
CHAPITRE II

Lorsque ce coin de la Bretagne

se l,rouva purgé du monstre qui,
pendant l,ant d'années, y avait
jeté l'épouvante, on eût pu croire
que le calme allait renaître dans

les esprits. Mais le souvenir du

célèbre Gilles de Retz était resté

trop sangiant, et la tour de Hau.
'tecæur avait recelé trop de

lugubres m;'stères poul ne pas

en0retenir la temeur clans toute la

contrée.

Le baron, cependant, se taisait. L'on ne voyait plus
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à la nuit, des barques jeter I'ancre sous le vieur don.ion,

ni le iong clu sentier tortueux grimper les pauvres vic-

times, conduites au sacrifice de leur honneur uu tlc
leur vie. On se clernandait ce que faisait Ie tyrtn, ct

ce silence impressionnait autant que lcs sombres ré-

cits de ses anciens forfaits. Dans sorr csprit tlttel noir

complot se tranrait? Chucrrrr dtrrrrcrtrlil, stn' lc rlrri-

vivc.

Romoald, tttt cfiill,, ptrttsitil,, rrrtirliliril,. l,t,s cltA('t'itttr

de Machecoul, do 'l'ilTrrugcs cl, rltr (llritttrplotrl lirt'ttttis ltti

donnaient à rifléchir', ctson cspriI fi'rr;rpt! voyitil, pitt'lottt

cles gens d'armes ott dcs po[cnccs stl tlrt'sstll' it sott :tp'

proche. Toutela journée, cttlerltté tlatts sit sltlltr tl'ltt'tttt's,

en face de l'une des fenôtrcs tlonnitttt sttt'lit lrotct'ttr', il

scrutait du regand le chemin qtt'avitiI suivi Âr'lrillt' r'l srt

famille. Et lui, Romoald, donI l'(rncrg^io irll:ril, .irrst;rr'ir ll
férocité, il n'avait plus la forcc dc stl lrrvct', tlrr tltltttltt't'.

Le soit', it lui fallait la salle plcirtc tltr ltttttii't'r's. rlcs

hommes armés autour dc lui, tlcs lirlols l.trtttts pttt'rL's

serviteurs dans tous les coins tlu lltitttttit'. t'1, t'ttt'ott sit

main sur le pommeau de son tiltdo srr strt'tttit"t'lh' ttct'-

veusement. De tcmps à ittttrc t'tltl,rr tttltitt sot'l,ttil, l'ttl'lttt'

du fourrcau et s'assurait tltt'trlle ril'itil' rLr lxrttllt' lt't'ltllx"

qu'aucune rouille ne s'y é[aiI ll,hrr:lrrir', ll lrr t'ttttttttirixitil'

cependant dc longuc tla[tl : tr'til'itil' ttltrr vicillrt rit'l'vlllllt'
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dont le dévouement à la cruauté de son maitre avait été

souvent mis à l'épreuve.

Autour de Romoald on crut son esprit égaré.

Il s'en aperçut.

Or, un soirn venant

de se coucher, il fit
appeler Sigismond,

son triste conlident,

et, Ie faisant asseoir

près de son lit, il lui
dit :

u Par la corne de

Luciferl j'estime que

I'on me croit fou. ..

Chacun me regarde

ici, toi ,le premier,

avec des airs inquiets.

Que sepasse*t-il donc!
Et , pourquoi, Iors-

qu'il me plait de me reposer dans mon nranoir, le

prenclrait-on à mal! Écoute et sois franc, que dit-on de

nroi l

-Monseigneur... 
on dit que...que... vous êtes

malade...que...

- Allons!...
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, -r, Que la mor[ du sire, votre voisiu. . . ir... iI.,.

- Parleras-tu, canaille )

- A changé vos esprits farou.'. dorninitl,clll's' (rll

esprits chagrins...

