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LA SEMAINE PROCHAINE

S'aimer pour toujours

La belle seigneuresse
Amour 553

"C^'est de tout son coeur que IVIireille Renaud s'était
mise à aimer le beau Jacques Belland, de tout son
coeur de petite fille de vingt ans prête à réclosion de

Par PAUL VERCHERES

l'amour".

C'est ainsi que débute notre roman d'amour de la

CHAPITRE I

semaine j)rochaine.

LE CHIEN D'OR

Que va-t-il arriver à ces deux êtres qui travaillent

Alfred Hébert soupira:

ensemble et dont leur amour fait vite des ennemis au

— Ouf! dit-il, j'ai enfin terminé.

tour d'eux. Ne j>ouvant être sa femme, la fille devien-

Henri Bastien, le modèle et ami intime du sculpteur, dit au
chien qu'il tenait sur loi:

dra-t-ellc la maîtresse, puisqu'elle le sait marié et père

— Va-t-en, Colborne.

de deux enfants?

La bête se leva, s'étira et sauta à terre.
Vous aimerez sûrement ce roman d'amour en vente

dans tous les dépots.
1

Les deux hommes regardèrent l'oeuvre terminée.
— Pas mal, pas mal du tout, s'écria le journaliste Bastien.
Hébert remarqua:
— J'espère que la petite seigneuresse de feu va aimer cette oeu
vre; car sans ça je risque de me la faire démolir à coups de masse...
— Elle est si mauvaise que ça?
— Ce n'est pas un caractère qu'elle a, c'est une conflagration incenniaire permanente.'
Le journaliste sourit:
— J'aimerais bien la connaître, la petite enfant gâtée...
— Ton désir est sur le point de se réaliser.
— Oui?
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— Oui, elle est -actuellement à sa résidence de la rue Buade; elle

ti

nous attend, nous et sa statue.

veaux adhérents pour sa noble ligue des fils de la liberté. Viens-tu

Le journaliste s'écria:

nous allons assister à cette assemblée?

— Quelle idée pour le moins pittoresque que cette statue!
De nouveau il l'egarda l'oeuvre dont il avait servi de modèle.
Le monument représentait un homme assis et tenant sur ses
genoux un chien dont la langue était sortie de la gueide, comme

— Peut-être...

Le sculpteur reprit:
— Paraît que les blôkes veulent faire arrêter Papineau.
Le jeune jotirnaliste rugit:
— Qu'ils osent! Notre peiq^ie se lèvera cdmme un seul homme
et boutera l'anglais dans le golfe Si-Laurent. Papineau, lui aussi,

s'il venait d'être essoufflé par une longue course effrénée.
Sur le soc étaient sculptés les vers célèbres:
"Je suis le chien qui ronge l'os;
Lu le rongeant je prends mon repos;
Un temps viendra qui n'est pas venu
Que je mordrai qui m'aura mordu!"

4
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est un chien (jui ronge son os: mais un temps viendra où il mordra
le britannique hautain qui vetu tenir notre peuple sous sa sale bot
te.

Bastien s'écria:

— Ah! si seulement j'avais un journal, je la ferais gronder, moi,

Hébert dit:

— Mon charretier devrait arriver d'un instant à l'autre.

— Ton charretier?

çais parlera à Ste-Pétronile de l'Ile d'Orléans et recrutera des nou

la révolution...

/

— Oui, penses-tu que nous allons transporter ce monument dans
nos bras?

— C'est vrai. Tu as dit que la seigneuresse. Sa Grâce Louise de

Charlesbourg, était actuellement rue Buade; c'est là que nous
allons?

— D'abord oui.
— Comment d'abord?

— Bien, tu ne connais pas la seigneuresse de feu; elle est impré

visible; elle peut tout aussi bien démolir mon oeuvre dans un accès
de rage ou bien me donner detix becs retentissants de satisfaction,
' sur les joues.
— Ah, ah! elle est intéressante, la noble jeune fille!

Hébert se dirigea vers une large fenêtre qui donnait sur la vieille

rue des Remparts, près du séminaire de Québec.

11 regarda au dehors.
Au delà de l'étroite artère boueuse et crevée d'ornières, il vit la

basse-ville décorée de vieilles bicoqties sales et dépeinturées, puis le

majestueux Saint-Laurent sur lequel naviguaient de nombreux bâ
timents à voiles.

Au loin Vile d'Orléans, qui paraissait s'être soulevée au dessus

du fleuve comme par magie, se prélassait dans une orgie de ver
dure.

Henri Bastien remarqua:
— Demain dimanche, ce sera un grand jour,
— Hein? fit le sculpteur.

— Oui, Louis-Joseph Papineau, le libérateur des Canadiens fran-

— Patiente, mon vieil ami, patiente. Tu ne sais pas une chose...
— Qtioi?

— L'argent qtte la petite seigneuresse me donnera pour la statue,
je le place comme premier fonds pour lancer ton journal.
— Ça, c'est de l'amitié!
Henri Bastien traversa gravement l'espace qui le séparait du

sculpteur, lui tendit la main et déclara:
— Merci, vieux.

I.e marteau de la porte du sttidio retentit.
C'était le charretier qui arrivait.

Avec les plus grandes précautions, les trois hommes transportè
rent la statue dans la charette et la recouvrirent d'un drap de lin
grisâtre.
— Hue. la blanche.

La vieille voiture s'ébranla, gémissant à chaque ornière.
Au sommet de la côte de la Montagne, en face du vieux palais

épiscopal, à l'endroit où devait s'élever plus tard le monument de
Mgr de Laval, un sauvage huron tenait échoppe, vendant des brim
borions indiens en compagnie de sa fille.

Quand celle-ci vit le journaliste, elle accourut et demanda, un

sourire affectueux aux lèvres:

*

Oh! Henri, quand donc viendras-tu me voir, encore à Loretta?
Demain?

— Non, demain c'est impossible!

— Pourquoi?
— Parce que je vais à l'assemblée de M. Papineau à Ste-Pétronilc.

La jolie sauvagesse, Huguette Sioùi fit ùnè motïe délicieuséH'^

%
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— Ah! les hommes et la politique! s'écria-t-elle. Quand donc
viendras-tu?
— Mardi soir.

jeunes blôkes, sur lesquels le brouillard londonien n'avait pas en
core eu le temps de sécher, pénétrèrent dans la buvette.
L'un d'eux cria:

— Sans faute?

— SILENCE.

— Certain, certain.

Puis il entonna:

Elle lui tendit ses lèvres candidement.

"God save our noble king..."

— Pas ici, devant le monde, voyons donc, Huguette?

Les autres les imitèrent et se tinrent respectueusement à l'at

Bastien eut un geste d'impatience:

Elle répéta sa moue coquette:

— G est que dit-elle, je voudrais crier notre amour aux quatre
vents du ciel...
Henri badina:

— Même à monsieur 1 evèque en face? Il nous réprimanderait par-

ce que nous ne sommes pas encore mariés...

— Peut-être monseigneur te persuaderait-il de faire nos noces plus

tôt, hein, monsieur le journaliste?
Le charretier commanda:
— Marche, dia, la blanche.

La charette s'ébranla, tirée par la jument qui forçait et soufflait
dans la côte abrupte qui conduisait à la rue Buade.
Tout à coup la plus célèbre buvette du Canada français apparut
sur le coin.

Le sculpteur remarqua:

— Chaque fois que je vois la taverne du chien d'or, ça me donne

la soif, moi. Et, toi, charretier?

Celui-ci répondit par un WHOA à son cheval.
Bastien observa:

— Il vaut bieux nous mettre avec quelques verres, au diapason

de la brûlante seigneuresse, avant de la rencontrer.

