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US LOIS QUI SONT HORS llE L'HOl!ME 

E A tempête ùe neige est une des ·choses 
inconnues de la mer. C'est le plus 

.., obscur des météores ; obscur dans · 
tous les sens du mot. C'est un mélange de 
brouillard et de tourmente, et de nos jours 
on ne se rend pas bien compte encore. de ce 
phénomène. De là beaucoup de désastres. 

On veut tout expliquer par le vent et par le 
flot. Or dans l'air il y a une . force qui n'est 
pas le vent, et dans l'eau il y a une force qui 
n 'est pas le flot. Cette force , la m ême dans 
l'air et dans l'eau, c'est l'effluve. L'air et l'eau 
sont deux masses liquides, à peu près identi
ques, et rentrant l'une dans l'autre par la 
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condensation et la dilatation, , tellemen t que 
respirer c'est boire ; l'e fflu ve seul est flu ide. 
Le vent et le flo t ne sont que des poussées ; 
l' e:flùve est un courant. Le vent est visib le 
par les nuées, le flot est visible par l'écume ; 
l'effluve est invisi ble. De temps en temps 
pourtant elle dit : je suis là. Son Je suis là, 
c'est un coup de tonnerre. 

La tempête de neige offre un problème 
a nalogue au brouillard sec. Si l'eclaircis
scment de la callina des espagnols et du 
q uobar des éthiopiens est possible, à coup sûr, 
cet éclaircissement se fera par l'observation 
a ttentive de l'effluve magnétique. 

Sans l'e.flluve, une fou le de faits demeurent 
énigmatiques. A la rigueur, les changements 
<le vitesse du vent, se modifiant dans la tem
pête de trois pieds par seconde à deux cent 
vingt pieds , m otiveraient les variantes de la 
vague allant de trois pouces, mer calme, à 
tren te-six pieds, mer fu r ieuse; à la rigueur, 
l'horizontali té des souffles, même en bour
rasque, fai t comprendre comment une lame 
<le trente pieds de haut peut avo ir qu inze cents 
pieds de long; mais pourquoi les vagues du 
P aci fiqt1 e sont-elles quatre fois plus hautes 
près de l'Amérique que près de l'Asie, c'est-à
d ire plus hautes à l'ouest qu'àJ'est; pourquoi 
est-ce le contraire dans l'Atlantique; pour
q uoi, sous l'équateur, est-ce le mi lieu de la 
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mer qui est le plus haut ; d'où viennent ces. 
déplacements de la tumeur de l'océan? c'est 
ce que l'effluve magnétique, combiné avec la 
rotation terrestre et l'attraction sidérale, peut 
seule expliquer. 

Ne faut-il pas cette corn pli cation mystérieuse 
pour rendre raison d'une oscillation du yent 
allant, par exemple, par l'ouest, du sud-est. 
au nord-est, puis revenant brusque.ment, pat' 
le même grand tour, du nord-est au sud-est, 
de façon à faire en trente-six heures un prodi
gieux circuit de cinq cent soixante degres, -ce 
qui fut le prodrome de la tempête de neig·e 
du 17 mars 1867 ? 

Les vagues de tempête de l'Australie attei
gnent jusqu'à quatre-vingts pieds de hauteur; 
cela tient au voisinage du pôle. La tourmente 
en ces latitudes résulte moins du boulever~ 
sement des souffles que de la continuité des 
décharges électriques sous-marines; en l'année 
1866, le câble transatlantique a été réguliè
rement troublé dans sa fonction deux heures; 
sur vingt-quatre, de midi à deux heures, pae 
une sorte de fièvre intermittente. De certaines 
compositions et décompositions de force pro
duisent les phénomènes, et s'imposent aux 
calculs du marin à' pein~ de naufrage. Le joue 
où la navigation, qui est une routine, devien
dra une mathematique, le jour où l'on cher
chera à savoir, par exemple, pourquoi, dans 
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nos régions, les vents chauds viennent parfo is 
du nord et les ven ts froids d n midi , le j our où 
l'on comprendra que les d6croissances de 
température sont proportionnées aux profon
deurs océaniques, le jour où l'on aura présent 
à l' espri t que le globe est un gros airn.ant 
polarisé dans l'immensité, avec deux axes, u n 
axe de rotation et un axe d 'effluves, s'entre
coupant au centr·e de la terre, et que les pôles 
magnétiques tournent au tou r de$ y6les géo
graph iques; quand ceux qui risquent leur vie 
voudront la r isquer scientifiquement, quand 
on naviguera sur de l'insta bilité étudiée, 
quand le capitaine sera un météorologue, 
-quand le pilote sera u n chimiste, alors bien 
des catastrophes seront évi tées. La mer est 
mag nétique au tant qu 'aquatique ; un océan de 
fo rces flotte, inconnu, dans l 'océan des flots; 
à vau-l'eau, pourrait-on dire. Ne voir dans la 
m er qu'une 1nasse d'eau, cc n'est pas voir la 
mer; la mer es t un va-et-vient de fluide au tant 
qu'un flux et reflux de liqu ide; les a ttracti ons 
la compliquent plus encore peut-être que les 
ouragans; l 'adhésion moléculaire, manifestée, 
entre aµtr e phénomènes, par l'attraction capil
laire, microscopique pour nous , participe, 
dans l'océan , de la grandeur des étendues; et 
l'onde des effluves, tantôt aide, tantô t contrar ie 
l'onde des airs et l'onde des eaux. Qui ignore 
1a loi électrique ignore la loi hydrau lique; car 
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l'une pénètre l'autre. Pas d'étude plus ardue, 
il est vrai, ni plus obscure; elle touche à l'em
pirisme comme l'astronomie touche à l'astro
logie. Sans cette étude pourtant, pas de navi-
gation. · 

Cela dit, passons. 
Un des composés les plus redoutables de la 

mer, c'est la tourmente de neige. La tour
mente de neige est surtout magnetique. Le 
pôle la produit comme il produit l'aurore 
boréale ; il est clans ce brouillard comme il 
est dans cette lueur ; et, clans le flocon de 
neige comme dans la strie de flamme, l'effluve 
est visible. 

Les tourmentes sont les crises de nerfs et 
les accès de délire de la mer. La mer a ses 
migraines . On peut assimiler les tempêtes aux 
maladies. Les unes sont mortelles, d'autres 
ne le sont point ; on· se tire de celle-ci et non 
de celle-là. La bourrasque de neige passe 
pour être habituellement mortelle . Jarabija, 
un des pilotes de Magellan, la qualifiait c une 
nuée sortie du mauvais côté du diable' ,,. 

Surcouf disait : Il y a du trousse-galant 
dans cette tempête-là. 

Les anciens wn·,;;ctceu,, 

laient cette sorte de 
au n1on1ent 

• Una nube salida del malo lado del diabolo. 
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d es grêlons. Selon eux il tombait du ciel des 
chauves-souris avec la neige. 

Les tempêtes de neige sont propres aux 
latitudes polaires. Pourtant, parfois, elles 
g·lissent, on pourrait presque dire elles crou
lent, jusqu 'à n os climats, tant la ruine es t 
mêlée aux aventures de l'air. 

La Matutina, on l'a vu, s'etait, en quittant 
Portland, résolûment engag·ée dans ce grand 
hasard nocturne qu'une approch e d' orage 
aggravait . Elle était entrée dans toute cette 
menace avec une sorte d 'audace tragique. 
Cependant, insis tons-y, l'avertissement ne lui 
avait point manqué. 
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II 

'LES ~!Ll!OUETTES DU CO,U!El\CE,IENT FIXÉES 

Tant que l'ourque fut dans le golfe de Port
land, il y eut peu de mer ; la lame étai t pres
que étale. Quel que fût le brun de l'océan, il 
fai sait encore clair dans le ciel. La brise mor
dait peu sur le bâ timent. L'ourque longeait le 

· plus possible la falaise qui lui était un bon 
paravant. 

On était dix sur la petite felouque bisca
yenne, trois hommes d 'équipage et sept pas
sagers, dont deux femmes. A la lumière de 
la pleine mer, car dans le crépuscule _le lar/.l'e 
refait le jour , taules les figures éta ient main
tenant visibles et nettes. On ne se cachait .plus 
tl' a illeurs, on ne se gênait plus, ch acun repre
riait sa liberté d' allures , jetait son cri, mon-



14 L' IIOl lME QUI RIT 

trait son visage, le dé-part étant une 
vrance. 

La bigarrure du groupe éclatait. Les 
m es étaient sans âge; la vie errante fait des 
vieillesses précoces, et l'indigence est un ;, 
r ide. L'une était une basquaise des ports-secs; 
l'autre, la femme au gros rosaire, était une 
irlandaise . Elles avaient l'air indifférent des 
misérables . Elles s'étaient en entrant accrou
pies l'une près de l'autre sur des coffres au 
pied du mâ t. Ell es causaient; l'irlandais et le 
basque, nous l'avons dit, sont deux langues 
parentes. La basquaise ava it les cheveux par
fum és d'oig non et de basilic. La· patron de 
l'ourq ue était basque guipozcoan; un matelot 
était basque du versan t sud, c'est-à-dire cfo la 
m6rne nation, quoique le premier fCtt français 
e t le second espagnol. Les basques ne recon
naissent poin t la patrie officielle. Mi niadre 
se llama montana, « ma patrie s'appelle la 
m ontagne n, disait l'a rriero Zalareus. Des 
cinq hommes accompagnant les deux fem mes 
un était français languedocien, un était fran
çais provençal, un était génois , un, vieux, 
celui qui avait le sombrero sans trou à pipe, 
paraisait allemand, le cinquième, le chef était 
u n basque landa is de Biscarosse. C'é tait lu i 
qui , a u moment où l'enfant allait entrer dans 
l'uurque, ava it d'un coup de talon jeté la pas-
1;erellc à la mer. Ce t homme, robuste, subit, 
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rai:ide, couvert, on s'en souvient, de passe
me:iteries, de pasquiil es etde clinquants qui 
fa i;aient ses guenilles fl amboyan tes, ne pou
vail tenir en place, se penchait, se dressait, 
alliit. et venait sans cesse d'un bout du navire 
à l'rntre, comme inquiet entre ce qu'il venait 
de iaire et ce qui allait arriver. 

Ce chef de la troupe et le patron de l'ourque 
et les deux hommes d'équipage, basques tous 
qu atre, parlaient tantôt basque, tantôt espa
g no1, tantôt français, ces trois langues étant 
répandues sur les deux revers des Pyrénées. 
Du r'este, hormis les femm es, tous parlaientà 
peu près le français, qui était le fond de l'ar
go l de la bande. La langue française, dès cette 
époque, commençait à être choisie par les peu
ples comme intermédiaire entre l'excès de 
consonnes du nord et l' excès de voyell es du 
midi. En Europe le commerce parlait français; 
le vol, aussi. On se souvient que Gibby, vo leur 
de Londres , comprenait Cartouche. 

L'ourque, fin e voilière, marchait bon train; 
pour tant dix personnes, plus les bagages, 
c'é tait beaucoup de charge pour un si faible 
gabarit. 

Ce sauvetage d 'une bande par ce navire 
n'impliquait pas nécessairement l 'affil ia tion 
de l'équipage du navire à la bande . . Il suffi
sait que le patron du navire fût un vascon
gado, et que le chef de la bande en fût un 
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autre. S'entr'aider est , dans celte race, àn 
devoir qui n'admet pas d'excepti on . Un basq!e, 
nous venons de le dire, n'es t ni espagnol i ni 
français, il est basque, et to uj ours , et par t<l,t, 
il doit sauver un basque. Telle est la fratermté 
pyrénéenne. ; 

Tout le temps que l'ourque fut dan i le 
golfe, le ciel , bien que de mauvaise mine' ne 
parut point assez gâté pour préoccuper/ les 
fugitifs. On se sauvait, on s'échappait, on était 
brutalement -gai . L'un riait, l'autre chantait. 
Ce rire éta it sec, mais libre; ce cha nt étaitbas, 
mais insouciant. 

Le lang uedocien criait: Caougagno ! • Co
cagne! " est le comble de la satisfaction1 nar
honnaise. C'était un demi-matelot, un n~turel 
du village aquatique de Gru issan sur le ver
sant sud de la Clappe, marinier plutôt que 
marin, mais habituée à manœuvrer les péris
soires de l'étang de Bagés et à tirer sur les 
sables salés de Sainte-Su cie la traîne pleine 
de poisson. Il était de cette race qui se coiffe 
du bonnet rouge, fait des signes de croix 
compliqués à l 'espagnole, boit du vin de peau 
de bouc, tette l'outre, racle le jambon, s'age
nouille pour -blasphémer, et implore son 
saint p_atron avec menaces : Grand sain t. 
accorde-moi ce que je te demand_e, ou je 
te_ jette u ne pierre à la tête, " où té feg' un 
pic"· 
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Il pouvait, au besoin, s'ajouter utilement a 
l'équipage. Le provençal, dans la cambuse , 
attisait sous une marmite de fer un feu de 
tourbe, et faisait la soupe. 

Cette soupe était une espèce de puchero oi> 
le poisson rem plaçait la viande et où le pro
vençal jetait des pois chiches, de petits mor
ceaux de lard coupés carrément, et des gous
ses de piment rouge, concessions du mangeur 
de bouillabaise aux mangeurs d'olla podrida. 
Un des sacs de provisions, déballé, était à 
côté de lui, Il avait allumé, au-dessus de SR 

tête, une lanterne de fer à vitres _de talc, oscil
lant à un crochet du plafond de la cambuse. 
A côté, à un autre crochet, se balançait l'al
cyon girouette. C'était alors une croyance· 
populaire qu'un alcyon mort, suspendu par le· 
bec, présents toujours la poitrine au côté d'où 
vient le vent. 

Tout en faisant la soupe, le provençal se 
mettait par instants dans la bouche le goulot 
d'une gourde et avalait un coup d 'aguar
diente. C'était une de ces gourdes revêtues 
d'osier, larges et plates, à oreillons, qu'on se 
pendait au côté par une courroie et qu'on 
appelait alors « gourdes de hanche"· Entr,; 
chaque gorgée, il mâchonnait un couplet d'une 
de ces chansons campagnardes dont le sujet 
est rien du tout; un chemin creux, une haie; 
on voit dans la prai-rie par une crevasse du 
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buisson l'ombre allongée d'une charrette et 
d'un cheval au soleil couchant, et de temps 
en au-dessus de la haie et dispa-, 
rait de la fourche de foin . 
Il n'en faut pas plus pour une chanson. \ 

Un départ, selon ce qu'on a dans le cœur 
ou dans l'esprit , est un soulag·ement 
accablement. Tous semblaient 
cep te , qui etait, le vieux de la troupe, 
aL1 chapeau sans pipe. 