- Ah ! ah! on dit cela... on ne se trompc peul,-ôllo

pas... Mais, si cette mor[ ignominieuse m'a lîrr'(emcnl,

attristé, ellen'a pas un seul instant accéléré les pttlslt,it'ns

de mon cæur. Le puissant sire de llautecq)ur, ton tnaîl,l'c,

n'a pas encore,.. n'a pas... Approche cetl,c litntptr,

Sigismond, il fait noir dans ce coin... Je te tlislis rlrrc

le sire de Hautecceur... Sigismond, approchc toi'mônrtr;

viens ic.i, plus près... n'est pas homme à abditlrrt:r' tlc

si tôt... Sa forte raison sait résister aux impressiotrs e[,

son prestige n'es[ pas près de lui survivre.. . Por'l,c ccla

h mes hommes, et clis-leur qu'ils sauront rnc t'cl,tuuvcl' it

I'occasion. l\[ais, Sigismond, écoute... j'ai ttlt stx:rtrl, it l.c

confier.. . un secre t que nul tluo ttii ne sauritit cttl,tltttllt. . .

et dont ta [ôte me répond. .Tc n'ai jam:ris él't! horttmc

à marchander les mcsrtres it yrrendrc; l,u tt'its rltl Jton

que ce que je puis tirer de toi. .,\insi, tu trs itvct'l,i. Or,

Sigismond. .. viens. . . tout lrrès. . . lYl on lils m"trst a 
1 
r1,ar'(r ., .

I'enfan[ que je pleure s'esl, lcvi dc Ju lontlrr', jt' I'iri ltr.
et son image, depuis, tne suit en totts liortx... Âvt'c ltri

j'ai vu des gens qui ont servi à nos plirisils. . ,i'iti trtt-

tendu leurs vociférations... l\{ets unc lumièr'o tttx pictls
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du lit, Sigismond... lfaintenant reviens... Je te jure

que leur vue, leurs pleurs, m'ont ébranlé... Sigismond,

il est traître à lui-même, I'homme qui n'écoute

pas les avertissernents venus de I'autre monde...

Regarde, ne vois-tu pas, comme moi, une ombre

t'ttfiiiÏ;nnd"ot, 
ptus pâle que te drap de roo *uîtr.,

les cheveux hérissés, la bouche entr'ouverte, se tour-

nait, se retournaif , jetait autour de lui des regards

inquiets. ll ne voyait rien.

rr Non, seigneur, dit-il d'une voix que l'émotion

étoufïait. Non.. .

- Pour l'instant, écoute. Ilaisons trêve à nos habi-

tudes, cherchons ailleurs nos distractions... Laissons

au diable le soin de réduire en cendres les os que nous

lui avons octroyés.. . Après, nous verrons... )l

Le vieux tyran n'avait pas lc courage de faire com-

prendre à cet homme le changement qui s'opérait dans

ses sentiments. trl luttait intérieurement contre la réac-

tion bienfaisante qu'il ressentair. Son amour-propre

souffrair du combat engagé dans son cænr entre le

crime et I'amour paternel.

tr Tu n'aspas de fils, toi, tu ne peux comprendre ce

que cette voix d'enfant a protluit dans mes entrailles... l
Puis, baissant la voix ef d'un ton rnystérieux... u Com-
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bien en as-tu cle prisonniers attendant I'heure cle mon

bon plaisir?

-- 0inq.
__ Cinq! C'est plus qu'il n'en faut de longtemps.

Ttiche, pour commencer, qu'ils ne manquent de rien... u

A ce môment,des aboiements s'élevèrenf.Lescris rau-

ques des chiens de garde, se mêlant à ceux des meutcs,

faisaient par les cours un vacarme épouvantable.

< Qui va là? Que se passe-t-il donc?... exclama

Ilautecæur

- Je ne sais, mais...

- llais quoi! Allons, Sigismond, à la fenêtre, vite,

ct, s'il y a danger, hâte-toi de dire de quel côté il menace.

Le duc de Bretagne trouverait-il plaisant de renouveler

le spectacle de la place de Biessc? ,
Sigismond s'était élancé pour voir Ia cause du

tumulte.

< Je n'aperçois, dit-il, que les chiens agités qui

courent...

- Bt de quel côté?

- Du côté de la Loire.

