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BIOOEAPHICAL NOTICE

In the year 1825 there was published in Paris a collet

tion#>of dramatic sketches, entitled TMdtre de Clam
Gazul^ translated—so the title-page had it—^from the

Spanish Jby dSe Joseph Lestrange. The publication of

Uhe book was well timed. A new movement had set in

at that period in the evolution of French literature.

Throwing off all allegiance to the old classical traditions

of the age of Louis XIV., the rising generation of writers

had begun to cast about for rejuvenating sources of

inspiration in “ fresh woods and pastures new.^’ With
such tendencies in the air, a new venture hailing from

the old romantic land of Spain was sure to meet with a

hearty welcome.^ “But who is Clara GazulT’ was the

natural question that at once arose in the minds of the

puzzled readers, whose curiosity had been awakened by

the considerable literary merit of these six dramatised

stories. “Comedienne espagnole,” with the author’s

portrait as frontispiece, was, however, the only informa-

tion to be gathered from the title-page. Two years

elapsed and there appeared a prose translation of Illyrian

popular songs, under the title of La Guzla^ by one
“ Hyacinthe Maglanovitch,” another mythical personage.
•

^ La mode etait alors ^ 1’ Orient, aux Maures, k I’Espagne,

“ car, disait Victor Hugo, I’Espague c’est encore I’Orient. Sans

la couleur locale pas de saint,** Cf. MerinnSe’s ironical allusion to

this fad, Qolomha, p. 1,
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Coming at such a juncture, a collection of lays and

ballads from the distant shores of the Adriatic, with an

exhaustive apparatus of notes, biographies, etc., were

meat and drink to the apostles of the new literary

gospel And so seriously was this supposed contribution

to the science of folklore taken, that critics at once set

to work to make their comments, afid German scholars

were not slow in detecting in the French prose translation

distinct traces of the original Illyrian metres.

A few literary men, however (Goethe amongst others),

had a shrewd suspicion as to the authenticity of these

supposed translations from Spanish and Illyrian, and
before long it became an open secret that Guzla^v^m
simply an anagram of Gazul^ and that portrait of

Clara Gazul was the very image (in woman’s *dress) of
an aspiring young man of letters,—Prosper Mdrimde.

The veil was lifted
;
nor did the wily espiegle make any

attempt to disown this harmless piece of superclterie^

the less so as, in those times, such mystifications were

quite a common practice with the young bloods of the

rising Romantic school of literature.

The son of a painter of great merit, Prosper Mdrimde
was bom at Paris in September 1803. Educated at the

College Charlemagne, he proceeded to read for the bar

;

but ere long, being in easy circumstances, he began to

devote himself exclusively to the more congenial^ pursuit

of literature and to researches in the fields of history,

archaeology, and architecture. His first two pseudonymous
ventui’es, meiitioued above, were soon followed by La
Jacquerie^ La FamilU de Carvajal^ dramatic scenes of

the French peasant war in the fourteenth century (1828)

;

Chronique du regne de Charles IX,, an episode of the

Massacre of St. Bartholomew;^ Tamango; liEnUvem&%i
de la Bedoute; La Vision de Charles XI, (1829); La
Partie de Trictrac; Le Vase Ltrusque (1830), etc,

^ In all these the influence of Walter Bcott is unmistakable.
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With the Revolution of July 1830, which established

representative government in Prance, men of letters rose

to the highest importance in the State. M^rim^e’s

friends being now in office, he became attached to the

Government, and successively occupied several posts

—

first, as Secretary^in the ministries of the Interior and of

Commerce ;
then as ** chef de bureau ” in the ministry of

Marine; and finally, as Inspector General of Historical

Monuments. The duties of this post, in which he felt

thoroughly at home, involved repeated excursions through

the southern and western departments of France, through

Auvergne and Corsica. These peregrinations he turned

to excellent account by gatheyng rich and hitherto

unexplored%iaterials, not only for his official Reports and

p
Archaeological Notes of travel,^ but also for those further

works of fiction on which his fame as a writer chiefly rcsts.^

By this time his distinguished merits as a historian

and novelist had met with such unquestioned recognition

that bis literary co-operation was eagerly enlisted for

several Reviews, especially for the Revm des deux
Mondes. To be a contributor attltr^ to this influential

Review was, in those times, considered a safe stepping-

stone to a seat iu the li'rench Academy; and in due
course (1844) he \vas elected a member of that august
assembly, the crowning ambition of French men of letters.

In.this period fill most of his historical works—Za
Guerre Hociale^ a history of the. rising of the slaves in

ancient Rome (1841); Catilina (1848); Les Faux
Dhnetrim^ (Episode do khistoire de Russie (1852)

;

Melanges historique^ et littiraire^ (1855), etc.

^ Voyages dans le Midi et dans VOnest de la France (1835-

^1836); Voyages en Auvergne et en Co/*5c (1838-1840) ; Mapjports
sur les Monuments historigues (1843) ; Peinixires de VBglise Saint-
Savin (1844), etc.

® Motieo Fi4co7ie (1829) ; La VCnus dZlle (1837) ; Oolomba
(1840) ;

Arsixic Quillot (1844); Carmen (1845), etc.
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wanton cruelty, the author enlists our interest in the

deep-laid schemes of the unrelenting voceratrice.

As we watch her, urging her staggering brother tcf

the verge of the abyss, we are forcibly reminded of Lady
Macbeth goading on her distraught husband, reeling

under the weight of his own misgitings, to a deed

without a name. Though their motives be difterent,

and retribution for a cmel wrong be loss repugnant to

our feelings than the foul murder of an unsuspecting

guest, hallowed by the sacred rights of hospitality, yet

Oolomba’s character hardly appears in a more favourable

light when the deed is done. Assailed by the stings

remorse, and “ troubled* with thick-coming j^ncies that

keep her from her rest,” Lady Macbeth goes m^d and

dies. Colomba, when she meets the demented old

Barricini, bereft of his two sons, gloats over the ruin

she has worked, and exultingly exclaims, “ Les rameaux
sont coupes : et si la soucho n’dtait pas pourric, je Feusse

arrach^e I
” G-, E. F.

For the benefit of advanced students I subjoin a few

short extracts from the appreciation of M(^rimde by one

of the most distinguished literary critics of tlic present

day:

—

‘‘M4rim4e 4tait un tr^s galant liommo et im gcntUmdfn, tr^s

correct. Le fond de son caract^re est dans ces deux mots.
Homme du monde, et tres r4pandu, d6s sa premiere jeunesso, il

a voulu n’avoir, et il n’avait peut-4tre, que les qualit4s de
Fliomme du monde, poussees du reste jusqu’h, leur perfection
et leur supreme elegance. Il etait d’une d41icatesse absolue,
raf&nee m4me. . . . Il avait la qualit4 essentielle de Fhomme
du monde, iB.Henue. Cela veut dire qu*il s'interdisait tout ce
qui est spontane, se defiait toujours du premier mouvement
Sceptique dedaigneux, pessimiste tranquille, mystificateur
impassible, le tout couyert du glacis brillant de Fhomme du
monde, et enveloppe dans la gi4ce aimable, mais sans abandon,
du causeur discret qui se survcille, tel a et4 M4rimee

;
ou tel

an moins il a mis un art patient et sans defaillance i\ se montrei
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jusqu’an bout, ce qui laisse croire qti’il n*etait pas trfes sensible-

ment autre chose.
** Remarquons d’abord que ce n’est pas de vocation irresistible,

j^leinement et exclusivement, qu’il a ete romancier, comme on
est poete, doinin4 ^ar une faculty maitresse. II a et4 arch4o-

logue, voyagenr, critique d’art, historien, pMlologue et m4m.e
senateur. .... II s|,vait bien Thistoire, les beaux-arts (surtout

la sculpture et Parchitecture), le grec, le latin, Panglais,

Tespagnol, le russe; plus toutes sortes de dialectes. II

s’occupait de toutes ces choses, alternativement en amateur,
sans peine, grl.ce k sa merveilleuso m4moire, surtout sans

affectation. . . . Sa psycbologie est d*une quality rare. Elle

ne vise pas k la profondeur; elle est exacte, fine, stire, et

comme cbaq^ue instant contr614e. Elle est compos4e de
mfenus faits, tres pr4cis, en petit nombre, bien choisis, et qui

concordent, Colomba doit 4tre ce qu’elle est, parce qu’elle a

et4 ung paySanne ayant I’imagination d’un po4te et le sang

I d’une Corse
;
parce qu’elle a v4cu seule, ignorante, instinctive,

dans un village, en face des fen^trea de Passassin de son p4re.

