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Chapitre 1

Réflexions spéculatives - Mon embarquement sur la Petite-Caroline, capitaine Lafitte

Le Victory - Dispute - Les caïmans - Voyage au nord de l’Afrique et à la côte de Malabar - Conspiration - Attaque de

pirates, perte de la Petite-Caroline

Le Victory - Désastre - Voyage à Calcutta sur le Caton - Retour à l’île de la Réunion

Depuis mon départ de France et mon embarquement sur la Forte, je n’avais pour ainsi dire pas mis pied à terre. Je

résolus donc, dès que j’eus touché mes parts de prise du Kent, qui me permettaient de vivre à mon aise, de prendre un

peu de repos.

Toutefois, de l’année 1801 à 1802, laps de temps que je m’étais désigné pour jouir en paix du fruit de mes dangers

et  de mes fatigues, j’entrepris un  petit  voyage à Madagascar.  J’aurais bien  voulu m’intéresser,  ainsi que me l’avait

conseillé Surcouf en me quittant, dans quelque entreprise commerciale et maritime ; mais les croisières anglaises qui

bloquaient presque constamment la colonie rendaient ces sortes d’affaires si incertaines et si chanceuses, que je n’osai

m’y mêler.

En 1802, la nouvelle du traité d’Amiens arriva dans la colonie et ranima un peu les affaires. On arma quelques

navires pour l’Inde.

Mes connaissances  maritimes,  car  je  pouvais  alors  construire et  conduire un  bâtiment,  unies  aux nombreuses

amitiés que j’avais formées à Maurice, me donnaient presque l’assurance de trouver un emploi à bord de l’un de ces

navires ; mais désirant ne plus m’embarquer dans une position secondaire, j’hésitais à accepter les conditions que l’on

m’offrait, lorsque je fis la connaissance du capitaine Lafitte, Commandant le brick la Petite-Caroline. Ce capitaine, fort

honnête homme, mais assez insignifiant sous tous les rapports, me proposa un intérêt dans l’armement de son navire

avec le grade de lieutenant, et me présenta à ses armateurs.

J’étais jeune, confiant dans l’avenir, impatient de sortir de mon oisiveté, et mes pourparlers avec ces messieurs ne

furent pas longs : je leur remis, en ma qualité d’associé pour l’expédition, tout ce qui me restait de mes parts de prise

du Kent, et tout fut dit.

La spéculation que devait  tenter la Petite-Caroline était  tout bonnement  un  voyage de caravane, c’était  le terme

consacré. On donnait alors ce nom à un type d’expédition qui consistait à transporter des cargaisons de port en port et

à revenir en rapportant la dernière de celles-ci à l’île de France.

Le brick la Petite-Caroline me plaisait assez : il était fin voilier, jaugeait 250 tonneaux, portait quatre caronades en

bronze, avait une dunette élevée de deux pieds et demi au-dessus du tillac, et plongeait de trois pieds et demi dans la

cale. Son équipage se composait de vingt-six hommes y compris le mousse. Je me rappelle encore aujourd’hui, la

traversée que je fis  sur  ce navire étant  une de ces choses que l’on  n’oublie jamais,  toutes les personnes qui se

trouvaient à mon bord.

Après le capitaine Lafitte, dont j’ai déjà parlé, venait M. Pornic, un Morlaisien qui remplissait l’emploi de second ;

après c’était moi, en qualité de lieutenant ; notre docteur, un Libournais, se nommait Duprat ; notre maître d’équipage,

un Bordelais, Duval ; notre second maître, Marec ; le charpentier, Martin, et le voilier, Magloire : ce dernier était natif de

l’île de France.

Notre équipage, plus nombreux qu’il ne fallait pour la manœuvre, avait été renforcé, parce que nous n’étions pas

sans crainte au sujet des pirates indiens si communs dans les parages que nous devions parcourir ; la même raison

nous avait fait monter nos quatre caronades en bronze.

Du reste, cet équipage, recruté à la hâte, ne me plut que fort médiocrement lorsque je le vis pour la première fois, au

bureau de la marine, deux jours avant notre départ.

Il  présentait  un  tout  hétérogène  assez  curieux.  Il  se  composait  de  trois  Provençaux,  les  nommés  Roustant,

Caderousse et Reboul,  de deux Malouins, frères jumeaux d’une grande ressemblance entre eux, Bastien et Benoît



Marceau  ;  d’Avriot  et  Guide,  le premier  un  Lorientais,  le second  un  Bordelais,  tous les deux anciens matelots de

Surcouf, et avec lesquels j’avais fait la dernière croisière de la Confiance. Avriot, si le lecteur ne l’a pas oublié, était celui

qui avait tué avec une grenade le capitaine Rivington, du Kent. 1 Enfin un Brestois, Yvon ; un Gresillon, Morvan ; un

Bayonnais, Cruchague ; un Malais et un Maltais, Kidou et Cortichate ; Antonio de Macao, Malari de Gênes, et José

Selario, Espagnol, complétaient notre matelotage.

