fou rire, vraiment
malais pour
aA'oir de tels expédients
à leur
service.
les
AA'CZ-VOUS remarqué
pirates
se font,

senora?

Ah!

ah!

c'est

drôle!

leur

regard

est loin

glauque

d'être

en ce moment.

belliqueux

fort

de ces rires à l'endroit
de son coup de pierrier,
voulut
en juger
intrigué
de visu. Braquant
la lunette
sur le point recherché,
il aperçut
deux
malais
qui, assis
sur leurs
A'oies
en face l'un de l'autre,
afin de l'aveugler,
se faisaient,
avec
d'eau,
un sérieux
des yeux en chiens de faïence.
inouï,
Richard,

A l'abri

du désarroi

causé

abord

de la proa, la péniche
et la pirogue
l'îlot
de refuge,
où ils commencèrent

ses compagnons
atteindre
purent
fortifier.
La grande
fut abritée
péniche
très

faiblement

pirogue,'qui
où elle fut mise à l'abri

terre,
La

une

anse

où

le

dès lors

ne se faisait

ressac

à se
que

sentir.

à la

Quant

dans

el

Bill

portant

senora

Richard

pria

n'avait

pas de pierriers

le long

d'une

de compter

montés

muraille

leurs

à son

ou la bal a à

bord,

de rochers.

combattants

A'alides.

et trois étaient
blessés
être consiassez grièvement
succombé,
Cinq avaient
pour
dérés dès lors comme invalides.
Il élait évident
réunissant
toutes leurs
que les Malais,
ne laisseraient
de faire une aussi bonne prise
forces,
point
passer une si belle occasion
en fait d'esclaves.
Sans

ni

trêve

répit,
commencèrent

volonlé,

Richard

et Burler,

dès lors

à construire

à la tète

guerre,
en

dans celte

orcément

Cet

pour

très

pierriers

à

ce

eussent

entourant

que l'on

déposa
Il

pour
l'expédition.
de vivres,
mais

quatre

terminé,

façon
seuls

la péniche

infructueusement

ouvrage
de

naturelle

jours
car Richard
économisées,

être

en avaient

plaça

dans

apportées

magasin

poudrière

hommes

un retranchement

On l'éleva
à hauteur
de ceinture,
superposées.
naturelle
à la base du rocher.
qui existait
Ce fut

des

reconnut

les

avec

d'une

les munitions

un

excavation

existait

qu'il
de

certain

pierres

de bouche

constaté

munitions

avec

de grosses

l'ouverture

fut

cl de bonne

valides

bien

devaient

guerre

dépit

et de

que

les métis

abusé.

Richard

fut

qu'elle

fût

chacun

leurs

changer

complètement
créneaux

le

masquée
naturels

Il la
péniche.
les rochers,
el que les
de

mouillage
par

la

clans les anfracluosités

pratiqués

rocheuses.
les pirates,
à. peu
près
radoubés,
Cependant
les plats-bords
derrière
de leurs proas ; échelonnées
peu

à peu
De leur

vers
côté,

le rocher
les

à

commencèrent
sur

trois

points,

lirai!
elles

1er, cachés
s'avancèrent

de refuge.

aventuriers

et

les meilleurs

tireurs

parmi

les

volontaires,

cachés
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lentement,

répondaient

mais avec

assez de précision.
Richard, en sa qualité de marin etde chasseur, faisait merveille avec la senora etdon
do pirale dépassait le plat-bord,
Aussitôt qu'à portée une têle imprudente
elle
Emilio.
était certaine d'être avariée par un lingot conique.
On avait,

en raison

de son adresse reconnue,
un pierrier. Naturellement,

placé Carni le pirate à bord de la
José Herbeda avait désiré lui servir

péniche, pour pointer
de garde du corps.
Burter s'était placé au second pierrier. Soit que la position fût mauvaise, soit enfin
des siens,
que notre pirale ressentît des remords ou ne tint pas à se faire reconnaître
ses coups semblaient peu brillants à Burter el à Herbeda. Ce dernier lui en ayant fait
la remarque, le pirate lui répondit :
— Par Allah ! tu m'accuses

