Wagner

Tucholsky

Scott

Zola

Fonatne

Wallace

Turgenev

Fechner

Weiße Rose

Fichte

Maximilian I. von Habsburg

Feuerbach

Stevenson

Dach

Reuter

Bismarck

Vigny

Storm

Casanova

Aristoteles
Barlach

Gengenbach

Chamberlain

Gilm

Luther

Heym

Roth

Hofmannsthal

Musset

Navarra Aurel

Marie de France

Nietzsche

Horaz

von Ossietzky

May

Kraft

Kirchhoff
Ipsen

Laotse

Nansen
Marx

Kind

Lamprecht

Lassalle

Gorki

vom Stein

Klett

Platon

Sachs

Vulpius

Gleim

Goedicke

Musil

Kraus

Moltke

Hugo

Liebknecht
Ringelnatz
Leibniz

Lawrence

Petalozzi

Tschechow

Kleist
Mörike

Homer

Kierkegaard

Sokrates

Gibbon

Morgenstern

Hölty

Puschkin

Iffland

Wilde

La Roche

Machiavelli
Nestroy

Klee

Heyse Klopstock

Luxemburg

Georgy

Gryphius

Kralik

Gogol

Proust

Herodot

Grillparzer

Lafontaine

Raabe

Irving
Knigge

Pückler

Poe

de Sade Praetorius

Michelangelo
Liebermann
Mistral

Zetkin

Herder

George

Federer

Langbein

Hoffmann

Kussmaul

Rilke
Bebel

Voltaire
Heine

Gerstäcker

Hesse

Hegel

Grimm Jerome

Schilling

Gautier

Baudelaire

Schopenhauer

Brentano
Claudius
Schiller
Strachwitz
Bellamy
Katharina II. von Rußland
Löns

Humboldt

Hauptmann

Tersteegen

Lessing

Droste-Hülshoff

Hebbel

Melville

Horváth

Gjellerup

Hauff

Dickens

Darwin

Doyle

Hanrieder

Hagen

Descartes

Wolfram von Eschenbach

Campe

Lenz

Defoe

Damaschke

Ganghofer

Dostojewski

Hägele

Rousseau

Garschin

Bronner

London

Hambruch

von Arnim

Verne

Karrillon

Vergil

Rathenau

Tolstoi

Thoma

Ebner Eschenbach

Zweig

Eliot

Shakespeare
Lichtenberg

Trackl
Mommsen

Fock

Elisabeth von Österreich

Balzac

Dumas

Tacitus

Eliasberg

Ewald

Goethe
Mendelssohn

Eichendorff

Flaubert

Frommel

Richthofen

Hölderlin

Fielding

Faber

Frey

Ernst

Kant

von Fallersleben

Engels

Fehrs

Friedrich II. von Preußen

Freiligrath

Weber

Schlegel

Freud

Fouqué

Walther von der Vogelweide

Twain

Sydow

Kock

Kafka

Korolenko

La maison d’édition tredition, basée à Hambourg, a publié dans la série
TREDITION CLASSICS des ouvrages anciens de plus de deux millénaires. Ils
étaient pour la plupart épuisés ou uniquement disponible chez les bouquinistes.
La série est destinée à préserver la littérature et à promouvoir la culture. Elle
contribue ainsi au fait que plusieurs milliers d'œuvres ne tombent plus dans
l’oubli.
La figure symbolique de la série TREDITION CLASSICS, est Johannes Gutenberg
(1400 - 1468), imprimeur et inventeur de caractères métalliques mobiles et de
la presse d'impression.
Avec sa série TREDITION CLASSICS, tredition à comme but de mettre à
disposition des milliers de classiques de la littérature mondiale dans différentes
langues et de les diffuser dans le monde entier. Toutes les œuvres de cette série
sont chacune disponibles en format de poche et en édition relié. Pour plus
d'informations sur cette série unique de livres et sur l'éditeur tredition, visitez
notre site: www.tredition.com

tredition a été créé en 2006 par Sandra Latusseck et Soenke Schulz. Basé à
Hambourg, en Allemagne, tredition offre des solutions d'édition aux auteurs
ainsi qu’aux maisons d'édition, en combinant à la fois édition et distribution du
contenu du livre en imprimé et numérique et ce dans le monde entier. tredition
est idéalement positionnée pour permettre aux auteurs et maisons d'édition de
créer des livres dans leurs propres domaines et sujets sans prendre de risques
de fabrication conventionnelles.
Pour plus d'informations nous vous invitons à visiter notre site:
www.tredition.com