- Eh bien, canaille, la corde est-elle déjà serrée

autour de ton couo et t'empêche-t-elle d'aller plus avant?

l\f arche ! I'lais, au fait, donne.moi auparavant mon épée, ..

et puis, tiens. .. une idée. . . j'aimais mon aïeule. .. donne-

( NIt vols-l'u l!^s u\ll oi\tûRtl s',tr',rrtlttn'i D (P' 25')
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moi cette croix qui me vient d'elle... C'est un souvenir

de famille qui nr'est précieux, ventre de diable ! u

Romoald, voyant le serviteur s'éloigner, pour la
première fois de sa vie peut-être prit ce crucilix et, le
serrant entre ses doigts, le contempla; puis entendant

du bruit, avec une crispation nerveuse, il le cacha dans

sa main gauche, riservant I'autre pour l'épée.

Sigismond avait à peine gagné la galerie qui surplom-

bait la Loire, que cles pas précipités se faisaient entendre

dans les escalierd de pierre, puis sur les dalles précé-

dant la chambre du seigneur

t, Qui va là? > cria d'une voix de tonnerre Haute-

ccour en s'avançant.

Sigismond arrêta I'inconnu. Après deux minutes

d'entretien, il retourna vers le baron.

< Seigneur rle Hautecæur, lui dit-il, c'est le petit
Ennoch qui vient d'aborder Hautecæur, porteur cl'une

grave nouvelle. Les Espagnols se sont montrés sur les

côtes de Bretagne; ils menacent Guérande et leur.

nombre est sigrand que I'on craint un échec. Un appel

est fait à la Bretagne en[ière. r,

Puis, Sigismond expliqua conrnrent, depuis les

derniers événements, terribles pour le pays de Retz, non
seulement il avait fait doubler les postes du manoir
féodal, mais encore avait envoyé au loin des aflidés
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intclligents, capables de fairc tenir sirc llornrxrlrl rlc
Hautecæur au courant dcs nouvellcs rlrri vicrlrll';11,,,,1

à circuler. Et c'est ainsi qu'Enn.oclr, vcrr;rrrl, rl'ir1r-

prendre à Saint-Nazaire la fâcheuse nouvclk., irvrril,,

à la faible lueur du jour qui baissait, tkil,ar:lrri rLr lir

rive une barque de pêcheur e[ remontri nrlrirh,mcrrl, kr

fleuve.

rr Messire, ajouta Sigismond, il firut aussi 1r{rr,l,r,r, ir

votre connaissance, rnalgré le troublc uir, srrr r.r,;roinl,
mc met le devoir d'enfreindre vos orrlrcs, {uc vol,r,t,

neveu, le fils du baron Achille, à la tôtc tl'uno ;roirrrrrirr
de braves,'se distingue là-bas et, malgr.i sonjcrnur ii:r-r,.

se concilie l'esïime et Ia confiance de tous. r,

Romoaltl, après quelques secondes de silcnr.r,, ni;rli-
qua en appuyant sur chaque mot:

rt Tu dis que mon neveu guerroie lir-bas; lrr rlis
qu'il montre de la bravoure... tu dis qu'Âlain,..

- Sire, jerépète ce qu'Ennoch a conk!.

- I.ais entrer Ennoch I ,,

Quelques minutes aprr)s, un enfant cl'unc rltrilrzirilrrr

cl'années entrait dans la pièce oùr debout, 1,.,,,. ,,,r,111r1:lri,

se tenait Romoaitl.

r, Approche, Ennoch, et dis-moi ce quc tu sais srrl
le fils du baron Achille. l{e dis que la viritri, le rtst,c nc
me gône g^uère. Tes oreilles sont si bien atttclrics r;u,il
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serait dommage de les décoller de ta tête. Pour les Sarder
ainsi, parle franchement et vite.

- Seigneur, dit I'enfant, il m'a été raconté que dès

I'arrivée des Espagnols sur nos côtes, la baronne Anne

était accourue dans Guérande,

menant elle-même son fils. Et

lorsque sire Alain mit le pied à

I'itrier, on a vu la noble damc

le baiser et le bénir. Puis, le
jeune homme enfourcha son

coursier, envoya de la main

une dernière lendresse à sa

mère, e[ partit. Sa voix, ses

ges[es appelèrent dcs hommes

à ses côtés, et bientôt toute

une petite arméesetrouvagroupéeautourde lui. On prit
parmi les gens d'armes un des plus aguemis à ce genre

de combat pour commencer I'attaque, el, on s'avança

vers la mer. Lorsque je quittai Saint-Nazaire, j'en-
tendis le bruit de la bataille, et, par nos genêts fleuris !

si ce n'eût été mon devoir de venir avertir votre

seigneurie de ce qui sc passait, je serais parti, moi

aussi. o

Hautecæur écoutait.

