
CHAPITRE IX

On était toujours dans ce mênre

automne otr s'était livré le tournoi. Il
aveLil, succédé à un été splendide pen-

danl, lequel la Bretagne avait fleuri ses landes d'une
façon merveilleuse. A chaque llranche de ses genêts,

elle avait suspendu des boutons d'or, ei mis dans

ses buissons des sourires 11'aubépines et .J'églan-

tiers. Le feuillage de ses forêts avait été plus touffu,

son soleil plus bieniaisant, I'air de ses coteaux plus

pur et celui de ses vallées plus enivr.ant. Il sem-
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blaitque ce pays de Iiberté, avcc lc sccours de son Dierr.

voulùt reconnaî[re jusque darrs les coins lcs plus ariclcs

cle son sol les génrireux élans de ses fils, toujours prôts

pour le défendre.

.l\lais, cotnme tottt passc, ct I'herbe qui pousse et la

fleur qui s'ouvre et le fctrillagc tlui verdit, cet é1,é s'était

enl'ui et I'atttomnc était, ventr. Sais<ln mélancolique, oùr

tout, s'éteint, saul'la pcnséc tlu Cicl pour l'ârne qui sait

lire à travers lcs ouvragcs tltt Très-llaut. Ânne de

Hautecæul avai[ nourt'i cellc de son fils à ccs leçons

sublimes, el, I ce nlometlI nous la voyons suivre au bras

cl';\lain les sentiers de la fbrôt qui avoisine Hautecæur,

admirant avec Iui les translbrrnations de la nature- Ils

font craçer sous leurs pietls les {'euilles jaunies et

séchées tornbées cles arbres, et ouvrent )eurs poitrines

aux exhalaisons parfumées cles derniers beaur jours.

Tous deux se rendent à la cabane des l(crlandec.

Ennoch lcs suit. Lc lils dc llautccæur [icnt I y tncner

sa ruèrc ct cllc-rnônte vt'rtt prlrtor dans cct intér'ieur la

clouce parole tlc lu clrlril,d. l.c cltctttin cst lonS^. Alain

regrette presqtlc tlcn'avoil Jras ttris sa mère sur sa mon-

ture de choix, mais Ànnc lc rassure. Elle se scnt lorte

et joyeuse de fairc ccl,tc excursion à pied avec

Alain. Ils sont seuls, loin tles regards cles oncles, et

leur amour se plaît dans ccl,to solitude.
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Ils arrivent. Ennoclr qui, par ordre d'Alain, les a

devancés peur s'assurer qu'ils ne font pas fausse route,

est revenu sur ses pas et a dit en s'inclinant :

tu Je crois que c'est là.

- Q6m11vsnt ! tu ne fais que le croire? Iui répond

Alain en souriant.

- Âh ! seigncur, si votre main bienlaisante ne s'était

étendue sur la cabane, je I'aurais sans doute reconnue

plus facilement; mais elle I'a translormée si complè-

tement que mes yeux ont été obligés de la deviner à

travers vos bienlai[s. Sans ce banc de pierre qui jadis

s'appuyait sur Ia rnasure, ce puits pro[ond oùr j'ai puisé

de I'eau pour nos chevaux, ces deux gros chêncs qui

ombragent la maisonneltc comme ils le faisaient de la

chaumière, ccrles, je serais encore à chercbel la demeure

des Kerlandec. 
'r

Et Ennoch désignait devant lui, au bout d'une

éclairciedans les arbres, une maisonnouvellement bâtie

et d'une agreste et conlortable apparence.

rr Je ne suis pour rien dans ce que tu vois ici, répli-

qua Àlain; sache, avant de pénétrer dans la chaumière,

que le seigneur Romoald seul I'a fait élever, et que les

objets intérieurs qui en font la commodité sont dus à la

générosité de ma mère.

- Cela est vrai, mon fils, mais, sans vous, j'eusse

$

r
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toujours ignoré qu'ily eût ici cles souffranccs à soulirgcr.

Yous avez été I'ange gardien de rna bonne action.

- Admettons-le, ma mère, puisque votre morlcstie

cherche une raison pour dirninuer votre générosil,é.

nlais à mon tour vous ne me refuserez pas de recon-

naître également c1ue, si jc puis faire quelque bien, je

le dois à vos leçons ct à votre erentple. ,,

IJt c'est clans cet éclrange tle paroles syrnpathicpres

qu'ils passùrrent Ie seuil cles I{crlantlcc.

