
CHAPITRE XI

,,, Au bas de la grosse tour de Haute-

cæur , au fond d'un noir cachot,, un prison-

nier est assis sur une botte de paille. ll est jeune.

Sa physionomie rêveuse, triste, pleine de clistinction,
l2
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dénotc trn fils dc race. II a le front haut' le buste

noblc. Dcs larmes qui troublent la sérénité de ses

grands yeux bleus tombent sur son visage franc'

sympatlrique, qu'encadrent cle blonds cheveux bou-

clés, descendant sur les épaules' II est enfant par

les traits, nais les réflexions auxquelles il se livre sont

celles rf'un homrue mûri par lcs tnalheurs' Il tient con'

vulsivement, un papier à la nrain' C'est un tttot' un

message de consolation, d'esptiritnce, tl'atltotlr' qu'il

rient de tracer pour sa rnèrc. ll 16r llressc s(lr son cûlur'

ce message; mais, sentant I'ilrrpossibilit'ti oir il sc trouve

deleflairearriveràdcstinat'ion,illtrstrrt'octll'reses
doigts crispés, le trempe de scs litt'rttos' h' jctl'c à terre'

et se demande avcc angois-sc si lt: l)irrtr tlrtc cctte ntère

luiaapprisàinvoqucros[,l.ritltt1..|)itrrrltttttctjuste...
Cet enfant, qui pensc tlc la sot'tc' t"est' Aliriil " ' Des oncles

intlignes sc sottl, érigtis scs .iugts t'[ I'otll' conclamné

Sans prcuvc; il a plrltcst't! rltr soll ittttot'cncc' on

I'a appcli ttlctttcttr; il ir I'lplrrrlti lit trtrtr't' d'un père'

parlé clc la tloulcur rl'rilttr tili't't, t'ltitt'il,itlrlt" vcl'lueuse,

ilai,.uoquélessoirtstlottttésitt.rrlrtitlttit.lttrsitscsmal-
heurs,onl'atraiÛéd'hypoclit'c;-ilut'nfirrlt'vélatôte
devantceuxquil'accusaicnl';ilittttcttitt'(r'ilalnontré
sesdroits,onacriéaucynisttttr,itl'irrlirrrrio.Àtoutes
sesdénégationsonarépondu:<t'fttavirisintd'rôtàla
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mort du seigneur Rornoald, tu I'as fait périr pour

hériter. 
',

Et le pauvre cnfant, dont les jours, les moments sont

comptés, cst enlermé sans merci dans ce cachot, atten-

dant I'exécution de cette sentence : u Tu as l,ué, tu

mourtas. r Là, sans secours, sans pouyoir se leurrer

de quelque espoir de délivrance, il se laisse aller aux

angoisses nées de sa situation, l,andis qu'il a eu le cou-

ragede tracer pour sa mère des paroles d'espérance! Sa

mère ! Oh ! sa mère ! ccmbien il tiendrait à la vie pour

elle! cornbien il la voutlrait heureuse! Et pourtant, que

de poignantes préoccupâtions elle endure à cause de lui !

Sait-elle que dcpuis deux jours il languit sous les verrous]

Sait-ellc, qu'à peine débar:qué avecEnnoch sur la rive,

oùr son co:ur Ie suivaif, qu'à peine sur le chemin tle

Nantes, il s'est vu saisi, ainsi clue son compagnon, et que

tous deur, couverts de chaines, ont été jettis 6nnt 4.t
cachots? Sait-elle, qu'au lieu cle se traîner trux pieds du

duc de Bretagne, il pr'épare son âme ir paraître clevant

Dicu? Non! c'est impossiblc! Elle serait là, haletante,

recleruan,lrtnt son fils! Elle serait là, répondant de la

vertu calorrrniéc. Elle lc défendrait, le disputerait à ses

bourreaux, donncrail sa vie plutôt quc de le laisser

enfermé ! i\'lais alors, ce[te lettrc lui révélant ses nou-

veaux malhcurs ! Cctte le[tre, elle nc doit pas Ia
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recevoir!Et, se lcvant, il piétine ce message qu'ii em-

brassait tout à I'heure.