Et tour k tour elle sera la sauvage rus4e qui fend Poreille du
cheval de son fr4re, la comm ere habile qui conduit le mariage
de son frfere avec une jeune fille romaneaque, et PElectre

passionn4e qui fait peser sur son fr4re Pobsession de la venge-

ance, sans que des traits si divers paraissent autrement que
tout naturels, tant le caract4re a 4t4 tout d*abord nettement
pos4 en sea grandes lignes, et bien plac4 dans son milieu. Cela

sans fracas, ni appareil p6dantesque de lourdes explications,

d*un art si discret et si insensible que bon nombre de lecteurs

croient avoir affaire k un simple croquis, erreur qui, du reste,

remplirait Pauteur d’une malicieuse joie. . . .

** II a si peu de mani^re qu’on dirait qu’il n*a pas do style.

O’est t!e qu’il faut : le meilleur style est celui dont on ne
s’aper9oit pas. C’est du moins, assurdment, le plus difficile ^

atteindre. Get art qui ddguise Part demande une clart4

absolue, une propri4t4 infaillible d’expression, un tour constam-

ment aise et constamment varie, une precision sans raideur et

une concision facile, qui ne se dementent et qui ne se trahissent

jamais. Merimee a eu ces qualites au plus haut degre.”

—

E. Faguet.
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P6 far la to vendetta,

Sta sigur’, vasta anche ella*

VOCEBO DTT NiOLO.

Dans les premiers jours du mois d’octobre 181-, le

colonel sir Thomas Nevil, Irlandais, officier distingud de

Tarmde anglaise, descendit avec sa fille k Thdtel Beauveau,

k Marseille, au retoiir d^un voyage en Italie. L’admira-

tion continue des voyageurs enthousiastes a prodnit une s

reaction, et, pour se singulariser, beaucoup de touristes

aujourd’hui prennent pour devise le nil admirari

d^Horaqp. O^est k cette classe de voyageurs m^contents

qu’appartenait miss Lydia, fille unique du colonel La
Transfiguration lui avait paru mddiocre, le Ydsuve en lo

Eruption k peine supdrieur aux chemindes des usines de

Birmingham. En somme, sa grande objection contre

ITtalie dtait que ce pays manquait de couleur locale, de

caractdre. Explique qui pourra le sens de ces mots, que

je comprenais fort bien il y a quelques anndes, et que je xs

n’entends plus aujourd’hui. D’abord, miss Lydia s'dtait

flattde de trouver au delk des Alpes des choses que

personne n’aurait vues avant elle, et dont elle pourrait

parler avec les lionnUes gens^ comme dit M. Jourdain,

& B
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Mais bient6t, partout devanc^e par ses compatriotes, et

d^sesp^rant de rencontrer rien d’incoEiui, elle se jeta dans
le parti de Fopposition. II est bien dfegrdable, en efict,

de ne pouvoir parler des merveilles de I’ltalie sans que

5 quelqu’un ne vous dise :
“ Yoiis connaissez sans doute ce

Raphael du palais . , k . . . ? Gfest ce y a de
plus beau en Italie.” — Et c’cst justcment ce qu’on a
ndgligd de voir. Comnic il esfc trop long de tout voir, le

plus simide c’est de tout condainner de parti pris.

lo A riiotel Beauvcau, miss Lydia cut un anier d^s-

appointement. Elle rapportait lui joli en’oqiiis de la

porte p^lasgique ou cyclopdennc de Segni, qu’elle croyait

oublide par les dessiiiateurs. Or lady Fnqj^ics Fenwich,
]a rencontraut h Marseille, lui inontra son alBum,

IS entre un sonnet et uiie fieur dessdelide, figurait la porte
eii question, euluininde h grand renfort de terre do Sicnne.
Miss Lydia donna la porte de Segoi h sa femme de
ebambre, et perdit toute estime pour les constructions

p^lasgiques.

ao Ces tristes dispositions (^taient partagdes par le

colonel Nevil, qui, depuis la mort de sa foramc, ne
voyait les choses que par les yeux de miss Lydia. Pour
lui, ritalie avait le tort immense dWoir ennuyd sa fille,

et par consequent c’dtait le plus enmiycux pays du monde,
as II n^avait rien k dire, il est vrai, centre les tableaux et

les statues; mais ce qu'il pouvait assurer, e’est^que la

chasse ^tait miserable dans cc pays-lk, et qifii fallait fairc

dix lieues au grand soleil dans la cainpagne do Koine
pour tuer quelques m^chantes perdrix rouges.

30 Le lendemain de son arrivde h Marseille, il iavita k
diner le capitaine Ellis, son ancien adjudunt, qui venait
de passer six semaines en Corse. Le capitaine raeonta
fort bien k miss Lydia line liistoirc de bandits qui avaft
le m^rite de ne ressemblcr nulleinent aux histoircs de

35 voleurs dont on Tavait si souvent entretenue sur la route
de Rome k Naples. Au dessert, les dnix homines, rrstds
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S6uls avec des bouteilles de vin de Bordeaux, parlkent

chasse, et le colonel apprit qu’il n’y a pas de pays oil

elle soit plus belle qu’en Corse, plus varide, plus abon-

dante. “On y voit force sangliers, disait le capitaine

Ellis, et il faut apprendre ^ les distinguer des cochons s

domestiques, qui leur ressemblent d’une manidre ^ton-

nante
;

car, en tuant des cochons, Ton se fait une mauvaise

affaire avec leurs gardiens. Ils sortent d’un taillis qulls

nomment maquis^ arm^s jusqu’aiix dents, se font payer

leurs bStes et se moquent de vous. Vous avejz encore le lo

mouflon, fort dtrange animal qu’on ne trouve pas aillenrs,

fameux gibier, mais difficile. C^rfs, daims, faisans, per-

dreaux,^jamsiis on ne pourrait nombrer toutes les espbces

,
de gibfer qui fourmillent en Corse. Si vous aimez k

tirer, allcz en Corse, colonel
;

hi., comme disait un de mes is

hotes, vous pourrez tirer siir tons les gibiers possibles,

depuis la grive jusqu’h rhonnne.’’

Au thd, le capitaine charma de nouveau miss Lydia

par une histoire de vendette transvermUy'^ encore plus

bizarre que la premibre, et il acheva de I’enthousiasmer ao

pour la Corse en lui ddcrivant Faspect dtrange, sauvage

dll pays, le caractere original de ses habitants, leur

hospitality et leurs moeurs primitives. Enfin, il mit k

ses pieds un joli petit stylet, moins remarquable par sa

forme fit sa inonture en cuivre que par son origine. Un as

fameux bandit I’avait cddd au capitaine Ellis, garanti

pour s’dtre enfoncd dans quatre corps hiimains. Miss

Lydia le passa dans sa ceinture, le mit sur sa table de

nuit, et le tira deux fois de son fourreau avant de s^en-

dormir. De son cdtd, le colonel rbva qu’il tuait un 30

mouflon et que le propridtaire lui en faisait payer le prix,

ib quoi il consentait volontiers, car c’^tait un animal trbs

curieux, qui ressemblait k un sanglier, avec des comes de

cerf et une queue de faisan,

^ C’est la vengeance que Ton fait tomter sur un parent plus

on moins yioignb de Vauteur de Foifense,
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— Ellis conte qu^il y a une chasse admirable en

Corse, dit le colonel, d^jennant t6te h, t6te avec sa fille

;

si ce n’^tait pas si loin, j’aimerais h, y passer tine quinzainet

— Eh bien 1 rdpondit miss Lydia, pourquoi nirions*

5 nous pas en Corse 1 Pendant qne vons chasseriez, je

dessinerais
;
je serais charmde d’avoir dans mon album

la grotte dont parlait ie caxdtaine Ellis, oil Bonaparte

allait dtudier quand il ^tait enfant.