En lui se tramaiI quelque complot.
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( Ah! dit-i.l au bout d'un moment, c'cst Alain, lc
filsd'Achille, qui lait cela. . Iladu sang des llaul,ccorur',

celui-là !

. - Tout le monde, seigneur, s'accordc à Ic [rouvcl

ainsi, ajouta Ennoch en tournant entre ses doiiyl,s son

bonnet breton. Iùt j'ai vu lù, ir Sainl,-Nazailc, rlos

anciens dire en partant : u Diôu mùnc Ic fils clu mart.yr,

r, marchons à scs cr)[is. ,r

Hautecæur baissa la tôf,e.

< On disait cela, enfant? murmura llornuakl rl'unc

voix étouffée.

- On le disait, seigneur.

- On I'appelait le fils du maltyr r

- Oui, on I'appelait ainsi.

- Sors et attends devant la porte, je puis avoir

besoin dc toi. >

Et lorsque la porte fut refermée : ,r Jc mc scns

remué. .. Je mc sens plein de tristessc, dc joic, rlc

terreur, de volonté belliqueuse et de rcmords cuisanl,s.

Sigismond, a-t-on raison? suis-je fou?

Seigneur... non... illais on conçoit l'émotion

que ces récits peuvent faire sur votre seigncuric, puisrluc

moi, qui n'ai d'autre attache à votre noblc famille que

le dévouement que je porte à son chef, je me scns iga-
lement attendri. u
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Et la main osseuse du serviteur fit le geste d'effacér

une larme sur sa joue.

u Moi, chef du nom et des titres des barons de

I{autecæur, poursuivif Romoald, je ne puis.me laisser

dipasser en cette aventure par le courage, la valeur du

{ils de mon frère. Il faut que je me montre. Être écrasé

par un enfant ! non, plutôt. . r Et Romoald serra les

dents et fit un geste significatif pour Sigismond, geste

qu'il parut réprimer presque aussitô[.

u Non, il faut que I'action du vieillard fasse oublier

cclle dc l'enfant.

- Seigneur, dit Sigismond avec affectation, je re-

connais en ces paroles Ia noblesse devos sentiments...

car la vie d'un enfant est peu de chose, en somme'

et.. . l
Hautecæur le regarda cl'un æil sévère.

r Et, poursuivit Sigismond, ne craignez-vous pas

que.. . votre départn en ce moment, ne donne à jaser...

que I'on y voie une manière détournée de vous soustraire

aux bruits de vengeance, aux clameurs malfaisantes

qui entourent Yotre Seigneurie ... que.'.

- Si ton âme n'était aussi noire, je pourrais croire

que tu as raison... mais le diallle te tient tellemcnt dans

ses griffes, que. . Du reste, en admettant que ton rai-

sonnement soit fondé, si le baron Romoald de Hautecceur

3
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doit payer en disgrâce, accusation et conditmnittion lit

terrible amitié qu'il portait au sire de Retz; si Ia mort

infamante que Retz a dû subir devait aussi m'al,tcintlre,

mieux vaut que je perde la vie dans un combat, cluo tle

donner ma tête en spectacle au haut d'unepotencc.

- l\{ais, seigneur; le temps qui s'écoule ramùrnet'a

insensiblement le calme dans les esprits au sujcf dos

petites misèresquevous avez pu exercer contt'o cortitins

vassaux dont vous aviez à vous plaindrc. Vol,ro sei-

gneurie, dites.vous, arrêtée, condamnéc, pcntlttc !'..
Mais à quoisonge't-elle? Le sire de Rel,z, tlortl votts

évoquez la mémoire, avait à sa charge bien rlcs t:rintcs

dont votre conscience n'a pas à supportcr: lc poitls'

Pendu !...