La fille du pirate

H. Émile (Henri Émile) Chevalier

Mentions légales

Cette œuvre fait partie de la série TREDITION CLASSICS.

Auteur: H. Émile (Henri Émile) Chevalier
Conception de couverture: toepferschumann, Berlin (Allemagne)
Editeur: tredition GmbH, Hambourg (Allemagne)
ISBN: 978-3-8491-3341-2
www.tredition.com
www.tredition.de

Toutes les œuvres sont du domaine public en fonction du meilleur
de nos connaissances et sont donc plus soumis au droit d'auteur.

L’objectif de TREDITIONS CLASSICS est de mettre à nouveau à
disposition des milliers d’œuvres de classiques français, allemands
et d’autres langues disponible dans un format livre. Les œuvres ont
été scannés et digitalisés. Malgré tous les soins apportés, des erreurs
ne peuvent pas être complètement exclues. Nos partenaires et nous
même, tredition, essayons d’aboutir aux meilleurs résultats.
Toutefois, si des fautes subsistent, nous vous prions de nous en
excuser. L’orthographe de l’œuvre originale a été reprise sans
modification. Il se peut que ce dernier diffère de l'orthographe
utilisée aujourd'hui.

LA FILLE DU PIRATE

ÉMILE CHEVALIER

PARIS CALMANN-LÉVY, ÉDITEURS 3, RUE AUBER, 3

A MA MÈRE

PROLOGUE
EN MER

5

I
—Range à carguer la grand'voile!
A peine ce commandement fut-il transmis par le porte-voix du
capitaine et répété par le sifflet du maître de manoeuvres, que cinq
matelots s'élancèrent sur les échelles de corde. Mais au même moment, une rafale épouvantable enveloppa le brick comme dans une
trombe, et deux fois successives le courba tribord à bâbord, au point
que les vagues bondirent par-dessus ses lisses.
—Amenez les huniers sur le pont! cria le capitaine François d'une
voix de stentor.
L'ordre se perdit dans le fracas de la tempête, et il n'était pas articulé qu'une seconde colonne d'air fondit sur le navire avec la rapidité de la foudre, brisa le perroquet du grand mât, les cacatois du
mât de misaine et emporta les toiles qui restaient dehors.
Un mousse, cramponné à l'extrémité d'une vergue, où il s'efforçait
de fixer la voile avec les rabans de ferlage, fut enlevé par le tourbillon et tomba à la mer.
Cet accident passa inaperçu au milieu de l'anxiété générale.
Le vaisseau penchait affreusement sur le côté et menaçait de
s'engloutir.
—A la barre! tonna le porte-voix.
Le chef de timonerie y était déjà.
—Elle ne gouverne plus, capitaine! s'écria-t-il sourdement.
—Bas le grand mât!
Cinq minutes après, l'arbre, sapé à sa base, s'abattait avec un horrible craquement.
Déjà, le brick se relevait, lorsqu'un autre coup de vent faillit le
submerger de nouveau.
La position était désespérée. Il n'y avait plus à hésiter. Le commandant le comprit. Assis à son banc de quart, il avait surveillé
avec un sang-froid merveilleux les progrès de l'ouragan, et quand il
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vit qu'il ne lui restait qu'un moyen de sauver son vaisseau, il n'hésita pas à l'employer.
—Rasez tout! s'écria-t-il.
Puis, le bruit cadencé des haches frappant à coups redoublés le
pied des deux derniers mâts se joignit aux mugissements des éléments en furie, et bientôt le navire flotta au gré des flots.
Cependant la tempête se calma peu à peu: on renaissait à l'espérance, lorsque, tout à coup, un calier parut sur le pont.
—Nous faisons eau! dit-il au capitaine qui se tenait sur le gaillard
d'arrière, debout, immobile, les bras croisés sur la poitrine.
—Gréez les pompes! ordonna l'autre, sans qu'un muscle de sa
face bougeât.—Où est la voie? demanda-t-il ensuite au calier.
—Dans la soute aux biscuits. Trois pieds de bordage en dérive.
—Tout le monde aux pompes!
Chacun s'empressa d'obéir; et au bout d'une heure les pompes
commencèrent à franchir. Alors les calfats descendirent dans la cale
et parvinrent à réparer les principales avaries.
Mais la nuit était arrivée, et il fallut remettre au lendemain le soin
de s'orienter.
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II
Le brick qui venait, grâce à l'habileté de son capitaine, d'échapper
à cette épouvantable tourmente, s'appelait l'Alcyon. Parti de Marseille avec un chargement de vins pour la Louisiane, il avait été
chassé de sa route par des vents contraires et poussé sur les côtes de
la Nouvelle-Écosse.
Il portait une vingtaine de passagers seulement à son bord.
L'un de ces passagers, jeune homme de vingt-cinq à vingt-huit
ans, était fils de l'armateur à qui appartenait l'Alcyon. Son père l'envoyait à la Nouvelle-Orléans pour y établir un comptoir. C'était le
dernier enfant de quatre qu'avait eus l'armateur. Deux étaient morts
à la fleur de l'âge, un autre, l'aîné, avait disparu dans son adolescence, et jamais depuis on n'en avait eu de nouvelles. On supposait
généralement qu'il s'était noyé.