O’^tait peut4tre la premihre fois quhin d^sir mani-

xo fest^ par le colonel eilt obtenu Tapprobation de sa dlle.

Enchants de cette rencontre inattendue, il eiit ponrtagt

le bon sens de faire ^quelqucs objections pour irriter

I’heureux caprice de miss Lydia. Eii vain il^aii?^ de la

sauvagerie du pays et de la difficultd pour line femme d’y -

IS voyager : elle ne craignait rien
;

elle aimait par-dessus

tout voyager A clieval
;

elle se faisait imc fdte de

coucher au bivac
;

elle mena^ait d’aller en Asie Miucure.

Bref, elle avait rdponse A tout, car jamais Anglaise

n'avait 6i6 en Corse
;
done elle devait y aller. Et quel

ao bonheur, de retour dans Saint-James’s place, de montrer

son album 1
“ Pourquoi done, ma chhre, passez-vous ce

charmant dessin ? — Oh 1 ce n’est rien. C’est im croquis

que j'ai fait d’aprhs un faineux bandit corse qiii nous

a servi de guide. — Comment ! vous avez dtd en

as Corse ‘I . .

Les bateaux A vapeur n'existant point encore entre la

France et la Corse, on s’enquit d’un navire en partance

pour rile que miss Lydia se proposait de ddcouvrir. D^s
le jour m8me, le colonel dcrivit h Paris pour ddeommander

30 Tappartement qui devait le recevoir, et fit marchd avec

le patron d’lme goelette corse qui allait fiiire voile pour

Ajaccio. Il y avait deux chambres telles quel les. On*
embarqua des provisions

;
le patron jura qifun vieux sicn

matelot dtait im cuisinier estimable et n'avait pas son

35 pared pour la bouille-abaisse
;

il promit que mademoiselle

serait convenablement, qu^elle aurait bon vent, belle mer.
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En outre, d’aprbs les volontds de sa fille, le colonel

stipula que le capitaiiie ne prendrait aucun passager, et

gu’il s’arrangerait pour raser les cdtes de Tile de faqon

qu’on pdt jouir de la vue des montagnes.

II

Axj jour fix^ pour le depart, tout dtait emballd, 5

^barqu4 d^s le matin : la goelette devait parfcir avec la

brise du soir. En attendant, fe colonel se promenait

avec SA fille sur la Oanebi^re, lorsque le patron Taborda
pour lui demander la permission de prendre h son bord

un de ses parents, c’est-k-dire le petit-cousin du parrain 10

de son fils aind, lequel retournant en Corse, son pays

natal, pour affaires pressantes, ne pouvait trouver de

navire pour le passer.

— C'cst un charmant gargon, ajouta le capitaine

Matei, militaire, officier aiix chasseurs k pied de la garde, is

et qui serait d^jk colonel si TAutre dtait encore empereur.

—Puisque c’cst un militaire, dit le colonel . . . il

allait ajouter; Je consens volontiers k ce qull vienne

avec nous . . . mais miss Lydia s’dcria en anglais

:

—•Un officier d’infanterie ! . .
.

(son pbre ayant servi 20

dans la cavalerie, elle avait du m^pris pour toute autre

arme) un homme sans dducation peut-§tre, qui aura le

mal de mer, et qui nous gktera tout le plaisir de la

traversde

!

Le patron n’entendait pas un mot d'anglais, mais il 25

parut coinprendre ce que disait miss Lydia k la petite

•moiie de sa jolie bouche, et il commenga un dloge en trois

points de son parent, qu^il termina en assurant que

c'dtait un homme trbs comme il faut, d’une famille de

GaporauXj et qu’il ne gdnerait en rien monsieur le 30
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colonel, car lui, patron, se chargeait de le loger dans un
coin oil Ton ne s’apercevrait pas de sa presence.

Le colonel et miss ITevil trouvkent singulier qu^il f
edt en Corse des families oil Ton fdt ainsi caporal de

5 p^re en fils
;
mais, comine ils pensaient pieusoment qu’il

s’agissait d\in caporal d^infanterie, iJs conclurent que
c*dtait quelque pauvre diable que le patron voulait

emmener par charitd S’il se fdt agi d'lm officier, on e<it

oblige de lui parler, de vivre avec lui
; mais avec lui

lo caporal, il n*y a pas se g^ner, ct c’est un ctpe sans

consequence, lorsque son escouade n’est pas baioniictte

au bout du fusil, pour vous mener oil vous n’avez j-Es

envie d'aller. ^— Votre parent a-t-il le mal de mer? demanda miss
IS Nevil d'un ton sec.— Jamais, mademoiselle

;
le coeur ferine comme un

roc, sur nier comme sur terre.— Eh bien ! vous pouvez Femmener, dit-elle.— Vous pouvez Femmener, rdpdta le colonel, et ils

so continubrent leur promenade.
Vers cinq lieurcs du soir, le capitaine Blatei vint les

chercher pour monter k bord de la goelette. Sur le port,

pr^s de la yole du capitaine, ils troiiv^rent un grand
jeune homme v^tu d'une redingote bleue boutonn^e

isjusqiFau menton, le teint basand, les yeux noirs^ vifs,

bien fendus, Fair franc et spirituel. A la munihre dunt
ii effa9ait les dpaules, k sa petite moustaelie frisee, on
reconnaissait facilement un militaire

;
car, k cette dpoque,

les moustaches ne couraient pas les rues, et la garde
o nationale nWait pas encore introduit dans toutes les
families la tenue avec les habitudes du corps de garde.

Le jeune homme dta sa casquette en voyant le colonel,
et le remercia sans embarras et en bons termes du service^
qiFil lui rendait.

5 — Oharmd de vous §tre utile, mon garijon, rlit le

colonel en lui faisant un signe de tete ainical.



It COLOMBA 7

Et il entra dans la yole.

— II est sans gSne, votre Anglais, dit tout bas en

itaiien le jeune homme au patron.

Celui-ci plaga son index sous son ceil gauche et abaissa

les deux coins de la bouche. Pour qui comprend le s

langage des signeS, cela voulait dire que lAnglais

entendait Titalien et que c’dtait un homme bizarre. Le
jeune homme sourit l^ghrement, toucha son front en

r^ponse au signe de Matei, comme pour liii dire que tous

les Anglais avaient quelque chose de travers dans la tite, lo

puis il s’assit aupr^s du patron, et considdra avec

be^CTicoup d^attention, mais sans impertinence, sa jolie

compagne de voyage.
^

^ — IIS ont bonne tournure, ces soldats frangais, dit le

colonel k sa fille en anglais
;
aussi en fait-on facilement 15

des officiers.

Puis, s’adressant en fran§ais au jeune homme ;

— Dites-moi, mon brave, dans quel rdgiment avez-

vous servi ?

Celui-ci donna un Idger coup de coude au pkre du 20

filleul de son petit-cousin, et, comprimant un sourire

ironique, rdpondit qu'il avait 6t6 dans les chasseurs h pied

de la garde, et que pr(^sentement il sortait du 7® l^ger.

— Est-ce que vous avez k Waterloo ? Vous §tes

Men jeune. 25— i^ardon, mon colonel
;

c’est naa seule campagne.

— Elle compte double, dit le colonel.

Le jeune Corse se mordit les l^vres.