- Àh! fripon, tu sais, et mieux quo pcrsonno' (lllo

j'en ai commis plusqu'iln'cn fauclrait poul voil rnit [ô[c,

tl'ici le jugement dernier, drcssée ir jamais ctt ltittr[' tl'ttrt

piquet. Et tu appelles cela : ( mcs potitcs misirrcs it I'ti-

< gard de mes vassaux? > Par la corno tlolrrt;il'cr'! t,rr

es un sacripant de Ia plus basse espùce...

- Mais, seigneur, veuillez m'écou[ct'. Vos litul,cs,

il est vrai, pouvaient, dans certains cas, itvoir lour gra-

vité, je n'en disconviens pas tout à fait,.., je vorrlais

seulement faire comprendre à Vol,re Seigncurie quc lc

meilleur moyen de laisser tout bruit tombel autour
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tl'elle était de s'éclipser un certain temps de llaute-
c(Dur... de la soustraire à toute poursuite par la dis-

tance... de. ..

- C'est ceia ! ajouter la lùcheté aux rnéfaits. La peur

te rencl insensé. Ne suis-je donc plus un Hautecæur 1...

Tu cherches à m'absoudre, affreux scélérat ; tu trembles,

tu sens que tu tomberas à ma suite... je vois ton visage

blômir.,. Ah! quand tu m'amenais les innacentes vic-
times de mes plaisirs, tu avais ton aplomb, tu itais dans

ton élément; mais aujourd'hui que tu sais commentl'on

a traité llenri et Éltienne Corrillant, les deux com-

plices cle Retz comme tu es le nien, tu cherches à pas-

ser l'éponge sur mes actions... Tiens, tu es un'plus
misérable rnonstre quc moio car je sens l'horreur de

notre conduite, et toi, fu te...

- Mais, seigneur, hasarda encore Sigismond, que

Yotrc...
Si jamais, continua Romoald avec colère, si

jamais le duc de Bretagne envoie son commissaire

Toucherand faire une enquôte comme pour mon voisin,
je me charge de la page qui te concerne. l

Sigismond eut une idée lumineuse.

<t l{'avez.vous pas dit, seigneur, llue votre fils vous

était apparu et que sa vuo vous avait fout changé? Puis,

n'avez-vous pas ajouté ; u lfu n'as pas de {ils, toi, tu
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( ne peux comprendre ce que cette voix cl'enfant a

rt produit sur mes entrailles?..'rt Eh bien, non, je n'ai

pas d'enfant, et nulle voix tendre n'esf Yenuc de I'aul'rc

monde m'avertir du danger que courait mon âme'

C'est juste. Ta nature perverse ne peut sc

détourner sans aicle du chemin tortueux qu'clle a suivi

jusqu'ici. Le baron de Hautccæur a trouvé en toi un

instrument intclligent pour mal faire, mais il ne trou-

verait en toi qu'un vil impostcur si ses actes futuls

répurliaient ceux de son Passé'

-_ Que clites-vous? Je cro;ais avoir tlonné ir Votlc

Scigneurie assez de marques de dévouemenl' pour

qu'elle ne puisse plus douter aujourd'hui de mon atta-

chcment. Seigneur, lorsque sur la route vous me prîl'cs

enfant pour m'élever selon votre plaisir et mc lirirc

I'honneur de devenir plus tarti le confident dc vos

pensécs, je n'avais encorc le cæur rcmpli tlue dc ohastcs

et simples clésirs. Seul soul'icn cle ma mèr'c' jo no soll-

geais qu'à travailler pour olle, qu'ù l'cnkrttrcr tl'aulour

et cle bonheur... Je mo trouvai sur votrc chomiu'