9

III
Pendant la tempête, Charles, sur l'ordre du capitaine, était resté
dans la grande cabine; mais quand le danger eut cessé, il monta sur
le pont où il demeura le reste de la nuit en conférence avec les officiers.
Le lendemain matin, une voile parut à l'horizon. Cette vue ranima
le courage défaillant des malheureux naufragés.
Aussitôt on cessa de travailler à un radeau,—dont on avait entrepris la construction avec des espars et des vergues de rechanges,—
pour établir des signaux.
Ils ne furent que trop bien distingués.
Une heure s'était à peine écoulée quand un navire silla dans les
eaux de l'Alcyon.
C'était une longue corvette, noire comme de l'encre, couronnée
d'une bande rouge sanglant.
Nul pavillon ne flottait à sa drisse. Mais des flammes noires ornaient ses cacatois.
Le capitaine de l'Alcyon, qui cherchait à reconnaître la corvette, à
l'aide de sa longue-vue, fronça soudain les sourcils et frappa du
pied.
—Qu'y a-t-il donc, monsieur? demanda Charles attribuant ces
mouvements à la mauvaise humeur.
—Rien de bon! rien de bon!—Lieutenant!
Un officier s'approcha.
—Voyez! dit le capitaine en passant la lunette à son second.
Dès que celui-ci eut regardé il pâlit.
—Le Corbeau! murmura-t-il.
—Le Corbeau! répétèrent, en se signant, des matelots qui se trouvaient près du lieutenant.
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—Mais qu'est-ce que cela signifie! dit Charles, frappé de la
stupeur qui se peignait sur le visage des assistants.
—C'est le Corbeau!
—Mais encore, capitaine…
—Allons, il faut nous préparer à mourir. Avoir traversé le grain
pour tomber sous la griffe du Corbeau, mille sabords!
—Mais, persista le fils de l'armateur, expliquez-moi au moins de
quoi il s'agit.
—Il s'agit, monsieur, répliqua le vieux marin, de faire vos dispositions testamentaires. Tenez, voici le Corbeau qui croasse; comprenezvous!
Comme le capitaine prononçait ces mots, un éclair illumina les
ondes de l'Atlantique, puis une détonation se fit entendre et deux
boulets ramés balayèrent le pont de l'Alcyon.
—C'est un corsaire! s'écria Charles avec impétuosité, il faut nous
battre. Nous avons des armes et des munitions…
Le capitaine haussa les épaules.
—Une embarcation à la mer! ordonna-t-il.
Quand le canot eut été mis à flots, le commandant y descendit,
accompagné de quatre vigoureux rameurs.
—Mais qu'est-ce que cela signifie? répétait Charles étonné d'un
incident aussi extraordinaire.
—Cela signifie, monsieur, que dans une heure nous servirons
probablement de pâture aux requins, lui répliqua le troisième.
—Pourquoi ne pas nous défendre?
—Se défendre contre le Corbeau! examinez un peu cette mâchoire!
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IV
La corvette, poussée par une fraîche brise nord-ouest, nageait
rapidement, toutes voiles déferlées, depuis ses royales jusqu'à ses
focs et ses bonnettes hautes et basses.
C'était un magnifique navire de guerre cambré, svelte, élancé
comme un yacht, portant fièrement son encolure, et plus fièrement
encore ses trois flèches qui ployaient comme des baleines sous le
fardeau de ses toiles gonflées.
A la proue un immense corbeau, les ailes déployées, semblait prêt
à fondre sur sa proie.