— Papa, dit miss Lydia en anglais, demandez4ui done

si les Corses aiment beaucoup leur Bonaparte ? 30

Avant que le colonel eCit traduit la question en

f^anqais, le jeune homme r^pondit en assez bon anglais,

quoique avec un accent proiioiic^ :

— Vous savez, mademoiselle, que mil n^est prophkte

en son pays. Nous autres, compatriotes de Napoleon, 35

nous Taimons peutAtre moins que les Franqais. Quant k
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moi, bien qiie ma famille ait 6t6 autrefois Fenneniie de

la sienne, je Taime et Fadmire.

— Vous parlez anglais ! s’^cria le colonel.

— Fort mal, comme vous pouvez vous en apercevoir.

5 Bien qu’iui peu choqu^e de son ton d^gag^ miss

Lydia ne put s’emp8cher de rire ^en peiisant h une

inimiti^ personnelle entre un caporal ct un empereur.

Ce lui fut comme un avant-godt des singularitds de la

Corse, et elle se promit de noter le trait sur son journal.

10 — Peut4tre avez-vous prisonnier en Angletcrrel

demanda le colonel.

— Non, mon colonel, j’ai appris Fanglais en Fra^'.ce,

tout jeune, d\m prisonnier de votre nation.

Puis, s’adressant k miss Nevil :
^

«>

IS — Matei m’a dit que vous reveniez dltalie. VouU
parlez sans doute le pur toscan, mademoiselle

;
vous serez

un peu embarrass^e, je le crains, pour comprendre notrc

patois.

— Ma fille entend tous les patois italiens, r^pondit le

ao colonel
;

elle a le don des langues. Ce n’est x>as corame
moi.

— Mademoiselle comprendrait-elle, par exemplc, ces

vers d’une do nos chansons corses ? C’est un bergcr qui

dit k une berghre :

as S* entrassi *ndru paradisii sanlii, saiitu,

E nun truvassi a tia, mi n’ esciria.^

Miss Lydia comprit, et trouvant la citation audacieuse,

et plus encore le regard qui Faccompagnait, elle r^poiidit

en rougissant :
“ Captsco.^*

30 — Et vous retournez dans votre pays en semestre ?

demanda le colonel.

— Non, mon colonel. Ils mbnt mis en demi-soMe,
probablement parce que j’ai 6t6 k Waterloo et que je suis

^ *‘Si j’entrais dans le paradis saint, saint, et si je ne Fy
trouvais pas, j’en sortirais.”— diZkmo.
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compatriote de Napoldon, Je retourne chez moi, Idger

d^espoir, l^ger d’argent, comme dit la chanson.

, Et il soupira en regardant le ciel.

Le colonel mit la main k sa poche, et, retonrnant entre

ses doigts une pifece d’or, il cherchait une phrase pour la s

glisser poliment d<ins la main de son ennemi malheureux.

— Et moi aussi, dit-il d^m ton de bonne humenr, on

m’a mis en demi-solde
;
mais . . . avec votre demi-solde

vous n^avez pas de quoi vous acheter du tabac. Tenez,

caporal. lo

Et il essaya de faire entrer la pi^ce dbr dans la main
fem^e que le jeune homme appuyait sur le bord de la

yole.
^ ^

^

Le jeune Corse rougit, se redressa, se mordit les levies,

^ et paraissait dispose k r^pondre avec emportement, quand is

tout k coup, changeant d’expression, il dclata de lire. Le
colonel, sa pi^ce k la main, demeurait tout 4bahi.

— Colonel, dit le jeune homme reprenant son s^rieux,

permettez-moi de vous donner deux avis: Le premier,

c’est de ne jamais offrir de Targent k un Corse, car il y a 20

de mes compatriotes assez impolis pour vous le jeter k la

t^te; le second, c’est de ne pas donner aux gens des

titres qu’ils ne rt^clament point, Vous m’appelez caporal

et je suis lieutenant. Sans doute, la dift^rence n’est pas

bien grande, mais. ... 25— •Lieutenant, s’dcria sir Thomas, lieutenant; mais le

patron m’a dit que vous dtiez caporal, ainsi que votre

pkre et tons les hommes de votre famille.

A ces mots le jeune homme, se laissant aller k la

renverse, se mit k rire de plus belle, et de si bonne grlce, 30

que le patron et ses deux matelots ^clatkrent en choeur.

— Pardon, colonel, dit enfin le jeune homme
;
mais

le quiproquo est admirable, je ne Tai compris qu’k I’instant.

En clfet, ma famille se glorifie de compter des caporaux

parmi ses ancitres
;

mais nos caporaux corses n’ont 35

jamais eu de galons sur leurs habits. Vers I’an de grkce
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1100, qnelques communes, s’^tant r^volt^es centre la

tyrannie des grands seigneui’s montagnards, se choisireiit

des chefs qu’elles nommkent caporaux. Dans notre il»,

nous tenons k honneur de descendre de ces esp^ces de

5 tribuns.

— Pardon, monsieur ! s’^cria le eolonel, mille fois

pardon. Puisque vous comprenez la cause de ma meprise,

j’esp^re que vous voudrez bien Texcuser.

Et il lui tendit la main.

JO — O’est la juste punition de moii petit orgueil, colonel,

dit le jeune liomme riant toujours et servant cordialement

la main de FAnglais
3
je iie vous en veux pas le moins

monde. Puisque mon*ami Matei m'a si prdsentd,

permettez-moi de me presenter moi-mSme: je m*appeile

IS Orso della Rebbia, lieutenant en derai-solde, et, si,

comme je le presume en voyant ces deux beaux chiens, vous

venez en Corse pour cliasser, je serai tr^s fiatt^ de vous

faire les honneurs de nos maquis et de nos montagnes . .

si toutefois je ne les ai pas oublids, ajouta-t-il en soupiraut.

30 En ce moment la yole touciiait la goelettc. Le
lieutenant offrit la main k miss Lydia, puis aida lo colonel

h> se guinder sur le pout. L^, sir Thomas, toujours fort

penaud de sa mdprise, et ne sachaiit comment faire oublier

son impertinence un liomme qui diitait de Tan 1100
,

35 sans attendre Fassentiment de sa fille, le pria h souper en
lui renouvelant ses excuses et sos poigndes de main. * Miss
Lydia fronyait bieu un peu le sourcil, mais, apr^ss tout,

elle n^dtait pas flchde de savoir ce que c’dtait qu^in

caporal ,* son hdte ne lui avait p>as ddplu, elle commen^ait
50 mdme k lui trouver un certain je ne sais quoi aristoeratique

;

seulement il avait Fair trop franc et trop gai pour un
hdros de roman.
— Lieutenant della Rebbia, dit le colonel en le*

saluant k la manik’e anglaise, un verre de vin de Madhre
35 k la main, j’ai vu en Espagne beaucoup de vos com-

patriotes : c’dtait de la fameuse infanterie en tirailleurs.
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— Oui, beaucoup sont rest^s en Espagne, dit le jeune

lieutenant d’un air sdrieux.

Je n’oublierai jamais la conduite d’un bataillon

corse la bataille de Vittoria, poursiiivit le colonel. II

doit m’cii souvenir, ajouta-t-il en se frottant la poitrine. 5

Toute la journ^e il» avaient 6t6 en tirailleiii-s dans les

jardins, derri^re les haios, et nous avaient tu4 je ne sais

combien dhommes et de chevaux. La retraite ddcidde,

ils se rallibrent et se mirent k filer grand train. En
plaine, nous esp^rions prendre notre revanche, mais mes 10

drdles . . . excuses, lieutenant,—ces braves gens, dis-je,

s’^ttSient formds en carr^, et il n’y avait pas moyen de les

rompre. Au j^ilieu du carr^, je ci^is le voir encore, il y
avait un^officier montd sur un petit cbeval noir; il se

?enait k cdtd de Taigle, fumant son cigare comme sll efit 15

6t6 ail cafd. Parfois, comme pour nous braver, leur

musique nous jouait des fanfares. . . , Je lance sur eux

ines deux premiers escadrons. . . . Bab! au lieu de

mordre sur le front du carrd, voilk mes dragons qui

passent k cCtd, puis font denii-tour, et reviennent fort en 20

ddsordre et plusd’un cboval sans inaitre . . . ettoujours

la diable de musique
!