Ma mère mourut, maudissant cettc rcncontre qui

m'anachait de la cabane et' me donnait tlcs ttccu-

pations que jc ne pouvais lui dévoilcr' Car' sci;;ttt'ttr'

nos mères sont nos premiers maîtres, ct la mitrtttttl lte

m'avait pas appris à mentir. Je gardai donc le silcnce
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aux questions qu'elle me posaif, fnais la rumeur publique

se chargea d'y répondre. Je vous appartins bientôt

corps et âme... J'oubliai, dans I'honneur de vous servir,

ct ma mère et mon humble destinée. La vie que vous

n'avez faitc, seigneur, a eu ses plaisirs, il est vrai,

maisaussi ses déboires. Eu jecroisquejamais vousn'avez

eu à vous reprocher de m'avoir honoré de vos confi-

dences, rendu témoin de vos actes. Pourquoi, seigneur,

neyous suivrais-je plusl... et du moment oùr le chemin

quo vous choisissez change de direction, pourquoi n'y
entrerais*je pas à votre suite! Le jonc plié sous un poi-

gnet robuste restera courbé sous l'effort, mais, une fois

rendu à lui-même, il reprendra sa forme primitive : je

suis ce jonc. J'ai passé lcs premières années de mon

enfance sous l'æil vigilant de ma mère et I'on disait

de moi que j'étais un bon enfant, que j'avais une

bonne nature; vous Ia rendrez à sa forme primitive,
vous...

- Plus scélérat que moi, il te faudra du temps pour
te rclever, dit Romoald, Tu as une manière adroite de

rejcter tes torts sur ton maître, nrais je te connais. Ccrtes

ton dévouement m'a été {idèle, quoique funestc, je
nc le nie pas... mais ton âpreté au gain guidait ton

zèle à me servir. ..

- Seigneur Romoald, exclama Sigismond, nc rlites
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pas cela. Vous voyez à vos pieds le plus humltltr, lo lrlus

désintéressé de vos serviteurs. >

'- 
-$s,$--

,-a'

Et les genoux en terre, la l,ête baisséo, L,

mensal du tyran se tut.

rr Rclève-toi, pas de courbettes inul,ilcs; si l,rr

servi jusqu'ici avec tkilérence..

(tonl-

l1t ils
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- Dites avec dévouement, réclama Sigismond.

- Avec dévouement, soit. Eh bien ! tâche de ne

pas démentir ton passé et reconnais avec moi qu'il vaut

mieux, en ce moment, porter au loin une épée respectéeo

que chez nous la hache despotique. Lève-toi, te dis-je,

€t, sans phrase, sans regret sur l'avenir, suis ton

seigneur et maître partout où le portera sa volonté.

- Sire, je le jure, fit humblement Sigismond.

- Eh bien ! m'est avis qu'il faut partir sur-le-

champ, profiter des ombres de la nuit pour nous em-

barquer et arriver au petit jour à Saint-Nazaire. De là

nous gagnerons Guérande, et I'ennemi dira ce que

valent nos épées.

- Vos idées, seigneur, toujours empreintes de

I'intelligence qui distingue les hommes de votre lignée,

se conçoivent promptement. l{ous allons voir loute une

armée se lever lorsque Romoald de llautecæur paraîtra,

et cette armée le prendra pour chef.

- Trêvede cornplimentsl ce n'est pas pour cela que

ie te retiens en ce moment. Les Hautecæur n'ont que

fair:e de tes appréciations. Mais il est un point à éclaircir

pour ne rien compromettre. Arriverai-je sans me faire

connaitre et laisserai-je au hasard le soin de me distin-

guer au milieu des cornbattantsl ou rne faut-il pa-

raître avec I'escorte imposante que tout seigneur de
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Ilautecæur entraîne à sa suitel Faut-il fairc appcl ir mcs

frères.? Godefroy et Jehan voudront-ils se placcr sous

la bannière armoriée des Hautecæur ! ., ..

- Je ne sais que dire à Yotre Seigncuric. ll lnc

sernble cependant que peut.être un trop brillant apparat,

venant après l'humble arrivée du seigneur votre ncvcu,

paraitrait singulier et rappellerait certain souvcnir quc...

Pourtant, Guérande est loin... Quant à vos frèrcs, I'in-
souciance qu'ils ont toujours témoignée à Votrc Sci-

gneurie...

