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» matelots se contentant de les poursuivre par des houras prolongés.
» Cette aventure, qui avait mis tout mon monde en belle h u m e u r
» manqua me devenir funeste. Les gardes-côtes, auxquels j'avais été
» signalé, jurèrent de venger l'insulte faite à u n des leurs, et j'eus
» besoin de redoubler de vigilance pour tromper des ennemis acharnés
» à ma poursuite. Nous arrivâmes sur la côte de Galice par une de ces
» bourrasques d'hiver si fréquentes dans ces parages ; et là une autre
» contrariété nous attendait. Une rixe s'engagea entre mes Génois et
» l'équipage d'un brick ragusais, parti avant moi de Gibraltar. Le
» capitaine de ce navire revendiqua l'exécution d'un des articles de
» notre code qui interdisait la concurrence dans u n même lieu entre
» bâtimens compagnons, et voulut m'obliger d'abandonner le mouil» lage. Je promis de respecter les ordonnances, mais je refusai de
» remettre en mer par u n temps forcé. Mes raisons ne purent le con» vaincre, et il fallut décider l'affaire à coups de canon : Gênes aujour» d'hui déclare la guerre à Raguse ! lui criai-je avant de commencer le
» branle-bas. — Accepté! répondit-il, et les drapeaux des deux répu» bliques furent hissés des deux côtés. Après dix minutes de combat
» presque bord à bord, mon antagoniste, fort maltraité, me céda la
» place. Cette échauffourée, qui nous coûta à chacun quelques hommes,
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> nuisit u n peu aux intérêts de notre trafic, car il était urgent de hâter
» nos opérations. Cinq jours s'étaient à peine écoulés depuis notre arri» vée, que nous étions déjà sous voile pour regagner le détroit, que
» nous embouquâmes par un temps brumeux. Arrivés à la hauteur de
» Tarifa, nous tombons sur u n brick de guerre prêt à nous passer au
» vent : c'était le Jason, de la marine royale d'Espagne, qui sans doute
> nous attendait au retour. L'engagement devint sérieux, et sans le
» feu de ma mousqueterie et une volée de faveur qui lui occasionna une
» avarie majeure, je crois qu'il m'eût fallu baisser pavillon devant une
» artillerie supérieure et bien servie. Je profitai du désordre que jeta
» dans sa manœuvre le contre-temps qu'il venait d'éprouver pour faire