Jc ne clirai rien cle I'accucil fait par ces bravcs gens

à Ienrs nclblcs visiteurs. Leur reconnaissance se. mani-
fcsfait rlans leurs parolcs et dans lcurs larmes. Lc vieur
nrarin semblait rajeuni et la prtite-fille rougissait de

lrlaisir rlirns son costume propre? pl'cs(llrc corluef. llcr'llrc

vapait à ses clevoirs de ménagèrc, nruis sa pâleur attes-

ltrit, cncore les années cle cachot.

L'âmcclroite e[ pure d'Àlain [rouvtit sa rjcompensrr

àt voir, tlans ce moclcste intéricur, lo lronhcur rilyont)or
sur lcs physionomi0s. lln obscrvant bion Iicrlan1l1.6:, il
remarcluait ccllcndirnt, an coin rlc sa li'vlc, une enrpreinte

d'anrcrt,urne et clc sévér'ité. Si lcs lrontés dc Romoalcl

avaient apaisé les haines violentcs du vieillarcl, il n'en

restait pas moins dans son ccour un ressentiment et un

mépris faciles à concevoir.
u Que Dieu ait pitié de son âme et lui parrlonne,
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dit tout à coup l'ancien marin, mais, pour moi, mc-rn

cæur, si longtemps l.orturé par cel, homme, ne peut mcttre

sur ses plaies le baunre de I'oul-rli. Qu'il nous fasse le

bien, soit; il allirgc d'trutant le poids cle sa conscicnce,

mais tout cela ne soulage pas la nrienne du rcsscntiment

anassé par le malheur.

- l\Ion père, lui répiiquait llerthe, ne parlez pas

ainsi. Puisquc votre conscienceo dites-vous, ne peut se

soulager, n'en augmentez du moins pas le poids. Il faut

pardonner, mon père, Dieu le veut!

- Dieu voulait aussi que nous jouissions en paix du

bonhcur cle notr.c I'oyer', lolsque cct homme...

- l\Ion pùre, de crâce, nc poursuivez pas... Dcvant

la baronnc Annc, nc vous laisscz pas aller à un débor-

dcmcnt de reprochcs...

- Tu as laison. Devant les saints" il faul, se tairc.

I1t c'est une saintc, la femme qui fait le bien à qui l'a

tor[urde, déc]rirée...

- Les saints, vicillard, habil,ent les cieux, reJrrit

Anne, et non cette terre cle rnisère.

De misère, cn effet, répliqua Kerlandec.

- Toujours le môme fond chez cet homme, sc clit

Alain à part, tandis que sa mère, s'itant approchée tle

I'aveugle, lui avait pris les mains et lui parlait tout bas.

Un dialogue s'établit entre la grande clame et le

\
I
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paysan: pendant lequel la trace d'émotions diverses

se lisait sur les traits contractés de Kerlandec. petit à

petit sa figure perdit de sa rigueur et les plis méchants

de sa lèvre s'effaçèrent pour faire place à une parflaite
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Ils s'y étaient attardés. Aussi Ennoch accélérait-il le

pas devant ses maîtres. Anne et Alain le suivaient de

près. Ils voulaient arriver à Hautecræur avant la nuit,

afin d'êl,re à table au repas du soir.

Ils allaientdéboucher de la forôt, lorsqueà travers les

fourrés cles dernières rangées d'arbres, ils aperçurent le

château fiodal, dont les hautes et vieilles murailles avaient

caché tant de mystères. Anne, en Ies faisant admirer à

AIain, lui rappela les souvenirsdegloire qui se rattachaient

à la puissante famille de Flautecæur. Elle lui parla des

héros de cette antique maison, intimement liés à I'histoire

nationale de son pays; lui redit les traits de bravoure

qui firent son renom. Ce manoir, resté héréditaire jusque-

là, avait dû autrefois sa puissance à I'honneur et à la

bonté, et Anne invitait Alain à ajouter un lustre nouveau

à celui de ses ancêtres. La noble dame s'efforçait d'incul-

quer au jeune homme les idées d'Achille, si élevées en

toutes choses. Sa parole était pénétrante et, comme les

fenrmes prédestinées au malheur, Anne portait en elle

cette rnélancolie vague faite pour charmer et persuader.