Comme ils pénétraient tous les trois dans la taverne, ils furent

accueillis par une vieille chanson canadienne chantée par de joyeux

jeunes gens attablés autour des consommations les plus disparates.
"Fanchon, c'est aujourd'hui dimanche,
Le jour béni des amoureux;
L'oiseau, lui, chante sur la branche.
Pourquoi ne pas faire comme lui?
Il doit y avoir une bouteille
Dans le fond de notre grenier;
Avant de partir chez Latreille,
Buvons le coup de l'étrier..."

Comme les jeunes biberohs-^eritôntîaSéht-le rèframy-ALCONS
VERS LA FANCHETTE, LE=VIN:REND"TOLICFÎ0ÎN5,-deux

Le sculpteur et le journaliste se levèrent.
tention.

Quand le blôke eut fini l'hymne national britannique, tout le
monde se rassit.

— Whisky and soda, two of them, and fast, waiter.
Dans le silence qui suivit, Henri Bastien entama la MARSEIL
LAISE:

"Allons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé...
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé".
Dès les premières notes, toute l'assistance s'était levée comme un
seul homme.

Pas les Anglais par exemple.
Les deux blôkes étaient restés le derrière collé à leur chaise.

Avec un grand calme, le sculpteur s'approcha d'eux et leur dit:
— Nous nous sommes levés pour l'hymne national anglais; il est

protocolaire que vous fassiez la même chose pour l'hymne national
de notre mère-patrie, la belle, la noble France.
Les deux blôkes crachèrent:
— To hell with France!

— Darn pea soups!
Hébert administra sans avis préalable un superbe coup de

poing à l'un des jeunes frais d'Angleterre.

Mais il reçut le poing du deuxième blôke dans l'oeil droit avant

que le journaliste eut le temps de terrasser le second adversaire.
Alors, ce ne fut pas long.

Trois ou quatre jeunes gens sautèrent sur chacun des britanni

ques et les expédièrent dans la rue en chantant le LIBERA.
Hébert approuva:

— C'est ça, LIBEREZ-NOUS de ces fils à papas issus du scandale
du family compact.

Le calme rétabli, Henri et son sculpteur d'ami, Alfred, finirent
/leun çon^mraatiqns eL^iCommandèren^^
(r. - Soudain,ftputexonversation cessa.

„
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Surpris, les deux copains regardèrent.

— Lucile Groslouis.

Oh!

Un bruit fit tourner la tête au journaliste.

Louis-Joseph Papineau enlraii.

Il fut ébloui.

PAPINEAU!

LE GR.AND PATRIOTE.

Celui qui allait briser les chaînes d'esclavages de sa race...
Alors ce lut un vrai délire d'enthousiasme.

Tout le monde était debout.
Tout le monde criait.

La jeune seigneuresse avait un visage étrange, exotique, puis
sant, voloptLieux; sa beauté pouvait élever un hpmme jusqu'au ciel
ou bien le faire tomber dans le pire des enfers.
Elle dit:

— Dévoilez-moi la statue que je voie...

Tout le monde voulait serrer la main du grand patriote.

Celui-ci souriait à droite et à gauche, et prolestait faiblement.
^ oyons, nicssieuis, iin jdcu clc calme, je vous prie.
— Oh! M. Papineau. quand relèverons-nous la tête?

Oui. quand ienverrons-nous 1 Anglais ;iu-delà de l'Atlantique?

/^uand nous aimeions-nous pour la révolte nécessaire?
f. ,
mains en 1 air, le grand Papineau réclama et obtint
nnalement le silence:

il n

LA SEIGNEURESSE LOUISE DE CHARLESBOURG

Le charretier enleva le drap de lin.
Louise contempla la statue.
Longuement.
Puis elle dit:

— L'homme n'est pas mal, mais vous allez rentrer un peu la lan

parlez pas de révolution; non, pas encore;

aprè

<^aboid
lescarmoyens
constitutionnels;
diiai lutter
pas ce avec
que jetous
lerai,
l'hypocrite
soldatesque

îptpr

mes premières paroles séditieuses pour me

jeter sur la paille humide du cachot:

—
R^and geste généreux et, s'adressant au patron, dit:
deche,
tte chez nous; ça. c'est ^de l'étofiemonde,
du pays.amène du bon whisky blanc
Bravo, bravoî

frénédo^^'^'
i"^ Canadiens.
""
irenétiques des

oarth/'?-".
partiient a leur tour.

CHAPITRE M

'

'! partit aux acclama.tions

cli-"netier finirent leur whisky
'blanc et

font
loin a allei, la résidence de la seigneurc.sse était
tout n
près, rue Buade.

Hébert remua le marteau de cuivre de la porte.

Une jeune .servante vint ouvrir.

— Lucile, dit le sculpteur, va prévenir ta maîtresse que nous lui
apportons la statue.

Elle s'éloigna.

Bastien murmura:

gue du chien dans sa gueule.
— Hein? fit Bastien.

La seigneuresse regarda effrontément le journaliste de la tête aux
pieds:

-

— Je n'ai pas le DEShonneui de connaître cet individu, dit-elle à

Hébert.

Le sculpteur fit les présentations.
Louise dit:

— /\iiisi vous êtes un de ces écrivailleurs de mensonges? M. Héf)ert...?
— Oui?

— La langue du chien est trop sortie; vous allez me la rentrer un
peu...

Le journaliste, qui avait toujours instinctivement détesté les in
justes privilèges accordés aux riches, dit:
— Non.

— Non quoi? fit la seigneuresse piquée.
— La langue du chien n'est pas trop sortie. Elle va rester telle
qu'elle est.
-OHI

— Un beau brin de fille; qui est-elle?

Louise appela:

— Une petite huronne de Lorette.

La jeune huronne arriva au pas de course.

Je sais ça, sa beauté sombre et ses cheveux d'ébène me l'avaient
révélé; mais quel est son nom?
'
.

— Lucile?

Sa maîtresse lui ordonna:
— Va me chercher un marteau.

-

^
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— Parlez-moi de vous, Henri, de votre passé, de votre présent, de

Bastien demanda:

vos ambitions, de vos rêves...

— Que voulez-vous faire avec ce mar teau?

— Non, faites-moi d'abord vous-même votre autobiographie.

Bastien demanda:

— Questionnez, seigneur et maître, je vous répondrai fidèle

— Que voulez-vous faire avec ce marteau?

■ — Rentrer la langue du chien dans sa gueule!

ment.

Quand la servante revint, l'écrivain lui arracha le marteau de
la main et le lança de l'autre côté de la rue.

— Vous êtes orpheline?
— Oui, de père et de mère.
— Quel est votre but, votre idéal dans la vie?

seigneuresse, s'assit dans la charrette et, couchant Louise sur ses

Elle rit:

Puis, perdant.entièrement le contrôle de ses nerfs, il empoigna la

genoux, il lui administra une bonne fessée sous les regards eberlués
du sculpteur et du charretier.

Quand il lâcha la jeune fille, elle bondit et deux grosses larmes"

roulèrent, descendant ses joues:

— Non, je ne pleure pas, dit-elle, en frappant du pied sur le

pavé.

Alors elle éclata en sanglots et, se jetant dans les bras de Bastien,

elle dit:

— Embrassez-moi, grand fou.
Henri refusa et dit:

— Le chien a-t-il la langue trop sortie?

— Rencontrer mon maître.
— Hein?

— Oui, rencontrer mon maître et le marier. Je crois que c'est fait.
Quand nous marions-nous, Henri?

— Je regrette, seigneuresse, de vous désappointer; mais je suis
actuellement presque fiancé déjà.