: je fais ce que je puis.
injustement
— En le cachant de ton mieux aux tiens, répondit Burter; maisc'esl inutile, l'ami,
à bord de la péniche, car,
ils savent que lu es parmi nous ; ils L'ont bien reconnu
interrogé par eux, j'ai répondu affirmativement.
— Tu me trompes, fit le pirale en regardant avec une énergie
si tu dis vrai, jure-le par le nom de ton Sauveur.
— Je le jure par le Christ! fit Burter.
— C'est bien ! Désormais

ma conduite

est tracée, répondit

sauvage le Yankee;

le pirate ; tout l'un

ou

tout l'autre.
— C'est trop juste, poursuivit
Herbeda; mais sache-le bien, tu ne peux que gagner
en le dévouant, loyalement au service de la senora et au nôtre.
— Que faut-il faire pour vous prouver que mesiutenlions
sont droites?
— Pardieu ! te mettre en évidence, de façon à ce que les liens ne puissent
plus
douter que lu es un transfuge.
— Choisissez le point où je dois me placer.
— Il n'est pas besoin de chercher bien loin, dit Herbeda. J'aperçois d'ici, à l'extrême
en évidence : plus
un rocher élevé où nous serons parfaitement
pointe de l'îlot,
pas pour renégat, surtout après
qu'aveugles seront les tiens, s'ils ne le reconaissont
leur avoir envoyé quelques coups de mousquet.
—
J'y consens, qu'Allah me pardonne!
— Tu es tout pardonné d'avance,
crois-le bien. Est-ce qu'Allah n'est pas cousin
germain du Dieu des chrétiens, si ce n'est pas le même Dieu en trois personnes ?
-— Alors, parlons, fil résolument le pirate.
— Je le veux
et la senora,

bien,

afin

pierriers.
— J'y cours,

que

Richard
Burter, mais il faut prévenir
répondit
auparavant
de nouveaux
servants soient envoyés nous remplacer aux

lit Herbeda.

ce dernier se faufilant entre les rochers, afin d'éviter les balles des
Effectivement,
el soumit la question à la senora, laquelle approuva
pirates, arriva au retranchement,
du pirate.
la détermination
Seulement,

comme elle avait grand

intérêt

à la conservation

de sa vie, elle voulut
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le point culminant

ET

en qui elle avait.grande
choisi.

Burter

el Herbeda, qui connaissaient
devant le dévolu de la belle souveraine.
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confiance,

lavaleurdc

qui accompagnât
Richard,

s'inclinèrent

Julio

Carni

sur

sans ja^usic

Bref, Richard et Julio Carni prirent la route do l'extrême point, à travers les rochers,
dont ils se couvraient
avec prudence.
Ils parvinrent
à s'y jucher sans accident.
Leurs
grands et larges torses, se détachant en sombre sur la plaine irisée, attirèrent
bien vite
sur eux l'attention
des pirates.
Une de leurs

pirogues
passa alors à deux cents mètres environ .du point culminant
Cachés derrière
qu'ils
les plats-bords,
les Malais envoyèrent
occupaient.
plusieurs
les affronter, de. si près.
coups de mousquet aux deux osés chrétiens
quiA'enaient
Mais Richard possédait une vue
d'aigle..
Aussitôt
qu'il villes
pirates épauler, il s'abrita ayee son homme derrière un angle
de rochers, puis après, se
plaçant bien en évidence, il cria en langue lagale aux pirates
de sa A'oix de stentor :
— Senores
ceci vous représente
Julio Carni, un ci-devant
ladrones,
vôtre, mais
qui ne l'est plus.
Puis s'adressant à son pirate :
— Julio
!
Carni, saluez la compagnie
Ce dernier fil un salut à la mode orientale.
—
Non, pas ainsi, l'ami : faites un salut de mousquet.
Alors, le renégat visa el abattit le chef de la proa qui, afin de bien constater une
vérité aussi terrifiante,
s'était imprudemment
au
mis sur son séant, en s'appuyant
mât.
A celte découverte,
dont il n'était plus permis de douter, les pirates,
leurs poings
contre
des imprécations
menaçants tournés vers lui. hurlèrent
de rage et lancèrent
l'infidèle
qui les trahissait;
puis, après s'être assurés que leur chef avait bien cessé de
dans les flots.
vivre, ils le jetèrent
— tout naturel en
— terminé,
Cet ensevelissement
l'embarcation
et les
pareil cas
derrière une chaîne de rochers de corail.
pirates disparurent
— Julio
lu t'es bien comporté, je suis content de loi. Désormais
Carni, dit Richard,
tu es des nôtres.

