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Dans la brume de la tempête
Retiré de la foule, l’amiral tentait de décrypter l’horizon, mais les floches de brume lui
rendaient la tâche presque impossible. Tout à coup, une lame déferla brusquement sur le pont
des Droits de l’homme. La peur au ventre, l’officier se cramponna au bastingage. Puis dès
qu’il jugea la situation moins dangereuse, il rangea sa lunette d’approche et disparut dans sa
cabine. Comment atteindre rapidement le port de Brest dans ces conditions? Avec
l’Infatigable et l’Amazone aux trousses, plus petits et plus rapides, le vaisseau français devait
sans tarder cacher sur terre le butin dérobé aux Anglais.
-

Un récif! Un récif! Droit devant ! s’écria le gabier sur la hune de misaine.

L’équipage effectua sur-le-champ les opérations nécessaires afin d’éviter le heurt et le navire
se dirigea bientôt vers le Sud. Peu de temps après le changement de cap, l’Infatigable surgit
face aux Droits de l’homme. Malgré la tempête, l’ennemi barra avec aisance la route aux
Français. Sur les deux embarcations militaires, le branle-bas de combat sonna, les sabords
s’ouvrirent et les canons s’installèrent pour tirer. Il ne leur restait plus qu’à attendre le signal.
BOOOOUUUUUM! Invisible, l’Amazone perça sournoisement la poupe de son adversaire
d’un coup de boulet. BOOOOUUUUUM! Le gouvernail explosa. Les canons du fourbe
dissimulé dans la brume mitraillèrent les Bretons par-derrière jusqu’à ce que l’eau s’infiltre en
grande quantité.
-

De l’eau dans la cale! Impossible de colmater! Mettez la drome à la mer. Exécution!
s’écria le lieutenant.

Puis il dévala l’échelle et interpella son jeune frère aspirant.
-

Tiens. Prends ça.

Il déposa un bijou dans la main de l’adolescent.
-

On se retrouve à Brest, dans la taverne du Marsouin. Donne ce collier à Sabine si je ne
suis pas revenu dans trois semaines et dis-lui que je l’aime. Sois prudent, mon frère. Et
il disparut dans la salle du quartier-maître.

Interloqué, le jouvenceau acquiesça de la tête, salua son aîné d’une main, mit la chaîne d’or
autour de son cou et alla rejoindre ses subordonnés.
Les hommes s’empressaient de terminer les manœuvres de mise à l’eau des canots de
sauvetage lorsqu’une vague de plusieurs mètres souleva le vaisseau verticalement. Plusieurs
marins tombèrent dans la tourmente de la houle écumeuse. La coque se rompit en même
temps que le flot s’écroula avec force sur les ondes enragées. Quelques petites embarcations
purent finalement s’éloigner du rafiot. Entretemps, L’Infatigable envoya un seul boulet. Le
coup fatal déchiqueta le navire. Le majestueux « soixante-quatorze canons » s’effondra et
coula, laissant à la surface des milliers de débris.
Quelques naufragés furent récupérés par les Britanniques mais pas le trésor volé. Curieux de
voir les Droits de l’homme sombré dans les profondeurs de l’abîme, l’équipage de l’Amazone
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se rassembla à tribord. Retiré de la foule, l’amiral tentait de décrypter l’horizon, mais les
floches de brume lui rendaient la tâche presque impossible.

