
CITAPITRE IV

Rornoalcl I'avait préttit. La part active qu'il

prit au combat eut son retentissement. Elle n'effaça

point, mais elle atténua les charSes accablantcs qui

pesaient sur sa renommée. Sa blessure avait atteint
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si fortenrent sa santé, qu'elle donna dcs critintcs sti-

rieuses.

Sigismond redoublait de soins près dc son nraîtrc t'1,

ne le quittait pas d'un instant. Il avait, pour I'airlcrdans sir

tâchc, le petit Ennoch, que Romoald s'était attaché. I\{lis
Sigismond éloignait souvent I'enfant. Il voy:rit lvc(l

angoisse la lutte temible du maladc contrc la'liirvrc.

et recloutait lcs confidcnces inopindessur lc pitssé, rpi,
dans ces moments-là, lui échappaient.

Depuis le rel,our de Guérande, lc rentortls scttrlrllil,

poursuivre davantage encore le vicux cottpalrlc cl, Iit

plupartdu temps il se traduisait par des pleurs, tlcs 1u'o-

iets d'avenir, dans lesquels venait se placor Ic nonr

d'Alain. Le jour, de lugubre tnémoire, où son fils luitltait

apparu, était sans cesse devant ses yeûx. La pcttsrlu tlu

cet enfant le ramenait à son 'cousin qui, ir llaul,c-

cæur, par[ageait ses plaisirs et scs tituclcs, ct sou-

vent, mainfenant, il lui arrivait dc confondro lcs tlrux

enfants dans son souvenir. Àvant qu'il cirl, t'oncontt'ti

Alain sur le champ de bataillc, ils'itait demanclé oir lcs

ventsavaientpoussé cefrôlc rameau que lui, llornoald,

avait détaché de sa tige. Il avait souvent appeli lcs

malheurs sur cettc tête que, toute petite, il sc souvcnitit

d'avoir pressée avec celle de son enfant sur son sein.Itrt

maintenant, depuis qu'il avait vu l'énergiquc natut'e
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tl'Il:rin, depuis qlre, pour lui sauver la vie, Alain avait

risrlué Ia sienne, clepuis qu'il avait vu le sang tle cet

cnfant coulerdesamain victorieuseet qu'il avait entendu
lcs paroles cle pardon et de respectueuse condescen-

tlance d'i\lain et celles de sa mère Anne, Romoald sen-

tait son cæur pressé conlme dans un étau. Les sentiments

nobles qui I'occupaient en ce moment demandaient à ven-

ger ceux qu'il avait'nourris naguère; Sigismond le sen-

tait. l{ais le serviteur avait tout intérêt à dél,ourner son

rrraître de cette voie nouvelle. Il savait bien que la belle-

sceur et le neveu du baron ne pouvaient le voir que

d'un mauvais æil, et qu'ils chercheraient certainement

à détourner Romoalcl de le garder auprès de lui. Il fit
clonc tout au monde pour empêcher une réconciliation.

Romoald s'en aperçut, mais ne s'en soucia nullement.

Ilabitué c1u'il était à faire ployer comme un roseau, ou

à pétrir comme un bloc de cire la volonté de son confi-

dent, il organisa tout un plan, ayant pour but d'attirer

de nouveau à }lautecceur la veuve et I'enfant qu'il en

avait bannis.

ll envoya successivement à Port-Cé plusieurs mes-

sages, pleins non seulement de remords, de demandes

de pardon, mais encore d'affectueux appels. Les porteurs

de ces messages en revinrent bien chaque fois chargés

de bonnes paroles de la châtelaine et de son fils, mais

ô
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aussi clu rcfus cle reintégrer la tlemeure seigneuliirlc' La

ilignité cle la baronne Àchille s'y rel'usait' autaut' qtrcscs

cruels souvenirs. Romoaltl souffrit tellemerrt tlc cc rc[its'

que scs maux phvsiquesen augmentèrent' ll lut bientirt

à trrut. extrémitr-r. La baronne Anne I'apprit' et sc lais-

sant guicler alors par ses instincts cliaritables' elle partit

cn toute hâte pour Hautecæur, avcc.Alirin'

Nous passcrons sous silence l'éniot'ion tlrtc dtrt rcs-

sentir la nol,rle danre en franchissanl' lc stluil tltr trtittt(lit'

féotlal. Nous ne cltercherons pas à rcnclrc I'ofl'ct poignltnt

produit sur elle par la descentc tlu pont-levis' lritt' le

grincement cle la porte, roulant sur ses gontls' l)cpuis

plus de cincl irns ces bruits n'avaient çs55Li tlc rcl'e ttl'ir'

douloureusement à son oreille, et, dans Ia circonstttntrtr

présente, ils lui enlevèrent toutcs ses fttt'ccs'

Àlain sontit sa mère chanccler. ll 'prit sttil lrrits

sous le sicn :

< l\lère, courage! (itl'enfantqui' utr mrtmcttIitrll)a-

ravant, uonit réponàu d'utrc voix tlécitlée ttt qui-'t'ilc tle

la sentinelle.