Quand la fumde qui enveloppait

le bataillon se dissipa, je revis Tofficier k c6t^ de Paigle,

fumaut encore son cigare. Enrag6
,
je me mis moi-m^me

k la tete d’une dernikre charge. Leurs fusils, crassds k 25

force de*tirer, ne partaient plus, mais les soldats ^taient

formds sur six rangs, la baioiinette au nez des chevaux,

on efit dit un mur. Je criais, j’exhortais mes dragons, je

serrais la botte pour faire avancer mon cbeval, quand

Tofticier dont je vous parlais, dtant enfin sou cigare, me 3°

montra de la main k un de ses bommes. J’entendis

quelque chose comme ; Al capello hianco / J’avais un

pfumet blanc. Je n’en entendis pas davantage, car une

balic me traversa la poitrine.—C’dtait un beau bataillon,

monsieur della Kebbia, le premier du 18® Idger, tous 3s

Corses, k ce qubn me dit depuis.
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— Oui, dit Orso dont les yeux brillaient pendant ce

r^cit, ils soutinrent la retraite et rapportbrent leur aigle
;

mais les deux tiers de ces braves gens dorment anjourcl’hui

dans la plaine de Yittoria.

s — Et par basard ! sauriez-vous le nom de rulHcier qui

les commandait ? •

— C’dtait men pbre. II dtait alors major an 18®, et

fut fait colonel pour sa conduite dans cette triste journee.

— Yotre pbre ! Par ma foi, c’^tait un brave 1 J’aurais

10 du plaisir k le revoir, et je le reconnaitrais, j’en suis sdr.

Yit-il encore 'I

— Non, colonel, dit le jeiiiie hoinmc palifSaiit

Idgbrement. * ^— ]Btait-il k Waterloo ?
•

IS — Oui, colonel, mais il n’a pas eu le bonlieur clo

tomber sur im champ de bataille. ... II est mort cn

Corse . - . il y a deux ans. . . . Mon Dieu I que cette

mer est belle i il y a dix ans que je n’ai vu la Mdditerran^e.

—Ne trouvez-vous pas la M^diterrande plus belle que
20 rOc^an, mademoiselle 1

— Je la trouve trop bleue . . , et les vagnes inau-

quent de grandeur.

— Yous aimez la beautd sauvtige, mademoiselle ? A
ce compte, je crois que la Corse vous plaira.

25 — Ma fille, dit lo colonel, aimo tout ce qui est

extraordinaire
; c'est pourquoi 1‘Italie iie lui "a gubre

plu.

— Je ne connais de Tltalie, dit Orso, que Pise, oh
j’ai pass^ quelque temps au college; mais je ne puis

30 penser sans admiration au Oampo-Santo, au Dome, k la

Tour penchde . . . au Oampo-Santo surtout. Yous
vous rappelez la Mort, d’Orcagna. . , . Je crois que je
pourrais la dessiner, taut elle est restde dans ma memoire.

Miss Lydia craiguit que monsieur le lieutenant ne

35 s’engage^t dans une tirade d’enthousiasme.— O’est trds joli, dit-elle en biiliant. Pardon, mon
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p^re, j’ai un peu mal k la t§te, je vais descendre dans ma
chambre.

Elle baisa son pkre siir le front, fit un signe de tite

majestueux k Orso et disparut. Les deux homines
causbrent alors chasse et guerre.

5

Ils apprirent qu’k^aterloo ils dtaient en face Pun de
Pautre, et qu’ils avaient dfi ^changer bien des balles.

Leur bonne intelligence en redoubla. Tour k tour ils

critiqubrent ITapol^on, Wellington et Bliicher, puis ils

chassbrent ensemble le daim, le sanglier et le moufion. lo

Enfim la nuit btant dbjk trbs avancde, et la dernibre

bou^eille de bordeaux finie, le colonej serra de nouveau la

main au lieuteimnt et lui souhaita le bonsoir, en exprimant
r^spoir de cultiver une connaissance commencbe d’une

fagon si ridicule. Ils se sbparbrent, et chacun fut se 15

coucher.

III

La nuit dtait belle, la lime se jouait sur les flots, le

iiavire voguait doucement au grd d’une brise Ibgbre.

Miss Lydia n’avait poiut envie de dormir, et ce n’^tait

que la pi'dscnce d’un profane qui Pavait empbchde de a©

gofiter ces braotions qiPen iner et par un clair de lune

tout btre humain bprouve quand il a deux grains de pobsie

dans le coeur. Lorsqu’elle jugea que le jeune lieutenant

dormait sur les deux oreilles, comme un btre prosaique

qu'il btait, elle se leva, prit une pelisse, bveilla sa femme 25

de chambre et monta sur le pont. 11 n'y avait personne

qu’ttn matelot au gouvernail, leqiiel chautait une espbce

de complainte dans le dialecte corse, sur un air sauvage

et monotone. Dans le calme de la nuit, cette musique

btrange avait son charme. Malheureusement miss Lydia 30

ne comprenait pas parfaitement ce que chantait le matelot.
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Au milieu de beaucoup de lieiix communs, un vers dner-

gique excitait vivement sa curiosity mais bient6t, au plus

beau moment, arrivaient quelques mots de patois dorft le

sens lui ^chappait, Elle comprit pourtant qu^il ^tait

s question d’un meurtre. Des imprecations contre les

assassins, des menaces de vengeance,*reioge du mort, tout

cela etait confondu peie-m^le. Elle retint quelques vers
;

je vais essayer de les trnduire

:

. Ni les canons, ni les baibnnettes — n’ont fait pfllir

lo son front, — serein sur un champ de bataiile — coinme iin ciel

6!itL — II 4tait 1© faucon ami de Faigle, — miel des sables pour
ses amis, — pour ses ennemis la mer en coiirroux. — Plus Tiaut
que le soleil,— plus dotix que la lune. — Lui j[ue les ennemis
de la France — n’attendirent jamais, — des assasskis de son

15 pays— Pont frappd par derriere, — comme Vitiolo tua Sampioiv
Corso.^— Jamais ils n’eussent ose le regarder en face. — ...
Placez sur la muraille, devant mon lit, — ma croix d’honiieur

bien gagnee.— Kouge en est le ruban.— Plus rouge ma chemise.— A mon fils, mon fils en lointain pays, — gardez ma croix ct
20 ma chemise sanglante. — II y verra deux tvous. — Pour chaquo

trou, un trou dans ime aulre chemise. — Mais la vengeanco
sera-t-elle faite alors ?— II me faut la main qui a tir^ — IVril

qui a vis4,—le coour qui a pensi ...”

Le raatelot s’arr^ta tout h. coup.

35 — Pourquoi ne continuez-vous pas, mon ami ? denianda

miss Kevil.

Le matelot, d'un mouveinent dc t6to, lui montra une
figure qui sortait dhm grand panneau de la goSlette:

c'dtait Orso qui venait jouir du clair do lime.

30 — Achevez done votre complainte, dit miss Lydia, ello

me faisait grand plaisir.

Le matelot se pencha vers elle et dit fort bas

:

— Je ne donne le rimhecco k personne.

— Comment? le . . . ?

35 Le matelot, sans r^pondre, se init k sifider.

1 Voyez Filippini, Hv. XI.— Le nom de Vittolo est encore en
ex4cration parmi les Corses. C’est anjourd’hui un synonyms de
traitre.
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— Je vous prends k admirer notre Mdditerran^e, miss

ITevil, dit Orso s’avan9ant vers elle. Convenez qu’on ne

voit point ailleurs cette Inne-ci.

— Je ne la regardais pas. JMtais tont occup^e k

^tudier le corse. Ce matelot, qui chantait une complainte 5

des plus tragiques, S’est arr^td an plus beau moment.