Deux caronades, du plus fort calibre, avançaient leurs gueules béantes au-dessus de l'envergure au menaçant volatile, perché immédiatement sous le beaupré.
Les vingt sabords du Corbeau étaient garnis de vingt canons.
La gueule de ces vingt canons avait été peinte en rouge comme la
ligne de la préceinte.
Sur le pont, au pied des mâts, se tenaient des groupes d'hommes
armés jusqu'aux dents.
Tous étaient vêtus de chemises rouges, à large collet rabattu, bordé d'un filet noir, et de pantalons gris de fer, serrés à la taille par
une ceinture de cuir, dans laquelle étaient passés des pistolets, un
poignard, et une hache à double tranchant.
Ils avaient la tête et les bras nus.
Au moment où le canot détaché de l'Alcyon approchait du Corbeau, ce dernier amenait sa voilure et préparait ses grappins
d'abordage.
Le capitaine François héla, et peu après son esquif était hissé par
les palans du Corbeau.
Un homme se promenait seul sur la dunette.
Il avait la physionomie dure, le visage bronzé, les yeux pleins
d'un feu sombre et une épaisse barbe noire. Sa stature était élevée,
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ses membres noués à des attaches souples, nerveuses, ses mouvements brusques, impérieux.
Un chapeau de toile cirée, sans ornement, couvrait son chef, mais
sa veste en velours brun, ainsi que son pantalon, de même étoffe,
étaient galonnés d'argent.
A son côté pendait un sabre turc, et à la main droite il tenait un
porte-voix.
Ce personnage paraissait avoir trente ans environ.
Le capitaine de l'Alcyon marcha bravement à lui.
—Comment s'appelle ta coquille de noix? fit le pirate avec un accent gascon très-prononcé.
—L'Alcyon.
—De quoi se compose la cargaison!
—De vins.
—Et puis?
—Des conserves.
—As-tu des passagers?
—Une vingtaine, pour lesquels je suis venu réclamer votre pitié.
Le forban sourit ironiquement.
—Où allais-tu?
—A la Nouvelle-Orléans. Mais le mauvais temps…
—Et tu venais!
—De Marseille.
—Ah! de Marseille, fit l'autre avec une certaine émotion.
Ensuite, il se tourna, leva un doigt en l'air; et quatre hommes se
jetèrent sur le capitaine François, le terrassèrent et lui garottèrent les
pieds et les poings. Les rameurs qui l'avaient suivi subirent le même
sort.
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V
Déjà le Corbeau accostait l'Alcyon.
Le premier de ces vaisseaux mit en panne et amarra le second à
ses flancs.
Les flibustiers se précipitèrent sur leur victime comme des
vautours sur un cadavre. Nul parmi les matelots du bâtiment
marchand n'osa leur opposer de résistance. La terreur qu'inspirait le
nom seul du Corbeau avait glacé d'effroi les plus braves. Tous furent
liés et transbordés, ainsi que les passagers, à l'exception du fils de
l'armateur.
Charles, maudissant la lâcheté de ces gens, s'était armé d'une
paire de pistolets, et, adossé au gouvernail, il menaçait de brûler la
cervelle à quiconque tenterait de s'emparer de sa personne. D'abord
intimidés par cette attitude déterminée, les forbans reculèrent, puis
ils se ruèrent, comme des furieux, contre l'intrépide jeune homme.
Mais celui-ci fit feu de ses deux coups et deux pirates tombèrent;
leurs compagnons poussèrent un cri de vengeance et fondirent en