Ce vieux, qui paraissait plL1tôt allemand 
qu'autre chose, b ien _qu'ireùt une de ces 
res à fond perdu où la nationali té 
était chauve , et si grave que sa calvitie sem
blait une tonsure . Chaqne fois qu 'il passait 
devant la sai n te vierge de la proue, il soule
vait son feutre, et l'on pouvait apercevoir les 
veines ' gonflées et séniles de son Une 
façon de grande robe usée et déc:h1c1ue:téo, 

brune de Dorchester, dont 
ne cachait qu'à demi son 
étroit, et agrafé jusqu'au comme 

une soutane. Ses deux mains tendaient à 
l'entre-croisement et avaient la jonction ma
chinale de la prière habituelle . li avait ce 
qu 'on pourrait nommer la physionomie blême; 
car la physionomie est surtout un reflet, et 
c'est u ne erreur de croire que l'idée n'a pas 
de couleur. Cette physionomie était évidem
ment la surface d'un étrange état intérieur, 
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la résultante d'un composé de contradictions 
allant se perdre les unes dans le· bien, les 
autres dans le mal , et, pour l'observateur, la 
révélation d 'un à peu près humain pouvant 
tomber au-dessous du tigre ou grandir au
dessus de l'homme. Ces chaos de l'âme exis
tent. Il avait de l'illisible sur cette figure. 
Le y allait jusqu'à l'abstrait. On com
prenait que cet homme avait connu l'avant
goût du mal, qui est le calcul, et l'arrière-goût , 
qui est le zéro . Dans son impassibilité, peut'
être seulement apparente, étaient empreintes 
les deux pétrifications , la pétrification du 
cœur, propre au bourreau, et la pétrification 
de l'esprit, propre au mandarin. On pouvait 
affirmer, car le monstrueux a . sa manière 
d'être complet, tout lùi était possible, 
même Tout savant est un peu 
cadavre; cet homme était un savant. Rien qu'à 
le voir, on devinait · cette science empreinte 
dans les de sa personne et dans les plis 
de sa C'était une face fossile dont le 
scrieux était contrarié par cette mobilité ridée 
du qui va jusqn'à la esrimace. Du 

Rien d'hypocrite, mais rien de 
cynique. Un son~eur tragique. C'était l'homme 
que le crime a laissé pensif. Il avait le sourcil 
d'un modifié par le d'un 
archevêque . rares cheveux 
blancs sur les tempes. On 
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chrétien, compliqué de fatalisme turc. Des 
nœuds de goutte déformaient ses doigts dis
séqués par la maigreur: sa haute ta ille roide 
i-ta it ridi cul e ; il avait le pied mari n. Il mar
c hait lentement sur le pont sans regarder per
sonne, d'un ai r convaincu et sinis tre~ Ses pru
nelles étaient vaguemen t pleines de la lueur 
fi xe d 'une âme attenti ve aux ténèbres et su
j ette à des réaparitions de conscience . 

De temps en temps le chef de la bande, 
l, r usque et a lerte, et faisant de rap ides zigzags 
<lans le navire, venait lui parler à l'oreille. Le 
vieillard répondait d 'un signe de tête. On eûl 
d it l 'éclair wus ultant la nuit. 
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D 

LES J!Ol!JIES INQ UIETS SUR LA MER INQC!ETE 

Deux hommes sur le navire étaient absor
bés, ce vieillard et le patron de l'ourque, qu'il 
ne fau t pas confondre avec le chef de la Lande; 
le patron était absorbe par la mer, le vieillard 
par le ciel. L'un ne quittait pas des yeux 
la vague, l'au tre attachai t sa surveillance aux 
nuages. La conduite de l 'eau était le sou ci du 
patron; le vieillard semblait suspecter le 
zé nith. Il guetta it les astres par toutes les 
ouvertures de la nuée. 

C'était ce momen t où il fait encore jour, 
et où quelques étoiles commencent à piquer 
faiblement le clai r du soi r. 

L'horizon était singulier. La brume y était 
diverse. 
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Il y avait plus de brouillard sur l.!l terre, et 
plus de nuage sur la m er. 

Avant même d 'être sorti de Portland-Bay, 
k patron, préoccupé du flot, eut tout de suite 
une grande minutie de manœuvres. Il n'.atten
dit pas qu 'on eù t décapé. Il passa en revu e le 
trel ingage, et s'assura que la bridure des bas 
haubans était en bon état et appuyait bien les 
gambes de hune, précaution d'un homme qui 
comp te faire des témérités de vitesse. 

L'ourgue, c'était là so·n défaut, enfonçait 
d'une demi-vare par l'avant plus que par 
l'arrière. 

Le patron passait à chaque instan t du com
pas de route au compas de variation , visant 
par les deux pinnules aux objets de la côte, 
afin de reconnaître l'aire de vent à laquell e ils 
ré•pond aient. Ce fut d 'abord une brise de bou
line qui se déclara; il n'en parut pas contra
rié , bi en qu'elle s'éloignât de cinq pointes du 
vent de la route. Il tenait lui-même la barre 
le plus poss ible, paraissant ne se fier qu'à 
lui pou r ne perdre aucune force, l'effet du 
gouvernail s'entretenant · par la rapidité du 
sil lage. 

La différence entre le vrai rumb et le rumb 
apparent é tant d 'autant plus g rande que le 
Yttisseau a plus de vitesse, l'ourque semblai t 
gagner vers l'origi ne du ven t plus qu'elle 
ne fai sait réellement. L'ourque n'avait pas 
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vent largue et n'allait pas au plus près, mais 
on ne connaît directement le ·vrai rumb que 
lorsqu'on va vent arrière. Si l'on aperço it 
dans les nuces de long ues bandes qui aboutis
sent au même point de l'horizon, ce point est 
l'orig·ine du. vent: mais ce so'ir-là il y avait 
plusieurs vents, et l'aire du rumb était trou
ble; aussi le patron se m éfia it des illusions du 
navire. 

Il gouvernait à la fois timidement et hardi
ment, brassait au vent, veillait aux écarts 
subi.ts, prenait garde aux !ans, ne laissait pas 
ar river le bâtiment, observait la dérive, notai t 
les petits chocs de la barre, avait l'œil à tou
tes les circonstances du mouvement, aux iné
galités de vitesse du sillage, aux folles ven
tes, se tenait constamment, de peur d 'aven
ture, à quelque quart de vent de la côte qu 'il 
longeait, et surtout main tena it l 'angle de la 
g irouette avec la quille plus ouv.ert que l 'an
gle de la voilure, le rumb de vent indiqué par 
la boussole étant toujours douteux, à cause 
de la petitesse du compas de route. Sa pru
nelle, imperturbablement baissée, examinait 
toutes les formes que prenait l'eau. 

Une fois pourtant il leva les yeux vers l'es
pace et tâcha d'apercevoir les trois étoiles qui 
son t dans le Baudrier d'Orion ; ces étoiles se 
nomment les trois Mages , et un vieux pro
verbe des anciens pilotes espagnols dit: Qui 
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voit les trois mages n'est pas loin du sau
veur. 

Ce cou p d'œil du patron au ciel coï.ncida 
avec cet a pa rté gro m1.n elé à l 'autre bo ut du 
nav ire par le vieill ard : 

- Nous ne VO)'ODS pas même la Claire de.~ 
Gardes, ni l'as tre Antarès, tout roug·e qu ' il 
est. Pas une éto ile n'est distincte. 

Aucun sou ci parmi les au tres fugiti fs. 
Toutefois , quand la première hil a rité de 

l 'évasion fut passée , il fa llut bien s'apercevoir 
qu 'on était en mer au mois de ja nvier, et qu e 
la bise était glacée. Impossible de se loge r 
dans la cabin e, beaucoup trop étroite et d'ail
leurs en com brée de bagages et de ballots. Les 
bagages appartenaient aux passagers , et les 
ballots à l'équipage, car l 'ourque n'é tait point. 
u n navire de plaisance et faisait la contre
bande . Les passagers durent s'établir sur le 
pont; résignation fac ile à ces nomades . Le,; 
hab itudes du plein air rendent a isés aux vaga
bonds les arrangemen ts de nuit; la bell e . 
étoile est de leu rs amies ; e.t le froid les aide à 
dormir, à mourir quelquefois . 

Cette nuit là, du reste, on vient de le vo ir, la 
belle étoi le éta it absente. 

Le languedocien et le génois , en attendant 
le souper, se pelotonnèrent près des fem mes, 
au pied du mât, sous des préla rts q ue les 
m atelots leur jetèrent. 
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Le vieux chauve resta debout à l'avant, 
immobile et comme insensible a:u froid . 

Le patron de l 'ourque, de la barre où il 
<' ta it, fit une sorte d'appel guttural assez sem
l, lable à l 'in te,j ection de l' oiseau qu' on appell e 
e n Amérique l'Exclamateur; il- ce cri le chef 
de la bande approcha, et le patron I u i ad ressa 
cette apostrophe : Etcheco jaana ! Ces . deux 
mots basques, qui signi fien t cc laboureur de 
la montagne >J, sont, chez ces antiques canta
bres, une entrée en matière so lennelle et com
mandent l'attention. 

Puis le patron montra du ,doigt au chef le 
viei llard, et le· dialogue continua en . espa
gnol, peu correct, du res te , étant de l'espagnol 
montagnard. Voici les demandes et les répon
ses : 

- Etd1eco jaü.na , que es este hombre*? 

.. - Laboureur de la montagne, quel · est cet homme? 
- Un homme. 
- Quelles. langues parlc-t-il? 
-'l\ ,utes. 
- - Quelles choses sa it-i l ? 
- Tou tes. 
- Quel est son pays? 
- Aucun et tous. 
- (111el est son Dieu ? 
- Uieu . 
- - Comment le nommes- lu? 
- Le Fou . 
- C,>mment dis-tu que tu le nommes ? 
- Le Sage. 
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- Un hombre. 
- Que lenguas habla? 
- Todas . 
- Qué cosas sabe? 
- Todas. 
- Quai pa\'s? 
- - Ninguna, y todos. 
- Quai Dios? 
-Dias . 
- Coma le llamas ? 
- El Tonto. 
- C6mo clices que le !lamas? 
- El Sabio. 
- En vuestra tropa, que esta? 
- Esta lo que esta. -
- El gefe ? 
-No. 
- Pues, que es ta ? 
- La alma. 
Le chef et le patron se séparèrent, chacun 

retournant à sa pensée, et peu après la Matu
tina sortit du golfe. 

Les grand balancements du larg e commen
c.er en t. 

- Dans votre troupe, qu'est- ce qu'Ïl est _'? 
- Il est ce qu'il est , 
-Le chef ? 
- Noil. 
-Alors, quel est-il? 
-L'âme. 
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La m er, dans les écar tements de l'écume, 
é tait d 'apparence visqueuse ; les vagues, vues 
dans la clarté crépusculai re à pro fil perdu , 
avaient des aspects de flaques de fi el. Çà et là 
une lame, flottant à plat, offrait des fêlures 
et des étoiles , comme une vitre où l'on a j eté 
des pierres. Au centre de ces étoiles , dans un 
trou tournoyant, tremblait une phosphores
cence, assez semblable à cette réverbération 
fél ine de la lumière di sparùe qui est dans la 
prunelle des chouettes. 

La llf atatiaa traversa fi èrement et er:i vai l
lante nageuse le redo,ttable frémissement du 
banc Chambou t'S. Le banc Chambours, obsta
cle latent à la so r tie de la rade de P ortland , 
n 'es t point un barrage, c'est un amphithéâtre. 
Un cirque de sable sous l'eau , des g rad ins scul
ptés par les cercles de l'ond e, u ne arène ronde 
et symctrique, hau te com me une Yung frau, 
mais noyée, un colisée ,le l'océan entrevu par 
le plong eur dans la transparence visionnaire de 
l'engloulissement, c'est là le banc Chambours . 
Les hydres s'y combattent, les léviathans s'y 
recontrent ; il y a là, disent les légendes, au 
fond du gigantesque entonnoi r , des cadavres 
de navires saisis et coulés par l'immense arai
gnée Kraken, qu'on appelle aussi le poisson
montag ne. Telle es t l'effraya nte ombre de 
la mer. 

Ces réalités spectrales ignorées de l'homme 
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se manifestent à la surface par un peu de 
frisson . 

Au di x-neuvième siècle, le banc Cha mbours 
est en ruine. Le brise-lames récemment co ns
truit a bouleversé et tronqué à force de res
sacs cette haute architecture sous-marine, de 
m ême que la j etée bâtie au Croi sic en 1760 y 
a changé d 'un quart d'heu re l'établissement 
des marées . La marée pourtant, c'es t éternel; 
m ais l'éternité obéit à l 'homme plus qu'on ne 
croit. 
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ENTRÉE EN SCÈNE D' UN NUAGE DIFFÉnENT 

DES AUTHES 

Le vieux homme que le chef de la troupe 
avait qualifi é d'abord le Fou, puis le Sag·e, 
ne quittait plu s l'avant. Depuis le passage du 
banc Chambours, son attention se partageait 
entre le ciel et l'océan. Il baissait les yeux , 
puis les rel evait; ce qu 'il scrutait surtout, 
c'était le no rd-es t. 

Le patron confia la barre à un matelot, 
enjamba le. panneau de la fosse aux câb les, 
traversa le passaven t et vint au gai llard de 
proue. 

li abo rda le vieillar d, mais non de face . Il 
se tint un peu en arrière, les coudes serrés 
aux hanches, les mains écar tées, la tête pe·n
chée sur l'épaule, l'œil ouvert, le sourcil haut, 
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un coi n des lèvres souriant, ce qui est l'atti
tude de la curiosité, quand elle flotte· entre 
l 'ironie et le respect. 

Le vieillard, soi t qu 'il eût l'habitude de 
parler quelquefois seul , soit que sen ti r quel
<i u'un derrière lui l'excitât à parler, se mit à 
monologuer, en considérant l'étendue. 