Le matelot se baissa comme pour mieux lire siir la

boussole, et tira rudement la pelisse de miss Nevil. II

^tait Evident que sa complainte ne pouvait tee chantde

devant le lieutenant Orso. 10

— Que cbantais-tu Ik, Paolo Franck ? dit Orso
;

est-ce

urft hailata ? un vocero ?
^ Mademoiselle te comprend et

voudrait entejgdre la fin.

— J^Tai oublike, Ors’ Anton', dit le matelot.

Et sur-le-champ il se mit k entonner k tue-t^te un 15

cantique k la Vierge.

Miss Lydia ^couta le cantique avec distraction et ne

pressa pas davantage le cbanteur, se promettant bien

toutefois de savoir plus tard le mot de P^nigme. Mais

sa femme de chambre, qui, dtant de Florence, ne compre- 90

nait pas mieux que sa maitresso le dialecte corse, dtait

aussi curieuse de s’instruire
;
s'adressant k Orso avant que

celle-ci put Pavertir par un coup de coude

:

— Monsieur le capitaine, dit-elle, que veut dire donner

le rimbecco ? ^
as

•

^ Lorsqu’un lioinme est mort, particulikement lorsqu*il a et4

assassine, on place son corps snr une table, ct lea femmes de sa

famille, a leur dteut, des amies, ou m^me des femmes etrangfei’es

conmies pour leur talent po(itique, iinprovisent devant un auditoire

nombreux des complaintes en vers dans le dialecte du pays. On
nomme ces ienimes voccratnci, ou, suis^ant la prononciation corse,

huceratrioiy et la complainte s’appelle vocero^ huceru, huceraiu^ sur

la^c&tc orientale ; hallata, sur la cdte opposee. Le mot •oocero^

ainsi que ses derives wcerar^ voceratrice^ vient du latin weiferare.

Quelquefois, plusieurs femmes irnprovisent tour a tour, et souvent

la femme ou la lille du mort chante elle-meme la complainte

funebre.
* Umherrem, cn italien, signifie renvoyer, riposter, rejeter.
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— Le rimbecco! dit Orso; mais c’est faire la plus

mortelle injure h, un Corse : c’est lui reprocher de ne pas

s’^tre veng^. Qui vous a parld de rimbecco ? •

— C’est hier k Marseille, r^pondit miss Lydia avec

5 empressement, que le patron de la goelette s’est servi de

ce mot. *

— Et de qui parlait-il ? demanda Orso avec vivacitd.

— Oh 1 il nous contait une vieille histoire . . . du
temps de . . oui, je crois que c’^tait k propos de

TO Vannina d’Ornano.

— La mort de Vannina, je le suppose, mademoiselle,

ne vous a pas fait beaucoup aimer notre hdros, le brlTv'e

Sampiero ? #— Mais trouvez-vous que ce soit bien h^roique ? ^
IS — Son crime a pour excuse les moeurs sauvages du

temps
j

et puis Sampiero faisait une guerre k mort aux
G^nois

:
quelle confiance auraient pu avoir en lui ses

compatriotes, sll n’avait pas puiii celle qui cherchait k
traiter avec G§nes ?

20 — Vannina, dit le matelot, ^tait partie sans la permis-

sion de son mari; Sampiero a bien fait de lui tordre

le cou.

— Mais, dit miss Lydia, c'<^tait pour sauvcr son mari,

cMtait par amour pour lui, qu’cllc allait demander sa

2S grkce aux G^nois.

— Demander sa gi’kce, c’^tait Tavilir 1 sMcria Orso.

— Et la tuer lui-m^me 1 poursuivit miss Nevil. Quel

monstre ce devait ^tre 1

— Vous savez qu’elle lui demanda corame une faveur

30 de p^rir de sa main, Othello, Mademoiselle, le regardez-

vous aussi comme un monstre ^

Dans le dialecte corse, cela vent dire : adresser un reproche offep-

sant et public.— On donne le Hvibecco au fils d’un honime assassiu4

en lui disant que son p4re n’est pas venge. Le rimbecco est une
espece de mise en deraeure pour I’homme qui n’a pas encore lav4

une injure dans le sang. — La loi genoise punissait tr4s sev4rement
Tauteur d’lm rirnbecco.
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— Quelle difference ! il etait jaloux
;
Sampiero n’avait

que de la vanity.

— Et la jalousie, n’est-ce pas aussi de la ranite ?

C’est la vanite de Famour, et vous Fexcuserez peut4tre

en faveur du motif? s

Miss Lydia lui jeta un regard plein de dignitd, et,

s’adressant au matelot, lui deraanda quand la goelette

arriverait au port.

— Apres-demain, dit-il, si le vent continue.

— Je voudrais ddjk voir Ajaccio, car ce navire lo

m’excede.

^lle se leva, prit le bras de sa femme de cbambre et

fit quelques pas sur le tillac. 0:»3o demeura immobile

aupr^s du goif^^ernail, ne sachant s’il devait se promener
<€iveQ elle ou bien cesser une conversation qui paraissait ts

Fimportimer.

— Belle fille, par le sang de la Madone 1 dit le mate-

lot !

Miss Lydia entendit peutAtre cet dloge naif de sa

beauts et s'en efifaroucha, car elle descendit presque 20

aussitdt dans sa cbambre. Bientdt apr^ Orso se

retira de son c6tA D^s qu’il eut quittd le tillac, la

femme de cbambre remonta, et, aprbs avoir fait

subir un interrogatoire au matelot, rapporta les ren-

seignements suivants h sa maitresse : la ballata inter- 25

rompue«par la presence d’Orso avait 4t6 compos^e k
Foccasion de la mort du colonel della Eebbia, p^re du
susdit, assassind il y avait deux aus. Le matelot ne

doutait pas qu'Orso ne revint en Corse pou7' faire la

vengeance^ c'dtait son expression, et affirmait qu’avant peu 3°

on verrait de la viande fraiche dans le village de Pie-

tranera. Traduction faite de ce terme national, il r^sul-

tait que le seigneur Orso se proposait d’assassiner deux
ou trois personnes soupgoimdes d’avoir assassin^ son pbre,

lesquelles, k la vdrit^, avaient 4i4 recherchdes en justice 3s

pour ce fait, mais s’^taient trouvdes blanches comme
0
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neige, attendu qu’elles avaient dans leur manche juges,

avoeats, pr^fet et gendarmes.

— II n’y a pas de justice en Corse, ajoutait le mate-

lot, et je fais plus de cas d^m bon fusil que d^in conseiHer

s A la cour royale. Quand on a iin ennemi, il faut clioisir

entre les trois S.^

Ces renseignements int^ressants chtlng^rent d^ine fagon

notable les mani^res et les dispositions de miss Lydia k

regard du lieutenant della Rebbia. I)<is cc moment il

10 4tait devenii im personnage aux yeux de ia romanesque

Anglaise. Maintenant cet air d’insouciance, ce ton de

franchise et de bonne humeur, qui d’abord Tavaieiit priivo-

nue d^favorablement, ^devenaient pour elle iiii m(Srit6^e

plus, car c^^tait la profonde dissimulation d'une

15 ^nergique, qui ne laisse percer k Text^rieur aucun dcs-

sentiments qu’elle renferme. Orso lui parut une espk‘e

de Fiesque, eachant de vastes desseins sous une apparence

de l^bret^
;

et, quoiqu’il soit moins beau de tucr <iuelqiies

coquins que de ddlivrer sa patrie, cependant une belle

ao vengeance est belle
;

et d’ailleiirs les femmes aiment

assez qu’un h^ros ne soit pas liomme politique. Alors

seulement miss Nevil reraarqiia que le jeuue lieutenant

avait de fort grands yeux, des dents blanches, une tailio

dl^gante, de rdducation et qiielque usage du nionde.