Sers-nous

fidèlement,
que belle.

el lu seras récompensé

généreusement

par la

senora, qui esl aussi juste
Le pirate, une fois de plus, affirma
son dévouement
à la belle chrétienne,
qui le
faisait, dit-il, rêver aux houris du paradis de Mahomet.
— Tu la trouves donc bien belle? demanda Richard avec exaltation.
— Assez pouraposlasier,
ma part des félicités promises par
assez pour abandonner
le prophète.
— Diable;
riant bleu des velléités du pirale.
ça devient grave ! fit Richard,
— Peut-être bien, senor, répondit
Julio Carni.
naïvement
—
donc l'épouser?
Espères-lu
— Ah!
si clic le voulait!
mais je ne l'espère pas, car ce n'est pas une femme,
c'est...
Le pirate

n'eut

pas le temps

d'achever

son

panégyrique

tableau

; un

grappin

à
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trois branches, fixé au bout d'une corde solide en boyaux de requin, venait, en entourant son cou, de lui couper la parole.
Une violente secousse se produisit
alors, et Carni tomba à la renverse sur l'assise
des rochers.
Il culbutait

déjà dans l'abîme,
lorsque Richard, prompt
son poignet,
pitant vers lui, saisit la corde dont il entoura
bras laissé libre à un bloc de rochers, il résista aA'ec énergie

se précidu
se cramponnant

comme l'éclair,
puis,
aux furibondes

secousses

à les précicherchaient
par plusieurs
pirates qui, campés au pied du rocher,
piter l'un el l'autre dans le gouffre.
— Ah! mille millions
desabords!
criait avec colère Richard, je ne lâcherai pas
noire Julio Garni, nous en avons trop besoin ; las do mécréants,
volts ne l'aurez quen
données

m*arrachant

43e

I.IV.

un membre...

A
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pas le lâcher, demonio ! hurla en langue espagnole un pirate qui,
les pieds arc-boutés
contre l'assise inférieure,
ses efforts à ceux des siens
joignait
Carni et Richard
dans le gouffre ; eh bien, attends!
une minute
me
pour précipiter
Tu ne veux

pour t'y forcer.
saisissant
son
Puis,

suffira

long de la corde,,
nature.

avec

Apercevant Julio Carni
sourire
dé satisfaction

criss
toute

entre

ses dents,
dont sont

l'agilité

le

Malais

capables

le
à grimper
ces féroces enfants de la
se mit

et déjà bleui par le sang monté au cerveau,
étranglé
et de triomphe
sur la physionomie
passa
sauvage

un
du

Malais
:
— Lâche

et faux frère, dit-il;
Allah l'a puni comme tu le méritais!
ce pirate met le pied sur l'assise de rochers où Richard
résiste si couEnfin,
De la main gauche, il a déjà saisi le poignet de Richard,
tandis que
rageusement.
la droite, armée de son poignard,
se lève menaçante
sur la poitrine
de son ennemi,
cherchant
le moment opportun pour lui fouiller
le coeur. Le danger est imminent,
Richard

l'a compris.

Notre

avec une force surhuBreton ne perd pas la carie. Détendant
énergique
maine son jarret nerveux replié sous lui, il frappe le pirale en pleine poitrine.
A celle atteinte suprême, un flot de sang noir sort de sa poitrine ; sa main crispée
se détache du poignet de Richard,
et il tombe clans le gouffre,
en râlant un affreux
blasphème.
Les flots avaient
s'allachaul
Richard.
a

des

h peine recouvert
pieds et des mains

Mais, comme

du pirate, qu'un nouvel assaillant,
à la corde de boyaux,
se présenta
devant
a été témoin de la façon dont celui qu'il vient venger

le forban

le cadavre

été

il A'cut éA'ilcr l'atteinte
du formidable
écondnit,
plus
prudent,
pied de
sans danger à courir pour
cherchant
Richard,
par des feintes à frapper son ennemi,
lui
Pendant

que le pirate prenait son temps et sa belle, Richard, pensant à la sienne,
sentait ses forces diminuer
: Quelques secondes encore, disait-il avec découragement,
el il me faudra mourir
sans la revoir.
Il chercha, une fois de pins à repousser le pirale de son pied. Vains sont, les efforts
de notre