Pour novices, nous avions un mulâtre nommé Labourdonnais, de l’île Bourbon, fort adroit tireur au fusil, et Michaud,

un Havrais.

Notre mousse, vrai singe, rusé et malin, était de l’île de France ; on l’appelait Dauby, et par abréviation Bibi.

En quittant le Port-Maurice, nous nous dirigeâmes, avec un beau temps, vers la mer Rouge.

Notre première relâche fut  aux Seychelles,  où  nous  nous  arrêtâmes  quelques  jours  pour  prendre de  l’eau  et

renouveler nos vivres.

Pendant notre séjour sur la rade arriva, peu après nous, la corvette de guerre anglaise the Victory,  montant vingt

caronades et deux canons, commandée par le capitaine Colliers. Ce navire était le même, le lecteur peut s’en souvenir,

qui nous avait rendu notre ambassade à Bombetoc si difficile.

Le gouverneur général, M. de Quincy, nous ayant invité, le capitaine Lafitte et moi, à dîner, nous trouvâmes à sa

table le commandant anglais de cette corvette ; quoique la paix régnât alors entre la France et les îles Britanniques,

nous étions néanmoins depuis si longtemps habitués à nous considérer en ennemis que nous donnâmes, sans nous

en douter, un tour hostile à la conversation.

M. Lafitte reprocha bientôt au commandant anglais d’avoir violé les lois de la guerre en s’emparant quelques années

auparavant,  sur  cette  même  rade  où  nous  nous  trouvions  alors,  du  brick  la  Flèche,  malgré  les  stipulations

parlementaires conclues entre la France et l’Angleterre, qui reconnaissaient l’Archipel comme pays neutre.

Le capitaine Colliers répondit avec vivacité qu’il n’avait agi ainsi que parce que son gouvernement l’avait prévenu que

les  Français  étaient  autorisés  par  le  leur  à  ne  pas  tenir  compte,  le  cas  d’une  riche  capture  échéant,  de  cette

convention ; que, du reste, depuis lors M. Le Même, le capitaine du corsaire français l’Uni,  s’était emparé dans ces

mêmes parages d’un corsaire anglais.

— Et il a eu raison ! s’écria M. Lafitte avec feu.

— Pourquoi cela, je vous prie, monsieur ? demanda l’Anglais en se pinçant les lèvres.

— Parce qu’en temps de guerre les représailles deviennent un devoir.

— Peut-être confondez-vous représailles et trahison ?...

— Capitaine ! s’écria M. Lafitte, qui pâlit de colère à cette réponse et se leva d’un air menaçant.

La conversation, montée à ce diapason, eût incontestablement abouti à un duel sans l’intervention du gouverneur,

M. de Quincy, qui s’empressa d’interposer son âge et son autorité entre les deux capitaines et finit par les amener à

une complète réconciliation  ;  car après tout,  le motif  de leur discussion  n’était  pas assez sérieux pour motiver  un

combat.

— Capitaine Lafitte, dit en souriant le commandant du Victory deux heures plus tard, croyez que si pendant votre

voyage de caravane vous avez besoin de moi, notre grande dispute ne m’empêchera pas de me mettre à vos ordres.

— Je vous remercie, capitaine, mais mon brick est fin voilier, mon équipage se compose de vingt-six hommes, et la

Petite-Caroline monte quatre canons. Je ne vous suis pas moins reconnaissant de votre offre bienveillante, mais je

crois qu’en temps de paix, avec de tels éléments de résistance, je me trouve plus qu’en état de pouvoir répondre aux

attaques des misérables pirates indiens de l’Archipel...

— On ne sait pas, capitaine !... Les hasards de la mer sont si grands !...



Le fait est que ni M. Lafitte ni moi ne nous doutions en ce moment du rôle immense que devait jouer le Victory dans

notre voyage.

Le lendemain de ce dîner j’étais occupé à surveiller l’embarquement de nos barriques d’eau, lorsqu’un des nègres

que nous avions pris pour nous aider dans ce travail poussa un cri retentissant, et abandonnant les bords de la petite

rivière où il était occupé à remplir nos futailles, accourut vers nous de toutes ses forces.

— Qu’as-tu donc ? lui demandai-je.

— Oh  !  ce n’est  rien,  maître,  me répondit-il.  C’est  un  caïman  qui voudrait  déjeuner de mon  corps...  Tenez,  le

voyez-vous qui se dirige ici !...