— A qui?
— A Huguette Sioui, petite huronne de Lorette.
— Cela n'a aucune espèce d'importance. Je vous ai et je saurai
bien vous garder.

Bastien pensa: Elle est sûre d'elle, la seigneuresse de feu. Il faut
que je lui fasse baisser le caquet.

~ Non...

— Très bien.

— Henri?

11 la gratifia du baiser demandé.

— Oui?

Puis il se tourna vers le sculpteur:

-Tu avais raison, Alfred, déclara-t-il, de prétendre que Louise

était imprévisible.

— Voyou, fit-elle en éclatant de rire.

— A votre tour de me raconter votre vie.

— Je ne suis pas un noble, moi, je suis un plébéien. Mon père est
charpentier de navires. Il m'a fait faire mon cours classique, espé
rant que je ferais un prêtre; mais j'avais l'écrivaillage dans le sang.
Je suis journaliste...

Hébert demanda:

— Où allons-nous placer cette statue?

— A quel journal?

— A l'entrée de mon domaine de Charlesbourg.

— Au PETIT CANADIEN.

Résigné, le charretier suggéra:

— C'est drôle, je n'ai jamais vu cette feuille-là.

— Allons-y.
— Tout de suite? demanda Alfred.

Mais oui, fit la seigneuresse. Partez, Hébert, avec votre charre
tier. Le journaliste et moi, nous voyagerons dans mon carosse. Lu-

— Pas étonnant, le PETIT CANADIEN n'est encore qu'un pro
jet.

— Qu'attendez-vous pour le réaliser?
— De l'argent.

Le visage de la seigneuresse s'épanouit:

ciJe?

— Madame?

— Dites à mon cocher d avancer mon carrosse; vous monterez avec
lui. L'écrivain et moi voyagerons seuls en arrière.

~ J'en ai des tas, dit-elle, je vais vous en donner.
— Mais pourquoi?

Pacre qu'un honnête homme n'accepte pas d'argent d'une fem-

Ils partirent.

Comme ils traversaient le vieux pont de bois au-dessus de la'fîvière St-Charles, la seigneuresse dit:

^

— Non.

'- - • -

me.

..

II ajouta:

.
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— Un honnête homme sans le sou ne marie pas non plus une
jeune fille riche.
CHAPITRE III

Elle Tattîra à lui et le caressa.

Il ne pouvait s*empecher de frémir sous les baisers voloptueux.
Le carrosse montait la côte de Charlesbourg.

LE NOTAIRE TARTEMPION

Les chevaux haletaient.

Le sculpteur, aidé des deux autres hommes, venait d'installer l'o
riginale statue au centre d'un rond-point en face de la salle de

— Henri?

— Louise?

garde du manoir.
Hébert s'inclina devant la seigneuresse et demanda:
— Le tout est-il à votre goût, madame?

— Dis-moi que tu n'aimes plus Huguette Sioui..

Il se dégagea, regarda longuement la bouillante seigneuresse;
-La principale vertu que doit posséder le journaliste, c'est le
culte de la vérité: non,je n'aime plus Huguette.

Il fut surpris de la réponse gracieusement affirmative de la jeune

tille.

. — Alors tu m'aimes, moi?

Henri Bastien taquina:

— Je ne sais pas, je ne sais plus.
Tout de suite, il reprit:

— Le chien n'a plus la langue trop sortie, non?

L'amoureuse regarda son cavalier servant avec des yeux d'abord
courroucés mais qui peu à peu se remplirent de tendresse:

— Mais je sais une chose par exemple.

— Quoi donc?

Je sais que je ne te marierai pas avant que je sois moi-même

— Grand fou, va...

Elle reprit:

riche.

— Venez, Henri, je vais votis faire voir mon lac.

Ils se turent.

La jeune fille pensait...
Soudain une idée lui illumina le cerveau.

— V^otre lac?

— Oui, le lac Bleti.

Elle l'entraîna derrière le manoir oîi une petite étendue d'eau se

Uui, c'était ça.

d'eUe^

Un sourire éclaira son visage.

jjrélassait jjaressetisement sotis les rayons du soleil couchant.

l'argent venait

— J1 y a de la truite dans ça, Louise?
— Mais oui, beaucoup: et tenez, là, il y a aussi un canot d'écorce
et une ranne de pêcheur.
^

Curieux, Henri demanda:

— Nous y allons?

— A quoi pense mademoiselle?

— Je pense que tu vas vite faire fortune, mon amour. Em.brasse-

— Oui.

La seigneuresse se coucha dans le fond du canot et Bastien prit

moi.

l'aviron et donna quelques coups qui éloignèrent le canot du ri

Entre deux baisers, elle répéta sa question de tout à l'heure:

— Tu m'aimes, dis?

— Je crois que oui. Mais...
Elle lui bloqua son Mais d'un baiser.

A ce moment le carrosse laissa le chemin du roi pour prendre une
petite route sablonneuse.

Soudain le manoir seigneurial de Louise apparut derrière un

superbe jardin fleuri.
— Tu es le «bienvenu dans mon domaine, mon amour...

î

vage.

Puis il lança sa ligne à l'eau et moucha.
l.oLiise tlit:

— Regardez...

Elle pointait du doigt un\amoncellement de ruines.

— Qu'est-ce cjue c'est cjue ça'? demanda-t-il.
— C'est ce qui reste du château de l'infâme intendant Bigot, mon
ancêtre.

— Votre ancêtre?

— Oui, je vais vous raconter cette histoire à la fois délicieuse et
triste.

Elle commença:

12-
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— Dans les derniers temps du régime français en Amérique, les

— Oui, mais il avait prévu et était aller avertir son grand-père
Huromino. Quand la petite troupe anglaise arriva au château Bi
got, elle fut accueillie par 500 sauvages bien déterminés. Les atta
quants rebroussèrent chemin. Le lendemain, .Huronimo alla voir
le gouverneur et obtint de lui la grâce de son petit-fils.

hurons de Lorette avaient comme grand chef de la tribu, le vieil
Huronimo. Huronimo avait une fille d'une grande beauté; elle

s'appelait Huronimina.
— Huronimina! Quel joli nom!

— Un jour l'intendant Bigot la vit et un amour étrange s'empara
de lui. Il ne pouvait pas la marier publiquement, car les nobles de
Québec auraient protesté auprès du roi.

Pendant cette histoire, Henri avait pris trois truites.
Le canot dérivait dans une petite baie dont les arbres dérobaient
le manoir à la vue.

— Pourquoi?
— Parce que c'eut été une mésalliance.
— Ah! oui, je comprends.
Elle reprit:

Louise murmura:

— Endroit exquis, isolé, secret...
Le jeune homme comprit.

Au risque de faire chavirer la frêle embarcation, il donna à Loui

— Bigot fit alors construire le château dont je viens de vous mon

se un long et ardent baiser.
Puis il soupira:
— L'attente va être longue, ma mie.

trer les ruines; avec le consentement d'Huronimo, ils se marièrent
secrètement et leur lune de miel s'écoula dans ce château. Un an

plus tard, Huronimina donna un enfant à son noble époux. Alors,

— Tu t'entêtes, mon amour?

par des moyens détournés, avec la connivence du gouverneur de la
Nouvelle-France, on créa la seigneurie de Charlesbourg, dont le

— Oui, le chemin qui mène à la richesse est lent et difficile...
— Tu es fou d'attendre, trésor...

bébé devint le premier titulaire.

— Non, non, tu es riche, je suis pauvre; la dignité humaine exige
de moi que je ne te marie point avant que ma situation ne soit éga

— Charmante histoire!