- Le méi:idi en d'où l'on compte l'ascen
sion droite est marque dans ce siècle par 
qua tre ,Stoiles , la Polaire, la chaise de Cas
si opée, la tê te d 'Andr omède, et l' éto ile Algé
nib, qui est dans Pégase. Mais aucune n'est 

. visible. 
Ces paroles se succédaient automatique

ment, confuses, à peu près dites, et en quel
{Ju e façon sans qu'il se mêlât de les pronon
cer. E lles flottaient hors de sa bouche ·et se 
dissipaient. Le monologue est la fumée des 
_feux in térieurs de l'esprit. 

Le patron interrompi t. 
- Seig neur ... 
Le vieillard, peut-être un peu , Jure! en 

même temps que très pensif, continua: 
- Pas assez d'étoil es, et trop de vent. Le 

ven t quitte toujours sa route pour se j eter sur 
la cô te. Il s'y j ette à p ic. Cela tient à ce que la 
terre est plus chaude que la mer. L'air en est 
plus léger. Le vent froid et lourd de la mer se 
précipite sur la terre pour le remplace r. C'est 
pourquoi dans le grand ciel le vent souffle 
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vers la terre de tous les côtés. Il importerait 
de faire des bordées allongées entre le paral
lèle estimé et le para llèle présumé. Quand la 
latitude observée ne diffère pas de la latitude 
présumée de · plus de trois minute~ sur dix 
lieues, et de quatre sur vingt, on est en bonne 
route. 

Le patron salua, mais le vieillard ne le vit 
point. Cet homme, qui portait presque une 
simarre d'universitaire d'Oxf'ord ·ou de Gœt
ting·ue, ne bougeait pas de sa posture hau
taine et revêche. Il observait la m er en con
naisseur des flots et des hommes . JI étudiait 
les vagues, mais presque comme s'il allait 
demander dans leur tumulte son tour de pa
role et leur enseig ner quelque chose. Il y avait 
en lui du magister et de l'augure. Il avait 
l'air du pédant de l'abîme. 

Il poursuivit son soliloque, peut-être fait, 
aprés tout, pour être .écouté. 

- On pourrait lutter, si l'on avait une roue 
au lieu d 'une barre. Par une vitesse de qua
tre lieues à l'heure, trente livres d'effort s,n la 
roue peuvent produire trois cent mille livres 
d'effet sur la direction, Et plus encore, car il 
y a des cas où l'on fait faire à la trousse deux 
tours de pl us. 

Le patron salua u ne deuxième fois, et dit : 
- Seigneur ... 
L'œi l du vieillard se fixa sur lui. 
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La t.è.te tourna sans que le corps remu ât. 
- Appelle-moi docteur. 
- Seig neur docteur, c'es t moi qui suis le 

flalron. 
- Soit, répondi t le « docteur "· 
Le docteur - nous le nom merons a insi 

<lorénavant - parut consentir au dia logue: 
- Patron, as-tu un octant ang lais? 
-Non. 
- Sans octant anglais, tu ne peux pren-

,dre hau teur ni par derriere, ni par devant. 
- Les basques , répliqua le patron , pre• 

na ient ha uteur avant qu 'il y eût des anglais. 
- I1éfi e-toi de l 'olofée. 
- Je molli s quand il le faut. 
- As-tu mes uré la vitesse du navire ? 
- Ou i. 
- ( i,tand '/ 

- ·i' ou t à l'heure . 
- i'ar quel moyen '! 
- Au moyen du loch. 
- As-tu eu soin d 'avoi r l'œil s,1r le bois du 

loch ? 
-Oui. 
- Le sablier fait-il juste ses trente secon-

-dcs '? 
-Oui . 
- Es-tu sûr qu e le sable n 'a point usé le 

1 
trou entre les deux empoul ettes? ' 

-Oui. 



L
0

0UDQUE EN MER 33 

- As-tu fait la contre-ôpreuve du sabli er 
par la vibration d"une balle de mousquet sus
pendu e . . . 

- A un fil plat tiré de dessus le chanvre 
.roui? Sans doute. 

- As-tu ciré le fil de peur qu'il ne s"al-
longe '? 

-Oui. 
- As-tu falt la contre-épreuve du luch 9 

- J 'ai fait la co ntre-6prcuve du sablier par 
la balle de m ou squet et la contre-épreuve du 
loch par le boulet de ca non. 

- Quel diamètre a tou boulet ? 
- Un pied. 
- Bonne lourdeur. 
- C'est un ancien hou let d,i notre viei lle 

ourque de g,iene, la Cosse de Par-grand. 
- Qui était de l 'arma.la ? 
-Oui. 
- Et qui portait s ix cents so ldats, cin--

quante 1natelots et vingt-cinq canons? 
- Le naufrage le sait. 
- Comment as-tu pesé le ch0c de l'eau con -

tre le boulet? 
- Au moyen d'un peson d 'Allcmag·n c. 
- As-tu teirn compte <le l'impulsion· <lu flut 

contre la corde portant le bouleL ! 
-Oui. 
- Quel est le résultat '/ 
V. li. - 22. 
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- Le choc de l'eau a ôté de cent so ixante
dix livres. 

- C'est-à-dire que le navire fait à l'h e11re 
1ua'tre lieues de Fran ce . 

- Et trois de Hol lande. 
- i\la is c'est seu lement le surplus de ,a 

vitesse du sil lage s ur la vitesse de la me_r. 
- Sans doute. 
- Où te diriges-tu? 
- A une an,,e que j e connais entre Loyola 

et Saint-Sébastien. 
- ~Jets-toi vite sur le parallèle du li eu de 

]';.i rri vée. 

- Oui. Le m oins d 'écart possible . 
- Méfie-to i des vents et des co urants . Les 

premiers excitent les seco nds . 
- Traidores .+:. 

- Pas de mots injurieux. La mer enten rl. 
N'insulte ri en. Contente- to i d'observer. 

- J 'ai observé et j'observe . La marce est 
en ce moment con tre le vent; mais tout il 
l'heure, quand elle courra avec le vent, nous 
au rons du bon. 

- As-tu un routier? 
- Non. Pas pour celte mer. 
- Alors tu navigues it tâtons? 
- Point. J'ai la boussole . 
- La boussole est un œil , le routi er est 

l'a utre. 
• Traitres 
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- Un borgne voit. 
- Comment mesnres-tu l'angle que fait la 

route du navire avec la quille? 
----, J 'ai mon compas de variation, et puis j e 

devine. 
- Deviner, c'est bien; savoir, c'est mieux. 
- Christophe devi nait. 
- Quand il y a de la brouille et quand la 

rose tourne vilainement, on ne sai t plus par 
q ucl bout du harnais prendre le vent, et l'on 
f-i uit par n'avoir plus ni point estimé, ni poin t 
corrigé. Un âne avec s on routier vaut mieuX 
qu'un devin avec son oracle. 

- Il n'y a pas encore de broui ll e dans la 
bi se, et je ne vo is pas de motif d'alarme. 

- Les navires sont des mouches dans la 
toile d'araig·née de la mer. 

- Présentemen t, tout est en assez bon état 
dans la vague et dans le vent. 

- Un tremblement de points noirs sur le 
ilot, voilà les homm es sur l'océan. 

- Je n'augure rien de mauvais pour cette 
nuit. 

- Il peut arriver une telle bouteill e à 
l'encre que tu aies de la peine à te tirer d'in
tri gue. 

- Jusqu'à prCsent tout va Li en . 
L'œil du docteur se fixa sui· le nord-est. 
Le pa tron i.:o ntinua : 

•• Colomb. 
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Gagnons seulement le golfe de Gas
~ogne, el je réponds de tout. Ah! par exempl e, 

su.is chez moi. Je le tiens, mon golfe de 
C'es t une cuvette souvent bien en 

ro lère, mais là je connais toutes les hauteurs 
d 'eau el toutes les qualités de fond; vase 
devant Cipria no, coqui ll es devant Cizarque, 
~a ble au ca p Penas, petits cailloux au Boucaut 
c!r Mimizan, et je sais la couleur de tous les 
ca illoux. 

Le patron s'interrompi t; le docteur ne 
!',·coutait plus. 

Le docteur considérait le nord-est. Il se pas
l· ait sur ce visage glacial quelque chose d'ex
trao rdinai re. 

Toute la quantité d'effro i possible à un 
n;asque de pierre y éta it peinte. Sa bouche 
laissa écha pper ce m ol: 

- A la bonne heure! 
Sa prunell e, devenue tout à fait de hibou et 

toute ronde, s'i- lai t dilatée de stupeur en exa
m ina nt un poi nt de l 'espace. 

li ajouta: 
- C'est juste. Qu ant à moi, je consens. 
Le patron le re;;ardait. 
Le docteur reprit, se pa rlant à lui-m ême ou 

pa rlant à quelqu'un dan s l'abîme: 
Je dis ou i. 
JI se tut, ouvrit de plus en plu s son œil 
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nYec un reJouLlement d'attention sur r,e qu'iI 
et reprit: 

vient de loin, mais ce!a sait ce que 
cria fait. 

Le segment de l'espace où plongeaient le 
n1yon Yisuel et la du docteur, étant 

~ éclairé par la vaste 

J ,1 mer et sans regarder le patron désormais, 
d,.'~ig·na de l'index ce segment a(·ricn, et dit: 

- Patron, vois-tu? 

coin du ciel. 
-- Pour ceux qui vont au ciel, dit le doc

tn1r . Pour ceux qui vont ailleurs, c'est autre 
chose. 

Et il souligna ces paroles d'énigme d'un 
res·ard perdu dans l'omLre. 

veut un silence. 
Le" patron, songeant à la Jouble qualifica-
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ti on donnée par le chef il cet homme , se posa 
en lui-n1ême cette question : Est-·ce un fou ~! 
Est-ce un sage ? 

L'index osseux et ri g·ide du docteur était 
demeuré dressé comme en arrèt vers le co in 
b leu troub le de l'horizon . 

Le patron examina ce bleu. 
- En effet, grommela-l'i] , ce n'est pas du 

ciel , c'est du nuage . 
- Nuage bleu pire que nuage noir, dit le 

docteur . Et il ajouta : 
- C'est le nuage de la neige. 
- La nube de la nieve, fit le patmn comme 

s'i l cherchait à mieux comprendre en se tra
duisant le mot. 

- Sais-tu ce que c' est que le nuage de la 
neige? demanda le docteur. 

- Non . 
- Tu le sauras tout à l'heure. 
Le patron se remi t à considi•rer l 'hori

zou . 
Tout en observant le nuage, le patron par

lait en tre ses dents. 
- Un mois de bou rrasque, un mois de 

pluie, janvier qui tousse et fév r ier qui pl eure, 
voi là tout notre hiver à nous autres asturiens. 
r--;otre pluie est chaude. No us n'avons d_c ncig:c 
que dans la m ontagne. Par exem ple, gare ù 
l'avalanche ! l 'avulanclie ne connaît 1· icn; l'ava
lanche, c'est la bête. 
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- Et la trombe, c'est le monstre , dit le 
docteur. 

Le docteur après une pause ajouta : 
- La voilà qui vient. 
Il 

très 

vents se 1nettent au travail à 
vent, de l'ouest, et un . vent 

est un hypocrite, dit le patron . 
La nuée bleue grandissait. 
- Si la neige, continua le docteur, est 

rcdournhlc quand elle descend de la mo n
de ce qu'elle est quand clic croule 

semblait 
croî tre sur son visage en n1ême qu'à 
l'horizon. 

Il reprit avec un accent de rêverie : 
- Toutes les minutes amènent l'heure. La 

volonté d'en haut s'entrouvre. 
Le intérieure-

fout 
Est-ce un 

la première fois. 
bleu absorbait, et 

n'a qu 'une capacité 
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i d'eau, P.'avait qu :un e ca pacité d 'a nx~l·tL~, n e 
fut pas, à cette rcpo nse du patron, c- mu a u 
delà d'un très lég·c r dressement d 'i- pa ule. 

- Co mm ent ccla 1 
- Seig;ne ur docteur, je ne fai s ha bituell e-

ment qu e le voyctge d 'Irlande .. le va i." de Fon
tarabi e à 131ac-Ha rbo nr o u à l ' i'l c Akill , q ui 
est deux îl es . J e va is parfoi s à Brachipul !, 
qui est u·nc poi nte du pa,,·s de Ga ll es . Ma is j e 
gouverne to ujours pa 1· d c lù les îl es Scilly. Je 
ne conna is ras cette me r-c i. 

- C'est g· tnvc. :\lai heur ù. q u i t11el lc l'océa 11 ! 
La .Ma nch e est un e 111cr q u' il fa u t lire co u
ramm en t. L a :\Ta nd1 c , c·es t le ~phîn x. l\lé !i e
toi du fon d. 

- I\o us su1nrn c,:, ici dans vi11gt-ciuq 
brasses . 

- li fau t nrriver a ux vingt-cinq brasses 
qui son t a u cou c.h aut et [viter les vin g·t yui 
sont au leva n t. 

- E n ro ute, nou s so nderons. 
- ~ a l\Ia nche n'est pas un e me r co mm e 

une autre . La m a rée J m on te <le ci(lqua1:l e 
pieds da ns les mal ines el <le d a n s 
les m or tes eaux. Ici, le reflux pas 
et l'èbe n' es t pas le j usa11t. Ah! tu 
l'a ir d écon tenan cé en e ffe t. 

- Celle n u i l no us so n<ll'ron s . 
- Pour so.ud er il fo ut s'anêle r , e l tu 

pourras . 
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-.- P0urquoi? 
-- Parce qu e le ve n t. 
- ~l\crns essaierons . 
- La hou rn1sq1tc est une t,p('e aux reins. 
- I\'o us sonJcl'ü ns 1 scigï1eur docteu r . 
- Tu ne pourras pas se ulem ent mettre 

cù lé à travers. 
- Foi en Di eu. 
- Prudence dan s les Ne prononce 

le nom 
so ud erai, vous dis-je. 

- So is modeste. Tout ù l'heure tu vas être 
so u J'O eté par le vent. . 

- J e veu x <l ir e que je làc herai de sonder. 
- Le choc de l'ea u empêchera le plomb 

de ,lcscen<lre et la l igne casse ra. Ah! tu viens 
Jan s ces parag-cs pour la fois! 