En effet, j’aperçus aussitôt, à environ cent pas de nous, un caïman de moyenne taille qui s’avançait d’un air fort

résolu.

— Est-ce que les caïmans attaquent parfois les hommes ? demandai-je au nègre tout en armant mon fusil.

— Je crois  bien,  maître...  surtout  lorsqu’ils  ont  déjà mangé de la chair  humaine...  Alors  ils  deviennent  d’une

gloutonnerie incroyable ! Mais je perds ici mon temps à causer au lieu de lui donner la chasse...

— Mais tu n’as pas d’armes sur toi, malheureux...

— Oh !  je n’en ai pas besoin...  Venez-vous, vous autres ? continua le nègre en s’adressant à plusieurs de ses

compagnons.

Ceux-ci le suivirent avec empressement.

J’étais, je l’avoue, ému et intrigué tout à la fois.

Le nègre, à mon grand étonnement, prit sa course vers le caïman qui, ravi de cette attention qui lui épargnait la

moitié du chemin, redoubla de vitesse pour atteindre son déjeuner. Seulement le déjeuner, ou, si l’on aime mieux, le

nègre, arrivé à quelques pas du monstre, ne poussa pas plus loin la complaisance ; au contraire, tournant aussitôt les

talons, il prit la fuite devant son ennemi.

Le caïman, qui s’avançait plein de confiance, parut indigné de ce procédé et se mit à poursuivre vivement l’Africain

que je m’attendais à chaque instant à voir dévoré. Pressé de près, ce dernier prit bientôt son élan et grimpa, avec une

légèreté de singe, le long d’un arbre incliné qui s’élevait à environ cinq cents pas de la rivière et dont les premières

branches, fortes et flexibles, s’étendaient, semblables à un éventail  renversé, à une hauteur d’environ quinze pieds

au-dessus du sol.

Je le croyais hors de danger, lorsque je vis le caïman monter péniblement à son tour, ainsi qu’un monstrueux lézard,

le long de l’arbre : je l’ajustai aussitôt, mais la crainte de loger une balle dans la tête du nègre que je voulais secourir

me retint.

Le malheureux se sauva alors  sur  une des branches horizontales dont  j’ai  parlé ;  mais  le caïman,  dont  cette

gymnastique avait  probablement  augmenté  l’appétit,  s’empressa de l’y  poursuivre.  Je  n’aurais  pas  donné en  ce

moment  une charge de poudre de la vie du  nègre,  tant  sa perte me paraissait  inévitable,  lorsque je le vis  saisir

l’extrémité de la branche et se laisser déposer doucement, toujours sans la lâcher, jusqu’à terre. Aussitôt ses amis les

nègres, accourant à son aide, saisirent cette extrémité de la branche, et la secouant ensemble par des mouvements

brusques, vigoureux et saccadés, lui imprimèrent de telles secousses que le caïman dut commencer à comprendre

qu’il était tombé dans un piège.

Pendant  quelque temps,  le monstre,  cramponné avec ses griffes,  essaya de conserver son  équilibre ;  à la fin

cependant il  tourna le corps en bas, puis tomba. Les nègres, poussant alors des cris de joie, se jetèrent sur lui : il

s’était cassé en deux dans sa chute.

Cet  épisode aussi  singulier  que  bizarre  m’avait  fort  diverti  ;  mon  étonnement  fut  extrême lorsque  les  nègres

m’apprirent que ce fait, que je prenais pour un hasard, était une chose fort ordinaire et qui se représentait tous les



jours. En effet, c’est là la manière dont ils chassent les caïmans : il est rare qu’ils ne réussissent pas.

Je dois mentionner,  pour compléter ce renseignement  curieux,  que jamais encore je n’ai vu  consigné nulle part

qu’une fois le caïman tué, lorsqu’il est encore jeune, les nègres lui font subir le sort qu’il leur destinait lui-même, c’est-

à-dire qu’ils le mangent bel et bien.

Nos affaires à Seychelles étant terminées, nous entrâmes dans la mer Rouge et fûmes mouiller à Moka, puis de là à

Mascate.

L’iman de Mascate, du moins à cette époque, n’avait pas de marine et ne possédait pas un seul navire de guerre :

sans ambition, il préférait le repos aux conquêtes, et ne s’occupait que très peu du progrès de ses Etats. Il était alors,

bien malgré sa volonté, en guerre depuis longtemps avec Has-an-Hebeniane-Sied, prince souverain des Bédouins qui

habitent les montagnes, et qui, avec trois ou quatre cents hommes de troupes, dévastait ces provinces, coupant la

communication  de Sana à Moka et  faisant  payer  des  contributions aux voyageurs  et  aux chameliers  chargés  du

transport du café.