— Elle n'est pas finie. L'enfant ennobli avait deux ans quand

le à la tienne.

Wolfe vainquit Montcalm sur les plaines d'Abraham. La colonie
passa aux mains des Anglais, et Bigot, le traître, déserta le Canada

— Ce sont là des préjugés de ma grand-mère.
— Non.

pour retourner en France...

— Tiens, tiens, grand fou, embrasse-moi encore.
Ils venaient de terminer cette offrande rudimentaire à l'amour

— Et Huronimina?

— La jeune et fière sauvagesse demeura dans son château, élevant

qu'est l'union de quatre lèvres, quand une cloche se mit a sonner.

son enfant dans la tristesse de son amour inassouvi. Elle mourut à
un âge avancé.

— Qu'est-ce que c'est que ça?

— C'est Lucile qui nous appelle: le souper est prêt.

— Et le premier seigneur de Charlesbourg?
— Il se maria à une des filles du seigneur de Lotbinière.

— Allons...

11 se mit à avironner tout en chantant:

Elle éclata de rire:

— Mais qu'y a-t-il donc, Louise?

— II y a que j'ai hérité de mon ancêtre de Charlesbourg, son ca
ractère prompt et bouillant.
— Une autre histoire?

— Oui. Un soir, dans un bal, le fils du gouverneur anglais osa

{

'

Qu'elle est adorable ce soir!'

Louise murmura:

— Oui, mais un jour viendra...
— ...qui n'est pas venu...
— ...où notre bonheur deviendra complet, divin, ecstatique...

— L'Anglais mourut?

. ,^

Quand ati village on va la voir.

Perles au collet, mante mignonne,

— Tu es heureux?

embrasser publiquement la seigneuresse de Charlesbourg. Son mari
le
rudement. Les deux hommes sortirent leurs épées et mon
ancêtre, en une feinte superbe, transperça l'autre de part en part.
— Oui. .
, .
— Charlesbourg fut-il inquiété?

"Brune et gentille est la htironne.

Mais, pauvre Louise, pauvre Henri, ils ignoraient que ce bon
heur n'allait poindre pour eux qu'après une longue théorie de

-j j.
• . in

misères, de malheurs, de tristesses...

1

'

.

•

t

?
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Ils descendirent du canot d'écorce et rentrèrent au manoir.

Les deux chevaux partirent au galop.

Le repas venait de se terminer.

— Te demandes-tu encore ce qti'il va faire., le cocher?

Alfred demanda en riant à son ami:

— Non, mais je me demande si le charretier nous suit toujours.

— Ouf, dit le sculpteur, je me prédis tine indigestion.

Le carrosse s'immobilisa au pont de la rivière St-Charles.
Le cocher descendit de son siège élevé et demanda aux deux
jeunes gens: -

11 reprit:

— Je crois bien que nous allons être forcés de partir en sauvages.
— Mais pourquoi?

— Les routes ne sont pas stires. La soldatesque en boisson se trans-

— Vous êtes sains et saufs?

— Oui; c'est vous qui avez tiré?

tonne en voleurs de grand cliemin.

— Oui.

Louise dit:

— Je vais vous prêter mon carrosse et mon cocher, je dirai.à celui-

-WHOA!

ci de s armer de son mousquet.
Quelques minutes plus tard, après que Lotiise eut attiré Henri
a 1 écart pour lui donner un dernier baiser, ils partirent, le carrosse

C'était le charretier qui arrivait.
Lui atissi. il était sain et sauf.

Après avoir de façon fort satisfaisante gueulé contre la soldates

que anglaise, le groupe reprit sa route.

en avant et la charette en arrière.

Les deux hommes demeurèrent silencieux pendant quelque

X

temps.

S il n'avait pas fait si noir, le journaliste aurait pu voir un sourire

Elle passa lavant-midi à sa résidence de la rue Buade.

Celui-ci dit soudain à son ami:

— Sais-tu, dit-elle à sa servante Lucile Groslouis, que l'amour

— Me jjrends-tu pour un imbécile?

ressemble parfcns à une mal de dents ati coeur...?

— Hein?

-Ah!

— Oui, penses-iu que je ne me suis pas aperçu de ton petit ma

— Oui, petite, l'amour qui aùend est un mal lancinant.

nège?

Elle pensa./.

Bastien poussa un long soupir:

Sa figure se tendit dans un effort de recherche.
Il fallait qu'elle trouve quelque chose. -

— Oui, et davantage.
— I.e coup de ioiidre?
— Oui, l'éclair fulguiant...

seigneuresse.

•

Comment faire pour raccourcir l'énorme distance qui séparait
son amour du mariage a\ ec le jouinaliste?

— bh oui, Alfred, je suis en amour.
— Tant que ça?

— Alors je te prédis une vie mouvementée; tu n'auras pas une
seule minute d'ennui avec cet incendie ambulant qu'est la jeune

X

Le lendemain matin. Louise de Charlesbourg vint en ville.

gouailleur errer sur la figure du sculpteur.

Hébert murmura:

X

Puis soudain elle sourit et poussa un petit cri:
i

t

n demanda:

— Eurêka!

— Qtioi, maîtresse? fit Lucile.
— Ma fille, tu vas te rendre rue de la Fabrique.
— Oui, maîtresse.

— Tu vas te rendre au bureau du notaire Tartempion et tu vas

lui dire que je réclame une entrevue avec lui pour deux heures

— A quand le mariage?

cet après-midi.

A ce moment, une voix rude ordonna du bord de la route:

— Oui.

— Halte!

— N'oublie pas de lui dire que s'il connaît mon caractère, il vaut
mieux pour lui qu'il ne me fasse pas attendre.

A voix basse, Alfred dit:

— Ah! les damnés soldats anglais en veulent à nos goussets.
— Je me demande ce que va faire le cocher.
Un coup de feu retentit.

Lucille sortit et revint bientôt.

— Le notaire sera libre pour vous à d^iix heures exactement,
maîtresse.

/ . •» I
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— Bien, tu as apporté les truites que monsieur Bastien a pêchées

— Vous espérez...?

^

,

Tartempion bafouilla:

hier?

— Je n'aimerais pas que vous vous mêliez à ce jeune homme; c'est
un libertaire, presque un révolutionnaire.

— Oui.
— Fàis-lés cuire.
Elle murmura:

— ASSEZ!

— Que ça va être bon, les truites de mon adoré!

— Oh! mademoiselle, vous parlez ainsi au vieil ami de votre père...
Louise se leva et, dans un geste spontané, embrassa le vieillard:
— Maintenant, dit-elle, voici ce que vous allez faire. Et pas de
discussion. Fleuri Bastien veut lancer un journal.

Alors elle éclata de rire:

— Que l'amour me rend bctcî
— Quoi, maîtresse?
— Rien, petite sotte. Va faire frire les poissons.

— Oui, je sais, le PETIT CANADIEN qui sera sans aucun doute

Apr^s que Louise eut mangé, Lucille l'habilla, la coiffa et la seigneuresse quitta sa maison, déambula rue Buade, traversa en face
de la basilique et prit la rue de la Fabrique, saluant élégamment

un journal empestant le libelle.

les personnages qu'elle connaissait et ignorant avec une hauteur dé
daigneuse les regards admirateurs des inconnus.
Bientôt elle s'arrêta à une porte à laquelle était attachée une
enseigne:

Puis il haussa les épaules:
— Continuez, mademoiselle.

— Silence!

Le vieillard tressauta.