- l\ton fils, croyez- rnoi, répondit' Annt" rctournons

en notre ntanoit'...

- t\la mère, et le pardon que vous avcz tlonnéit.''

- Iirnevenait du ciel, enfant'

- Du ciel également vous vient le dévouettrcnt clttt
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vous a poussée jusqu'ici, ma mère; dans votre exemple

réside ma force, j'ai besoin de vot,re couragLr.

- Il ne te manquera pas, rnon fils. ,
Bt, ranimée par

les paroles d'Alain, la

pauvre veuve traversa

la cour d'honneur,

précéilée d'un homme

d'armes détaché du

poste.

Sigismond, Ie ser-

viteur cauteleux et

crain[if, fut quelque

l,emps à laisser péné-

trer ies nouveauK ve-

nus jusqu'au 1it du

malade. Alain lui fit
presque violence. Romoald dormait, lorsqu'ils enl,rèrent

dans la chamble. Sur la couverl,ure él,ait posé un nor-
ceau de parchemin, rempli d'une écriture ferme, vers

lequel, de temps à autre, la main du vieillard se [en-

dait et oir il semblait vouloir tracer des caracl,ères.

nouveaux. Dans le sommeilagité, fiévreux de Romoald,

revenaient les noms d'Achille, d'Anne, d'Alain. Des

pleurs; des sanglots agitaient ses membres malades..
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On le sentait enproieà unltorrible cauchetnar' Dn vain

Sigismoncl clterchait-il à le calrner, lorsque Annc' clli"ayée

cle I'exaltation cle son esprit, s'approcha, et lui prcnant' la

main dans les siennes :

u Seigneur Romoalcl, calniez-vous, lui clit-ellc dc

sa voir la Plus douce.

- Non, arrière! dérnon tentatcur clui prenez sa

vr-rix, arrière ! llaudit, je rnourrai sans les rcvoir' sans

entendre tle leuis llouches les parclons tlui soulagcraient

mon âme... Anne !." Alain !"'
__ Seigneur, ûron oncle, dit I'enfant à son tour' nous

sommeslàlLafemnte,lefilsc[';\chilledellttul'ectr:ur
sont auprès de vous, et les soins dont ils vonl' vous

entourer vous rendront la santé précieust) (luc Yotre

Seigneurie a perdue dans ie courbat'

- Que dis-tu ? oir es-tu?"' Alain ! C'cst l'oi"'

j'entends ta voix".
' -- lIa mère et moi, scigttcur, nolls vous cn-

tourons : à vo[,re voix mottt'antc llltl lttill'e n'a su

résister.. .

- Ànne ! noble so:ur ! 'r s'écria lTourotld ouvrant

les yeux.

A partir de ce molrent' la baronnc c[ Âlain ne

quittèrent plus le chevet du malade' Cclui-ci' érnu

Sosqo'uo fond des entrailles, se livrait à eux ct n'acceptait
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plus de breuvage qui ne vînt de leurs mains. Sigismond

en prit ombrage.

Ennoch fut souvent témoin des menaces que cet

homme cruel proférait contre eux.

Romoald se remit insensiblement. Les soins de ses

gardes-nralades triornphèrent du nral. Et lorsqu'il put

sortir de sa chambre pour respirer un air plus pur,
Anne le fit porter dans la galerie où, installé sur un

large siège, à demi couché, it passa bientôt des heures

entières. Un jour Romoald, attirant Alain près de lui,
eut avec I'enfant un de ces épanchements qui décidèrent

de son avenir.

C'était par une journée de printemps pleine de joie,

de soleil, de parfums et de gazouillements. Les insectes

bruissaient dans les sillons ou s'en allaient remplir l'air
de radieuses couleurs. L'alouette prenait son vol et

s'enflonçait droit dans les nuages. Le flanc des coteaux

se couvrait de troupeaux bondissanf,s, et mille cris de

vie remplissaient les haiesoùr I'enflant dénicheur ne tar-
derait pas à jeter I'alarme. Sous les étreintes de la belle

saison qui s'éveille, la nature, comme une jeune fiancée,

se réjouissait et tressaillait, revêtue de sa plus belle

parure. Romoald en ressentait les douceurs, mais

n'avait, de Ia place qu'il occupait, que le spectacle

sévère du front crénelé et cles murs gigantesques de
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son manoir se rellétant dans les caux. ll irpcrccvait

debout srlr son donjon. comme un point noir qui

s'agitc, Ia sentinelle qui allait et venait. Il vo.yait ses

meur[rières prêtes à recevoir les arquebuses, c[ danssorr

rempart de granit Ilautecceur lui semblait pltrs invul-
nérable que le palais cle son tluc de Bretagne avec ses

archers et ses hommes tl'arnrcs. Âlain était assis :rux

,pietls de Romoaltl. Celui-ci prit la ltltedel'en[ant sur ses

genoux et, lui nrontrunt la lnassc énorme rlrr château

'féodal :

,, C'est pour toi , tout celit, tlon cnfitnt. CcItc

rbaronnie, I'une des prernières tle llretagne, sera lon bien

,un jour. Dans ces lieux tu perpi'tueras les nolrlcs plin-
cipes tle chevalerie de tes aïeux... u

Ilain le rcgarda. Rornoald tcndil, ir son ncvcll un

parchenrin. AIain le reconnut : c'til,uit r:clui rlr'il avait

vu sur le lit de son oncle en ln'ivattl, à llatttct'rrttr.
< Ticns, tlir lcl baron, vrtilà tttcs ittsl,rttcl,ittns, tttott

testament.