Cette guerre, du reste, qui durera sans doute toujours, est fort originale. Lorsque les Bédouins s’avancent un peu

trop, l’iman marche contre eux avec ses troupes ; alors les premiers se retirent dans la montagne jusqu’à leur capitale,

qui est, nous dit-on, petite, bien fortifiée, et placée sur un piton très escarpé et très élevé : les Arabes la considèrent,

par habitude et sans avoir jamais tenté l’assaut,  comme imprenable. Satisfaits d’avoir repoussé leurs ennemis, les

Arabes ne songent jamais à cerner cette ville et retournent tranquillement chez eux. Inutile d’ajouter qu’aussitôt après

leur départ les Bédouins recommencent leurs brigandages.

De Mascate, passant par Surate et Bombay, nous fûmes mouiller à Goa, cette ancienne capitale de la domination

portugaise,  si  déchue de ses splendeurs  premières.  Goa est  une ville  superbe et  possède un  port  magnifique ;

seulement l’herbe croît à présent sur ses quais à peu près abandonnés et dans ses rues presque désertes ; nous n’y

rencontrâmes que des moines et des soldats. Je dois ajouter que les premiers se donnaient des airs de matamore

dignes du Cid, et que les seconds ne brillaient ni par leur air modeste, ni par la propreté de leur tenue.

Je passais le lendemain de notre arrivée dans la principale rue de la ville, lorsque je vis une jalousie s’ouvrir et

derrière cette jalousie apparaître un ravissant visage de jeune fille ; j’étais jeune, et je m’arrêtai aussitôt.

Un léger coup frappé sur mon épaule me retira de ma contemplation, qui, au reste, ne semblait ni déplaire à la

personne qui en était l’objet ni l’intimider. En me retournant, je me trouvai face à face avec la figure barbue d’un moine :

— Mon fils, me dit-il en me lançant une bouffée de fumée de tabac dans les yeux, vous me paraissez bien absorbé

par votre examen ?

Ainsi surpris en faute, toute dénégation m’était impossible : me hâtant donc de balbutier quelques excuses, car cette

jeune dame pouvait être la parente du moine, j’allais m’en aller, lorsque celui-ci me retint :

— Vous vous trompez du tout au tout sur le sens de mes paroles, me dit-il en souriant.

Se penchant aussitôt à mon oreille, le moine prononça quelques mots en me tendant la main. J’eus l’air de ne pas

comprendre et je m’éloignai à grands pas ;  le fait  est qu’il  m’eût été facile d’arriver,  grâce à son intervention, si je

l’eusse voulu, jusqu’au balcon. C’est une triste population que celle de Goa !

La veille de notre départ, le gouverneur portugais nous confia pour son confrère de Ceylan deux sacs de roupies,

c’est-à-dire une valeur de cinq cent mille francs qui m’eut tout l’air d’être le payement d’un tribut.

Cet embarquement nous causa assez de tracas et de fatigues ; car, comme nous n’étions pas du tout sûrs de notre

équipage, nous ne pûmes mettre que quelques-uns de nos matelots dans la confidence : ceux qui nous aidèrent à

transporter ces fonds à bord furent Guide et Avriot ; je ne parle pas du maître d’équipage, le Bordelais Duval, ni de son

second Marec : nous pouvions compter sur eux comme sur nous-mêmes. Nous fîmes passer les sacs de roupies par

les fenêtres de la chambre et nous les déposâmes dans la soute aux poudres.

Le jour de notre départ, nous prîmes comme passagers une famille entière qui abandonnait la misérable ville de Goa

pour aller s’établir à Colombo, île de Ceylan. Cette famille se composait du père, de la mère, d’une fille et de deux



garçons de douze à quatorze ans.

Depuis que notre brick portait dans ses flancs les deux sacs de roupies du gouverneur de Goa, nous nous sentions,

le capitaine Lafitte et moi, beaucoup moins tranquilles d’esprit : la responsabilité morale qui pesait sur nous était telle

qu’elle nous accablait.

Il y avait deux jours que nous avions repris la mer, lorsque, pendant le repas du soir, le capitaine m’aborda d’un air

soucieux :

— Garneray, me dit-il à demi-voix, j’ai à vous entretenir de choses fort importantes ; relevez le timonier Kidou, qui me

semble allonger un peu trop l’oreille de notre côté afin de saisir notre conversation. Une fois que vous aurez pris la

barre nous pourrons parler sans nous gêner.

Je fis ainsi que le désirait  le capitaine, puis,  dès que nous nous trouvâmes seuls, Lafitte,  se retournant vers M.