- Pour la premi ère 
- E h bien, en ce 
L'accent de ce m ot, 

rat if' qu e le patron sa lu::i. 
- Seig·nc ur d octrur, ,) l~Co ute. 
- , \ 111 ure à bàbord et bo rde à tr ibord . 

- ~l ets le cap /1 l'oues t. 
- Pns possj bic. 
- Comme lu Youdra s. Ce que je t'en dis, 

c'es t pour les autres. :'.\l o i j'accepte. 
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- l\fais , seigneur do cte ur, le cap à l'ouest. -~ 
- Oui, palr-on . 
- C'est le ven t debout! 
- Oui patron . 
- C'est un tang·age diabolique ! 
- Choisis d 'au tres mots . Oui , pa tron. 
- C'est le nav ire sur le chevalet! 
-- Ou i, patron . 
- C'est peut-être le mât rompu! 
- Peut-être . 
- Vous voulez que je gouverne à l'oues t! 
- Oui. 
- Je ne pu is . 
- En ce cas, fais ta dispute avec la mer 

comm e tu voud ras . 
- Il fa udrait que le vent changeât. 
- Il ne changera pas de toute la nuit. 
- Pourquoi '? 
- Ceci est un souffle long de douze ce nts 

l ieues . 
- Aller contre ce vent-là! Impossible. 
- Le cap à l'ouest, te dis-je! 
- J'essaierai. Mais malgré tout nous dévie-

rons . 
- C'est le dan ger . 
- La brise nous chasse à l'est. 
- Ne va pas à l 'es t. 
- Pourquoi! 
- P atron , sais-tu quel est a uj ourd'hu i 

pour nous le nom de la mort? 
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- Non. 
- La morl s'appelle l'est. 
- Je gouverne rai à l'ouest. 
Le do cteur celle fois regarda le patron, et 

le regarda avec ce regard qui appuie comme 
pour enfonce, une pensée dans un cerveau . Il 
s\~ tait tourné tout entier vers le patro n et il 
prononça ces paroles lentement, syllabe à 
syllabe: 

- Si cette nuit quand nous serons au 
milieu de la mer, nous entendons le son d'une 
cloche, le navire est perdu. 

Le pa tron le considéra, stupéfa it . 
- Que voulez-vous dire? 
Le docteur ne répondit pas. Son regard, un 

instant sorti, était maintenant rentré . Son œiI 
était redevenu intérieur. li ne sembla point 
percevoir la qu esti on étonnée du patron. Il 
n'était plus attentif qu'à ce qu'il écoutait en 
lui-m 6me. Ses lèvres articulèrent , comme 
machina lement, ces quelques mots bas comme 
un murmure: 

- Le moment est venu pour les ' âmes 
noires de se laver. 

Le patron fit celte moue expressive qui rap
proche du nez tout le bas du visage. 

- C'est plutôt le fou que le sage, grom
mela-t-il. Et il s'éloigna. 

Cependant il mit le cap à l'ouest. 
Mais le vent et la mer grossissaient. 



V 

Toutes sortes d ' intu mescen ces déformai e nt 
la brume et se gonflaient à la fois . sur tous 
les points de l' horizo n, co mme s i des boudtcs 
qu'on ne voya it pas é ta ient occu pécsà e110cr les 
outres de la tempête. Le model é des nu ag·es 
devenait inqui étant. 

La n uée b leue tenait to ut le fond d u ciel. l i 
y en avait m aint ena nt a u tant à l'o uest qu 'i~ 
l'est . Elle avançai t contre la brise. Ces coulra
dictions font partie du vent. 

La mer qui , le m oment d 'a u pa ra va nt, a \'a !t 
des écai ll es , ava it maintenant une peau. Tel 
est ce dra gon. Ce n'était pl us le crot:odil e , 
c'était le boa. Cette pea u, plomliée cl sal e, 
semblait êpa isse e t se r idait lour<l e me11 l. A la 
su, face, des boui llons de houle, iso lés , pareils 



b <les pustules, s'arron<lissa icnt, pui s cre
vaient. L'écume resse mblai t à une lèp re. 

C'cs l à cet instant-là q ue l'ourque, encore 
aperçue de loin p a r l'enfant abandonné, 
a lluma so n fa na l. 

Un qua rt <l ' heure s'écoula . 
Le pa tron chercha des ye ux le do cteur; il 

n 'i• tai t p lu s s ur le pon t. 
Sitûl que le patron l'ava it quitté, le do c

teur ava it courbé sous le ca pot de chambre s,1 
s ta ture peu co mmod e, et éta it entré d an~ la 
ca1Jiue . Là il s 'était assis près du four·nea u , 
s ur un chouquet; il avail tirP. d e sa poche 1111 

encri er <le ch agrin e t un portefeuille de cor
do uan ; il ava it extrait du porte feuill e_ t: ll 

pa rchemin pli é en qua tre, vieux, taché ,, 1 

j a un e; il avo it d(~p li é cette fouil]P., pri s u11 1~ 

plum e dans l'C' tui J e son encri er, posé à p lat 
le po rtefe uill e sur so n gen ou et le parchemin 
s ur le po r te fe uille, e t, sur le verso de ce pa r
chemin , au 1·ayonnem ent de la la ntern e 
,~clairait le cuisini e r , il s'é tait nl'Îs à 
Les seco usses du Ilo t le gênaient. Le docteu r 
éc rivit longue ment. 

To ut en écrivant , le docteur re marq ua la 
g o urd e d 'a{:ua r<lientc qu e le provença l dc\~·u.-.. 
t, : it ch aque fois qu'il a.ioul ai t un pin ie 11t :=i11 

pud1cro, com me s' il la C-> ll .-.. ul tai t s u r l'assa1 -
so nne rn ent. 

Le docte u r rem a rqua cette g·ourd e, 11 011 
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parce qu e c'é tait un e bouteille d 'eau-d e-vie, 
mais à cause d'un nom qui éta it tressé dans 
l'osier, en jonc roug·e au mili eu du jonc blanc. 
JI fai sait assez clair dans la cabine pour qu 'on 
pût li re ce nom. 

Le do cteur, s'interrompant, l'épela à demi-
vo1 x. 

- Hardquanonne. 
Puis il s'adressa au cuisinier. 
- Je n'avais pas encore fait atlcntion à 

cette gourde. Est-ce qu'elle a aparten u à Hard
quanonne? 

- A notre pauvre camarade Har<lqu n
nonne? fit le cuisin ier. Oui . 

Le doc·teur poursu ivit: 
- A Hardquanonne , le fl aman d de Flan-

d re? 
- Oui. 
- Qui est en pri so n ? 
- Oui. 
- Dans le donjon de Chatham? 
- C'est sa gourde, répondit le cuisini er, 

et c'était mo n ami. Je la garde en souvenir de 
lui . Quand le reverrons-nous ? Oui, c'est sa 
gourde de hanche. 

Le docteur reprit sa plume et se remit à 
tracer pénibl ement des lig nes un peu tor
tueuses sur le parchemin . Il avait év idem
men t le so uci que cela fût très lisib le. Ma lg ré 
le tremblement du bâtiment et le trem blemen t 
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de il vint à bout de ce qu 'il voulai t 

Il éta it tem ps , car subi tement il y eut un 
co up de mer. 

Une arri vée impétueuse de fl ots assa illi t 
l'ourque , cl l'on sentit po i[}(h e cette danse 
d l'rayante par laqu elle les navires accueillent 
la lem pète. 

Le docteur se leva, s'approcha du fourneau, 
tout en op posant de savantes flexions de 
g·enou nux brusqueries de la hou le, sécha, 
com me il put, au fou <l e la marmite les li g nes 
qu'il vena it d' écrire, replia le parchemin dans 
le portcf'cuille , et remi t le portefeuille et 
l'écritoi re dans sa poche. 

Le fourneau n'était pas la pièce la moins 
i ng:énieusc de l'aménag-c1nen t in tl·rieur de 
J'ourqu e ; il élait dans un bon isolement. 
Pou rtant la mai-mite oscillait. Le provençal la 
s u1·veil la it. 

- Soupe aux poissons, dit-il. 
- Po ur l::s po isso ns, répondit le do cteur . 
P uis il rctou rna sur le pont. 
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ILS SE cnOJEi\' T AIOÉ8 

A t.ra,·ers sa pr(' occupati o n crois.,ante, le 
doc teur passa une sorte de revue de la s itua
tio n, et quel4 u'un qui ell t été près d e lui e ût 
p u entendre cec i so rl.Îr de ses lèv res : 

- 'J/op d e rou li s e l pas assez de 
Et le docteur, ra ppelé par le travail 

de so n es pri t, redesce nd it d a ns sa pensée 
c om m e u n min eur cla ns so n puits . 

Ce tte rrn'•ditation n 'excluait riull e ment l'ob
serva tion <le la mer. L a mer o!Js:- n ·ée es t une 
!·b·eri e . 

Le somb re s upp lice des ea u x, éte rnellement 
to urmentées , a llait comm en ce r. U ne lam en
tation sor tait de lo11te cette onde. Des apprê Ls, 
confusl~ment lug ubres, se fa isa ie n t <la11 s l'im
mensité . Le <locte ur co nsidérait ce qu 'il avait 
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so us les ycu x ·c t ne perda it aucun détail. Du 
1·cste il n '_y ava it dans so n rega rd au cune 
co ntemplati on. On ne co ntemple pas l'enfer. 

U ne vas te co mmotio n, encore à demi la-
mai s tra nsparente dùjà dan s le trouble 

des accentuait et de plus 
en plus le ve nt, les vap eurs, houl es . Rien 
n'es t log ique et r ·eï ne semLlc absu rd e co mme 
l'Oci-an. Ce tte d is positi on de soi-m ~me est 
i11h Crente ù sa so uvera ineté, et est un des élé
m ents de son a mpleur. Le flot est sans cesse 
pour ou contre. ll ne se nou e qu e pour se dé
no uer . Un de ses v~rsan ts a ttaqu e, un a utre 
d{· liv re. P as de vi sion co mm e les vag ues. 

c·rcu x et ces reliefs 
ha

macs, ces ces 
1'•lia uchcs? Co rn m en t ex pi-irn er ces ha ll ier s de 
l'{·c um e, m l• la ngés de m ontagne et de so ng e? 
L ' indcsâiptil ,lc est là, par tou t, J a ns la déchi
n1rc, dan~ Je froncem ent, dans l'inquit,tucle, 
dans le ckmcnti personnel, dans le cl a ir-ohs
c 111· , dans les pendentifs de la nu ée, da ns les 
cl efs de voûte toujours défa ites, dans la désa-

snns lacun e et sa ns ruptu re, et da ns 
fun èbre fait toute cette d émence. 

se d<'•cl arer pl ein nord. 
Ell e Nait.tell ement favorab le dans sa violence, 
c l s i u til e à l 'c'io ig nement de l'Anl,l· le terre, 
qu e le patron de la Malulina s'était d écidé à 
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cou vrir la barque de toile. L'ou rque s 'évada it 
dan s l'écume, comme au g:alop, toutes voil es 
hors, ven t arri ère, bondi ssant de vag ue en 
vague, avec rage et g:a îté. Les fu g itifs, ra vis , 
riaient. Il s battaient des m a ins, a ppla udi ssant 
la h oule, le fl o t, les so uffles , les voil es , la vi
tesse, la fuit e, l'avenir Le docteur 
semblait ne pas les 

Tout vestige de jour cclipsé. 
Cette m inu te-là éta it cell e où l'en fa nt atten

tif sur le s falai ses lo intaines perdit l'ourque 
de vu e . Jusqu 'à ce mom ent son regard é tait 
resté fixé _ et co mm e app uyé sur le navire . 
Quell e par t ce regard eu t-il dans la d estinée 0 

Dans cet in stant ou la dista nce effaça l'ourqu e 
et où l'enfan t ne vit plus rien , l'en fa nt s'en 
al la au nord pendan t que le navire s 'én all a it 
a u sud. 

Tout s'enfonça nt dans la nu it 



VII 

HORREUR SACRÉE 

De leur côté, mais avec épanouissement et_ 
all égresse, ceux que l'ourque emportait regar
daient derri ère eux reculer et décroitre la terre 
hostile. Peu à peu la rondeur obscure de 
!'Océan montait a1ninci ssant dans le crépus
cu le Portland, Purbeck, Tineham, Kimme
ridge, les deux Matra vers, les longues bandes 
de la falaise brumeuse, et la côte ponctuée 
de phares. 

L'Angleterre s'effaça. Les fuyards n'eurent 
plus autour d 'eux que la mer. 

Tout à coup la nuit fut terrible. 
li n'y eut plus d 'étendue ni d'espace; le ciel 

s'Cta it fait noirceur, et il se referma sur le 
navire. La lente descente de la neige com
mença. Quelques flocons apparurent. On eût 



dil des â mes. Ri en ne fut plus v is ible da ns le 
cham p de cou rse du vent. 0 11 se sentit l ivré· . 
T oul le poss ibl e é tait là , pièg-e. 

C'est par ce tte obs~uri té de caverne qu~ 
d éb ute dans nos climats la ti-omb e polaire . 

Un grand nua ge troubl e, pare il a u dessous 
d 'une hydre, pesa it sur l'oo~a n, et par cn
d.-oi ts ce ventre livide adh ,'.Tait aux vag ue:-.. 
Quelques-unes de ces ndhl,rences resse m
blaient à des pot: hes crcvl·cs . pompant la m e r . 
se vidant de vapeur et s'emplissant d'eau. Cc.--. 
s uccions soulc Yuier! t çà et là su 1· le fl ot des 
cônes d 'écu me. 

La tou rme nte bo r l·nlc se pré,cipita sur l'o u1·
qu e, l'ourque se rua ded an s . La rafa le et le na
vire vinrènt au-dc,·an t l'un J e l 'a u tre co mm e 
pour une i118ultc. 

Dans ce premi er abord a,g-e force né, pas un e 
vo ile ne fu t un fo c ne fut am en \ 
pas un ri s ne ta nt l'évas ion est un 
déli re . Le ploya it en ,nr ière, 
com me effrayé . 

