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« cinq brasses ! » cria le lieutenant, tan-
dis  que le  Vigo tournait  lentement  sur  son
ancre. Le capitaine descendit du pont en se
frottant  les  mains  pour  les  réchauffer,  car
c'était la veille de Noël et le vent soufflait de
l'est.

— Maintenant, messieurs, cria-t-il joyeu-
sement au groupe près de la descente, nous
allons  prendre  notre  petit  repas.  Le  vent
souffle fort dans la Manche, alors nous allons
nous arrêter ici sur le fleuve pour la nuit.

— On ne se presse pas sur cette  ligne,
remarqua  satisfait le  passager.  C'était  un
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journaliste surmené, qui faisait l'aller-retour
jusqu'à Malaga pour le bien de son foie.

Le capitaine glissa sa serviette dans son
col en guise de préliminaire.

— Non, monsieur, fit-il remarquer sévère-
ment, nous ne le faisons pas. Vous prenez de
la soupe ? – Le passager a pris de la soupe. –
Vous voyez, la vitesse implique du charbon,
et mes propriétaires ont de grosses factures
de  charbon.  Non,  monsieur !  Le  Vigo  n'est
pas  un  courrier.  Je  vous  dérange  pour  le
poivre, M. Wilson.

— En parlant de poivre, dit le second en
remettant  la  poivière,  je  suis  allé  voir  le
Vieux  hier.  Il  est  mal  en  point.  Mourant,
d'après le docteur.

Le passager leva les yeux, et saisit le re-
gard de soulagement qui vacillait sur le vi-
sage du capitaine.

— Qui est le Vieux ? demanda-t-il.

— Le Vieux, monsieur, c'est le capitaine
Joseph Piper,  anciennement  sur  le  Vigo,  li-
cencié  par  ses  propriétaires  pour  contre-
bande de montres en Espagne. Mon second
avait  une  curieuse  idée  de  lui,  mais  il  me
semble que cette nouvelle va tout boulever-
ser. N'est-ce pas, M. Wilson ?

— Peut-être,  dit  le  second  d'un  ton  in-
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quiet, peut-être. Mais je ne dis pas que c'est
le cas.

Puis il se tourna vers le passager.

— Je n'ai jamais vu le capitaine Piper re-
venir sur sa parole, prononça-t-il lentement.
Et quand il a dit qu'il naviguerait de nouveau
sur le Vigo un jour, malgré les propriétaires,
j'ai cru qu'il le ferait. Peut-être que je le crois
encore.

— Balivernes !  dit  le  capitaine  d'un  ton
critique.  Vous dites vous-même qu'il  est  en
train de mourir.

Le second secoua la tête et se tut. Le ca-
pitaine changea poliment de sujet.  Son his-
toire  était  la  première  du stock  soigneuse-
ment sélectionné qui servait de calendrier à
ces voyages.

Le second l'avait déjà entendue.

* * * * *

— C'est un beau spectacle, dit le passa-
ger deux nuits plus tard. Vous avez déjà vu
quelque chose comme ça ?

Le  Vigo faisait  des  révérences  mal-
adroites à une mer agitée dans les côtes de
la Manche.  Ses cordages étaient raidis  par
les embruns gelés, et autour de lui la neige
tombait en flocons fins et durs. La nuit était
noire et sans lune, mais chaque partie du na-
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vire  étincelait  de  points  lumineux.  Car
chaque  flocon  de  neige,  lorsqu'il  touchait
une partie  quelconque  du  navire,  émettait
une minuscule aiguille d'électricité. La tem-
pête de neige était en feu.

Le  bras  du  passager,  lorsqu'il  balayait
l'air, libérait des centaines d'étincelles gelées
et créait un cercle de lumière bleue et froide
dans l'obscurité.

— Oui, dit le second d'un ton lugubre, je
l'ai fait… une fois. Et quand le soleil s'est le-
vé le lendemain matin, je n'avais plus de na-
vire.

— Un naufrage ?

Le second hocha la tête, et une vingtaine
de petites batteries se déchargèrent sur sa
casquette et sa barbe.

— Présage lointain ! murmura nerveuse-
ment le passager. Vous n'êtes pas rassurant.

— Écoutez-moi, monsieur, fut la réponse
excitée.  Vous  entendez  ce  léger  murmure
dans l'air tout autour de nous ? Le son pro-
duit  par  toutes  ces  étincelles  d'électricité
crépitantes, dites-vous. Mais je vous dis que
c'est la voix de la Mort qui appelle quelqu'un
à bord ! Je le sais, parce que je l'ai déjà en-
tendu auparavant. Regardez la mer, dansant
et frémissant comme une plaque de gelée de
pied de veau, alors qu'il n'y a pas assez de
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vent pour souffler une allumette. Et je viens
juste d'aller voir le baromètre... un pouce et
demi de moins en trois heures ! La nuit va
être terrible, je vous le dis… et quand le ma-
tin viendra, j'ai l'impression que je ne serai
pas là pour le voir.

Le passager se mit à rire – le rire court
et sans joie d'un homme qui a peur. Le se-
cond interpréta mal ce rire.