— Henri manque d'argent. Vous allez le taire venir ici et vous lui
direz que ces idées vous enthousiasment à un tel point que vous êtes
prêt à lui fournir tout le capital nécessaire au lancement de son

MAITRE TARTEMPION

entreprise journalistique...
Ahuri, Tartempion s'écria:

NOTAIRE PUBLIC

— Moi, approuver les idées de ce libertaire? Moi, lui fournir Pargcnt nécessaire à la dissémination de ces concepts nefastes...

Le notaire était un vieillard à l'air béatifique.
Quand il vit Louise, il s'empressa de lui indiquer le meilleur fau

— Mais comprenez donc, notaire, ce n'est pas vous qui allez payer,

c'est moi.

teuil de son étude:

— VOUS?

— Asseyez-vous, noble dame.

— Oui, mais il ne faut pas que M. Bastien sache que c'est moi qui
fournis les arrhes. S'il apprend jamais la vérité, je vous tords le

Immédiatement, il demanda:

— Quel est l'objet de votre visite, seigneuresse?
— Je veux savoir dans quel état sont mes affaires?

cou.

-OH!

Le notaire déclama:

Le notaire reprit:
— Et si je refuse?

— Depuis la création de la seigneurie de Charlesbourg, les Tar-

tempion en ont administré les affaires fidèlement, honnêtement et
avec succès...

Louise tapa du pied avec impatience:
— Inutile, notaire, de reconstituer l'arbre généalogique de ma

famille; ce que je vèux, c'est tout simplement savoir si mes affaires
sont prospères...
— Vous êtes riche, mademoiselle.
— Très?
— Très;

— Bien, vous connaissez le jeune Henri Bastien?
— Oui,j'espère que,... . .
.
.
Se dressant sursés^rgots^comrrre
jeune cdq, elle fit; -

f

*

— C'est bien simple; vous n'êtes pas le seul notaire à Québec;

j'en connais plusieurs qui sont anxieux d obtenii ma clientèle.
Désemparé, Tartempion dit:

— Très bien, seigneuresse, vous serez obéie.
Elle se leva.

— Non, non, ne partez pas tout de suite. Je désire vous donner
mon avis personnel.
— Quoi?

— Vous vous engagez dans une fort périlleuse aventure. Un jour

nal aux joirrs tfbublés quemoiis *tra\TTsoHXT£t'îoin de comtituér un

V
I
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placement de tout repos. Je vous le déconseille avec la plus grande

— Henri?

force...

— Oui, notaire?

-Cest mon argent, n'est-ce pas? Déconseillez-moi tant que vous

— Vous êtes sur le point de lancer un journal. LE PETIT C A

voudiez; mais faites à la lettre ce que je vous demande.

— Entendu. Mais je n'accepterai aucun reproche de vous nar

après.

NADIEN?

— Oui, mon ami Hébert a souscrit quelque argent et devient par
le fait même le premier directeur de mon entreprise.

^

Oui, oui... Notaire?

— Que diriez-vous, fit le notaire, si j'acceptais de devenir le se

— Quoi encore?

— N'oubliez pas qu'il ne faut pas que M. Bastien sache que c'est

cond?

— Motus.

— Eh oui, j'ai quelques économies que je voudrais investir dans
voire entreprise que je juge être un placement de tout repos.

— Quoi?

moi qui suis au fond de l'affaire. Motus?

Quand la seigneuresse fut sortie, Tartempion leva les bras

Soupçonneux, le journaliste dit:

ciel et s'écria:

— 11 y a sans doute un traquenard là desseins.

— Tonnerre de Brest, moi épouser la cause de M. Papineau! Ouel-

le hoiTeur! Ah! la petite sotte!

— Mais non, mais non.

^

— Seriez-votis prêt, notaire, à me dresser un contrat qui me don
nerait l'autorité absolue sur la politique et les allairès de mon jour

Il appela un de ses clercs et dit:
— Tu sais où loge le journaliste Bastien?

nal?

~ Oui, maître.

— Va et dis-lui que le notaire Tartempion a l'extrême honneur

— Certainement.
•

de solliciter sa présence ici.

— Quand, maître?
— Immédiatement si c'est possible.

jeune homme examina à la loupe avant de signer.
De retour au studio du sculpteur, il attrapa Hébert par les épau

Comme le clerc sortait, Tartempion murmura:

-Je finairai par croire que les trompettes ont bel et bien démoli
les murs de Jéricho, et que le déluge a noyé les petits poissons
Moi du côté de Papineau et de ce jeune écervelé de Bastin! Les

les et se mit à le faire danser en rond:
— Succès, succès, s'écria-t-il.
•
X

poules auront bientôt des dents.

Le vieux notaire et le jeune journaliste se regardèrent comme

deux lutteurs prêts à s'affronter.
Puis le jeune homme s'assit en disant:

- Est-ce pour me convertir à votre politique de chien couchant

que vous m'avez fait venir ici?

Le tabellion fit contre mauvaise fortune bon coeur:

Au contraire, se força-t-il à dire, je crois bien que je changerai

mes opinions politiques en votre honneur.
Bastien regarda son interlocuteur:

— Non, non, dit-il„ijîai-1mal-compris:! lesi oreilles tm'o bourdon
nent...

X

X

Pendant les quelques jours qui suivirent, Henri travailla iébnleirient à écrire de fulgurantes dithyrambes qui iustigeaient les bri

CHAPITRE IV

TARTEMPION ET BASTIEN

— Mais vrai.

Tartempion appela un de ses clercs et lui dicta un contrat que le

tanniques sous la botte des(]uels nos compatriotes gémissaient.

I

Enfin par un après-midi ensoleillé, Hébert et Bastien distribuè
rent eux-mêmes le premier numéro du PETIT CANADIEN uu
peu partout tlans Québec.
La semaine suivante, comme ils distribuaient le second numéro,
ils eurent la joie de leur vie.
Il y.avait de quoi.

En effet TOUS les exemplaires du premier numéro avaient été

vendus.

C'était un fait sans précédent.
Un rêve.

Une impossibilité.

Pareille chose ne s'était jamais vue dans l'histoire journalistique
universelle.
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Mais ils déchantèrent quand Hébert manifesta sa surprise à un

sieurs tombolas de charité. Laisse-moi faire, je vais t'en vendre de'
l'annonce, moi; je vais t'en remplir ton journal.

copain sur la rue...
Celui-ci dit:

Rien d étonnant, Alfred, à ce que vous ayez réussi la vente par

Henri était ébahi.

— Toi, vendeuse!

faite.

— La seigneuresse de Charlesbourg a passé dans tous les maga

— Tu acceptes, dis?
Le journaiste réfléchit longuement:

Quand il répéta cette stupéfiante révélation à Henri, celui-ci

— Laquelle?

— Comment ça?

— Oui, j'accepte, dit-il enfin, mais à une condition.

sins et a acheté en bloc tout ce premier numéro.

— C'est que je te paierai au pro rata de tes capacités et des résul

s'écria:

tats que tu obtiendras.

— Quelle bêtise!

— Oh! correct, correct.

Il alla frapper à la porte de la rue Buade.
En le voyant, Louise lui sauta au cou:
— Oh! mon amour, que je suis contente de te voir!

Dès le lendemain matin, Louise s'attela à la besogne.

11 faiblit sous ses caresses et ses reproches qui auraient dû être

Sa façon de vendre de la publicité était pour le moins originale.
Elle entra d'abord à a pharmacie Lacerte, rue Saint-Jean, près de

amers se firent très doux.

— Tu n'aurais pas dû acheter ainsi toutes les copies du journal.

la porte du même nom.

La jeune noble protesta:
— Mais si je veux t'aider, moi, mon trésor, c'est mon droit.
— C'est que tu ne m'as pas aidé, chou, non, tu m'as nui.
— Comment peux-tu dire?