as Elle lui parla souvent dans la journ^o suivante, et sa

conversation Tintdressa. Il fut longuement questionnd

sur son pays, et il en parlait bien. La Corse, qu’il avait

quittde fort jeune, d^abord pour aller an college, puis k
r^cole militaire, ^tait reside dans son esprit paree de

30 couleurs po^tiques. Il s^animait en parlant de ses mon-
tagnes, de ses for^ts, des coutumes originales de ses

habitants. Comme on pent le penser, le mot de ven-

geance se prdsenta plus d’une Ibis dans ses ri^cits, car il

est impossible de parler des Corses sans attaquer ou sans

1 Expression nationale, e’est-a-dire schwppeitOt stiletto^

fusil, stylet, fuite.
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justifier leur passion proverbiale. Orso surprit un pen

miss Nevil en condamnant d’une manik’e g^n^rale les

haines interminables de ses compatriotes. Chez les

pajsans, toutefois, il cherchait h les excuser, et pr^tendait

que la yendette est le duel des pauvres. “ Cela est si 5

vrai, disait-il, qu’oii ne s’assassine qu’aprfes un d^fi en

r^gle. ‘ Garde-toi,
*

5© garde/ telles sont les paroles

sacramentelles qu’^changent deux ennemis avant de se

tendre des embuscades Fun k Fautre. II y a plus

d^assassinats chez nous, ajoutait-il, que partoufc ailleurs
; 10

mais jamais vous ne trouverez une cause ignoble k ces

crimes. Nous avons, il est vrai, beaucoup de meurtriers,

m^s pas un voleur.” ^
Lorsqu'il fronongait les mots de vengeance et de

gneurtre, miss Lydia le regardait attentivement, mais 15

sans ddcouvrir sur ses traits la moindre trace d’dmotion,

Comme elle avait d^cidd qu’il avait la force d’kme n^ces

saire pour se rendre impdndtrable k tous les yeux, les siens

exceptds, bien entendn, elle continua de croire fermement

que les mknes du colonel della Eebbia n’attendraient pas 20

longtemps la satisfaction qu’elles r^clamaient.

Ddjk la goelette 4tait en vue de la Corse. Le patron

nommait les points principaux de la c6te, et, bien quails

fussent tous parfaitement inconnus k miss Lydia, elle

trouvait quelque plaisir k savoir leurs noms. Eien de 25

plus enjiuyeux qu’un paysage anonyme. Parfois la

longue-vue du colonel faisait apercevoir quelque insulaire,

v^tu de drap brun, armd d’un long fusil, montd sur un

petit cheval, et galopant sur des pentes rapides. Miss

Lydia, dans chacun, croyait voir un bandit, ou bien un 30

fils allant venger la mort de son pbre : mais Orso

assurait que c’dtait quelque paisible habitant du bourg

vmsiii voyageant poui’ ses affaires
j

qu’il portait un fusil

moins par ndcessitd que par galanterky par mode, de

mtoe qu’un dandy ne sort qu’avec une canne 41dgante. 35

Bien qu’un fusil soit une arme moiiis noble et moins
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po^tique qu’im stylet, miss Lytlia troiivait que,

homme, cela ^tait plus (51dgant qifnne canne, et eile se

rappelait que tous les h(^ros <Ie lord Byron meiircnt d’une

balle et non d’un classique poignard,

5 Apr^s trois jours de navigation, on se trouva devant

les Saiiguinaires, et le magnifique panorama du golfe

d^Ajaccio se tl^veloppa aux ycux de nos voyageurs.

O’est avec raison qu^on le compare h, la baie de Naples

;

et ail moment oh la goelette cntrait dans le port, iin

xo mSlquis en feu, couvrant de fumde la Pimta di Girato,

rappelait le Vdsuve et ajoutait h la ressemblancc. Pour

qu’elle fiit complete, il faucLrait qu^me armde d^Attlla

vint s’abattrc sur les^' environs de Naples; car tout ost

mort et desert autour d^Ajaccio. Au lieu de ces <^Mgantes

IS fabriques qu’on ddcouvre de tous cot^s depuis Castella-^'

mare jusqu’au cap Misbne, on ne voit, autour du golfe

d’Ajaccio, que de sombres inaqiiis, et derri(3re, des

montagnes pelves. Pas une villa, pas line habitation.

Seulement, gk et 1^, sur ics hauteurs autour de la ville,

90 quelques constructions blanches se d<^tachent isoldos sur

un fond de verdure
;

ce sonb des chapelles fundraircs, des

tombeaux de famille. Tout, dans ce paysage, cst <lhnie

beautd grave et tristc.

L’aspoct de la ville, surtout cette dpoipie, uugmentait

as encore Firnpression causde par la solitude de ses alen tours.

Nul mouvement dans les rues, oh Fon ne rencontre qiFun

petit nombre de figures oisives, ct toujours les incines.

Point de femmes, sinon quelques paysannes qui viennont

vendre leurs denrdes. On iFentend point parler haut, rire,

30 chanter, comme dans les villes ituliennes. Quelqucfois,

h Fombre dhin arbro de la promenade, unc douzaine de

paysans armds jouent aux cartes ou regardent joiicr. Ils

ne Client pas, ne se disputent jamais
;

si lejeu s’anime, on
entend alors des coups de pistolet, qui toujours prdcb(lent

35 la menace, Le Corse est naturellement grave et silen-

cieux. Le soir, quelques figures paraissent pour jouir de
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la fraicheur, mais les promeneurs du Gouts sont presque

tous des Strangers. Les insulaires restent devant leurs

pOftes j
cliacun semble aux aguets comine un faucon sur

son nid.

IV

ApRtis avoir visitd la maison oil Napoleon est n^, aprbs 5

s’^tre procur(5 par des moyens plus ou moins catholiques

un peu du papier de la tenture, miss Lydia, deux jours

apdfSs §tre d^barqu(5e en Corse, se sentit saisir d’une

tristesse profoude, comme il doit mrriver h tout Stranger

qui se trouve dans un pays dont les habitudes insociables la

'^semblenfc le condamner k un isolement complet. Elle

regretta son coup de t§te
;
mais partir sur-le-champ, c’edt

^t^ compromettre sa reputation de voyageuse intrdpide
;

miss Lydia se resigna done k prendre patience et k tuer

le temps de son mieux. Dans cette gdiiereuse resolution, 15

elle pr^para crayons et couleurs, esquissa des vues du
golfe, et fit le portrait d’un paysan basane, qui vendait

des melons, comme un maratcher du continent, mais qui

avait une barbe blanche et Fair du plus feroce coquin qui

se ptlt voir. Tout cela ne suffisaiit point k Famuser, elle 20

rdsolut de faire tourner la tdte au descendant des caporaux,

et la chose iF^tait pas difficile, car, loin de se presser pour

revoir son village, Orso semblait se plaire fort k Ajaccio,

bien qu’il n^ vit personne. D’ailleurs miss Lydia s’dtait

propose une noble tiche, celle de civiliser cet ours des 25

montagnes, et de le faire renoncer aux sinistres desseins

qui le ramenaient dans son ile. Depuis qu’elle avait pris

la peine de Fetudier, elle s’^tait dit qu’il serait dommage
de laisser ce jeune homme courir h sa perte, et que pour

elle il serait glorieux de convertir un Corse. 30

Les journies pour nos voyageurs se passaient comme
il suit : le matin, le colonel et Orso allaient k la chasse

;
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miss Lydia dessiuait ou ^crivait k ses amies, afin de

pouvoir dater ses lettres d^Ajaccio
;
vers six heures, les

hommes revenaient charges de gibier; on dinait, miss

Lydia chantait, le colonel s’endormait, et les jeunes gens

s demeuraient fort tard k causer.