Pornic, le second, et vers moi :

— Mes amis, nous dit-il, j’ai de graves observations à vous soumettre. D’abord, je vous rappellerai qu’à notre départ

de l’île de France, nous avons apporté, pressés comme nous l’étions par le temps, fort peu de soins à la composition

de notre équipage. Eh bien ! Aujourd’hui je me repens de cette précipitation blâmable, car je commence à avoir peur.

J’ai remarqué que les cinq  matelots étrangers qui se trouvent à notre bord, c’est-à-dire le Malais Kidou, le Maltais

Cortichate, le Génois Malari, l’Espagnol José Salario et Antonio de Macao, semblent, pour des gens qui ne s’étaient

jamais vus jusqu’à ce jour, s’être liés bien vite d’une amitié profonde et étroite. Ne fréquentant que très peu le reste de

nos hommes, ils font bande à part et sont toujours occupés à causer entre eux de choses secrètes ; car chaque fois

que je me suis approché d’eux pendant leurs entretiens, je les ai vus aussitôt garder le silence !... Je ne vous cacherai

pas que leur conduite m’inquiète vraiment ! Voyons, vous Pornic, avez-vous remarqué quelque chose ?

— Moi, capitaine, quoique cette fois soit la première que vous ayez jugé à propos de m’entretenir à ce sujet, je ne

vous cacherai pas que j’ai déjà été frappé souvent de cette espèce d’alliance, de pacte, d’association, de complot, enfin

de tout ce que vous voudrez, qui règne entre nos étrangers !... Seulement, craignant d’être ridicule en vous soumettant

des craintes qu’il m’eût été impossible de bien préciser, j’ai gardé jusqu’à ce jour le silence. Je suis, au reste, enchanté

que vous ayez amené la conversation sur ce sujet, qui me semble en effet extrêmement grave et digne d’attention...

— Et vous, Garneray ? me demanda M. Lafitte à mon tour.

— Capitaine, je partage tout à fait la manière de voir de M. Pornic... J’ajouterai même que pendant notre courte

relâche à Goa, j’ai surpris nos étrangers dans un café, où ils payaient la forte consommation qu’ils avaient faite avec de

l’or... Or, au départ de l’île de France, c’était justement moi qui me trouvais au bureau de la marine lorsqu’ils sont venus

s’y faire inscrire ; ils déclarèrent, en demandant des avances, qu’ils ne possédaient pas une piastre pour s’équiper, et

les avances leur furent faites en argent et non en or. Le motif qui m’a empêché de vous parler jusqu’à ce jour de ce

détail est le même qui a retenu M. Pornic : j’avais peur de paraître ridicule avec mes craintes.

— Diable ! s’écria le capitaine. Ce que vous venez de m’apprendre là me semble assez sérieux. Si nous consultions

la maistrance ?

— Je crois que nous ferions bien, capitaine.

La maistrance, que nous appelâmes aussitôt, au lieu de détruire nos soupçons ne fit que les confirmer encore : le

maître d’équipage surtout,  le Bordelais Duval,  vieux loup de mer dont l’éducation par trop  négligée s’était  toujours

opposée à l’avancement, mais qui était certes l’homme le plus fin, le plus roué, le plus intelligent et le plus intrépide

qu’il  fût  possible de  trouver,  renchérit  encore  sur  nos  soupçons  en  nous  déclarant  que,  sur  son  honneur  et  sa

conscience, il lui était prouvé qu’un complot existait.

— Et pourquoi ne m’avez-vous pas averti plus tôt ? lui demanda Lafitte.

— Dame, capitaine, puisque j’étais sur mes gardes cela suffisait ! répondit tranquillement Duval.

Le sobriquet du Bordelais, sobriquet qui avait fini par remplacer son vrai nom, et par lequel on le désignait toujours,

était celui de maître Sang-Froid.



L’opinion qu’il venait d’émettre nous causa au capitaine, au second et à moi, qui connaissions toute la valeur de cet

homme, une profonde émotion.

Nous nous promîmes de redoubler d’attention et de nous tenir constamment sur nos gardes.

Depuis que le capitaine Lafitte nous avait communiqué ses craintes au sujet des étrangers, notre surveillance s’était

encore accrue. Nous observions leurs moindres actions avec une extrême attention. Avriot et Guide, ces deux hommes

d’élite, mis par moi dans la confidence de nos soupçons, me promirent de m’aider de toutes leurs forces dans ma tâche

et de ne pas perdre un seul instant de vue les matelots suspects.

Le Portugais Antonio qui était, je l’ai déjà dit, de Macao, et le Maltais Cortichate me parurent les plus dangereux. Je

recommandai à Avriot et à Guide de s’attacher spécialement à la surveillance de ces deux étrangers.