Ifeeton ; il frappe dans le vicie et augmente encore la tension de la corde et
de ses nerfe.
— Ah!
sans le
femme
vais donc mourir
Carmen,
aimée,
soupira-l-il,
je
revoir!
O Noire-Dame
venez à mon
de Bon-Secours,
des marins bretons,
protectrice
aide !
Richard,

a bout

de nerfs

roche,

et

sentait déjà son bras se détacher
d'espérance,
l'eu retentirent
à deux secondes d'intervalle.

quaucï deux, coups de
la tête traversée par une
assaillant,
Julio

balle,

s'affaisse

el tombe

en travers

de la

du cadavre

Son
de

Car/ni..

A partir

suprême, la tension de la corde est moindre. Quatre autres
détonations-éclatent,
puis la tension devient presque nulle.
suivie de don Emilio et de son
la belle senora Ximenès.
Presque au môme instant,
fils, se présentait
devant lui el lui tendant la main, qu'il baisa avec enivrement.
de eel instant

ET

AVENTURIERS
—

Brave et généreux
— Oh ! merci, senora!

PIRATES

339

ami, lui dit la senora, Dieu soit loué, vous voilà sauvé.
avec un regard où se reflétait toute sa reconnaisrépondit-il

sance ; encore une seconde, et tout étail fini pour moi.
se pencha sur le bord du gouffre. Ses yeux
Puis, Richard semblant se remémorer,
étaient hagards et le A'ent de mer malmenait
sa brune chevelure.
— Oh !
éternelle ! fit il, en proie à la fureur ; merci, Notrevengeance! damnation
Dame de la Haine M II y en a encore trois de vivants.
Saisissant

alors

au bout

de ses bras robustes

le pirate qui gît à ses pieds, il.le
lance avec une force de titan dans la proa, qu'en vain les Malais cherchent à.
dégager
d'entre les rochers et à éloigner de dessous l'assise où s'est développé le drame que
nous venons de raconter.
Le pirate, en tombant parmi les siens, en a assommé
autre ; mais il en reste encore un complètement
valide.
sont

occupés à faire répondre les sens à Julio
chargées, Richard ne peut donc s'ensei'A'ir.
Notre brave Breton s'arme alors d'une pierre
au-dessus

de sa tête

marteau

Carni

un et blessé grièvement
un
La senora et don Emilio
; leurs armes n'ont pas été re-

et, au moment
il aperçoit
survivant,

énorme,

pour écraser le seul pirale
vers le Malais.

où il la lève
un requin-

qui se dirige
La tète hideuse el la. sombre nageoire dorsale du monstre sortent de l'eau,
qu'elle
tranche comme la proue d'une fine embarcation.
Aussitôt Richard appelle la senora et
les senores Emilio
à assister à cetle scène sauvage el
qui, impassibles,
s'apprêtent
dramatique.
A la vue du pirate armé d'une zagaie,
geant avec la facilité de la dorade, le pirale
la moindre faute de son adversaire.

le monstre
se lient

semble hésiter

à attaquer. Nasur ses gardes, prêt à
de
profiter

pirale n'ignorait
pas que le requin-marteau,
par le fait de la forme de sa
ne peut
saisir
dans ses mâchoires
un objet placé au-dessus
gueule,
de lui :
aussi armé de sa zagaie, le Malais nageait-il à dis lance respectueuse
de son terrible
ennemi.
Le

Enfin,

le

sans doute

fatigué d'attendre
tour sur lui-même.

ce mets destiné
plus longtemps
à assouvir
sa voracité, fait un
Le ventre en l'air el la
gueule
ouverte, il se jetle sur le pirate, qui, avec une présence d'esprit admirable,
lui enfonce
son arme clans la gorge.
profondément
squale,