masse sur Charles, qui, sans perdre son sang-froid, s'était emparé
d'une barre de cabestan et la faisait voltiger autour de lui avec une
redoutable dextérité.
Déjà son levier avait mis hors de combat nombre des assaillants,
lorsqu'un officier du Corbeau, impatienté de cette lutte compromettante pour les siens, épaula une petite carabine, ajusta le fils de l'armateur et lâcha la détente.
Atteint au dessous de l'omoplate, Charles laissa choir la barre de
cabestan dont il s'était fait un si formidable auxiliaire, et s'affaissa
sur le pont.
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VI
Alors commença le pillage de l'Alcyon. Mais tout s'accomplit dans
le plus grand ordre. Une discipline de fer courbait la nature sauvage
de ces démons à face humaine. La cargaison du navire capturé passa rapidement sur le navire captureur. Ensuite tous les individus
trouvés à bord de l'Alcyon, depuis le capitaine jusqu'au dernier
mousse, furent liés deux à deux, et jetés à la mer avec un boulet de
trente-six aux pieds.
En accomplissant cette affreuse exécution, les matelots du Corbeau
ne riaient ni ne gémissaient.
Ils étaient calmes, insensibles.
Pour eux ces meurtres n'avaient rien d'odieux. C'était une coutume, un devoir, une nécessitée. D'ailleurs c'était la règle.
Chaque fois que le Corbeau faisait une prise,—et cela arrivait
fréquemment,—nul ne recevait quartier; et pas un des marins engagés sur les paquebots transatlantiques ne l'ignorait; aussi la réputation de la corvette noire était-elle en harmonie avec l'épouvante que
son équipage inspirait.
Ordinairement le Corbeau croisait dans le golfe Saint-Laurent, sur
la route d'Europe en Amérique; et, comme disaient les matelots,
«qui de près l'avait vu, plus ne le revoyait».
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VII
Il était midi. Le soleil, voilé depuis le matin par de légères brumes, perçait à l'orient. Aux teintes blanchâtres de l'atmosphère succédait peu à peu un azur limpide, dont les réverbérations sur la
nappe aqueuse se doraient aux tièdes rayons de l'astre du jour.
La nature semblait sourire en déployant ses grandeurs célestes et
marines.
L'homme s'élevait à la contemplation de ce beau spectacle.
Rien, à notre avis ne parle plus éloquemment à l'esprit et au coeur
que le tableau du ciel et de la pleine mer.
Immensité sous immensité!
Mystère contre mystère!
Ou suis-je? que suis-je?
Ces deux questions se pressent sur vos lèvres.
Soyez chrétien, musulman, païen, idolâtre, déiste, panthéiste,
polythéiste, rationaliste, matérialiste, nihiliste,—soyez ce que vous
voudrez,—si votre vue n'a plus d'autre limite que le firmament et
l'eau, vous rougirez de votre petitesse, et un moment, une minute,
une seconde, vous douterez! Non, il n'y a pas de croyance humaine
qui résiste à l'infini! Notre nature est trop bornée pour cela.
En tout, pour comprendre, pour être fort, il nous faut du tangible,
du palpable, du malléable.
Nous nous impatientons malgré nous, contre ce qui cesse de
frapper nos sens.
Et cette impatience nous amène à dire avec Montaigne:
—Que sais-je?
Puis avec Shakspeare:
—Suis-je ou ne suis-je pas!
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