— Monsieur Lacerte..

-r Quel honneur, seigneuresse! Que puis-je vous servir?
— Rien; je ne suis pas venue ici pour acheter mais pour vendre...
— Vendre quoi?

— Les idées, la politique que je préconise n'ont pu se répandre,

— Une petite annonce dans le nouveau journal de M. Bastien.

se disséminer, puisque personne que toi n'a acheté à date le PETIT

— LE PETIT CANADIEN?

canadien.

— Oui.

-Oh!je comprends.
-- Tu ne le feras plus?
Elle eut une petite moue enfantine:
— Non,jamais, jamais, petit papa.

— Je regrette, mademoiselle, mais j'ai une forte clientèle anglaise
qui ne prise point les idées de ce jeune journaliste; si je publiais une
annonce dans son journal, cela pourrait me nuire.
Silencieusement la jeune fille écrivait.
— Le montant de votre contrat, dit-elle, est de deux écus par

Elle demanda:

— Lomment l'avenir de ton journal s'annonce-t-il?

— Les perspectives sont plutôt sombres.
~ Comment ça?
— Un journal ne peut vivre de la vente seule de ses numéros.
— Non?

~ Non, il va falloir de l'annonce si nous voulons flotter. Or ni
nion ami Hébert ni moi ne sommes vendeurs de publicité. La vente
est quelque chose que nous avons en horreur.
~ Rien que ça, amour?
— Tu ne trouves pas que c'est assez, chérie?
t

1

—

. .
Henri,
je

.
suis

bonne vendeuse;

i J .-l'ai
je

' l 'jj'
prouvé
dan^

écus au percepteur du journal.
Le pharmacien s'écria:

— C'est vous qui payez pour mon annonce?
— Oui.

~ Pourquoi?

— C'est mon affaire, n'est-ce pas, si je veux ainsi participer à l^i

propagation des idées généreuses de M. Bastien...
Le pharmacien eut un sourire finaud:
— Je crois comprendre, murmura-t-il.
— Alors vous signez?
— Pour vous obliger, oui.

Elle dit:
A/T •
Moi,

semaine pendant 52 semaines; cela fait $52.00. Voici l'argent; main
tenant signez; vous n'aurez qu'à remettre hebdomadairement 2

plu--

Avant'de sortir, Louise fit:

i

'1

I
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— J'oubliais quelque chose, monsieur Lacerte...

— Oui, tu sais que M. Papineau a presque prêché la révolte à là

— Quoi donc?

récente assemblée de cinq cantons...
Hébert reprit:
— Les Anglais verront bien qti'on ne petn indéfiniment étouffer
les aspirations d'une race fière et noble.
— Oui. mais les blokes sont tnieux armés que nous.

— Vous me promettez de garder le secret.
— Sur le fait que vous m'avez donné S52.00?
— Oui.

— Vous direz à tout le monde que c'est avec votre argent à vous
que vous payez ces annonces?

— Peu importe! Oh! ils nous vaincront momentanément peutêtre: mais la race renaîtra des cendres de ses tnartyrs.
Le journaliste dit, sombre:
— Je m'attends d'une setnaine à l'autre à ce que noire PETIT

— C'est juré.

— Ne manquez pas à votre serment, car vous perdriez ma clien
tèle et celle de mes amies.

— N'ayez crainte.

CANADIEN soit interdit.

Le sculpteur se leva et dit:
— Viens, copain, nous allons noyer nos idées noires.
Quelques mitiutes plus tard, ils entrèrent, rue Saint-Louis, dan^^ .

11 était cinq heures de l'après-midi quand, rompue de fatigue,
Louise pénétra dans le studio du sculpteur.

la buvette d'Anastase Huot de Saint-Laurent.

— Oii est Henri?

Bert Mortimer. le rédacteur du Chronicle. jotirnal tory de la
vieille capitale, était assis avec trois Anglais devant autant de con

— Dans la pièce voisine, en train de se démener dans les douleurs

tle 1 accouchement journalistique.

sommations.

— Vous parlez gras devant une jeune fille, vous.

Quand il vit Bastien, il s'écria:
— Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sent mauvais ici soudain.

Ils éclatèrent de rire.

A ce moment, Basticn parut.
--J'ai obtenu sept contrats de publicité aujourd'hui, dit-elle.

Henri et Alfred dressèrent l'oreille.

Mortimer poursuivit:

— SEPT! Mais c'est tout simplement merveilleux.

— Ah! je vois, je vois, naturellement, ça sent le gigolo. Pas éton
nant puisque le directeur de la feuille de chou française est ici, •
lui qui se fait vivre par une seigneuresse.

Souriante, elle demanda un baiser.

Après y avoir goûté, elle murmura:
— Ça, c'est pus merveilleux que tous les contrats d'annonce au

Henri bondit sous l'insulte.

monde!

Les deux copains et la copine célébrèrent ce soir-là de deux bou
teilles de whisky blanc.
Quand elle laissa Henri à la porte de sa résidence de la rue Buade
Louise était légèrement pompette.
CHAPITRE V
LE DUEL

Quelques semaines s'écoulèrent.
Les affaires marchaient sur des roulettes.

Le journal plein de publicité se vendait bien.
Alfred dit à Henri:

— il me semble que c'est trop beau pour que ça dure.
— Moi aussi, j'ai peur.
— Peur?

• '

, 11 traversa la pièce et appliqua une gifle retentissante sur la joue •
droite de l'Anglais.
La foule des buveurs cria alors:

— Duel, duel.

i'

— Je suis l'offensé, dit Mortimer: je choisis le pistolet.
Anastase dit à Bastien:

— Si tu n'as pas de pistolet, je peux t'en prêter un.
— Va le chercher, veux-tu. mon bon Anastase..,
— Oui.
Une voix cria:

— Aux plaines d'Abraham.
Suivis de leurs seconds et de la foule, les deux rédacteurs enne

mis se rendirent aux plaines.
Observant les usages, ils se tim^nt dos à dos, firent 20 pas de
cliacjue côté, s'éloignant l'un de Eautre.
. ..
• ^
Puis ils se retournèrent et tirèrent sans frapper.

1
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Henri s approcha de son adversaire et lui tendit la main.
Mortimer la refusa en crachant l'insulte:

— Pour moi, Bastien, dit-il; tu es toujours un gigolo.

CHAPITRE VI

Les spectateurs empêchèrent le combat de recommencer.
Puis la foule s'éparpilla.

1837 ET LA SEIGNEURESSE

Anastase Huot de Saint-Laurent accompagna les deux jeunes

Dès l'entrée de Bastien chez elle, la bouillante seigneuresse lui

gens sur le chemin du retour.

sauta au cou et l'embrassa d'un déluge de petits baisers répétés.

Gravement il les invita à entrer chez lui:

Il s'éloigna de ses deux mains, plongea un regard sévère dans lé

— J ai quelque chose à vous dire, expliqua-t-il.

fond de ses beaux yeux et dit:
— Je ne sais, Louise, ce qui me retient de te donner une seconde

Ils entrèrent et s'assirent.
Anastase murmura:

fessée.

Vous êtes bien les seuls à ne pas savoir.

Elle fit une moue:

— Savoir quoi?

^

— Pourquoi, trésor? Je ne prétends plus que le chien a la langue

trop sortie. Qu'ai-je fait de mal encore?

1 argent du notaire Tartempion mais celui de la

seigneuresse qui finance votre journal.

— Tu me fais passer aux yeux de tout Québec pour ton gigolo.
— Les traits de la jeune fille se firent étonnés, incompréhensifs.

— Hein?