Antonio, en qualité de compatriote, s’était mis au mieux avec la famille portugaise que nous avions embarquée à

Goa. Il remplissait auprès d’elle, en ayant obtenu la permission du capitaine, l’office de domestique ; peu à peu même,

et cela en très peu de jours, il me parut sortir de ses humbles fonctions de valet pour s’élever jusqu’à l’intimité de nos

passagers.  Pendant une grande partie de la journée,  Antonio avait  avec ces derniers de longues conférences qui

cessaient toujours à l’approche de l’un de nous. Je remarquai également que les Portugais devenaient, je ne dirai pas

de jour en jour, mais bien d’heure en heure, de plus en plus réservés et froids envers le capitaine, le second ou moi.

Les deux garçons ne se gênaient pas, malgré les signes que leur faisaient leurs parents, et que je surprenais parfois,

pour montrer toute l’aversion qu’ils ressentaient pour nous ; quant à leur sœur, charmante enfant de quinze ans, elle

ne pouvait, malgré ses efforts, parvenir à dissimuler l’impression de crainte et d’horreur que lui causait la présence de

l’un de nous.

Au total, comme nos passagers, quoique leur conduite fut fort significative, ne sortaient pas des règles d’une froide

politesse à notre égard, et qu’après tout nous n’avions certes pas le droit d’exiger leur amitié, nous affections de ne pas

remarquer le mauvais vouloir qu’ils nous montraient.

Un soir, c’était le cinquième jour depuis notre départ de Goa, l’équipage assemblé sur le gaillard d’avant écoutait

une histoire que lui racontait le Maltais Cortichate. L’air attentif de nos hommes, leurs yeux brillants, leurs cols tendus

vers le narrateur prouvaient combien le récit de celui-ci les intéressait. Poussé par la méfiance et par la curiosité, je fus

me mêler au groupe des auditeurs.

Le Maltais, dont le regard circulaire et sournois ne se fixait jamais sur un objet, quoique rien de ce qui se passait

près de lui ne lui échappât, s’aperçut sans aucun doute de ma présence, car il  s’arrêta aussitôt tout court au beau

milieu de sa narration.

— Eh bien !  Cortichate, lui dis-je, pourquoi donc ne poursuis-tu plus ton histoire ? Est-ce que ta mémoire te ferait

défaut ?

— Hélas ! oui, mon lieutenant, me répondit-il d’un ton hypocrite, la fin de mon récit m’échappe tout à fait.

Cette annonce du narrateur produisit un vif mouvement de dépit parmi son auditoire.

— Sacrebleu  !  c’est-y bête de ne pas avoir plus de tête que ça !  s’écria le Malouin  Bastien  Marceau.  Voyons,

Cortichate, essaie un peu... il est impossible que ça ne te revienne pas... tu nous filais ça si bien lorsque le lieutenant

est arrivé...

— Ce n’est pas l’arrivée du lieutenant qui m’a fait perdre la mémoire, interrompit vivement le Maltais.

— Est-ce que ce récit t’amusait, Bastien ? demandai-je au matelot.

— S’il m’amusait, lieutenant ? Ah ! mais oui... et drôlement même... Ça nous amusait tous...

— De quoi était-il donc question ? Du Voltigeur hollandais ?

— Oh !  non, lieutenant !... Le Voltigeur c’est vieux et usé !... Il y a même des malins qui prétendent que c’est une

blague, et que ce n’est jamais arrivé, tandis que l’histoire de Cortichate, il n’y a pas moyen de mettre ça en doute... On



voit que c’est la vérité !... Quel malheur que cet animal-là ait oublié la fin !... Allons, voyons, Cortichate, un peu de

bonne volonté, mon garçon, ça va te revenir...

— Ne pensez-vous pas, lieutenant, me demanda le Maltais sans répondre à Bastien, qu’il va y avoir un grain ?...

Peut-être faudrait-il prendre un ris... Ce petit nuage à l’horizon, que l’on voit là-bas... là, tenez... me semble suspect...

— Merci de tes conseils, mon garçon, répondis-je étonné de la persistance qu’il mettait à éloigner la conversation de

son récit interrompu, mais souviens-toi une bonne fois pour toutes que le devoir d’un matelot à bord est d’obéir à ses

officiers et non pas de les conseiller ; car ils savent mieux que lui ce qu’ils ont à faire !... Tâche plutôt de rappeler ta

mémoire et de continuer ce récit dont l’interruption contrarie tant tes camarades...

— Cela me serait  impossible,  lieutenant.  Je me rappelle même à présent  que je n’ai jamais su  la fin  de cette

histoire...