Alors le requin-marteau,
partie perdue, abandonne

reconnu

un monstre

aussi prudent que vorace,
voyant la
le champ de bataille
à son vainqueur,
peut-être bien pour
aller se faire extirper chez son dentiste ce singulier
cure-dents.
A. ce moment,
Julio Carni, qui, lui aussi, se souvenait,
ayant complètement
repris
ses sens, écumanl de rage, saisit son mousquet
pour assouvir sa vengeance sur ce
malheureux
; mais la senora Ximenès lui dit :
— Pirale, honneur cl merci au
! je défends que l'on tire sur
courage malheureux
lui ; s'il aborde au rivage, sa A'ie sera sauve
parmi nous.
1. Une chapelle,
dédiée à Notre-Dame
de la Haine, existe
et le peuple n'a pas cessé de croire à la puissance des prières

toujours
près de Tréguicr,
<jui y sont faites.

on
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monde

crut

deA'oir

s'incliner

avec

dé-

férence.
que le nom de requin fasse dresser les cheveux sur la tête de beaucoup
de gens, je no \'oudrais
pas jurer que sa vue en fit pousser sur des têtes aussi désolées que celle de M. Siraudin. La férocité du requin et les cheveux sont, je le proclame
un préjugé.
Bien

dans son A'oyage en Californie,
l'auteur de
que l'a écrit M. Edouard Auger,
ces lignes a eu un jour maille à partir avec l'un d'eux, dans la rade de Saint-Thomas,
Ledit auteur se défendit de son mieux, et maître requin en fut alors pour
aux Antilles.
Ainsi

ses peines d'attaque.
Les pêcheurs de perles de l'Océanie,
qui vivent autant dessous que dessus l'eau,
ai'més d'un épi eu en bois de fer à deux tranchants,
savent merveilleusesimplement
serions-nous
en cela inférieurs à des saument mettre le squale à la raison. Pourquoi
vages mal armés ?
Si,

dans les
ils

océaniens,
aussitôt

qu'il
leur
enfoncent

profondeurs

s'approchent
se jette sur
arme

dans

de l'Océan,
un requin menace un de ces pêcheurs
de lui, comme pour exciter
sa voracité
et
naturelle,
eux pour les saisir,
ils lui
prompts comme
l'éclair,
la

gorge,

blessure

à laquelle

il

succombe

presque

toujours.
Le brave

providentiellement
protégé, arriva sain et sauf à bord d'une
pirate,
embarcation
des siens, non sans avoir, eu dans le trajel à soutenir les attaques des
heureusement
tièdes à
qui, repus des chairs des vaincus, se montrèrent
requins
et peu âjwes à la curée.
l'attaque,
la senora et les aventuriers,
abrités derrière un repli
quelques minutes,
étaient occupés à examiner
le grappin qui avait manqué d'être si fatal à
Julio Carni et à Richard, quand, tout à coup, des cris sonores et multiples,
mêlés à
éclatent dans l'espace, du côté où a été
des détonations d'armes àfeu plus précipitées,
Depuis
de rochers,

établi le retranchement.
! les pirates,
après avoir réussi

Malédiction
à terre,

de l'absence
des chefs, ont fait leur descente
profitant
à tourner
le retranchement,
à l'abri d'une chaîne de

rochers.
ayant forcément abandonné la péniche, combattent à la
tête des métis. Bill, quoique ayant le bras en écharpe, armé du mousquet d'un vaincu
qui vient de succomber, s'en sert comme d'une massue, assommant tous les assaillants
trop près de lui.
qui osent s'approcher
à ses côtés, vigilante
Jenny, une carabine entre les mains, combat vaillamment
Burter

à

ajuster
l'exitence.

