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dlo c8ble attach6 au grapin tlont il stest.moqu6' tlo
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#;€;;;;;;ij ao too,d }a'auuo qui le-tetient sous les

G&ux, et tantlisque soo ilnemi' pouch6 -sur le bord

ffi lt.q"tffigJ.a. nout o"u-;oiu f6'o"e l-e,s lorillon-
nemetrs rlo I'onde q", "i*i at eo refermer^ sur.lui' il
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iJii"iilii.'!i"n.u t o.u-aus flots comme [a .nlonstre
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promdne i, la nago autour cle ltosquif, et tente, mais en
iain, ilty satter i car i, chaque n,jnvi:l effort qrr'il fait
Bon advelsairc, qui le guette arnr6 tl'une gaffe ferr6e,
lui assdne lur corp violent qui le rejettr: plus loin.
Errliu la vicrirne f'rrit urr dcrnicr effort, r'egoit le coup
uortel, et dispartit sous les flots. Rest6 scul ot
tliornphrut, Ie me'urtrier, le ccout ptrlpitant tltune joie
f6roce, r'enrct:\ la voilt:, ct glisse conrnto un yapcur
sur les flots: la ruar6e le seconde et ltr lune, apprrr:ris-
sant i travels nn r)uage, sorrrit ir sa victoire. Il nta
pas colu'u treute lrrasses, qu'il crolt voir. une t6te
stdlnver cr)ruuro rur plruntdrne au-rlessus ele la plouo,
le rcsiu'(ler en firce, et se retircl' tnystdrietrsetnett.
D'abolrl l'6torruonreut, et puis h telreur stempare de
lui ; rrrais i la troisiirno :rpparition, il se lOve ile fu-
reur', r'cssrrisit sl ilrlllb 1in'tir:, court i, Itavnnt, Bo peu-
clte, tr.g,^ir,r'tlt-. i|la tluille et rlitxrttt're- - -.t1uoi ?-. - -rtug
tOtc rl)horunro qui sty titrnt colltio, et tles matns cram-
polnties cornne tles gliffes tlans 1e boltlage. Ciel !
ctesf, srrn :rdvelsaire, i[ le rccounait, et sans perdre utr.
mourrlrrt, il s'6lrr,uce rle toutes ses forces, et lui l.rriso
la cervelle sur'lajoue cle sa chaloupe qui eu est souil-
l6e, eu lui jctrrnt cette affrcuse irouie: (' va chcz leg
moi'ts cr-,uter ce que tu sais ! qu'ont-ils i faite qu'i
t'6couter ?tt

Et cetto fois siir de sa victoire, il rentro dane lo
port avec lir, nrar6c. En mettant lo pied sur le quai,
I'honrmc qu'iI y avait laise6 se pr6sente i lui :

--" Elr bien ! qu'en as-tu fait 9" lui dit-il ?

-(( Ce qutil fallait ! j'ai eu bien clo la peine ; mais
son aft;rire est faite ; nous en sommes d6barrans6s I
il nten diras pas d'avantage ; car los morts ne parlont
pas!'

-" Bravo ! ctest comme cola qutil faut traiter oeur
qui mangerfi l,e rnorceau I Mais ontrons preneh'e ur
Eouper, tu l'as bion m6rit6. Pour noug mottro ou ap-
p6tit, tu me conteros cetto affairo. "
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