- Sei5^neur, à tuoi nc rcvieittI pas srlrtrltlirl-rltl lton-
,neur. Frls du baron Aclrillc, rluat,riùrttc lils rlo lt;tttl, crt

,puissant seigneur de llautcctnttr, volre illttsl,rrt 1x"rc,
,dont Ie nom redouté et respccf,é cst, de par rlcs itt:ttts tlc

guerre, resté immortel dans maintes contrtlcs,.je n'ai pit.^

,le droit de porteren premier la bannière des llittttecrrrttt'.
( NoBLE sGun! r s'Écnre RouoALD, (P, 68.)
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Yos frères, seigneur... Mais, mon oncle, il n'est pas

I'heure de parler de survivanceo alors que, revenu à la
santé, vous...

- Écoute, enfant. L'heure appar[ient à Dieu, et il
nous a bientôt, chétifs atomes, anéantis sous sa volonté.

C'est un devoir, à mon âge, de songer à ne pas m'en-
dormir sans avoir mis ordre à mes affaires. Je n'ai plus

de fils. Celui qui courait avec toi et remplissait ces

voûtes de sa joyeuse voix n'esl, plus. Il ne me sieil pas

devoirpasser mes titres e[ mes biens clans lalignée des

Godelroyet Jehan, barons de Hautecceur. Pour se tenir
en dehors de toute action d'éclat, de I'honneur de notre
maison, et virre en vilains au fond de leurs manoirs, sans

sôucis, ils n'ont que faire cle ma suecession. Mais toi,
Alain, toi, dont j'ai reconnu I'ardeur juvénile et guerrière,
chez qui les sentiments nobles et chevaleresquesse sont

révélés avant l'âge, toi, fils de mon frère, dont la

mort... ))

Ici Romoald ne put continuer. Des larmes jaillirent
de ses yeux.

<r Achille! ô Achille, oui, ton fils sera monfils, et ce

que je pourrai faire pour lui ne saurait m'absoudre... D

Anne parut, suivie d'une de ses femmes. Elle
apportait au vieillard un breuvage bienfaisant. Ren-

seignée par Alain sur le récent motif cle l'émotion qui
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mettait des larmes clans les ,veux de Ronoald, cllcn'eut

pas le courage de les arrêter, et se retira.

Lorsqu'elle revint plus tard, le calme sen'rhlait rcnaître'

Elle en profîta pour aver[ir le baron de ses projets : son

beau-frère rétabli, elle ne pouvait demeurer à [Iautecæur,

toutes les convenances s'y opposaient. Romoald s'émut de

cc'tte décision, et de tout sÔn pouvoir cherr:ha à I'en clétour-

ner'. Dans une scène attendrissante, il fit connaître à sa

sæur ses intentions sur Alain, et, avec unc rcsltoct'ueuse

soumission, offrit à Ànne de demeurer en maitrcsse à

Hautectæur. Annerefusa. Outrcqu'ellene se souciait pas

tl'habiter Hautecæur, oir de si tris[es souvenirs la pour-

chassaient, elle savait ciu'en y restant, elle donnerait prise

aux méchants propos, et mécontenterait ses beaur-

frères Godefroy et Jehan, qui dcvaient avoir des vues

sur la succession de Romoald.

La châtelaine de Port-Cé ct son fils regr-rgncrent

donc leurs terrcs, laissant Rorrroald dans un violent

cliagrin cle leul' départ. Il avait lrris tout cn æuvre pour

les retenir, mais cn vain. Âyanl compris quc les motifs

sur lesquels s'appuyait ;\nne pour ne pas rester èt

Hautecæur étaient qu'elle ne pouvait' sans nan-

quer à sa dignité de femme, fornter la seule société de

son beau-frère, et qu'elle craignait d'attirer sur Alain

la reine de ses deux oncles, il ne s'occupa plus que de
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chercher à aplanir ces obstacles. ll eut une inspiration:

laire amiver à Hautecæur ses deux frères, les faire

vivre cle sa vie, manger à sa table, et leur faire connaître

de son vivant ses infentions sur son neveu. De cette

façon, Anne n'aurait pas à redouter les pointes acerbes

tle l'opinion publique, et il serait là pour conjurer tout

orage de la part des barons.

Ses iclées convergèrent toutes vers ce but.
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