r, Non I s'écrie-t-il tont à coup, ma rrrère se serait-

ellc trompée dans sa foi) LcDieu qu'eile invoque n'est-

il pas celui qui

tient entre ses

mains la justice

ct la cléiense tle

I'orphclin)'l'ouI
rn'it'ha ppc cr]

mêrne tcnt lrs,
ma raison, I'cs-

Jroir, ma con-

llance en nrr

nrère ! Jc sens

run anéantisse-

r.neuf absoln
chns toutes nres

facultés, cn facc de cc[[c Jroll,: dc fcr, tlc I'absence totale

d'un c(Dur anri ! Ah ! si cncorc Drrnor:h, lc fidèle Ennoch,

était là!!l nlourir jcune ne ru'cffi'aye p:rs, mais mourir

accusé, puni rl'un crinc hon'ible, rprc je n'ai pas com-

ntis... mourir loin cle ma nrùre !.... u Et le front dc

I'enfant allait se frapper contrc le nrur clu cachot, et il
poussait des soupirs déchirants...

D'UN HAUTECOE UR.

momenf un bruit de pas re[enti[ der.rière

lr , i

verrous sont tirés, des clcts tournent
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clans les serrures, et la figure rébarbative et fausse tlu

traître Sigismond apparaît. Alain sent le sang Iui mon-

ter au visage en face de ce misérable qui s'avance vers

lui. Il le toise néannoins de son fier regard, et lui dit

hautement :

< Tu viens pour me frapper, Sigismond : fais. Mais

avant de tuer un innocent, car tu sais que je suis inno-

cent, accorde-moi de revoir na mère. Si je ne I'ai pu

presser dans mes bras, si je n'ai pas senti sur mon

front son tendre baiser, si, conduit par elle, un homme

tle Dieu ne vient pas jusqu'à moi, je nre défendrai,

Sigisurond, tu entendras mes inrprécations, je te

jetterai au visage des vérités qui, malgré moi, mon-

tent à mes lèvres..... Entends-tu, Sigismond, je ne

crains que Dieu et ma mère ! Avec leur secours je

saurai, sans faiblir, te livrer ma tête, ma tête qui doit

t'être payée son Pesant d'or.

- Le Dieu que vous invoquez, ntille tonnerres !

vous a abandonné, comme vous avez pu vous en con-

vaincre. Et votre mère clue vous appelez ne veut plus

vous voir.

- Quoi?... que dis-tu?

- Longtenrps elle vous a cru innocent, longtemps

elle vous a délendu; nrais aujourd'hui, devant les

preuves accumulées et qui ne lui laissent aucun doute,
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elle a renoncé à vous protéger encore, à vous revoir
jamais !

- CielI serait*ce vrai! r Puis, après un moment

de réflexion : r frfsn. ma mère ne peut en vouloir à son

fils innocent! à son fils qu'elle aime et qui la chérit de

toute la. puissance cle son être... C'est un ra{finement

de cruauté, cette condamnation maternelle que tes

lèvres habituées au mensonge lancent contre mon cæur

brisé... rnais va, je ne crains rien! Cette douleur nou-
velle ne m'atteindra pas... Porte ailleurs l,es infâmes

calomnies et tes sarcasmes; chez moi ils n'obtiendront
pas le résultat que ton âme damnée en attencl...

- Ah! gentil seigneur, ne criez pas si fort!... Ne

cherchez pas à vous blanchirà vos propres yeux, quand

ceux qui vous regardaient naguère si tendremen[ se

sont fermés pour vous. .. quand...

- Quoi, ma mère... morbe!

- Non, mais pour vous désormais c'est comme si

elle n'eristait plus. Son cæur n'est plus à vous ! Ses

bras ne vous seron[ plus ouverts ! Vous n'entendrez

plus désormais sa voir caressante... Pour la dernière

fois elle vient de parler de vous.

- Comment!... Et à qui?

- A moi, seigneur.

- A toi qu'elle abhorre! à toi! cause de tant de
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mauK! Non, celan'est pas possible!... tu mens... je ne

[e crois pas...

- Et ce que je tiens là, seigneur, est-ce encore .un

mensonge! r, dit Sigismond avec calme. Et il sortit de

sln pourpoint le livre d'heures dont la baronne se ser-
vait depuis son arrivée à Hautecæur. Chacun savait que

ce recueil, richement enluminé par cle patientes et habiles

mains de bénédictins, était un cadeau du bar,on Achille
à dame Anne"lors de leur mariag€ : rr Celivre d'heures

qu'elle lous envoie, comrne dernier aclieu, clernier sou-

venir de votre père et de votre nrère...