et José Herbeda

le

pirate

qui

menace

celui

dont

elle

semble

A ce spectacle, la senora Ximenès et tous les aventuriers
où a lieu le plus fort de la mêlée.
vers le retranchement

destinée
se portent

à

proléger

rapidement

la péniche, Richard
remarque,
jelée au plein de la mer, une rame,
a appartenu au grand canot mis en dérive par les pirates. Il s'en
qui évidemment,
saisit, puis après avoir tendrement pressé la main de la belle senora, il lui dit avec
émolion :
En ralliant
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— Mourir

ou %'ous sauver, Carmen ! Restez sous la sauvegarde des senores Emilio
les pierriers avec le savoir et le déA'ouement dont il a déjà
et de Carni qui pointera
ainsi qu'aux senores, de faire, si
de vous recommander,
donné des preuves. Inutile
A'ous le pouvez, une tète de pirate à tous coups, ce qui A'ous [sera facile à la petite
distance qui vous en sépare. Adieu donc, mi ama, et que Dieu Arous protège !
— Pourquoi me quitter, Richard ?murmura-t-elle
doucement, de façon à ce que lui
ce doux reproche ; votre présence est aussi nécessaire au service des
seul entendît
murmura-t-elle
plus bas encore, restez
pierriers qu'au plus fort de la mêlée ; Richard,
A'ous en prie !
près de moi, au nom de ce que j'ai de plus cher, je
— Je ne le puis, Carmen, mon devoir m'appelle au combat, pour encourager les
métis que je vois déjà faiblir ; je le sens, de ma présence parmi eux va dépendre le
sort de la victoire.
— Allez donc, ajouta-t-elle
et que Dieu vous garde !
doucement,
armé de son aviron, se jetait à
Breton,
Quelques minutes après, notre vaillant
ce n'était plus un homme. Les horions pleucorps perdu dans la mêlée. Transfiguré,
A'aient drus et mats.
morceaux.^
A l'exemple
Tous

A chaque

de Richard,

furent

intelligemment
et les balles firent

atteinte,

les volontaires
secondés

une tête,

un bras

ou

une jambe

volait

en

reprenant courage se battirent vaillamment.
de la péniche, dont les
par les combattants

un grand carnage parmi les écumeurs des mers.
Enfin, après un combat acharné, qui ne dura pas moins de trois quarts d'heure, les
dont cinq grièvement
réduits au nombre de quatorze,
blessés, battaient
pirates,
en retraite le long de la chaîne de rochers à l'accord de laquelle ils avaient laissé
biscayens

leurs proas.
Mais les téméraires
avait prévenus.
Au moment

enfants

où, battant

dans leurs embarcations,

de la mer comptaient

sans le flair de Richard,

qui les

en retraite, ils tournaient
un angle de rochers pour sauter
ils se voient cernés par une troupe de métis commandés par

Hurler.
Ce dernier, frappé d'un coup de poignard
par un de ces forcenés, n'en combattit
Garrottés des pieds et des mains, après avoir fait une résispas moins vaillamment.
conduits sous bonne escorte dans l'excavation
do
tance acharnée, les Malais furent
où ils furent gardés à vue.
rochers attenante au retranchement,
Cinq métis avaient succombé dans le combat ; sept avaient reçu des blessures plus
ou moins graves.
de la senora et des senores Emilio, se dirigèrent
Les aventuriers,
accompagnés
des vaincus, dans le but de les visiter el d'en cnle\'er ce
alors vers les embarcations
de précieux.
qu'ils y trouveraient
La plus grande des deux proas avait un rouffle dont la porte se trouvait solidement
et fermée par une forte serrure. Des cris de liberté, proférés en langue
verrouillée
au coeur des
danoise el tagale, sortant du compartiment,
apportèrent
l'espérance
aventuriers.
Au moyen d'une barre de fer que Richard
trouva à bord, il eut vite brisé cetle
sentiment
serrure, et José Herbeda, mû par un instinctif
d'espérance, s'y étant intro-
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duit le premier, se vit tout à coup en face de sa future, qui s'y trouA'ait enfermée avec
le capitaine Mertens, Fenen, un Tagal et une femme métisse.
Tous étaient solidement
ils l'aA'aient été par les pirates,
garrottés.
Evidemment,
dans le but de les empêcher de reconquérir
leur liberté, pendant qu'eux-mêmes
se
trouA'eraicnt