- Tu as raison. Il vaut ntieux, dans cc[te occr.lr'-

rence, partir sans ostenta[ion. Nous aurions d'autrc part

I'air de vouloir nous jouer de I'opinion publiquc clui,

entre nous soit dit, ne nous est pas favorable. O rnon

fils !... que ne donnerais-je pas aujourd'hui pour la firirc
revenir sur notre compte; pour purifier nos é1récs clans

Ie sang espagnol !. . . Si nous partons, pitrl,ons sans

bruit...
a Te voici avec d'autres occupations, Sicisruontl.

Voyons si tu mettras à bien faire autant d'inl,olligcnce

que tu as su en mettre à fairc lc mal. Ya, convorluc ir

I'instant les vassaux et servil,curs qui, au châtcau c[auK

alentours, peuvent être pronrptement erver[is. Quc t:cux

qui veulent suivre sire Romoald tle Hautecolur itu conr-

bat se préparent. Que I'on dispose les barques e[ cha-
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loupes qui doivent nous elnporter avec notre nratériel

d'attaque. Laisse une bonne garde au manoir. f)onne

des ordres pour que nos prisonniers soient traités avec

déflérence, et que dans deux heures nous glissions sur

la Loire. Va, et fais entrer Ennoch...
a Tu repars avec nous, enflant. Ta promptitude à me

venir renseigner sur les événements de Guérande me

donne bonne opinion de toi. Tu connais le pays là-bas,

les seigneurs, le peuple; tu peux rn'êlre utile... Ne

t'éloigne jamais du baron Romoald tant que durera

l'expédition. Et fasse qu'au retour je te puisse féliciter,

sinon. .. ,
Il s'arrêta. Quelqu'un qui I'eût observi en ce nro-

ment eût compris qu'i[ maitrisait sa vicille habitude

dc tou.jours menacer. Il tira de sa poche une bourse

pleine et la tendant à Ennoch:
u As-tu une mère, petit!

- Oui, seigneur, e[ une bien bonne...

- A Saint-Nazaire?

- A côtri.

- Tu lui donneras cela en passant, mais l,u ne seras

pas long.

- Oh! non, notre chaumièrc cst près du village

de Port-Cé, tou[ près du manoir de la noble dame

Achille de [Iautecæur.



4.2 LÀ VENGEANCE

- Ah ! vraiment, fit Romoald d'un 'air réfléchi.

Tu connais alors la baronne!

- Ses bienfaits ont révélé sa présence au pilrys.

Depuis qu'elle y habite, il n'y a plus de pauvres parmi

nous. C'est un ange de bonté...

- Assez... Tu porteras donc cela à ta mère et tu

lui diras que selon tes services elle sera récompensée.

Sors. o

Bt les larmesdans les yeux, I'enfauI clisparut, agitant

joyeusement la bourse et faisant dans son émotion le

salut le plus grotesque du monde.

u Il me plaît, cet enfant, se dit Hautecæut' lorsque

Ennoch fut dehors. Son æil franc, son front découvert,

son parler net; il y a de l'étoffe pour celui qui sera

appelé à s'en servir. Je veux me I'attacher. Quant au

grand serpent de Sigismond, son allure cautcleuse ne

m'a jamais autant agacé que dans ce moment. Lui, le

pourvoyeur de mes crimes, cherchant à les tléfcndre! à

me louer, lorsque sur ma poitrine je faisais résonner

les m,eâ, cr.tlpâ, arrachés par Ie remords! Il m'en a coùté

au premier moment de me montrer à lui tel quc m'on[

rendu les derniers événements; mais cette outrccuidance

et cette flatterie pour les fautes que je déplorais ont dis-

sipé mon trouble et m'ont renclu mon franc parler...

<r Ménageons-le cependant. Sa perte pourrait m'ôtrc
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funeste... il détient tant d'horribles choses sur mon

compte... je craindrais de le voir m'échapper... ,
Romoald se dirigea vers son lit pour prendre son

épée. Sa main heurta la croix, souvenir de son aieule :
u Mère de ma mère, dit-il, que cette croix devienne

pour moi un talisman! Qu'elle protùgc mes actionsnou-

velles! Puissé-je n'avoir pour but quc de me relever à

tes yeux et à ceux de mon enfant. 
'r

Et la baisant, il la mit à son cou.

c"".
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