Ecoutez, ce n est pas tout. Les annonces que vous publiez...

~ Oui?

^

Il expliqua railleur:

'

— Ainsi Tartempion s'était rallié tardivement à la politique de
M. Papineau; ainsi tu complotais avec le tabellion pour me désho

Eh bien ce ne sont pas les annonceurs mais la seigneuresse qui

les paye...
Bastien se leva.

norer de ton argent.

— Henri, tu es un égoïste, tu ne penses qu'à toi; monsieur Bastien
se cache derrière sa supposée dignité personnelle pour me faire souf
frir. Et moi? Tu ne te préoccupes pas de mes souffrances, causées
par mon amour réprimé, remis toujours à plus tard; non, je ne

— Où vas-tu? lui demanda son ami.
— Rue Buade.

^ é\olte, révolte, ^cria-t-il.
AnastaseLesentra
en coupsedesoulèvent
vent: dans les
habitants
VI âges sur le bord du Richelieu; les patriotes du comté des Deux-

compte pour rien, moi; je ne suis qu'une pauvre petite seigneuresse
dont l'argent déshonore celui qu'elle aim...
Le jeune journaliste était étonné de ces arguments nouveaux.

Montagnes organisent la résistance contre l'Anglais.
— Chénier?

Franchement, il dit:

— Oui, Chénier est à leur tête.
Le jeune journaliste dit:

— Tu as peut-être raison, Louise; mais le monde parle...

— Pouah, le monde, comme on dit, c'est le voisin de rien. Em

— Le moment suprême est enfin arrivé, Alfred?
— Oui?

Va piéparer notre petit voilier. Pendant ce temps, je vais avoir'

une dernière entrevue avec Louise.
Hébert suggéra:

— Ne sois pas trop sévère pour la généreuse enfant gâtée, elle n'a

pas fait ça pour mal faire.
— Je sais.
Il sortit.

brasse-moi, mon chou. Non, ne m'embrasse pas.

1

— Pourquoi?
— Parce que c'est toujours moi qui quête tes becs. Monsieur est
trop pointu, trop hautain pour me demander un baiser.
Il sourit de cette nouvelle fugue:
— Embrasse-moi, Louise...
— Je vais te surprendre.

— Quoi?
— J'accepte.

— Tu consens à quoi?
— Mais à t'embrasser, grand fou...
lis se donnèrent un baiser rieur.

Puis Henri se fit grave:
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— 11 faut que je parte. Alfred m'attend à l'Anse au Foulon.

Comme Alfred déployait une des ^oiles. Henri se mit à chanter:
"L'air est pur, la route est large,
y
Le clairon sonne la charge..."
^
^
Une forte brise les favorisa toute la durée du xoyage.Ils voguèrent de jour.
Ils voguèrent de nuit, se reléguant l'un l'autre.

— Où vas-tu, mon amour?

— C'est vrai, lu ne sais pas...
Un sentimeni d'anxiété envahit la jeune fille:
— Qu'y a-i-il?

— La révolution est en marché; l'assemblée des cantons a pro

duit les résultats désirés. M. Papineau est caché quelque part, d'où
il dirige notre armée de patriotes. Je pars les repoindre.
— Moi aussi, dit Louise.

Il était midi le surlendemain quand ils mirent le cap sur le bout
de l'île, en vue de la rivière qui dans le temps s'appelait Hochelaga^
Ils s'engagèrent dans cette rivière et stoppèrent dans la. vieille

— Non.

paroisse de la Chenaie.

Elle se tordit les mains:

— J'espère cjue nous allons avoir des nouvelles fraîches ici; dit

— Pourquoi, mou amour, pourc|uoi ne veux-tu pas que je me balte

Bastien.

à tes côtés?

Déjà les villageois, le curé en tête, accouraient à leur rencontre.
— Avez-vous des nouvelles de la guerre, monsieur le curé? deman

— Parce que la place d'une femme n'est pas sur les champs de ba

taille.

da le journaliste.

— Non? Tu oublies que Madeleine de Verchères a sauvé un jour

j

Un vieil habitant: cria:

la Nouvelle-France...

— Vive Papineau! Tonte la jeunesse est partie pour St-Eustache '•

— Touché! avoua-t-il.

où le grand Chénier concentre ses forces en vue d'une bataille^ efi

Mais tout de suite, il rej^rit:
— Assez de folie, je te donne mon baiser d'adieu, Louise, et sou

règle contre les blockes du général Colborne.

Les deux jeunes gens se regardèrent.
— Nous y allons?
— Je ne manquerais pas ça pour une terre.

haite que le sort me favorise et me ramène à toi.

La seigneuresse ne j^rotesta plus ouvertement; mais elle se dit
qu'elle allait aider le sort.

Alfred dit:

Comme Bastien commençait à descendre la côte de la Montagne,

. — Non, non, fit la foide.

— Je te promets pour bientôt la surprise de ta vie, mon petit

Pendant que le sculj:)teur attirait à lui le canot d'écorce qui les

Flenri.
X

'^

— Celte rivière n'est pas naviguable pour notre voilier?

la jeune fille qui le regardait de l'une de ses fenêtres, murmura:

X

/v

avait suivis depuis Québec, Henri dit au curé:
''
— Je \ous laisse notre voilier; si vous n'entendez plus parler de

X

Quand le jeune journaliste ai i iva à l'Anse au Foulon, Alfred veliait de terminer l'appareillage du petit voilier.
Bastien demanda:

— Nous n'oublions rien?

— Non, je ne crois pas.

— Les deux baluchons de vivres sont prêts?
— Oui.

— Nous avons nos deux mousquets et nos munitions?
— Oui.

nous, il est à vous, M. l'abbé.

Quelques instants plus tard, les deux jeunes gens, ayant transféré

i

leurs effets du voilier au canot, voguaient vers St-Eustache, en chan
tant:

^

"C'est l'aviron qui nous mène, qui nous monte.
C'est l'aviron qui nous monte en haut..."
CHAPITRE VU '

LA BA TAILLE DE ST-EUSTACHE

— Nos couteaux de chasse?

I

11 était environ 10 heures du matin quand ils entendirent le bruit

— De même.

— Et nos cannes à pêche?

infernal des mousquets de la troupe des patriotes de Chénier et les

— Aussi.

détonations foudroyantes des canons de Colborne.

\

mi .
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La bataille historique battait son plein.
Bientôt ils furent en vue du village de St-Eustache.
De l'église partaient des détonations de mousqueterie.
Henri dit à son compagnon:
— Chénier et ses braves se sont réfugiés dans le temps pour mieux

II reprit:
— Mais que faites-vous ici?

— J'ai tiré sur un de vos hommes; on m'a capturée; je suis Made

leine de Verchères IL

— A votre service, seigneuresse.
— Laisse-moi vous présenter mon futur mari, Henri Bastien, jour
naliste et son ami, le sculpteur Hébert.

résister à la cannonade de Colborne.
— Que faire?

— Avançons près de la rive, cachons-nous dans les broussailles; si

Le général sourit et son rude visage s'adoucit un peu:

les blokes veulent prendre Chénier à revers, nous aurons la chance

— Avez-votis d'autres protégés, mademoiselle?
— Je crois bien que non.

de les abattre.

En effet, ils virent bientôt un détachement anglais qui cherchait

A ce moment ses yetix rencontrèrent le regard suppliant de son

à contourner l'église.

huron.

Ils tirèrent deux coups et deux britanniques mordirent la pous

— Je me trompais, général; ce sauvage est avec moi.
— Que voulez-vous mademoiselle? Parlez et vous serez exaucée.
— Je ne demande rien, général.

sière.