— Alors, il ne fallait pas la commencer pour nous mettre l’eau à la bouche et nous laisser ensuite en panne ! s’écria

Benoît Marceau, le jumeau de Bastien.

— Voyons, mes amis, dis-je aux matelots désappointés, ne vous désolez pas ainsi ; peut-être l’histoire de Cortichate

ne m’est-elle pas inconnue :  eh bien, si cela est,  je vous promets de vous l’achever !  Toi,  Bastien,  je t’accorde la

parole ; raconte-moi cette malheureuse histoire que l’on ne peut finir.

— Mais, lieutenant !... s’écria le Maltais en m’interrompant avec un empressement qui m’étonna.

— Silence ! m’écriai-je d’un air sévère et le regardant fixement. Parle, Bastien, je t’écoute ; de quoi s’agit-il ?

— Il s’agit comme ça, lieutenant, d’un navire qui voguait, comme qui dirait nous, dans les mers de l’Inde. Ce navire

montait, comme qui dirait le nôtre, quatre caronades, et avait un équipage d’environ trente hommes, toujours comme

nous. Bon. Voilà que le capitaine, un failli chien, sauf votre respect, laissait par avarice mourir de faim ses matelots...

très bien... Alors ceux-ci, dont les dents se sont allongées comme des épissoirs, se disaient un beau jour qu’ils sont

bien cornichons de ne pas réclamer... alors ils réclament... alors le capitaine leur administre une distribution de coups

de pied et de calottes... bon... Alors eux, dont ces horions ne remplissent pas l’estomac, reréclament... très bien... Alors

le capitaine se fâche tout rouge... alors on en vient aux mots... des mots aux mains... alors, histoire de s’expliquer, on

se bouscule... alors, à la fin de la chose, le capitaine jeté par-dessus bord, glisse tout doucettement au fond de la

mer... alors ses officiers qui l’aimaient beaucoup s’empressent, aidés un peu par l’équipage, de le suivre... très bien !

Alors, dame, bombance et ripaille générales... Les bouteilles de vin, l’eau-de-vie, les conserves à discrétion, on mange

toute la journée sans s’arrêter... alors on se dirige vers l’île du plaisir... une île, à ce qu’il paraît, lieutenant, qui se trouve

justement dans ces parages-ci... Alors, ça c’est le plus beau de l’histoire, voilà que nos matelots, en abordant à terre,

sont reçus par des nymphes vêtues comme des princesses, tout en mousseline et en jaconas... Alors ces braves filles

disent comme ça aux matelots : « Salut et amitié, ça nous fait plaisir de vous voir. Vous êtes ici dans le royaume des

femmes et dans l’île des plaisirs... nous vous soignerons, nous vous hébergerons, nous vous dorloterons, nous vous

ferons la cour... à preuve que nous manquons totalement de maris !... Venez, nous allons vous conduire dans notre

palais. » Bon, que se disent les matelots, ça ne va pas trop mal ; vous nous plaisez... allons à notre palais... Alors ils se

mettent en route bras dessus, bras dessous avec les dames, et ils traversent une prairie pleine de fruits et de fleurs...

alors ils  arrivent  au  palais...  alors...  alors...  Eh bien,  c’est  là toute l’histoire,  lieutenant.  Le Maltais en  est  resté au

palais... Si c’était un effet de votre bonté de nous achever la chose, nous en serions tout de même contents...

Bastien Marceau, fier et satisfait de la façon dont il  m’avait rapporté le récit de Cortichate, changea sa chique de

place, passa le revers de sa main sur sa bouche et attendit ma réponse.

Pour moi, l’intention qui avait dicté au Maltais son récit était tellement claire et évidente que je ne pus m’y tromper un

seul instant. Je me promis de mettre à profit cette occasion que m’offrait le hasard pour donner une leçon à l’équipage.

— Mes amis, leur dis-je, je connais la fin de cette histoire ; mais, avant de vous la raconter, je dois relever quelques

erreurs qui s’y trouvent...

À cette annonce un grand silence se fit, et les matelots se rapprochèrent tous de moi. Le Maltais Cortichate, que je

surveillais d’un regard de côté avait peine à cacher sous un faux air d’indifférence l’émotion qu’il éprouvait : je compris



qu’il attendait avec anxiété ce que j’allais dire, afin de savoir si j’avais, oui ou non, pénétré ses intentions.