- Tu mens... tu mens. Tu I'as pris dans son ora-
toire, ce livre... Donne. Cesse de le plofaner en le
tenant dans tes doig^ts. u

Et Alain's'élançait pour arracher le livre des nains
de Sigismond; mais celui-ci s'étant reculé, les chaînes

du prisonnier mirent Alain dans I'impossibilité de I'at-
teindre.

a Donne, donne... monstre !... s'écria Alain.

- It{on, je ne Ie puis, sans vous dire en même
temps les paroles qui accompagnent cet envoi.

- Eh bien, parle, et hâte-toi.

- Yotre mère, seigneur, se tortlant dans les ctln-
vulsions tle Iadouleur, m'a dit : Va, porte au seigneur

Alain ce dernier souvenir. Qu'il s'y inspir"e, avant de
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mourir, de sages pensées. Pour moi, je ne saurais le

revoir! Les preuves irrécusables qui me sont fournies

aujourel'huilui ferment mon cæur à tout jamais ! Ma ten-
dresse aveugle n'a rien vu de sa scélératesse, mais à

présent rluc l,out m'esl, connu, i'ai cessé de I'aimer... Je

mourrai cn le rnaudissant...

- Oh ! ma mère, r di[ I'enfant en tonrbant lour-
derncn[ sur sa couche de paille. Il ferma les yeux un
nroment; puis, cherchanl, encore à douter des paroles

de Sigisrnond, et conservant sa dignité, il allongea la
main :

r, Donne, lui dit-il, en désign:rnt le livre... Main-
tenaul, t'ir-t'en. l

Et I'hornme fourbc repassa le seuil du cachot clisant

enl,rc ses dents : c Ah ! petite vipèrc, je te tiens, cetle

fois. u

Alain resta seul. Après I'explosion soudaine produil,e

par I'amivée de Sigismond entre les quatre murs de

I'obscur réduit, le descendant des Hautecs:ur demeura

sans voix, sans mouvcment. Sa tête était en feu, ses

sombres pensées obscurcissaient son regard comme un
voile funèbre, ses bras tomliaient le long de son corps,
son êlre inerte, anéanti, semblait éteint. Tout à coup,
relevanl, son front, il prit dans ses mainsle livre d'heures

de sa nrère. u Seul ami deceuxqui rne furent chers, oh!
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viens, que je te presse sur mon cæur ! Mon père qui

m'aimait tant ! Ma mère dont j'étais la seule consolation !

Ma tendre mère! ,r

Puis les paroles de Sigismond lui revinrent en

mémoire : u Àrrière, pensée maudite... arrière, mots

infâmes!... non, ma mère ne les a pas prononcés...

non, je n'ai pas démérité à ses yeux... Bt pourtant,

si par une nouvelle trahison, un nouveau crime, on avait

changé les sentiments de ma mère à mon égard!...

Mais cette pensée est un supplice pire que I'enfer éter-

nel... Mon Dieu, ayez pitié de moi!... ,
Et sa blonde tête retonrba.

Le jour descendait vite dans I'antre profond oùr

gémissait le rejeton de la puissante lignée de Hautecæur.

L'effrayante veille du prisonnier commença, veille

pleine d'horribles alternatives. pendant lesquelles Alain

suppliait Dieu de précipiter Ie mouvement des astres,

dùt-il accélérer ainsi I'anivée de son supplice...

Malgré ce qu'il en avait dit à Sigismond, I'esprit d'Alain

restait inquiet, ses forces morales s'épuisaient.

Tout à coup, il entendit comme un appel venir de

l'étroit soupirail, une voix connue disait :

a Seigneur Alain ! seigneur Alain !

- Qui m'appelle? fit-il.

- Oh ! seigneur, ne reconnaissez-vous pas ma voix?
( vorRE MÈns I\n vEUr PLUs vor.,s vorR. I (P. {82.)
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C'est Ennoch, Ennoch pouryous servir, pour vous déli-

vrer si cela lui est possible, pourvous secourir toujours.

- Àh! c'esl, toi, fidèle serviteur; comment, et par

I'effet de quel miracle as-tu mérité ta grâce?

- Je n'ai point ma grâce, seigneur; mais, parvenu

à m'évader, je viens vous en prévenir afin de vous

donner clu courage.

- Justc ciel! Et ma mère, Ennoch?