en présence de leurs sauveurs.
Inutile
de chercher à dépeindre la joie de Bill et de sa femme, en se trouA'anl
enfin réunis à leur vieil ami. Burter et sa femme ne furen? point non plus insensibles
à la rencontre de Fenen.
ne crurent pas prudent de
déjà, les aventuriers
matin. Ils se mirent dès lors à établir leur campement de nuit sur la grèA'e même où aA'ait eu lieu le combat contre .les Malais.
On fut chercher des vivres à la péniche, et tous, reconnaissant
que la guerre donne
de l'appétit, firent un repas bien gagné.
Bref, comme la nuit s'annonçait
reprendre la mer avant le lendemain

durent procéder à l'accomplissement
d'un pénible
Après le repas, les aventuriers
devoir. Il s'agissait dé l'inhumation
des morts, car, Aru leur état de décomposition
déjà
à la terre ferme le lendemain.
avancé, il ne fallait pas songer à les transporter
Les aventuriers
manquant de piques et d'instruments
propres à creuser le terrain
rocheux

de l'îlot,
José Herbeda

on fut obligé de chercher un autre expédient.
se mit en quêle d'une tombe naturelle
pour

ses camarades.

Quelques instants après, il rentrait, déclarant qu'il avait trouvé dans le rocher une
excavation qui semblait avoir été faite tout exprès pour contenir un aussi lugubre
dépôt.
Une heure plus lard, la triste cérémonie était terminée.
Quelques larmes de regret des parents et amis furent le seul
recouvrit ces tristes dépouilles.
Quant

linceul

funéraire

qui

des pirates, par un sentiment de respect humain qui honorait
ils ne furent pas ensevelis dans le même tombeau ; pirates, mécréants

aux cadavres

nos aventuriers,
et chrétiens, même après la mort,
On les transporta à l'extrémité
Ils y furent
d'écumeurs,

ne pouvaient
sud de l'îlot,

successivement

précipités.
dans leur élément naturel.

être rapprochés.
où se déployait un courant

Les pirates

rentraient

ainsi,

très-rapide.
après leur vie

Lorsque la cérémonie funèbre fut terminée, les mélis, paresseux et indolents par
sur le sable de la grève ou sur les algues sèches jetées au plein de
s'étendirent
nature,
bercés par le bruit monotone du flot el de la brise de mer
la marée, et s'endormirent,
qui chantait
foyer.
Quant
ciants,

à la

rocher,
intimes.

théâtre

Les
allumé

de la victoire

qui tous étaient

et celle

des joies

actifs el moins

du drame émouvant
et la lune

au firmament.

culminant,

demande

Les étoiles

coeur l'hymne

plus
ils
Mertens,
capitaine
donl Julio Carni et Richard

aux membres

mer soufflait

à leur

doucement

de l'état-major,
de Bill el du

brillaient

De ce point

s'en furent
avaient

du

insou-

visiter

le

été les acteurs
la brise de

rafraîchissante.

aventuriers
chacun

s'étendirent

un délicieux

régalias,

sur

le

gazon des grèves, cl, après qu'ils
la senora s'adressant à Bill :

eurent
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comment
A'ous VOUS êtes laissé
expliquez-nous
capitaine,
ainsi surprendre par les pirates, à bord de votre trincadour.
— D'abord, senora,
un peu piqué de la question, A'ous
répondit notre Irlandais
avez dû remarquer que leurs proas, afin de nous donner le change, étaient voilées en
enfin,

senor

affublés du costume
; ensuite, ils étaient tous eux-mêmes
tagal. Ce
n'est qu'à cent mètres d'eux, environ, que je découvris leur ruse ; mais c'était trop
tard, car ils fondaient déjà sur nous avec la rapidité de la zagaie lancée par un bras

balancellos

vigoureux.
Aussitôt
de terreur,

Burter, Jenny el moi, nous leur signifiâmes,
à nous attendre.
Considérant
consulté

vos métis, affolés
d'attaque,
abandonnaient
déjà, lorsque
du bout de nos mousquets, qu'ils eussent