— Mes amis,  repris-je,  le fond  de ce récit  est  parfaitement  vrai ;  mais on  l’a tellement  défiguré qu’il  n’est  plus

reconnaissable. Un équipage s’est en effet révolté dans ces parages-ci, et a lâchement assassiné son capitaine ; puis,

une fois cette abominable action commise, n’ayant plus à bord personne pour diriger les manœuvres, il fut s’échouer

sur une des îles de l’Archipel. Seulement, cette île, au lieu d’être habitée par des nymphes, qui n’ont jamais existé,

l’était par des Indiens féroces et cruels, qui accueillirent les naufragés avec la plus grande inhumanité et les réduisirent

à la condition d’esclaves. Vous dire à présent les tortures, les souffrances, les privations et les humiliations que ces

misérables, qui les avaient si bien méritées, eurent à souffrir me serait impossible. Enfin, pour abréger, je vous dirai

qu’un  navire  de guerre  anglais,  envoyé à  la  poursuite  des  pirates  indiens,  trouva ces  matelots,  en  opérant  une

descente dans l’île qu’ils habitaient, dans un si déplorable état qu’ils ressemblaient plutôt à des bêtes de somme qu’à

des créatures humaines.

« On  les embarqua aussitôt  et  on  parvint,  en  les interrogeant  séparément,  à leur  arracher la vérité :  ils  furent

condamnés à être pendus. Eh bien ! le croiriez-vous, ils avaient tous tant souffert que plusieurs d’entre eux, le moment

de l’exécution venu, souriaient avec amour à la corde à nœud coulant, flottante dans les airs, qui devait bientôt les

aider à franchir le seuil de l’éternité. Tous, c’est au moins une justice à leur rendre, au moment d’exécuter le grand saut

dont ils ne devaient revenir que cadavres, demandèrent pardon à Dieu et aux hommes de leurs crimes passés. Voici la

véritable histoire que vous défigurait tout à l’heure votre ami Cortichate ; s’il ne s’y trouve pas de nymphes habillées en

mousseline et en jaconas, en compensation les potences y abondent. »

Mon récit me parut produire une assez vive impression sur mon auditoire : un long silence le suivit ; mes auditeurs

semblaient plongés dans de graves réflexions.

— Prétendez-vous donc, lieutenant, me demanda le Génois Malari, prenant le premier la parole, qu’une révolte à

bord d’un navire n’ait jamais réussi ?

— Certainement je le crois, répondis-je. Et comment voudriez-vous qu’il en fût autrement ? Le crime de piraterie ne

ressemble pas aux autres crimes, car il  s’attaque à toutes les nations : aussi ne laisse-t-il  à ses auteurs ni trêve ni

repos !  Pour eux la fuite n’est  pas possible.  Le monde entier,  moins toutefois,  je vous le répète,  quelques terres

sauvages où le plus dur esclavage les attendrait, devient leur ennemi !... Malheur à eux, quel que soit l’endroit où on

les découvre !  Et on les découvre toujours :  traqués comme des bêtes fauves, ils deviennent de suite la proie du

bourreau...

— Bah !  lieutenant,  la terre est bien grande !...  Un homme occupe si peu de place et  les années le changent

tellement, que plus d’un pirate est mort riche et honoré après une longue existence semée de joie et de plaisir...

— Et les craintes et les remords incessants qui ont dû tourmenter de telles existences !  comptez-vous donc cela

pour rien ? demandai-je au Génois.

— Ah !  lieutenant, me répondit-il  en ricanant, quand on est riche on achète ses juges et l’on s’amuse !... Or, la

sécurité et le plaisir ne laissent guère de place aux remords !...

Notre conversation finit là : toutefois je notai soigneusement dans ma mémoire la réponse du Génois ; elle me parut

dénoter l’état  de son  esprit.  La nuit  venue,  je ne manquai pas de la rapporter au  capitaine,  à Pornic et  à maître

Sang-Froid : tous les trois convinrent que nous devions redoubler de surveillance.

Le Génois  Malari,  je  ne  sais  si  le  lecteur  l’aura  deviné  par  sa  conversation,  ne  manquait  pas  d’une certaine

éducation. Son langage permettait  de supposer qu’il  avait  dû vivre et se trouver jadis dans un monde et dans une

sphère plus élevés et tout à fait différents de sa position actuelle. Si au lieu de retracer ici tout simplement, comme je le

fais, les principaux événements de ma vie maritime, je voulais m’abandonner à l’imagination et manquer à la vérité, je

crois qu’il  y aurait  moyen, en développant le caractère de cet homme et en lui supposant des antécédents qui se

rattacheraient plus tard à ce récit, d’en faire un personnage assez mystérieux et intéressant ; mais j’avoue à cet égard

toute mon impuissance ; je trouve déjà fort difficile de raconter ce que j’ai vu, et il me serait impossible, malgré tout mon

désir, d’inventer le moindre fait, le plus petit épisode.

Le lendemain même de la conversation que je viens de rapporter, eut lieu un fait auquel je n’eusse, en toute autre