Elle avait le môme culte pour sa foi et pour sa patrie, et

il se traduisait en ce mornent avec un égal enthou-

siasme.

Tout en accélér'ant sa marche vers I'antique demeure,

la baronne poursuivait la leçon et le jeune homme, à

sérénité. Quelques mots 
l

seuls parvinrent aux 
'i

oreilles des assistanls.

Dame Ânne tlisait : t, Au
nom cle volre épouse qui,

cle là-baut, vous le de-

mande, encore une fois,

promettez-le moi. - Si

la veuve pardonne, clui

donc garderait le tlroit de

punir, ou ne lrardonncrait
pas? Je vous le jure. - Pour rester fcrme dans le ser-
ment que vous faites ici à Dieu, songez ir ccux que vous

aimez. - Je songerai à la sainte femme du nrar[yr, r et

Kerlandec porta à ses lèvres les blanches mains qu'il
tenait serrées dans ses mains calleuscs.

A ce moment le visage du vieillard était tout illuminé.
l)ame Anne, se retournant, dil, alors à Alain : u Mon

Iils, venez, nous pouvons nous retirer maintenant, >

Ils partirent, laissant à la chaumière les jouissances

que procure la paix des cæurs.

a,

l
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la nature énergique, sentait s'allumeren lui, davantage,

ses sentimcnts de chrétien et de Breton. Une fois la

baronne et son fils sortis de la forêt, Ilautecæur se

montra à eur en pleine lurnière. L'aspect lantastique de

,ce monument de graniI c1Lri, d'un côté, solitaire clans la

lande, de I'autre battu par les eaur, s'élevait gigantesque.

impressionna Alain plus vivernent que jamais.

u Les orages dcs siècles ont. passé sur toi sans par-

venir à arracher aucune de tcs pierres. Fasse lc ciel!

dit-ii, dans un souclain élan, qu'entre mes rlains, il

n'en vienne à tomber un jour. 
'r

La mère entendit cettc rtlflexion de son lils.

ru Rappelez-\rous, rron cnfant" ,r lui tlib-elle, ,, c1u'il

n'est pas cle meilleirr:s déflenses, de plus sfrres rccloutes

que I'estime el,l'affcction cle ses vassaux. trtrt plions Dieu

ensemble qu'il vous épargne d'ê[rc clc l-ronne hcnrc lc

chcf et lc seigneur cle cette barorrnie- Cc scrai[ pour

vos jcunes ans une énormo responsabilil,é.

- Qu'il préserve nron scig^ncur ct oncle clc tou[

nral !

- Oui, enfunt. et poul le bicn cle son âme, ct pour

vol,re bonheur, ,{lain. ,,

On les attendait. Le vicrrx Romcalil, tourmcnté de

savoir sa sæur et Âlain attardis dans les landes ou les

forôts, venaitd'envoyer à leurrecherche, lorsqu'il les vit

rIÀtJTEcGUn sD [roÀ-'rnA EN PLETNE t,ulrrÈnr. (P. l5f')



D'UN HAUTECOEUR. ,Iôî

s'avancer vers la poterne. Depuis quelque temps, une

inquiétude indéfinissable planait clans son esprit au sujet de

la baronne et de son fils. Les regardsjaloux, lesallusions

de ses frères à leur égard ne lui avaient pas échappé;

aussi se tourmentait-il de leur absence de ce soir. Dès

qu'il les eut aperçus, iI alla les recevoir du haut de I'es-

calier d'honneur. Ils les conduisit dans la salle d'ar-
mes, vaste pièce, doublement enrichie par des boiseries

sculptées le long des murs et des pou[relles enluminées

au plafond. De chaque côté d'une cheminée monumen-

tale se trouvaient accolés deux grands guerriers armés

de pied en cap, supportant les écussons de la Bretagne

et des Ilautecceur. C'éarit toujours Ia salle de prédilec-

tion de Romoald. Là, ses souvenirs s'avivaient à toute

heure, à la vue des arrnures bossuées de ses aïeux, de

leurs massues aux pointes cle fer, de leurs clagues, de

leurs épées, de leurs poignards pendus à la muraille dans

un chevaleresque désordre, mais dont les formes diver- 
.

ses ,accusaient les origines. Même dans le temps de ses

orgies. cette salle avait été respectée : c'était, après son

oratoire, la pièce oir il se recueillait.