qu'ils eurent commencé leur mouvement
sautèrent dans les embarcations
et nous

désormais

tacitement

mes

notre

malheureux

compagnons,

je

trincadour

comme

résolus^ de l'anéantir

perdu,
plutôt

après avoir
que de Je A'oir

capturé par les pirates.
Pendant que j'apprêtais et allumais la mèche correspondant
au tonneau de poudre,
Burter et Jenny, en travers de la coupée, tenaient toujours
nos couards en joue, au
bout de leurs carabines.
nous sautâmes dans les
de destruction,
Lorsque j'eus terminé mes préparatifs
deux embarcations
il
et, masquant notre présence par le travers du trincadour,
nous fui facile de prendre de l'avance sur les pirates el de nous en éloigner vivement
avant qu'il sautât.
Les

des pirates
se suivaient
car si elles
malheureusement,
avaient abordé ensemble
le trincadour,
échappé au
pas un des forbans n'eût
voyage aérien que ceux de la première
proa qui aborda firent avec tant d'élégance.
vous le connaissez,
il est donc inutile
Quant au reste, senora,
que je vous
embarcations

en parle.
C'est une perte que vous avez faite là, dans votre trincadour,
répondit la senora,
mais je lâcherai de la réparer.
— Il est
juste d'ajouter, senora, répondit Bill, qu'il ne nous coûtait pas bien cher ;
A'ous n'avez donc pas besoin de vous gêner.
— Cela ne me gênera en rien. Mais encore combien vous a-t-il coûté?
— Très
peu de chose : la peine de le prendre.
— Et à
qui donc ? fil don a Carmen en riant du sans façon de notre Irlandais.
— A un
petit monstre de nabab chinois qui avait eu l'audace d'acheter ma femme,
Mais la belle ne fut pas pour lui, car après lui avoir repris mon bien, après avoir mis
son kampong à sac, nous nous sommes offert son bâtiment, lequel nous servit à nous
sauver des griffes des pirates malais, chez qui, vous le savez, le capitaine Mertens, ma
femme el moi, nous étions retenus comme esclaves.
— Et vous,
capitaine Mertens, ajoula doua Carmen, n'aurons-nous
pas le plaisir
de vous entendre raconter la relation de A'os huit jours de captivité ?
— Plus tard, senora;
pour le moment, je ne me sens guère en A'erve ; je vous
d'être enfin rendu
prie de m'excuser, c'est à peine si je suis remis de mon étonncmenl
à la liberté.
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Vers

les aventuriers
rentrèrent au campement. Ils passèrent le reste de la
minuit,
nuit dans un repos dont leur nature active aA'ait grand besoin.
Vers les trois heures, le lendemain matin, tout le monde faisait ses dispositions
de levée de camp. On embarqua les prisonniers
malais dans la grande proa où avaient
élé trouvés le capitaine et ses compagnons.
Ce dernier

en prit

le commandement.

Il aA'ait aA'ec lui Bill

et sa femme, Fenen,
Carni, puis la plus grande

Burter

et sa femme, José Herbeda et son inséparable Julio
partie des volontaires métis.
elle était commandée par Richard. La senora Ximenès, don
Quant à la péniche,
son fils et leur domestique,
Emilio,
l'intendant
de don Balthasar et quelques métis
prirent passage à son bord.
Le vent étant excellent, le voyage se fil dans les meilleures conditions
possibles.
A trois heures de l'après-midi
les deux embarcations faisaient leur entrée triomphale
dans le bassin de l'habitation
de la senora amazone, au son de l'artillerie
de Ja péniche... ses deux modestes pierriers.
A

cet appel, tous
attachés à l'exploitation

les habitants

des campagnes voisines,
tous les travailleurs
des terres de l'habitation
vinrent féliciter les triomphateurs

des pirates.
Trois jours après, Richard,
ayant avec lui le capitaine Mertens, Fenen et Burter,
se rendait
à la ville de Manille, pour y
consigner, entre les mains des autorités, les
dans le combat de l'îlot.
pirates faits prisonniers
Le gouverneur complimenta
chaleureusement
les aventuriers pour l'habileté
el le
courage qu'ils avaient déployés dans celte circonstance.
Le capitaine Mertens, après s'être chargé d'une lettre de félicitations
de Son Excellence pour la senora Ximenès, reprenait la mer avec ses
compagnons, pour retourner
à l'habitation,
où ils s'installèrent,
définitivement
moment où tous devaient
jusqu'au
.
cingler A'ers la Malaisie, à la recherche de nouvelles aventures.
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