— Vous pensez que je suis un lâche ? re-
prit-il  rapidement.  Je  ne  le  suis  pas !  Je
connais la mer depuis trop longtemps pour
cela. Mais... il y a ma petite fille, voyez-vous.
Elle sera orpheline.

Il passa sa manche sur son visage, et au
mouvement les flocons de neige étincelèrent
comme des yeux rieurs.

— Je vais  vous dire ce que c'est,  dit  le
passager. Vous n'êtes pas dans votre assiette,
mon  vieux.  Le  capitaine  partage-t-il  vos
craintes ?

Le second se raidit, et les lignes de son
visage devinrent profondes et courroucées.

— Le capitaine, monsieur, est dans sa ca-
bine, où il restera.

— Quoi ?  Pas  si  son navire  est  en dan-
ger !

— Je dis, où il restera. Peut-être jusqu'à
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ce que la mort vienne le chercher.  Pour lui,
là-bas !  Puis,  avec  une  lente  insistance,  il
ajouta :  N'avez-vous  pas  encore  découvert
que le Vigo n'est pas un bateau sans alcool ?

— Vous voulez dire... ?

— Oui, dit le second, et tournant sur son
talon, il s'éloigna.

* * * * *

Avec un bruit rude et déchirant, comme
le  déchirement  simultané  de  centaines  de
morceaux de calicot, le vent s'est engouffré
sous le couvercle du canot de sauvetage de
bâbord. Il y a eu un éclair de bois peint en
blanc qui a volé dans l'air, et le bateau a été
laissé ouvert  à la  mer qui  a  déferlé  sur  le
pont. Le passager s'attacha à la grille de la
salle des machines et se prépara à faire une
étude critique de la tempête, pour en faire
un récit à la fin du voyage, si...

La neige tombait toujours, mais mainte-
nant  les  flocons  étaient  gros  et  mous  et
avaient perdu leur brillance électrique. Dans
l'obscurité  épaisse,  le  vent  les  poussait  en
lignes noires et plates sur le navire et sur les
crêtes des collines aquatiques. De temps en
temps, alors que le Vigo s'enfonçait dans les
creux intermédiaires, il semblait abandonner
soudainement la puissance du vent et laisser
la tempête de neige horizontale loin au-des-
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sus  de  lui.  Une  silhouette  floue  et  ombra-
geuse était accroupie sur le pont, et dans le
calme relatif des vallées noires, le passager
croyait entendre le tintement de la cloche de
la salle des machines.

Puis,  dans l'une des accalmies,  il  vit  le
second s'approcher de lui. S'appuyant contre
le  vent  comme  contre  un  mur  solide,
l'homme se débattit et s'accrocha à la grille à
côté du passager. Il éclata en un cri de rire
dur et crépitant.

— Où sommes-nous ? s'écria le passager.

— Comment  le  saurais-je ?  À 50 miles
d'Ouessant,  peut-être.  Cinq,  peut-être.  Ou
moins !

— Où est le capitaine ?

— Dans sa cabine. Ivre.

— Alors qui est sur le pont ?

— Ha ! ha ! ha ! Qui est-ce sur le pont ?
C'est le vieux Capitaine Joseph Piper. Je vous
avais dit qu'il viendrait nous faire naviguer !

Et avec un rire bizarre et bouillonnant, le
second lâcha la grille et fut avalé par les té-
nèbres.

Sur  le  pont  au  milieu  du  navire,  un
homme s'avançait à quatre pattes, se heur-
tant  lourdement  aux obstacles  qui  se dres-
saient sur son chemin et maudissant le Vigo.
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C'était le capitaine. Lentement, il monta sur
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le pont et atteint l'escalier. Là, il s'arrêta et,
satisfait  d'avoir  atteint  son but,  sourit  d'un
air  absent  aux flocons de neige  qui  l'aveu-
glaient.

Un rayon de lumière se frayant un che-
min à travers le rideau de neige passa au-
dessus du navire et disparut.  Dans la tour-
mente  de  la  tempête,  un  grondement  plus
sourd  et  plus  rauque  s'éleva  et  étouffa  les
sons les plus faibles. Le capitaine ivre l'a en-
tendu et s'est dégrisé.

— Le feu d'Ouessant ! cria-t-il en se his-
sant sur le pont. Nous sommes dans les bri-
sants !

La silhouette fantôme se retourna avec
colère et lui fit signe de revenir. Une mer dé-
ferlante,  blanche  et  affamée,  surgissait  de
l'obscurité  à  l'arrière.  Le rayon de lumière
brillait à nouveau à travers la neige, plus in-
tensément cette fois.

Le  Vigo s'éleva haut sur  la  crête de la
vague. Puis en bas, en bas, jusqu'à ce que les
rochers tranchants s'écrasent sur sa coque.
Il y eut un cri sauvage, l'agonie des bois dé-
chirés et des hommes mourants.

Et quand le rayon lumineux est revenu, il
n'a vu que la tempête.

Gloubik.info 12 ebook gratuit