Les cyclones , dans notre hémi sphère nord, 
tournent de (,'JlH.: hc à droite, J a 11 s le rn0 tnc 
sens qu e les a ig-uil lcs ù ' une 1no 11 tre, a,·ec un 
mouveme nt de tra n.•d a tion qui atteiut q 11( ·!
qu efo is soixante mil les par he ur'e . Q uoiqn 'c!L· 
fût en pl e in à la merci Je celle v io len te 
poussée g iratoi r-c , l"ourq ue se 
comme s i e lle eût été dans le 



maniable, sans au tre p r(:caution que de se 
tenir debout à la lame, et de presentcr le cap 
a u vent antér ieur en receva nt le vent actue l ù. 
tribord alîn <l '(viter les coups d'arrière et de 
travers. Cette dem i-prudence n 'eût se rvi de 
rien en cas d ' une sau te de vent de bout en 
Lout. 

Une profo nde rumeur so uffl a it da ns la 
rC'gion inaccess ibl e. 

Le ru g issement Je l'abîm e, rien n'est com 
paraLle à cel a . C'est l'imm ense voix b estia le 
du m onde. Ce qu e nou s a ppelons la matière, 
cet orga ni sme inso ndable., cet a malgame 
d 'énerg· ies inco mm cnsura Lles o ù pa rfo is on 
disting ue un e qua ntité i rn perceptiLle <l'inten
tion qui fait fr issonner, cc cosmos a veug· lc et 
n octurn e, ce Pü n in co rnp1·~ hensi ble, a un cri , 
cri étranie, prolouge, ·oLs tinl·, con tji1u, qu i 
es t moins que la e t plu s q ue le ton-
nerre. Ce cri, c'est Les autres Yoix , 
cha nts, md od ics, cl am eu rs, verbes , sorten t 
des nid s, des co uvre s , des accou ple1nen ts, des 
hy m én4es, des dem eures; celle-ci, tl'ombe,. 
so rt de ce Bi en q11i est Tout. Les autres Yoi x 
ex.priment l'â me de l 'un ivers; cell e-ci Cll 

ex prim e le m onstre . C'est l' inf~orme, hurJ ant. 
C'est l ' inarti eulü pnl'le par 1'1ndt',fi ni. Chose 
pathétique et te n ifi a nle. Ces rumcu1·s di alo -

au -<lessus et nu-Jclù <l e l'homm e. Eil es 
s'abaissent, ondulent, d(,termineu ~ 
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des flots de bruit, font toutes so rtes de sur
prises farouches à l 'esprit, tantôt éclatent tout 
près de notre oreill e avec une in1portu nité de 
fanfare , tantôt ont l 'enrouement rauque du 
loi ntain; brouhaha vertigineux qui ressemble 
à un langage, et qui est un lang age en effet; 
c'est l'effort que fa it le monde pour parler , 
c'est le bégaiement du prod ige. Dans ce vag is
sement se manifeste confusément tout ce 
qu'endure, subit, souffre , accepte et rejette 
l 'énorme palpitation ténéb reuse . Le plus spu
vent, cela déraisonne, cela semble un accès de 
m aladie chronique, el c'est plutôt de l'épilep
sie répandue que de la force employée; on 
cro it assister à une chute du haut mal dans 
l 'infini. Par mom ents, on entrevo it une reven
dication de l'élément, on ne sait quelle vel
léité de reprise du chaos sur la création. Par 
moments, c'est une plainte, l'espace se Jmnente 
et se justifie, c'est quelque chose comme la 
cause du monde plaidée; on cro it deviner que 
l'univers est un procès; on écoute, on tâche 
de saisir les raisons données, le pour et contre 
redoutable; tel gémissemen t de l'ombre a la 
ténacité d 'un syllogisme. Vaste trou ble pour 
la pensée. La raison d'ôtre des mytholog ies et 
des polythéismes es t là. A l'effroi de ces grands 
murmures s'ajoutent des profils surhumains 
sitôt évanouis qu'aperçus, des euménides à 
peu près distinctes, des gorges de fu r ies des-
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sinécs dans les nuages, des chimères pluto-

i ~~z;;i:~ cr;::;1~~0~-·:1:::é:i~:cs~~;:11s::;t:::: 
du fracas, ces demandes et ces réponses indé
chiffrables, ces appels à des auxi li a ires in
connus. L'homme ne sai t que devenir en 
présence de cette incantation épouvantable . 
Il pli e sous l'énigme de ces intonati ons dra
coniennes. Quel sous-entendu y a-t-il? Que 
si g·nifi ent-clles '? qua menacent-elles '/ qui sup
plient-elles'/ li y a là comme un déchaîne
ment. Vociférations de précip ice à précipice, 
de l'air à l'eau , du vent au fl ot, de la pluie au 
ro cher, du zén ith au nadi r, des astres aux 
écu mes, la muselière du go uffre défaite, tel 
est ce tumulte, co mpliqué d'on ne sait quel 
démêlé mystérieux avec les ma'uvaises ~ons
ciences. 

La loqu acité de la nu it n'est pas moins 
lug-ulJre q ue son si lence. On y sent la colère 
de l 'ig nore. 

La n uit est une présence . Présence de qui ? 
Du res te, entre la nuit et les ténèbres il faut 

di stinguer. Dans _la nuit il y a l'absolu; il _Y a 
le multipl e dans les ténèbres. La gram maire, 
cette logique , n 'admet pas de sing ul ier pou r 
les ténèbres. La nuit est une , les ténèbres 
sont plusieurs. 

Cette brume du mystère nocturne, c'est 
l'épars, le fu gace, le croul ant, le funeste. On 
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ne sent plus la 
Dans l'ombre 

En 
il semble qu'elle nous tùte. L'obs

curité est une pression. La nuit est une sorte 
de mainmise sur notrn âme. A cle certaines 
heures hideuses et solennelles, nous sentons 
ce qui est derrière le mur du tornbeau empié
ter sur nous. 

Jamais cette proximité de l'inco nn u n 'est 
·plus palpable que dans les tempr,tes Je mer. 
L'horrible accroît du fanL1sque. L'inter

des actions humaines, l'.111ti
Asseml:1lc-nuag-es. a lit à sa 

l'év0ncrncnt comme l>on 

déc<}nc,,rta,citcs riue nous nom
mons, dans la nature, caprice, et dans la des
t inee, hasard, sont des tronçons de loi entrevus. 
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VII I 

NIX ET ~o x 

Ce qui ca raclér i_se la temp ête d e ne ig e , c'es t 
qu 'ell e es t no ire. L'as pect ha!J i tue l d e la na ture
d a ns l'o rage, terre ou m er o bscure , ci el h lêm e, 
est re nversé ; le ciel e .s t no ir, l'octan est b la n l'. . 
En l.Ja s éc ume , en hau t t{·11èb rcs . C n ho ri zo n 
mu ré d e fum ée , un zl1ni th plafo nn0 de crê pe. 
L a temp ê te resse m ble à l'i n té r ie ur d 'u n e cathr
tfra le tend ue d e de u il. 1\Ia ls a ucun lu rn inaire 
d ans cette calh l'.drale. P as d e fe ux Sai n t-E l me 
au x poi 11 tcs de . .:; vagues; pas de fl a m mèdws, 
pas de phos ph ores; ri e n qu 'u ne im m ense 
o m br e . Le c_rdou e po la ire diffêre d u cyclone 
trop ica l en ceci qu e l' un a llume tou tes les 
l um iè l'CS et q u e l'a ut re les éte in t to u tes . Le 
rn onJ e d ev ient :-- uli itc me nt un e vo ùtc d e ca v~. 
D e cette nuit tomli e une po ussière de tach;;s. 
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pâles qui hésitent entre èe ciel et cette mer. 
Ces taches, qui sont les flo cons de neige , g lis
sent, errent et fl ottent. C'est qu elque chose 
comme les la rmes d'un suaire qu i se met
traien t à vivre et entteraient en m ouvement. 
A cet ensemencement se mêle une bise force
née. Une noirce ur émiettée en blan cheurs , Je 
furieux dans l'o bscu r , tout le tumulte dont est 
capable le sépul cre, un ouragan sous un cata
falque , telle est la tempête de neige. 

Dessous tremble l'océa n recouvrant de for
midables approfondi ssemen ts inconnus. 

Dans le ven t polaire, qui est électriqu e, les 
flocons se font tout de suite g rêlons , et l'ai r 
s'emplit . de proj ectiles . L.'eau pétille , mi 
traillée. 

Pas de coups de tonnerre. L'écl air des tou r
mentes boréal es est s ilencieux. Ce qu 'on dit 
quelquefois du chat, a il jure ", on peu t le 
di re de ce t éclair-là. C'est une menace de 
gu eule entr'ouverte, étrangement inexorable. 
La tempête de neige, c'est la temp6te avcug-Ie 
et muette. Quand ell e a passé, souvent les 
navires aussi sont aveugles , et les matelots 
muets. 

Sortir d'un tel gouffre est malaisé. 
On se tromperai t pourtant de croire le nau

frage absolumen t inév itabl e. Les pêcheurs 
danois de Disco et du Balesin, les chercheurs 
de baleines noires , Hearn allant vers le détroit 
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de Ilehring reconnaître l'embouch ure de la 
Ri vière de la mine de cuivre, Hudson, Mac-
kensie , Vancouver, Ross, Dumo~t d'Urville, 
ont subi, au .pôle même, les plus inclémentes 
bourrasques de neige, et s'en sont échappés. 

C'est dans ce lle espèce de temp6teslà que 
l'ourque était entrée à pleines voiles et avec 
tri omphe. Frénésie contre frénésie. Quand 
Montgomery, s'évadant de Rouen, précipïta 
il toutes rames sa galère sur la chaîne barrant 
la Seine à la Bouille, il eût la même effron
terie. 

La l',falutina courai t. Son penchement sous 
voiles faisait par instants avec la mer un 
affre ux angle de quinze deg rés, mai s sa bonne 
quille venlme adhérait au !lot comme à de la 
g lu. La quill e résistait à l'arrachement de 
l'ouragan . La cage à feu éclai·rait l'avant. Le 
nuage plein de souffles traînant sa tumeur 
su r l 'océan, rétrécissait et rongeait de plus en 
plus la mer autour de l'ourque. Pas une 
mouette. Pas une hirondelle de fal aise . Rien 
que la neige. Le champ des vagues était peti t 
et épo uvantable. On n'en voyait que trois ou 
qu atre, démesurées. 

De Lemps en temps, un vaste éclair cou leur 
<l e cuivre rouge apparaissait derrière les su
persposi tions obscures de l'hori zon et du 
zén ith . Cet Clargissement vermeil montrait 
l'horreur des nuées. Le brusque embrasement. 
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d es pro fon deurs, su r le~u cl , pendant une 
seconde, se d c tachaient les premi ers plans <les 
nn a g,-es e t les fuites lo intain es du chaos céleste , 
m ettait l'abime en perspecti ve . Sur ce fond de 
fe u les flocons de neige devenai ent no irs , et 
l 'on eût dit des pa pillons sombres vo lant dans 
u ne fourn ai se . Pu is to u t s 'é teig nai t. 

La exp los ion passée, la bourras-
.qu e, toujou rs l'ourque , se mit à 
ru gi r en basse continue. C'est la phase de 
1;;:rondement, redoutabl e di min ut ion J e 
Î\i en d'in q ui éta nt com me ce monolog ue la 
tem pête . Ce récitatif m orn e resse m ble à un 
tem ps d 'arrê t q11 e prendraient les mystéri euses 
for ces comba tta ntes, et indi q u e u ne sorte de 
gue t dan s l ' in conn u. 

L 'o u rquc continuait Cperdument sa cour.se. 
Ses deux vo iles majeures surto ut fai saient une 
fon ction L e ciel et la mer étaient 
d 'encre, avec jets Je bave sauta nt plus 
haut qu e le mât. A ch aq ue in s tant, <l es paquets 
d' eau traversaient le po nt comme un dL,Iu g e, 
e t à toutes les inflexi ons du rou l is, les écu
bi ers, ta ntôt d e tri bord, tantot de bâbord, 
d eve naie nt autan t de l,ouches ouvertes revo
m issa nt I:éc um c à la me1·. Les femmes s 'ëtaie n t 
r ~· fug-iécs dans la cabine, rn nis les ho mmes 
<lcme ura ient s ur le pont. La ne ig e a ve u g la nte 
tou r b illonnait. Les cra chats de la houle s'y 
.ajoutaient. Tout était furieux. 



L' OU TI QUE E~ MER 61 

En ce mom ent, le chef de la bande, debout 
à l'a rri ère sur la barre d'arca sse, d'une main 
s'accrochan t aux hau bans, <le l'autre arrachant 
sa pagne de tête qu'il seco uai t au x lueurs de 
la cage à feu , a rrogant, content, la face 
nlli ère, les cheveux farou ches, ivre de toute 
Lette ombre, cria : 

- Nous sommes li bres ! 
év:Ï,t.ïbres ! libres! li bres! répétèrent . les 

Et toute la ban de, saisissant des poings les 
t1grès , se dressa sur le pon t. 

- H urrah ! cria le chef. 
Et la band e hu rla dans la tempête: 
- H111-rah ! 
\ l'i nstnnt où celte clameur s'éteignait 

les ra fa les , une voix g rave et haute 
à l'autre extrém ite du navire, et dit: 

- Si len ce 1 

Toutes les tètes se retournèrent. 
Il s venaie nt de reconnaître la voix du doc

teur. L'obscurité était épaisse; le docteur 
Nait adossé au mât avec lequ el sa maigreur 
se co nfondait, on ne le voyait pas. 

La voix reprit : 
- Ecou tez ! 
Tous se turent. 
A lors on entendit distinctement dans les 

knèbres le tintement d'une cloche. 

~1~ 
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IX 

SOIN CONFIÉ A LA MER FURIEUSE 

Le patron rie la barque, qui tenait la barre, 
éclata de rire . - Une cloche! C'est bon . Nous 
chassons à bâbord. Que prouve cette cloche ? 
Qu e nous avons la terre à dextribord. 

La voix ferme et lente du docteur répondit: 
, - Vous n'avez pas la terre à tribord . 

- Mais si! cria le patron. 
-Non. 
- Mais cette cloche vient de la terre, 
Cette cloche, dit le do cte ur, vient de la mer. 
JI y eut un fris son parmi ces hommes bardi s, 
Les faces hagardes des deux femmes appa-

rurent dans le carré du capo t de cabine comme 
de ux larves évoquées. Le docteur fit un pas, 
et sa longue forme noire se détacha\ du mât. 
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On entendait la cloche tinter au fond de la 
nui t. 