Mais un troisième coup, qui venait d'en arrière d'eux, les fit

tressaillir.

— Fière et orgueilleuse, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vous accorde

Ils se retournèrent.

Louise était là devant eux accompagnée d'un huron.

ce que vpus ne demandez pas; vous ne serez ni pendus ni fusillés;

Leur attention avait été trop longtemps distraite.

les deux prochaines années tous quatre exilés aux Bermudes.

vous allez cependant subir une petite punition. Vous serez pendant

— Madeleine de Verchères vous salue, dit-elle.

— Et si notis ne voulons? demanda Louise.

— bas les ARMES!

— Cela n'a pas d'importance; on vous conduira aux Bermudes de

Une chaloupe remplie d'Anglais s'approchait, les soldats tenant

force s'il le faut.

en joue de leurs mousquets, les Canadiens.

Gardés par des soldats extraordinairement polis et courtois, Loui

— Que faisons-nous? murmura Alfred.

se, son huron, Henri et le sctilpteur se rendirent à Montréal en ddi"
gence, puis de Montréal à St-Jean de la même manière.

Henri répondit:

Ce ne serait pas de 1 héroïsme mais de la bêtise de résister:

Ils s'embarquèrent alors à bord d'un petit bateau qui les condui

nous n aurions pas le temps de prendre en mains nos armes que

sit de la rivière Richelieu au Lac Champlain, et de là, toujours pui'
voie fluviale, jusqu'à New-York.
Les soldats ne les laissèrent que quand ils furent montés à bord

nous serions morts...

du gros voilier qui devait les conduire jusqu'à Hamilton, la capitale

CHAPITRE VIII
COLBORNE!!!

La bataille venait de se terminer par une vraie hécatombe de nos
patriotes.

Le général Colborne faisait la revue des prisonniers.

des merveilleuses îles anglaises, les Bermudes.

I

CHAPITRE IX

VIE ENCHANTERESSE

Les Bermudes, perles de l'Atlantique, firent dire à Louise dès

Quand il vît Louise, il ne put réprimer un mouvement de sur

leur arrivée:

prise:
— Vous ici, mademoiselle de Charlesbourg!

— Drôle d'exil! mais c'est le paradis ici!

— Prison dorée, mais prison quand même! s'écria Henri.

— Ainsi vous vous souvenez de moi?

— Qui pourrait pjublîer la plus merveiUeuse dans^^
gouverneur à Québec?

du

-

Une année se passa.

'
|
f

■- Les' deiix'3Îednes' 'gén^^'rèhcorttraïeht -'^am'ent Mv PapineaTijquh

lui aussi, avait été exilé aux Bermudes.

i

I

-

,

r

r
-30-

-31 -

Ils discutaient de politique ensemble, de cette haute politique

l'aime de tout mon coeur. Je sais aussi qu'il aime la Seigneuresse de Charlesbourg. Ma dernière demande est qu'il la

dont 1 idéal était la libération de tout un peuple.
— Non, alfiiniait Papineau, cette révolte de 37 n'aura pas été

marie. Je veillerai du haut du ciel sur son bonheur."
Voici, monsieur, ce que cette belle àme désire."

vainc, je le sens, je le prédis.

Un jour, Papineau arriva aux jeunes gens, le visage rayonnant

Deux larmes emplirent les yeux du jeune homme; il n'eut pas le
temps de les essuy^er; ils roulèrent sur ses joues.

de bonheur.
Il dit:

— Vous ne savez pas la grande nouvelle?

CHAPITRE X

— Mais non. fit Bastien.

LE RETOUR

— Quoi donc? s'enquit Hébert.
— Nous récoltons aujourd'hui le premier fruit de notre soulève

C;e soir-là, Henri était assis avec Louise sur la gi'ève.

ment de 37.

— Dorénavant il y aura au pays deux premiers ministres, un Cajiadien français et un anglais.

Les poissons volants s'élançaient hors de l'eau pour y Retourner
après avoir fait trois ou quatre tours sur eux-mêmes.

Papineau reprit:

Henri dit:

— Uc premier titulaire de notre race n'est nul autre que M. Louis-

— On change dans la vie...

Hippolite Lafontaine.

— Oui?

La conveisation fut interrompue par le huron qui arrivait à la

course:

— Une lettre pour vous, M. Bastien.

"

Elle venait de lire la lettre du Père Lelièvre.

— Oui, mes convictions ont évolué.

— Que veux-tu dire, mon trésor?
— Autrefois, j'appelais ça de la dignité humaine de refuser de te

/

Une lettre!

marier parce qtie tu étais riche. Aujourd'hui je découvre que

Il icgarda 1 arrière de l'enveloppe sur laquelle il lut:

n'était pas de la dignité mais un vrai préjugé.
— Oh! que je suis heureuse, mon amour. Ainsi c'est bien vrai, tu

La première qu'il recevait du Canada.
ENVOI DE R. P. LELIEVRE,

me demandes en mariage?

Missionnaire des luirons,

11 sourit:

Lorette, bas Canada.

— Oui, par les présentes, chérie.

II ne connaissait pas l'abbé Lelièvre.

— J'accepte à une condition.
— Laquelle?

Que lui voulait-il?

Fébrilement il déchira l'enveloppe, en sortit la lettre qu'il déplia

— Que le mariage soit célébrée dans le manoir seigneurial, à
Charlesbourg.*
— C'est que...

et lut:

"M. HENRI BASTIEN. écuyer,

— Ah, c'est à ton tour d'être pressé maintenant!
Ils sourirent et leurs lèvres se joignirent dans un baiser de fian
çailles.

Hamilton, Bermudes;
Cher monsieur:

line belle et noble ame vient de quitter cette vallée de
larmes pour s'envoler vers le ciel.

Soudain Louise munhtira:

En effet, monsieur, la petite Huguette Sioui vient de

— Ce ne sera pas long. Le gouverneur des Bermudes a notre grâ
ce à tous depuis trois mois.

mourir.

Elle vous aimait d'un sentiment noble et pur. Avant de

— Mais pourquoi ne nous a-t-il pas révélé cette bonne nouvelle?
— C'est moi qui lui ai demandé de se taire.
— Mais pourquoi?

mourir elle m'a fait promettre de vous écrire.

Les dernières paroles d'Huguette ont été pour vous,

rnonsieur.

"Dites à Henri; mon pcré, mé* dèmanda-t-eïle; que je

r

— Parce que tant que tu étais prisonnier ici je n'a\ais pas peur de

te perdre.'Toi et ton fieffé-d'amour-proprel » rt e

.r -
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— Et maintenant tu n'as plus peur?

~ Mais non, puisque tu me demandes en mai iage...
X

X

X

Le lendemain, comme ils voguaient sur l'océan, vers New-York
et Québec, Heni i dit soudain à Louise:

— Amour, que dirais-tu du Père Lelièvre pour présider a la céré

monie nuptiale?

\

En vente
cette

semaine

— Charmant, Huguette en serait bien heureuse!
Le jeune journaliste sourit:
— Qu'as-tu donc, chéri?

— 11 va falloir que tu me fasses beaucoup de petits seigneurs et

de petites seigneuresses, ma Louise...

— Seigneurs ou pas, mon trésor, je saurai bien te faire des PE-

Prisonnier des rebelles
par PIERRE SAUREL

in S CANADIENS!

— Ma mission est terminée ou presque!
Cette phrase avait été prononcée à mi-voix par IXE13 présentement à La Havane.
Et pourtant sa mission était loin d'être terminée et

ses adversaires n'étaient pas une quantité négligeable
puisqu'il sera fait prisonnier des rebelles.
L'as-espion parviendra-t-il à s'en tirer?
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