Bientôt les portes s'ouvrirent et des serviteurs por-
.tant des flarnbeaux précédèrent balons et baronne

vers le iieu.oùr se prenait le repas du soir.
Les frères de Romoalcl, exacl,s d'ordinaire, n'avaient
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blaitquc ce pays de liberté, avec Ie sccours dc sorr l)icrr.

voultrl, reconnaître jusque dans les coins les plus iu'irkrs

de son sol les généreux élans de ses fils, toujours lrrr"ts

pour le défendre.

1\{ais, cornme tout passe, et I'herbe qui pousse et la
fleur qui s'ouvre et le feuillage clui vcrdit, cet éLé s'était

entui et I'automne itait venu. Saison mélancolique, oir

. tout s'éteint, sauf la pcnsée du Ciel pour l'âme qui sait

lirc à travcrs les ouvras^es du Très-Haut. Anne de

Hautectnur avait, nourri celle de son fils à ces leçons

sublimes, el ir ce momcnt nous la vovons suivre au bras

d'r\lain les sentiers de la fbrêt qui avoisine Ïlautecæur,

aclmirant avec lui les translbrrna[ions t]e la nature. Ils
font crarluer sous leurs piecls les f'euilles jaunies et

séchées tombées des arbres, et ouvrcnt leurs poitrines

aux exhalaisons parfumées des dcrnicrs beaur jours.

Tous deux se rendcnt à la clrbane rlcs l{cllandcc.

Ennoch les suit. Lc lils dc Ilaul,cr:rrttr l,icnI it y Itrcner

sa ruère ct, cllc-tnôrttc vt'ut portcr tlittts t:ct irrtoricur la

clouce parolc tlc la clrllitd. l.c r:lterttin cst lon5^. Alain

regrette presquc clcn'avttir pas trris sa rnèrc sur sa mon-

ture cle choix, mais Ànue le rassure. Blle se scni forte

et joyeuse de flairc ccil,c excursion à pied avec

Alain. IIs sont seuls, loiu tlcs regards des oncles, et

leur arnour se plaît dan-c cctto solitudc.

D'UN HÀUTBCOEUR. 
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sans quc I'on t'y invite) L'entrée de cette salle n,est pas
libre à gcns de ton espèca C,est donc Ie monclerenversé,
ce soir, pa.ait-ir, , et ii regarda Godefroy. ccr*i_ci mur-
r'ura quelques mots inintelligibles; et Romoalcl conti-

nuil : ( Âllons, Ennoch, laisse ton jeunc nraître en repos,ct va à tes occupafions. Et toi, Alain, ne souflre plus
selrrblirlrlc Iilrcrtti. .\
gagncr en r-.c nrondu. 

tl ttntt à son rang' I'on n'a qu'à

Alain, trouLli par I,arrivée d,Ennoch et les paroles
de son oncle, n'avilil, point entendu ce clue lui avait dit

,'l ,

)t"-k

i:iii
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I'enfant. Et, rencontrant dans I'espace d'unc scconde, et

le regarcl de sa mère qui lui enjoignait de sc rcndrc au

désir cle Rornoald, etcolui de ses oncles qui, furicux, se

fixait sur lui, il fit signe à Ennoch de gagner la portc.

Mais Ennoch ne'bougeait Pas.

u Seigneur, écoutcz-moi... de grâce... commença-

t-il à crier, cle grâce..- ernpêchez le seigneur votre

oncle.. . de,.. ,
Sigisrnond, cl'unc main cxercéc, lui fermalabouche,

puis, comme ttn jouet, le fit volcr de tlerriirre la chaise

d'Alain vers la porte, oir il le jeta, pour I'aller ensuite

enfermer plus loin. Ceci accornpli, il se hâta de rcvenir'

ll éprouvait le besoin cle calnter le trouble amenci, peut-

être, dans certain plan, par la brusque apparition

d'Ennoch. Il se dirigea droit vers la table, au moment

même clir d'un seul trait Romoaltl avalait lc cotttcnu clc

sa coupe.

Le regard de Gotlcfroy cl, cclui dc Sigisrnorttl sc t'cn-

contrèrent. Quanl, ir Lnne, rcstéc stttts I'itltpression de

la scène précédcnte, cllc sc tlcrnandaib si lat présence

cl'Ennoch n"avait pas l)our urolil rle sauver son fils de

quelque dangen, ct son cætlr se prit à palpiter.