- Yotre nère est toujours chez Kerlandec. Je viens

d'y courir avant cle venir vous trouver... je craignais

pour elle quelque indiscrétion... à I'heure qu'il esf, elle

sait tout; il a fallu lui tout avouer. Mais calmez-vous,

votre évasion se prépare, seigneuri soyons prucients...

silence ; que chacun ignore ici ce qui se passe.,. Le jour

vient, je vais aller nr'enfelmer de nouveau... Une

pierre que j'ai descellée avec I'aide du petit fauconnier

de messire votre oncle... II faul, que I'on me trouve à

mon poste... silence... je cours...

- Brave cæur!... mais dis... dis encore... ma

mère?...

- Votre mère vous bénit et espère en Dieu et en

sa justice. Courage ! je me sauve, Ie moindre soupçon

pourrait nous perdre... ,,

Alain pouvait tout braver. La perlidie de Sigismond

venait cle Iui être révélée sous un nouvel aspect. La
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baronne était vivante, et son cceur, tout entier encore à

son cher enfant. Alain, délivré de cet amer tourment, pou'

vait envisager plus froidement et avec plus d'à-propos sa

situation, et combiner les moyens d'en sortir. L'âme de

ce fils de Ia Bretagne, aussi btanclre ct pure que l'her-

mine de ses blasons, ne tenait à la terre que par I'amour

lilial, et, du moment que sa mère vivait et I'aimait, I'en-

thnt retrouverait des forces pour cherblter les moyens de

la rejoindre. Sa dignité s'opposait cependant à suivre la

voie indiquée par Ennoch. Le succès, du reste, en était si

peu cer[ain ! Il voulail, sortir du manoir le front haut, et

non courbé vers la terre, comme un prisonnier. N'ayant

jamais conçu la moindre pensée de captation, il lui

répugnait d'avoir à s'en défendre, aussi bien que de

céder ir ses onclesses droitssur la seigneurie; mais ce-

pendant, si ce dernier moycndevaitpour toujours assurer

le calurc à sa mère, il renoncerait à cetle succession.

Il clonnerait en maître ce qu'à lui, maîl,re, on voulait dis-

putcr.

Tels étaien[ ses raisonnements, alors qu'indécis en-

core, le jour commençait à filtrer à travers le soupirail

grillé, et que Sigismond repassait de nouveau lcs voùtes

menant aux prisons. Pour plus de sûreté, l'ancien ser-

viteur de Romoald s'él,ait réservé d'être le seul geôlier

de I'héritier des Ilautecæur. Il ltti apportait, en ce mo-
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ment, une faible ration à laguelle Alain n'allait pas

toucher, redoutant tout de la part d'un pareil homme.
Le bruit seul de scs pas avait suffi à donner le frisson

au prisonnier.

I.orsque la baronne Anne eut été instruite des fu-
nestes événenrents par Ennoch, elle crut mourir. Son

sang s'était glacé. Revenue de sa première stupeur, elle

s'agenouilla morne dans un coin de la chaumière, tandis

qu'autour d'elle chacun pleurait. Puis, elle se releva,

sanglotante. EIle ne trouva plus linnoch. Tandis que

son âme s'abandonnait à la prière, I'enlant s'était

enfui en toute hâte, emportant I'espoir d'une di'livrance

plochaine pour son jeune scigneur. Il pensait que le

cæur de la mère et, I'expérience du vieux marin pour

surmonter les diflicultés trouveraient, bien moyen de

nrener cette délivrance à bonne lin. Toute la.chaLrmière,

d'nn commun accord et sous leur clirection, allail, y
travailler.

Anne avait puisé un conseil dans la prière. Une fois

sur pied, elle substitua une autreligne de conduite à celle

qu'on venait dc fracer devan[ Ennoch. La ]èvre encore

frémissante, les yeux brillants d'éclair's, elle Céclara reve-

nir à sa première idée : portcr ses douleurs au duc de

Bretagne. Faible femrne ct veuve, elle sentait le bcsoin d'un

puissant appui pour I'aire rcndre son tls à sa tcndresse, et
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I'aruacher à la mort. Rie'n ne lui cofiterait pour atteindre

ce but.

Sans perdre un ins{,ant, elle sortit de la chaumière

avec sa suivante et Berthe, laissant Kerlandec pleurer

comme un enfant, et se confondre en imprécations contre

les coupables, en væu)i pour ie triomphe de la cause

dans laqueile son ùceur reconnaissant était engagé. A lui,
restait tlévcilu le soin cle flaire parvenir aux prisonniers

toutes les nouvelles c1u'il apprendrait.
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