Le docteur r eprit : 
- Il y a, a u milieu de la mer, à moitié 

chemin erilre P ortland et l'archipel de la 
1\ilanche, une bouée, qui est là pour avertir. 
Cette bo uce est amarrée avec des chaines aux 
bas-fonds et flotte à fleur d'eau. Sur cette 
bouée est fi xé un tréteau de fer, et à la tra
verse de ce tréteau est suspen due une cloche. 
Dans le gros t~mps, la mer, secouée , secoue 
la bouée, et la cloche sonne. Cette cloche, vous 
l'entendez. 

Le docteur laissa passer · un redoublement 
<le la bise , attendit que le son de la cloche 
eût repris le dessus, et poursuivit: 

- Entendre cette cloche dans la tempête, 
quand le noirot souffle, c'est Mre perdu. Pour
quoi? le voici . Si vous entendez le bruit de 
cette cloche, c'est que Je vent vous l'apporte. 
Or le vent vient de l'ouest et les brisants d'Au
r igny sont à l'est. Vous ne pouvez entendre la 
cloche que parce que vous ftes entre la bouée 
et les brisants. C'est sur ces brisants que le 
vent vous pousse . Vous êtes c;lu mauvais côté 
de la houée. Si vous étiez du bon, vous seriez 
au large, en haute mer, en ro ute sûre, et vous 
n'en tendriez pas la cloche. Le ven t n 'en porte
rait pas le brui t vers vous. Vous passeriez près 
de la bouée sans savoir qu'elle est là. Nous avons 
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X 

LA c.nANDE SA[VAGE, c'EST LA TE·:'tIPÊTE 

Cependant, le patron avait saisi son porte
voix. 
~ Carqate Ioda, hombres! Di-Lardez les 

écoutes, halez les cale-Las, les itaques 
et les cagues des basses ! 1nordons à 
l'ouest ! reprenons de la mer! le cap sur la 
1 oU<' e ! le cap sur la il y a du large 
là-hfls. Tout n'est pas 

dit le docteur. 
Disons en passant, que cette bouée à 

sonnerie. ~orte de clocher de la mer, a été 
supprimée en 1802. De très vieux navigateurs 
se souviennent encore de l'avoir entendue. Elle 
avertissait, mais un peu tard. 

L'ordre du patron fut obéi. Le languedocien 
fit un troisième matelot. Tous ·aidèrent. On fi li 

V. H, -22. 7 
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rnie ux que carguer , on ferla ; on sangla tous 
les rabans, on noua les cargue-points, les 
cargue-fonds et lès cargue-boulines; on n1it 
,les pataras sur les estropes qui purent ainsi 
servir de haubans de travers; on jumela le 
mât ; on cloua les mantelets de sabord, ce qui 
est une façon de murer le navire . La 1nanœu
vre, quoique exécutée en pa ntenne, n'en fut 
pas moins correcte. L'ourque fu~ ramenée à 
la simplifi cation de détresse. Mais à mesure 
que le bâtiment, s'am o incli-issai t 
le bouleversement de l'air l 'eau croissait 
sur lui . La hauteur des hou les atteignait pres
que la di mension polaire. 

L'ouragan, corrim e un bourreau pressé , se 
mit à écarteler le navi re . Ce fut , en un clin 
,i'(loi l , un arrachement effroyable, les. huniers 
déralingués , le bordage rasé, les dogues 
<l 'amures déboî tés, les haubans saccagés, le 
mât brisé, tout le fracas du désastre volant en 
éclats. Les g ros câbles cédèrent, bien qu'ils 
eussent qu atre brasses d'étalingure. 

La tension magnétiqu e propre aux orages 
de neige aidait à la ruptu re des cordages. lis 
cassaient autant sous l'e ffluve que sous le vent. 
Diverses chaînes sorti es de leurs poulies ne 
manœuvraient plus. A l 'avant, les jou es , et à 
l'arrière, les hanches, ployaient sous des pres
sions à outrance. Une lame emporta la bous
sole avec l'habitacle . Une autre lame em porta 
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le canot, amarré en porte-manteau au beau
pré , selon la bizarre cou tu me asturicnnc. Un e 
autre lame emporla la verg·ue civa<lière. Une 
a utre lame emporta la Notre-Dame de proue 
et la cage à feu. 

li ne restait q ue le go uvernai l. 
On suppléa au fanal manquant au moyen 

d' une grosse grenade à brûlo t pl eine d'étoupe 
flambante et de goudron allumé, qu'on sus
pendit à l'é trave. 

Le mât, cassé en deux, tout hérissé de hai l
lons fri sso nnants , de co rdes, de moufles et de 
vergues , encombrait le pont. En tombant, il 
avait brisé un pan de la muraille de tri
bord. 

Le patron, toujours à la barre, cria : 
- 'l'ant que nous pouvon s gouverner , rien 

n'est perdu . Les œuvres vives tiennent bon . 
Des haches ! des haches ! Le mât à la mer ! 
di-gagez le pont. 

Equipage et passage<·s avaient la fi èvre des 
l,a tailles suprêmes . Ce ïutl 'affaire de quelques 
coups <!e cognée. 

On poussa le mât par-dessus le bord. Le 
pont fut débarrassé . 

- Maintenant, reprit le patron , prenez un e 
drisse et amarrez-moi à la barre. 

On le lia au timon. 
Pendant qu'on l'attachait, il riait. li c.ria a 

la mer : 
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- Beugle, la vieille l beugle! j'en ai vu de 
pires au cap Machichaco. 

Et quand il fut garrotté, il empoigna le 
timon à deux poings avec cette joie étrang·e 
<1ue donne le danger. 

- Tout est Ljen, camarades ! Yive Notre
Dame de Buglose! Gouvernons à l'ouest! 

Une lame de travers, colossale, vint, et 
s'abattit sur l'arrière. Il y a touJours dans les 

une sorte de Ya0ue tigre , flot feroce 
nommé, rampe 

ventre sur la 
fond sur le · 

tissement d'écume couvrit toute la poupe de 
la jllatutina, on en ten dit dans cette mêlée 
d 'eau et de nuit une dislocation. Quand 
l'écume l'arrière reparut, il 
n'y avait plus ni gouvernail. 

Tout avait dé 
La barre et l'homme qu'on venait d'y lier 

s'en étaient allés avec la dans le pêle-
mêle hennissant de la 

Le chef de la bande regarda fixement 
l'ombre et cria : 

- Te uurlas de nosotros? 
A ce cri de révolte succéda un autre cri: 
- Jetons l'ancre! sauvons le patron . 

... Te moques-tud.û noU5. 



On courut au ca bestan. On mou ill a l'ancre. 
Les ourques n'en avaient qu ' une. Ceci n 'ahou
tit qu 'à la perdre. Le fond était de roc vif, la 
ho ul e fo rcenC'e. Le câble cassa i..:omme un 
cn eYC~u. 

L'ancre demeura au fonJ de la me r. 
Du taille-mer il ne res tait que r ange regar

dant duns sa lu neltc . 
A dater de ce rn om eot, l'o u rq ue r. e fut plus 

q u 'un e épave. La Matutin,a était irrém édia
l:lement dèsempar/-e. Ce navire, to ut a l 'heure 
:ai lé , et presque terrible dan s sa co u rse, était 
m aintenant impoten t. Pas u ne man c.e uvre qui 
ne fût lronqui:e el d ésarticu lèe . Il obéissait, 
a nkylose et passif, aux fut·ies l,izarres de la. 
Ho ltai~on. Qu'en quelques m inu tes, à la place 
d' un a ig le, il y ai t un cul.-de-jatte, ce la ne 
s e voit qu 'à la m er . 

Le souffle m ent de l'espace était de plus en 
p lus monstru eux. La tempôtc est un pou mon 
é pou va n table. E ll e ajoute sans cesse de lugu
!n·es ae-ocravatio,ns à ce qu i n'a point de nuan
<.:es, du Jn ilieu de la mer 
sonna it dl-sespérément, com me secouée par 
o ne ma in fa rouche. 

La JY/at atina s'en alla it au h asa rd de.a 
·vagues; un. bouchon. de liège a de ces ondu

b tions; ell e ne voguait plus, elle surnageait; 
c.lle semblait ;\ chaqu e in stant prête à se 
a:e to urncr sut· le ventre à fl eu r d·e.-:u connue 
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un poisson mort, Ce qui la sauvait de cette 
perdition, c'était la bonne conservation de la 
coque, parfaitement étanche. Aucune 
n'avait cédé sous la flottaison. Il n'y ni 
fissure, ni et pas une goutte d'eau 
n'-entrait dans la Heureusement, car une 
avarie avait atteint la pompe et l'avait mise 
hors de servi~e. 

L'ourque dansait hidsusement dans l'an
goisse des flots. Le pont avait les convulsions 
d'un diaphragme qui cherche à vomir. On 
eût dit qu'il faisait effort pour rejeter les nau
fragés. Eux, inertes, se cramponnaient aux 
manœuvres dormantes, au bordage, au tra
versin, au ~erre-bosse, aux garcettes, aux cas
sures du franc-bord embouffeté dont les clous 
leur déchiraient les aux porques 
déjetées, à tous les rel!elsm1sèrables du délâ
brement. De Lmps en temps, ils prêtaient 
l'oreille. Le bruit de la cloche allait s'affai
blissant. On eût dit qu'elle aussi agonisait. 
Son tintement n'était plus qu'un ràle intermit
tent. Puis ce râle s'éteignit. Où étaient-ils 
donc? et à quelle distance étaient-ils de la 
bouée? Le bruit de la 
son silence les terrifia. Le noroit leur 
faire un chemin peut-être irréparable. Ils se 
sentaient emportés par une frénétique 
d'haleine. L'épave courait dans le noir. 
vitesse aveuglée , rien n'est plus affreux. Il s 
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sentaien t du précipice devant eux, sous eux, i 
sur eux. Ce n'étai t plus urie course, C'était une 
chute. 

Bru squem ent, dans l'énorme tumulte du 
brouill ard de neige, une rougeur apparut. 

- Un phare! crièrent les naufragés . 
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XI 

LES CASQU El'S 

C'était en effet la Li3·h-House <l es Casquets. 
Un phare au dix-neuvième si ècle es t u n 

haut cvlind re cono'rtie d e rnac;o 1111 e ri e su nnont& 
d 'un ~ ~maeh ine il Cel a i rage toute scientifique. 
Le phare des Casqu et..; eu parti culi er est 
a ujourd'hui un e triple tour Llan che portant 
t ro is châteaux de lumi~re. Ces trois maisons 
à feu éYo!ucnt e t pivot r.nt sur des rouag:es 
J'horlogeïie aYec une telle précis ion qu e 
l'hom me. de quart qui les obser ve du la rge 
fait in va ria b lement d ix pas sur le pont du 
navire peDilant l' inaclialion , et vi ngt-cinq 
pen <lant l'frl ipse . Tou t est calcul é dans le pl a n 
focal et da ns la rotation du tamboul' octogoue 
formé de lentilles simpl es /1 échc-
Ions . et 
séries di optriques; engTcnag·e 
algèbriq ue g·aranti des coups de vent e t des 
cou ps de m er par des vitres ,·paisses d ' un mil -
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limètre, parfois cass(ès pourlant par les 
aigles de mer qui se jettent dessus, g rand es 
phalènes de ces lanter·nes géantes. La l,âlisse 
qui enferme , soutjeut et sertit ce mécanisme 
est, con1me lui , mathématique. Tout y est 
sobre, exact, nu , précis, correct. Un phare est 
un chiffre. 

Au dix-septicme siècle un phare eta it une 
sorte de panad,e de la terre au bord de la 
mer. L 'architectu re d'une tour de phare éta it 
magnifique est extrava g ante . On y prodiguait 
les balcons , les balustres, les toure11es, les 
logettes, les ·s·Iori ettes, les g i1·ou ettes . Ce 
11'<'-taient que mascarons , statues , rinceaux, 
\·olutes. ron<les bosses, fi gu re~ et figurines, 
cartcu ches aYCC in scriptions. Pa,·c in belLo, 
disait le pha re d 'E<ldystone. Obse rvons-le en 
passant, cette <léclaration de paix ne dësar
rnait pas toujours l'océan. \\'instanley la 
r épé ta sur un phare qu'il construisit à ses 
l'ra,s dans un li eu farouche, devant Plymouth. 
La tour du phare achevée, il se mil dedans et 
la fit essayer par la tempête. La tem pête vint 
et emporta le phare et \Vinstanl ey. Du reste 
ces Lâtisses excessives <lonnalenf de toutes 
parts prise à la bourrasque,. comme ces géné-
1·a ux trop chamarrés· qui dans Ja bataille atti
rent le .~ coups. Outre les fantaisies de pierre, 
iJ v avait les fantaisies de fer, de cuivre, <-!e 
Lois~ les serrureries f.1 isa ient relief, les char-
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pen tes fai saient saillie. Partout, sur le profil 
du phare, débordaient, scell és au mur parmi 
les arabesques, des engins de toute espèce, 
uti les et inutiles , treuils, palans, poulies, 
contrepoids, échelles, grues de chargement, 
1,srappins de sauvetage . Sur le fait e, autour 
du foyer, de délicates serrureries ouvragées 
portaien t de g ros chandel iers de fer où Jèon 
plan tait des tronçons de câb le noyés · de 
résine, mèches brûlant opi niâ trement et qu'au
cun vent n'éteig nait. Et, du haut en bas, la 
tour était compliquée d'étendards de mer, de 
banderoles, de bannières, de drapeaux, de 
pennons, de pavill ons, qui montaient de 
hampe en hampe, d'étage en étage, amalg-a~ 
mant toutes les couleurs , toutes les formes , 
tous l es Llasons. tou s les signaux, toutes les 
turbulcnces,jusqu'à la cage à rayons du phare, 
et fai saient dans la temp6te une j oyeuse 
émeute de guenilles autour de ce fl amboie
ment. Cette effron terie de lumière au bord du 
gouffre ressemblait à un défi et mettait en 
verve d'audace les naufragés. Mais le phare 
des Casquets n'était point de cetle mode. 

C'était à cette époque un simple vi eux phare 
barbare , tel que Henri l" l'avait fait cons
truire après la perdition de la Blanche-Ne/; 
un bûcher fl ambant sous un treillis de· fer au 
haut d'un rocher, une brai se derrière une 
~ri lie, et une chevelure de fl amme dans le vent. 
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Le seul perfectionnement qu'avait eu ce 
phare depuis le douzième siècle, c'était un 
soufflet de mis en mouvement par une 
crémaillère poids de pierre, qu 'on avait 
ajusté à la cage à feu en 1610. 