Le repas allait s'acltcver cependant, sans aulrc

incident, lorsque tout ir coup Romoald, se tournant

vers i\lain, lui prit la nain, 'puis, pâle, les traits con-
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l,r'ilr:l,ti5, s'enfonçadans son sièga :,, Àusccours ! àmoi...

.ic suis empoisonné ! .. . > cria-t-il, et il pcrdit connaissance.

Tous les convives accoururent. Aluin ombrassait,

caressait, appelait son oncle. Anne arrosa;t, d'cau la

tempe et les poignets du malade. Jehan ouvrait les

fenêtres; il tremblait et il était devenu aussi blanc que

celui autour duquel chacun s'empressait. Godefroy et

Sigismond qui allaient et venaient n'osaient plus se

regarder... Un moment Romoald rouvrit les yeux. On

le crut mieux.

II attira vers sa bouche la blonde tête d'Alain et les

mains de dame Anne : < Pardon. .. pardon.. . pardonnez-

moi... u Puiss'adressantàtous: rr Désormais Alain, ici,

seigneur et maitre.

- Lui, le coupable, sans doute, osa dire Godefroy

à demi-voix, adossé au fauteuil de son frère.

- Oui, qu'allait faire le seigneur Âlain dans les

oflices tantôt ? r dit Sigismond, bas également.

A ces mots, Anne pousse un cri déchirant et, comme

foudroyée, tombe à terre inanimée. Alain qiri s'était

redressé de toute sa hauteur en entendant I'horrible

accusation de son oncle, et qui, ensuite, la main levée,

se dirigeait vers Sigismond, voyant tomber sa mère,

courutàelle, et lui prodigua ses soins. Malgré les voiles

funèbres qui déjà obscurcissaient la vue de Romoald, il
t,l
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vit ce qui se passait, autour de lui. Ce dernier événement

parut au contraire redonner quelques battements à son

cæur :' r, Infamie! articula-t-il, mes frères,.. sont les cou-

pables... avec le traitre Sigismond... Anne, Alain, je

vous bénis ! ,
A ce moment, le chapelain, que la baronne avaitfait

mander en toute hâ[e, arriva et donua les secours

religieux au moribond, qui n'éleva plus savoil mourante

que pour dire: < Godefroy, Jehan, je vous pardonne!

Que Dieu et les hommes fassent de même! , Cette

phrasei qui semblait venir du ciel, fit sortir Anne de

sa syncope. Elle crut entendreAchille. a Oir suis-je ? n

dit-elle, en ouvrant les yeux.

Àidée de son fils, elle alla prendre les mains de

Romoald. r, llon frère! ,
Et comme poussée par une inspiration soudaine :

r, Ennoch !... Ennoch. .. qu'Ennoch arrive céans ! ,
s'écria-t-elle d'un ton de conrmandcment qu'elle n'avait
jamais pris à Hautecæur. ilIais pelsonne ne s'avançait

encore pour exécuter ses ordres, lorsqu'on enl,endit

un giand tumulte s'élever au dehors de la porte. Des

valets,fidèlesà une consigne de Sigismond, empêchaient

Ennoch de pênétrér dans la salle. Alain se précipitâ.

Sa présence dégagea Ennoch, e[ gesticulan0,' ériahi,
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r:clui-ci aniva sc .ietor aux
rlc llorn<lald cn plcurant :
lbis ! ,

genoux de son maître et
rr J'arrive trop tard, cette

- 
lJl, r:n cflct, apr.es une crise de souffrances qui lui,

cnlcva la purole, lc baron Romoalcl de Hautecæur poussa,
tut sotrpir... cI expira.





'.,ir;.{j:' .'i ')

j.:

BrBrr0TÉÈôub os ['ÉDrcATr0N uATEBNETTE
', l i

i 'r ..

LA VENGEANCE
I

' ' ,..1::D'I]IT HATIÏNC$TIR
PÀR

UB" L. DE BELLAIGUE, néê DE BEAUCHESNE

A

MOI\SIEUR NT MADAME BIARNÈS

Loursn nn B.

ILLUS?NA1'TONS DE MONTADEN

:,it,
'.'1-

PARI S :.'

. ,:.'
MÀISON QUANTIN ' .,,: 

'' :,:),'

ooMPÂeNIqefnÉnar.ll'rupB,ngs,toNlll'ÉnrrIoN
7, trre Saint-Benoit, 7