A ces antiques 
oiseaux de mer 

d'esprits noirs 
et parfois ils retombaient 

cage rouge sur le rocher, fumants, boiteux, 
aveugles, comme hors d'une flamme de lampe 
des mouches à demi brûlées. 

A un navire en manœuvre, pourvu de 
toutes ses ressources de gréement, -et maniable 
au pilote, le phare des Casquets est utile . Il 
crie; gare! li avertit de l'écueil. A un navire 
désemparé il n'est que terrible. La coque , 
paralysée et sans résistance contre le 
plissement de l'eau, sans défense 
contre la pression du vent, poisson sans 

oiseau sans ailes, ne peut qu'aller 
la pousse . Le phare I ui montre 

l'endroit supr6me, le lieu de dispari
tion, fait le jour sur l'ensevelis,se·ment. li est 
la chandelle du sépulcre. 

Éclairer l'ouverture inexorable, avertir d.e 
!'inévitable, pas de plus tragique ironie. 
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X 

COP.PS A çonrs AVEC L'ÉC CEIL 

Cet le mystèrieu se déri s ion ajoutée au nau
frazc. les misérables en détresse sm· la .Matu
tin7-t la comprirent tout de suite. L 'appar ition 
du phare les re leva d'abord, puis les accabla. 
Ili en à ri en à tenter. Ce qui aétéditdes 
rois peut se des Oots . On est leur peup le; 
on est 1eur proie. Tout ce qu' i ls dClireut, 011 

le s ubit. Le noroit drossa it l'o urqu e su r les 
Casquets. On y alla it. Pas de refus poss ibl e. 
On derivait rap idement vers le récif. On se n
tait monter le fond; la sonde, si on cllt pu 
mouiller utilement un e sonde, n'eût pas <lonn1': 

plus dé trois ou qu a tre Lrasses.1ae., 1«11.11rnac, 
écoutaient les sourd s engouffrements Je 
va~ue ·dans les hiatus so us-marins du profond 
ro~her. -Ils distinguaiern a u-d e~sous du ph a re, 



L'ocnQUE EN MER 77 

comme une tranche obscure, entre deux lames. 
de granit, la passe étroite de l'affreux petit 
havre sauvage qu'on devinait plein de 
Jettes d'hommes et de carcasses de 

la nuée noire et la fumée rouge con1battaien{, 
serpent contre serpent, un arrachement 
braises volait au vent, et les flocons de neige 
semblaient prendre la fui te devant cette brus
cpie atta~ue d'étincelles. Les brisants, estom
pés d'abord, se dessinaient maintenant nette-
ment, fouillis <le avec des pics, des 
crêtes et des vertèbres. angles se mode-
laient de vives lignes vermeilles, et les 

,nrl,nés na,,·de sanglants de 
A mesure qu'on 

l'écueil c1·oissait et 
Une des femrnes 1 

dmnent son 
A défaut du 

tait le chef, 
savent tous 
hardis 

On arrivait, on allait toucher. On fut tout 
à coup si ['l'ès de la grande roche du nord des 
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Casquets , que subitement elle éclipsa le phare. 
On ne vit plus qu'elle, et de la lueur derrière. 
Cette ro che debout dans la brume r essem
blait à une g rande fe mme noire avec un e 
coiffe de fe u . 

Cette ro che mal famée se nomme le Biblet. 
Elle contrebu te au septentrion l'écueil qu'u n 
autre récif, l 'Etacq-au x-Guilmets, contrebute 
au mid i. 

Le chef regarda le Biblet, et cri.a: 
- Un homme de bonne vo lonté pour porter 

un grelin au brisant! Y a-t-il ici quelqu'un 
qui sache nager. 

Pas de r éponse. 
Personne à bord ne savait nager, pas même 

les matelots, ignora nce du res te fréquente 
chez les gens de mer. 

Une hilaire à peu près detachée de ses li ai
sons oscillait da ns le bordage. Le chef l'étrei
gnit de ses deux poings , et dit: 

- Aidez-moi. 
On détacha !'hilaire. On l'eut à sa d isposi

t ion pour en faire ce qu'on voudrait. De 
défensive elle devint offensive. 

C'était une assez longue poutre, en cœur de 
chône, saine et robuste, pouvant servi r d 'en
gin d'attaque et de point d'app ui; levier con
tre un fardeau, bélier contre une tour. 

- En garde ! cria le chef. 
Ils se mirent six~ arc-Loutés au tronç-o n d11 
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m ât, tenant l'hiloirc l1 or izontale hors du bord 
et dro ite comme u ne lance devant la hanche 
de l'écueil. 

La manœuvre était pér illeuse. Donner une 
poussée à une mon tag ne, c'est une audace . 
Les six hommes pouvaient Mre je tés à l'eau du 
contre-cou n , 

Ce sont Îà les d ivers ités de la lutte des tem
pêtes . Après la rafa le, l'écueil ; après le vent, 
le granit. On a affaire tantô tàl'insaississable, 
tantô t à l'inébra nl able. 

Il y eu t u ne de ces minutes pendant les
quell es les cheveux blanchissent. 

L 'écueil et le navire, on all ai t s'aborder. 
Un rocher est un patient. Le récif atten

dait. 
Une houle accouru t, désordonnée, Elle mit 

fin à l 'attente . Elle prit le navire en dessous, 
le soulcYa et le balança un moment, comme 
la fro nde balance le proj ecti le. 

- Fermes ! cria Je chef. Ce n'es t qu 'un 
rocher, nous.sommes des hommes . 

La poutre éta it en arrêt. Les six hommes 
n e faisai ent qu 'un avec ell e. Les chevilles , 
po intues de !'hila ire leur labouraient les 
aissell es, mai s iis ne les sentaient point. 

La houl e j eta l' ourque contre le roc. 
Le choc eut lieu. 
-Jl eut lieu sous l' informe nuage d'écume 

qui cache tou j ours ces pér ipéties. 
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Qllan d ce nuage tomba à la mer, q uand 
fl,car t se refit ent.rc la vag ue et le rocher, les 
:-. i x hommes roul ai en t s ur le pont ; mais la 
J1latatiaa fu yait le lon g du brisant. La pou
,t 1·e avait te nu bon e t déte rminé une déviation. 
En qu elques seco ndes , le g li sse ment ùe la 
lame ,·tant effréné, les Casq uèts furent der
rière l'our-que. Ln .. ~fatutina , pour l 'instant , 
!.'.-tai t hors de p l·ril in11n l·diat. 

Cela arrive. C'es t un coup droit J e beau
pré dans la f'alai 1'c qui sauva \Vo od dr Largo 
A !"embouchure d u Tay. Dans les rudes para
ges du cap \V interton , e t sous le commande-
rnent du llainil to u, c'est par une 
~na nœun'e levier pareille coutre ic 1·0llou-
tab le r oche r Drannod uum que sut échappe r 

la fl oy ale-illarie, bien que ce ne 
de la façon d 'Ecosse. La 

est un e s i sou dai nement <l t'co m
qu e les diversions y sont facile s, possi-

du moins, même da ns les d 1ocs les plus 
Yiolents. Dans la tempête il y a d e la Lr ute ; 
l'ouragan c'est le taurea u , e l l'on pe ut lui 
,donner le cha n,g'C. 

Tâcher de passe r de la séca nte à la tan
gente , loul Je sccl'et <l 'év iter le 11aufrag e est 
là. 

C'est cc sel'vÎce que lï1ilo:r_e a va it rendu a u 
na,· ire. Elle ava it fait urfi ce d"aviron ; elle 
.ava it tenu li eu de g·o uvcrnail. Ma is celte ma-
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nœuvre libôratrice était une fois fa ite; on ne 
pouvait -la recommencer. La pou tre était à la 
mer. La Jureté <lu choc l'avait fai t sauter hors 
Jes ma inS des hommes par-<lcssus le borJ, e t 
e ll e s'é tait perdu e dan s le fl ot. Descell er un e 
~iul re charpente , c'éta it <lisloquer la rn em-
Ji n ii-e . · 

L'o u r,1 1,·a n r em porta la Alatu linn. Tou t de 
~u ite les Casqu~ts se mbl è rent à l'horizon un 
cn combrcrnenl in u til e . H.i en n 'a l'ait· dl'co n
tcna ncé co mme un écue il en pareille occasion. 
li va daus la nattll'e , du côté de l'inc01inu , là 
o,( le visib le es t compliqu é d'invisibl e, de har
g ne ux profils immoLilcs qu e senüde iuJ igne r 
un e proie lâchée. 

Tels furent les Casquets pendant que la 
Jlfatatina s'enfuyait. 

Le pha re, reculant, pâ li t, blêmit, puis s'el~ 
fa ~a. 

Cette extinction fut morne. Les épaisseurs 
de brum e se s u perposerent sur ce flambo ie
n1 c11t devenu diffu s. Le rayonnement se dé 
la va dans l'i mmensité mo;ill ée. La fl a mm e 
fl~ tta, lutta, s'enfo nça, perdit form e. On eût 
(li t une no y~e. Le Lrasie r devint lumi g non, ce 
11e l'llt plu; qu ' un tremblement Llu l'.ird et va
g·ue. Tout nlltour s'Clarg issait un i;crde de 
1 ucur extravasée. C'était com me un écrasement 
(le lumière au fo n<l d e la nuit 

La cloche, qui é ta i t une menace , s'Ctait tue; 
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le phare, qui était un e menace , s 'était évan oui . 
Pourtan t, quand ces deux n1enaccs eurent dis
paru , ce fut plus ter r ible. L'une était un e 
Yoix 1 l'autre Ctait un flambeau. Elles avaient 
quelque chose d' humain . Ell es de moins, reslù 
l'abîme. 
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X III 

FACE 'A FACE AV EC LA NUI T 

L'ourque se retrouva à vau-l'ombre dans 
l 'obscurité incommensurable. 

La llfatutina, échappée aux Casquets, déva
lait de houle · en ho ule. Répit, mais dans le 
chaos. Poussée en travers par le vent , maniée 
par les mill e tractions de la vague, el le réper
cu tait toutes les oscill ations folles d u flot. Elle 
n'avait presque plus de tangage , signe redou
table de l'ago nie d'un navire. Les épaves n'ont 
que du roulis. Le tangage est la convulsion de 
la lutte . Le gouverna il seul peut prendre le 
vent debout. 

Dans la tempête, et surtout dans le mt\teore 
de neige, la mer et la nuit fini ssent par se 
fondre et s'amalgamer, et par ne plus faire 
qu'une fum ée. Urume, tourbillon, souffle, 
g li ssèment dans tous les sens, aucun point 
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d'ap pui, aucun lieu de repère, aucun temps 
à 'arrêt, u n perp étu el recom mencem en t, une 
trou ée après l'a u tre, nul ho ri zon visib le, p ro
fond recul noir, l'ou r<p1 è Yag ua it lù-dcùans . 

Se dégager des Casq uets , éluder l 'écue il, 
ce la avait été pour les naufragés une victo ire. 
!\Ia is surtout une stupeur . 11s n'avai en t point 
poussé de hurrahs ; en mer , on ne fa it pas 
deux l'o is de ces imprudences-l à . Jeter la p ro
vocatio n là où l'on ne jetterait pas la so nde, 
c'est 

repoussé, c'étai t de l' imposs ibl e 
accompli. Il s en étaie nt pétri fi és . Peu à pe 11 
pourtan t, il s se rem etta ient ù espérer. Tel s. 
sont les insubmersibles mirages de l'âme. Pas 
de détresse qui, même à l ' instant le plus cri
tiqu e, n e voi e blanchir dans Ses profondeurs 
l'inexprimable leve,· de l'espéra n ce. Ces mal
heureux ne dema ndaient pas m ieux qu e de 
s'a\·o uèr q-uïl s étaieut sa uvés . Il s a Yaien t en 
eux ce bégai ement. 

Mais un grnndissement formidabl e se fit 
tout à coup dans la nuit. A bâbord su rg·it , se 
dessina et se décou pa sur le fond de b rnme 
u ne haute m asse opar1 ue, verticale, à a ng les 
droits . un e tour cn.rrCe <le l'aLîrne. 

li s néants . 
La les poussait vers cela. 
]Js ignorai ent ce que c'était. C'é tait le ro

ch er Ürlach . 
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XI V 

On T ACH 

L 'écueil recommençait. Après les Casque ts, 
Ûrtach. La temp~tc n 'est point une artiste, elle 
est brutale et tou te-puissante, et ne varie pas 
ses moyens . 

L 'obscurité n 'es t pas ép uisable. Ell e n 'est 
jarn:1is à bou t de pièg·es et de perfidi e:;. 
l ,' hvmme, lui , est vite à l 'extrém ité de ses r es
sources . L 'homme se dépense, le go uffre 
n o n. 

Les naufrag-C's se tourn èrent ver:; le chef, 
leur espoir. JJ ne put que hausser les t'pau les ; 
morn e {h' da in de l'impuissance . 

Un pavé au milieu <le l 'océan, c'est Ie rocher 
Or!ach. L'('cuei l Ortach, tout d 'une pi èce 1 a u
dessus du choc co ntrarié des houles , mo nte 
droit à quat.re-vlngts pi eds de haut. Les va:-!'ues 
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et les navires s'y brisent. Cuùe immuab le, il 
plonge à pic ses flancs rectilignes dans les 
innombrables co urbes serpeutantes de la 
mer . . 

La nuit il figure un billot énorme posé sur 
les plis d'un gTand drap noir. Dans la tem
pête, il attend le co up de hache, qui est le 
<:ou p de tonnerre. 

Mais jam ais de coup de tonnerre dans la 
trombe de neige. Le navire, il est vrai , a le 
bandeau sur les veux; tou tes les ténèbres sont 
nouées sur lui. Il est prêt comme un suppl icié. 
Quant à la foud re, qui est une fin prom pte, il 
ne faut point l'espérer. 

La ilfatutina, n'étant plus qu'un échoue
ment flottant, s'en alla Yers ce rocher-ci comme 
elle était all ée vers l'autre. Les infortunés, qui 
s'étaient un moment crus sauvés, rentrèrent 
dans l'angoisse. Le naufrage, qu'ils avaient 
laissé derrière eux, reparaissait devant eux . 
L'écueil ressortait du fond de la mer. Il n'y 
avait rien de fait. 

Les Casquets sont un gaufrier à mille com
partiments, J'Ortach est une muraille. Naufra
ger aux Casq uets, c'est être déchiqueté; nau
frager a l'Ortach, c'est être broyé. 

JI y avait une chance pourtant. 
Sur les fronts droits, et l'Ortach est un front 

droit, la vag ue, pas plus que le boulet, n 'a de 
ricochets. Elle est réd uite au jeu simple. C'est 
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le flu x, puis le reflu x. Elle arrive lame et re
vient houle. 

Dans des cas pareils, la question devieet<l e 
mort se pose a insi: si la lame co nduit le bâti 
ment jusqu'au rocher, elle l'y brise, il est 
perdu; si la houle revient avant que le bâti
ment ait touché, elle le remmène, il est sauvi, . 

Anxiété poignante. Les naufragés aperce
vaient dans la pénombre le g ra nd flot suprôme 
venant à eux. Jusqu'où allait-il les traîner? Si 
le flot brisait au navire, ils étaie nt roulés au 
roc et fracassés . S'il le navire .. 

Le flot passa sous 
lis resp irèrent. 
Mais quel retour allait-il avoir ? Qu'est-ce

qu e le ressac forait d'eux ? 
Le ressac les rem porta. 
Quelques minutes après, la Matutina éta it 

hors des ea ux de l'ecueil. L'Ortach s'effaçait 
comme les Casquets s'étai ent effacés. 

C'était la deuxième victoire. Pour la seconde
fois l'ourque était arrivécau bord du naufrag e~ 
et avait recu lé à temps, 
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XV 

PORTE:STOSUM MARE 

Cependant un c'paisissemcnt de l,rume s'était 
·abattu sur ces malheureux: en dérive. il s igno
raient où ils (- ta ien t. Il s YO_yaient à peine à 

-quelques eucùhlures autour de l'ourqu e. Mal
BTé une véritaLle lapidation de g rèlons qui 
les forçait tous à. baisser la tête, les femmes 
s'étaien t obstinées à ne point redescendre dans 
la cal,ine. Pas de désespéré qui ne veuille nau
frager à ciel ouvert. Si pres de la mort, il ' 
semble qu'un plafond au-dessus Je soi est un 
commencement de cercueil. 

La vague, de plus en plu s gonfl l·e , devenait 
< ourle. La turg·escence du flot indique un 
étranglement; Jans le brou il lard, de certains 
bourrelets de l'eau :i:; l g11a!eu t un dl,troit. En 
,effet, à leur insu, ils cûtuyaicul Aurig11y. Entre 
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Ortach et le,; Casquets 
au levant, la mer est 
l'état de malaise pour la me,· rkl.crtT1 rne. 

ment l'/,tat de la tempête. La mer souffre 
comme autre chose; et là. où elle souffre, elle 
s'irrite. Cette passe est redoutée. 

La fflatutina /:tait dans cette passe. 
Qu 'on s'imagine sous l'eau une écaille Je

tortue grande comme Hyde-Park ou lesChamps
Elysées, et dont chaque strie est un Las-fond 
et dont chaque est un récif. Telle est 
l'approche ouest 
et cache cet 
carapace de suu:;-marnrs, la vague 
dèchiquetée saute et éCume. Dans le calme, 
clapotement; dans l'orage, chaos. 

Cette complication nouvelle, les naufragc'-s 
la remarquaient ~ans se l'expliquer. Subite
ment ils la comprirent. Une pâle éclaircie se 
fit au zénilh, nu peu de blêmissement se dis•• 
persa sur la cette lividité 
Làbord un long et 
·vers lequel se 
elle, la poussée 
Aur,gny. 

Qu'était-cc que ce 
Ils eussent Lien plus 
voix leur e1ît r{,poudu : 

Pas d'île ch'•fr,ndue venue de 
l'homme comme Aurigny. Elle a sous l'eau e t 
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hors de l 'eau une garde féroce Jont Ortach est 
Ja sentinelle. A l'ouest, Durhou, Sauteriaux, 
Anfroq ue, Fond-du-Croc, les Ju-
melles, la Grosse, Clanquc, les Eguillons, 
le. Vrac, la Fosse-l\'Ialière; à l'est, Sauquet, 
Hommeau, Floreau, la I3rinebetais, la Ques
lingue, Croquel.ihou, la Fourche, le Saut, 
Noire Pute, Coupie, Orbue. Qu'est-ce que 
tous ces monstres? des hydres'/ Oui, de l'es
pèce écueil. 

Un de ces récifs s'appelle le Dut, comme 
pour indiquer que tout voyage finit là. 

Cet encombrement d'écueils, simplifié 
l'eau et la 11uit, apparaissait aux 
sous la forme d'une simple Lande obscure, 
sorte de rature noire sur l'horizon. 

Le naufrage, c'est l'idC'al de l'impuissance. 
Être près de la terre et ne pouvoir l'atteindre, 
flotter et ne pouvoir voguer, avoir le pied su,· 
quelque chose qui paraît solide et qui est 
fragile, être plein de vie et plein de mort en 
même temps, être prisonnier des étendues, 

\ -être muré entre le ciel et l'oc{an, avoir sur 
\ soi l'infini comme un cachot, avoir autour 
1 de soi l'immense évasion des souffles et 
/ <les ondes, et être saisi, garotté, paralys(\ 

cet accablement stupéfie et ind igne. On croit y , 
entrevoir le ricanement du combattant inac
cessible. Ce qui vous tient, c'est cela m~me 
qui lâche les oiseaux et met en liberté les 
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poissons. Cela ne semble rien et c'est tout. 
On dépend de cet a ir qn'on troubl e avec sa 
bouche, on dépend de cette eau qu'on prend 
dans le creux de sa main. Puisez de cette 
tempête plei n un verre, ce n'est plus qu'un 
peu d'amertume. Gorgée , c'est une nausée ; 
houle, c'est l'extermination. Le grai n de sable 
dans le désert, le fl ocon d'écume dans l' océan, 
sont des manifestations vertigineuses : lato ute
puissance oe prend pas la peine de cacher 
son atome, elle fait la faiblesse force, elle 
em plit de son tou t le néant, et c'est avec !'infi
nimen t petit que !'infin iment grand vous 
écrase. C'est avec des gouttes qu e l'océan vous 
broie . On se sent jouet. 

Jouet, quel mot terrible ! 
La ftfa tultna était un peu au-dessus d'Au

rigny, ce qui était favorab le ; mais dérivait 
vers la pointe nord , ce qui était fatal. La bise 
nord-ouest, comme un arc tendu décoche une 
flèche, lançai t le navire vers le cap septen
trional. li existe à cette pointe, un peu en 
deçà du havre des Corbelets, ce que les marin,; 
de l'archipel normand appellent « un singe », 

Le singe - swinge - est un courant de 
l 'espèce furi euse. Un chapelet d'entonnoirs 
dans les bas-fonds produit dans les vagues un 
chapelet de tourbillons. Quand l'un vou s 
lâche, l'autre vous reprend. Un navire, happé 
par le singe, roule a insi de spi rale' en spirale 



roue. 
':Se referme. Une flaque d\'·cume s'élargit et 
flotte, et l'on ne voit plus à la surface <le la 
lame que quelques bulles et là, venues des 
rrspirations étouff(·cs sous 

Dans toute la i\Janche, les trois singes les 
11lus dangereux sont le singe qui avoisine le 
fameux banc de sable Girdler Sands, le sing·e 
•qui est à Jersey entre le Pignon net et la pointe 
de Noirmont, et le d'Aurig-ny. 

Un pilote local, e,ît /-té à lJord de la 
Jlfalulina, les de ce nou-
veau péril. A JL,faut de ils avaient 
l'instinct; dans les situations extrêmes, il y a 
une seconde vue. De hautes torsions d'(•cume 
s 'envolaient le de la cote, dans le pillage 
frénetiquc du le crachement du 

Nombre de ont chavire dans 
embûche. Sans savoir cc qu'il y avait là, 

ils approchaient avec honcur. 
Comment doubler ce i'iul moyeu. 
De même qu'ils vu surg1;les Cas-

(jUets, puis surgir Ortach, ù prCscnt ils vo:yaient 
se dresser la pointe toute de haute 
roche. C'était l'.0mme des l'un après 
l'autre. Série de duels effia,ants. 

Charybde et Scylla ne s~nt que deux; les 
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CasqucLs , Ortach et Aurigny sont trois. 
Le même phénomène d'envahissement de 

J' hori zon par l'l'cucil se reprod ui sait avec la 
mo11otonic g randiose du g·ouffre. Les batailles 
<le l'ocl,an ont, comm e les c:o mLats d'Homère, 
c.c s ublime. 

Chaque à rn esureq uïl s approchaient, 
a joula it ving·t cou cUes nu cap affreuse ment 
.am pli fié dans la brume. La dt' cro issance 
, l 'intervall e semblait de en plus irrèmè-
d iable. Il s touchaient il lisière du singe. 
Le prem ier pli q ui les les entrais 
o!Jc rait. Encore un fl ot fra11chi, tou t é lait lin i. 

Sou<lain l'ourque fut repoussl·e en ar_rière 
<·o rnme pa r le coup de po ing d'un titan . La 
110ule se cubra sous le 1wvire et se renversa, 
rej etant l 'épaYe dans sn cr inière d'écurne. La 
Jllatutina, so us ce lte impu lsio n, s 'écarta 
d'.-\urigny. Elle se 

D'où arrivait ce Du 
Le souffle de l 'o ra g·e venait Je se déplacer. 
Le fl ot ava it joue d 'eux, maintena nt c'é tait 

Je vent. li s s'l'laicnt d<;gag·és eux-mêmes drs 
(:asq uets; mais <l cva ut Ortach la houle a\'ai t 
fai t la périp étie; devant Aurigny, ce fut la 
l 1is c. 11 y ava it eu subitement un e sau te du 
:'-C plenlrion au midj. · 

Le suroit aYa it succédé au no roit. 
Le courant. c'est le vent dans l 'eau; le vent, 

c'es t le coura nt Jan s l 'a ir: ces deux forces 
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venaient de se contrarier, et le vent avait eu 
le caprice de retirer sa proie au courant. 

Les brusqueries de 1'1:,céan sont obscures. 
Elles sont le perpétuel peut-être. Quand on 
est à. leur merci, on ne peut ni ni 
désespérer. Elles font, puis défont. 
s'amuse. Toutes les nuances de la férocité 
fauve sont dans cette Yaste et sournoise mer, 
que Jean Bart appelait " la bête " 
C'est le coup de griffe ayec intervalles 
voulus de patte de velours. Quelquefois la 
tempête bâcle le naufrage; quelquefois elle 
travaille avec soin; on pourrait presque dire 
elle le caresse. La mer a le temps. Les agoui
sants s'en aperçoivent. 

Parfois, disons-le, ces ralentissements dans 
le supplice annoncent la délivrance . Ces cas 
sont rares. Quoi qu'il en soit, les agonisants 
croient vite au salut , le moindre apaisement 
dans les menaces de l'orage leur suffit, ils 
s'affirment a eux-mèmes qu'ils sont hor~ de 
périls, après s'être crus ensevelis ils prennent 
acte de leur résurrection, ils acceptent fiévreu
sement ce qu'ils ne possèJen t pas encore, tout 
ce que la mauvaise chan ce contenait est 
épuisé, c'est évident, ils se déclarent satisfaits, 
ils sont sauvés, ils tiennent Dieu quitte. Il ne 
faut point trop se hâter de donner de ces 
reçus à }'Inconnu. 

Le suroit débuta en tourbillon. Les nau-
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fragés ~'ont jamais que des auxiliaires bour
rus . La lrlalul ina fut impétueusement traînée 
au large par ce qui lui restait d' agrès comme 
une morte par les cheveux. Cela ressembla à 
Z'CS délivrances accordées par Tibère, à prix 
de viol. Le vent brutalisait ceux qu'il sauvait. 
Il !eur ren dait service avec fureur. Ce fut du 
secours sans pitié. L'épave, dans ce rudoie
ment libérateur, acheva de se disloq1~er .. 

Des grôlons, gros et durs à charger un 
tromblon, criblaient le bâtiment. A tous les 
renversements du fl ot, ces grêlons roulaien t 
sur le pont comme des -billes .. L'ourque, 
presque entre deux eaux, perdait toute forme 
so us les retombées de vagues et sous les effon
drements d'i-cumes . Chacun dans le navire 
songeait à soi . 

Se cramponnait qui pouvait. Après chaque 
paquet de mer, on avait la surprise de se 
retrouver tous. Plusieurs avaient le ,~isage 
déchiré par des éclats de bois. Heureusement 
le désespoir a les poings solides. 

Une main d'enfact dans l'effroi a une 
étreinte de g·éant. L 'angoisse fait un étau avec 
des doi gts de femme. Une jeune fille qui a 
peur enfoncerait ses ongles roses dans du fer. 
Il s s'accrochaient, se tenaient, se retenaient. 
Mais toutes les vagues leur apportaient l 'épou
va nte du balaiement. 

Soudainement ils furent soulagés. 
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t!s Ltff~~~~n:ede~if{~::· et des 
Oois. 

L'Année terrihle. 
L'Art d"ètre Grand-Père. 

k:u~ropne~ ; ~:n:l~~é- ~0 r.t~:: 
Les Quatre Vents de l'Es p1·it. 

HISTOIRE 

ufftg\~~ 0
ct •

1it;:1~e. 
P•r1 . 

EN VOYAG E 

Le Rhin. 

PHILO.SOPHIE 

Litlérn~urc e t Philosophie mè~ 
lées. 

'\Villiam Shakespeare. 

ACTES ET PAROLES 

Avant l'Exil. 
Pendanl l'E.xil. 
Depuis !'Exil. 

Victor Hugo racon té. 

ŒUVRES PO ST'HUMES 

Théàlrc en liberté. 
La Hu de Salan . 
Choses vues. 
Dieu. 
Toute la lyre. 
Les Jumeaux. 
Amy Robsa rl_. 
Alpes el Pyren~es . 
F rance el Belgiq ue. 
Les Années fu nes tes. 
Choses vues(N 11 •série). 

Etc ... ,etc .. , 

~OLBS aourr t\ Clt . Bdlttan , Okll\Nl•Slblt•IOnor, , ,.r1. 
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