Je ne sais quelle formality de paSse-port avait oblige

le colonel Nevil h faire une visite au pr^fet
;

celui-ci, qui

s’ennuyait fort, ainsi que la jilupart de ses collogues, avait

dtd ravi d’appreiidre I’arrivde d^un Anglais, riche, homme
10 du monde et pbre d’unc jolie fille

;
aiissi il Tavait

parfaitement regii et accabM d’oifres de services
;
de plus,

fort peu de jours aprbs^ il vint iui rendre sa visita

colonel, qui venait de sortir de table, dtait canfortablemcnt

dtendu sur le sofa, tout pr^s de s’endormir
;
sa fille chan-,

15 tait devant un piano ddlabrd
;
Orso tournait Ics fcuillets

de son caliier de musique, et regardait les ^panics et les

cheveux blonds de la virtuose. On annonga M. le pr^fet
;

le piano se tut, le colonel se leva, se frotta les yeux, et

pr^senta le prdfet k sa fille :

20 — Je ne vous pr^sente pas monsieur della llebbia,

dit-il, car vous le connaissez sans doute ?

— Monsieur est le fils du colonel della Kebbia ^

demanda le prdfet dhin air Idg^rcment cm])arrassd.

— Oui, monsieur, rdpondit Orso.

25 — J’ai eu rhonneur de connaitre monsieur votre

pbre.

Les lieux communs de conversation s’dpuishreut

bientdt. Malgrd lui, le colonel bfiillait assez fri^queinment

;

en sa quality de liberal, Orso ne voiilait point parler h un
30 satellite du pouvoir

;
miss Lydia souteiiait seule la con-

versation. De son c6td, le prdfet ne la laissait pas

languir, et il dtait Evident qu’il avait un vif plaisir k
parler de Paris et du monde k une femme qui connaissait

toutes les notabilitds de la socidt^ europdenne. De temps

35 en temps, et tout en parlant, il observait Orso avec une
curiositd singulidn*
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— C’est sur le continent que vous avez connu monsieur

della Rebbia 1 demanda-t-il A miss Lydia.

•Miss Lydia r^pondit avec qiielque embarras qu’elle

avait fait sa connaissance sur le navire qui les avait

amends en Corse. s— C’est un jenae homme tr^s comme il faut, dit le

pr^fet k demi-voix. Et vous a-t-il dit, continua-t-il

encore plus bas, dans quelle intention il revient en

Corse ?

Miss Lydia prit son air majestueux : to— Je ne le lui ai point demandd, dit-elle
;
vous

pfflivez I’interroger.

Le prdfet^garda le silence; nfkis, un moment apr^s,

^entendaht Orso adresser an colonel quelques mots en

anglais ; xs— Yous avez beaucoup voyagd, monsieur, dit-il, k ce

qu’il parait. Vous devez avoir oublid la Corse . . . et

ses coutumes.
— Il est vrai, j’dtais bien jeuiie quand je Tai quittde.

— Yous appartenez toujours k Parmde ? so

— Je suis en demi-solde, monsieur.

— Yous avcz 6U trop longtemps dans Tarmde francaise,

pour ne pas devenir tout k fait Franc«ais, je n’en doute

pas, monsieur.

Il j)ronon5a ces derniers mots avec une emphase 25

marqude.

Ce n’est pas flatter prodigieusement les Corses, que

leur rappeler qu’ils appartiennent k la grande nation.

Ils veulent §tre un peuple k part, et cette prdtention, ils

la justifient assez bien pour qu’on la leur accorde. Orso, 30

un pen piqud, rdpliqua :

— Pensez-vous, monsieur le prdfet, qu^m Corse, pour

tee bomme d’honneur, ait besoin de servir dans Parm^e

frangaise 'i

— Ron, certes, dit ,le prdfet, ce n’est nullement ma 35

pensde
:
je parle seulement de certaines coutunies de ce
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pays-ci, dont quelques-unes ne sont pas telles qu’uu

administrateur voudrait les voir.

II appuya sur ce mot de coiitumes^ et prit Pexpress-ion

la plus grave que sa figure comportait. Bientot apr^s, il

s se leva et sortit, emportant la promesse que miss Lydia

irait voir sa femme h la prefecture,

Quand il fut parti

:

— Il fallait, dit miss Lydia, que j^allasse en Corse

pour apprendre ce que c’est qu’un prdfct. Celui-ci me
to parait assez aimable.

— Pour moi, dit Orso, je n’en saurais dire autant, et

je le trouve bicn singulier avec son air empliatique^ot

mystdrieux. ^
Le colonel dtait plus qu’assoiq)!

;
miss Lydia‘jeta un

IS coup d’oeil de son c6td, et baissaiit la voix

:

— Et moi, je trouve, dit-clle, qu’il n’est pas si

mystdrieux que vous le prdtendcz, car je crois Tavoir

compris.

— Yous ^tes, assurdment, bieii pcrspicuce, miss

aoNevil; et, si vous voyez quelque esprit duns ce qu’il

vient de dire, il faut assurdment que vous Fy ayez

mis.

— O’est une phrase du iuar(pus de Mascarille,

monsieur della Piebbia, je crois
;

inuis, , . . voulez-vous

as que jc vous domic une prcuve de nia pdudtrationi Je

suis un peu sorciere, et je sals ce que iieusent les gens

que j’ai vus deux fois.

— Mon Dieu 1 vous m’efirayez. Si vous saviez lire

dans ma pensde, je ne sais si je devrais on dtrc content

30 ou affligd. . . .

— Monsieur della Rebbia, continua miss Lydia en

rougissant, nous ne nous conuaissons que depuis quelques

jours; mais en mer, et dans les pays barbares,—vous

m’excuserez, je Fespke, . . . —dans les pays barbares, on

3s devient ami plus vite que dans le monde, . . . Ainsi ne

vous dtonnez pas si je vous parle en amie de cboses un
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peu bien intimes, et dont peut-§tre un dtranger ne de-

vrait pas se m§ler.

-•-Oh I ne dites pas ce mot-lk, miss Nevil
;

Taiitre

me plaisait bien mieux.

— Eh bien ! monsieur, je dois vous dire que, sans 5

avoir cherch^ k savoi? vos secrets, je me trouve les avoir

appris en partie, et il y en a qiii m’affligent. Je sais,

monsieur, le malheur qui a frappd votre famille; on

m’a beaucoup parld du caractbre vindicate de vos com-

patriotes et de ieiir maiii^re de se venger. . . . N’est-ce 10

pas k cela que le prdfet faisait allusion 'I

Miss Lydia peut-elle penser 1 . . , Et Orso devint

pkle comme la^ort.
*

— Non, monsieur della Rebbia, dit-elle en Tinter-

Ampant
;

je sais que vous ^tes un gentleman plein is

d’honneur. Vous m’avez dit vous-m^me qu’il n’y avait

plus dans votre pays que les gens du peuple qui cou-

nussent la vendetie . . . qu’il vous plait d’appeler une

forme du duel. . . .

— Me croirioz-vous done capable de devenir jamais 20

un assassin ?

— PuisquG je vous parle de cela, monsieur Orso,

vous devez bien voir que je ne doute pas de vous, et si

je vous ai parld, poursuivit-clle en baissant les yeux,

e’est que j’ai compris que de retour dans votre pays, 25

eiitour^ peut4tre de pr^jugt^s barbares, vous seriez bien

aise de savoir qu’il y a quelqu’uii qui vous estime pour

votre courage k leur ri^sister.—Aliens, dit-elle en se

levant, no parlous plus de ces vilaines choses-lk: elles

me font mal k la t§te, et d’ailleurs il est bien tard. 30

Vous ne m’en voulez pas^ Bonsoir, k I’anglaise. Et
elle lui tendit la main.

Orso la pressa d’uu air grave et p^n^trd.

— Mademoiselle, dit-il, savez-vous qu’il y a des

moments oh I’instiuct du pays se reveille en moi. 35

Quelquefois, lorsque je songe k mon pauvre pkre, . . ,
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alors d’affreuses iddes m’obsMent. Grace k vous, j'en

suis k jamais ddlivrd. Merci, merci

!

II allait poursuivre
;
mais miss Lydia fit tombef une

cuiller h, th^, et le bruit r^veilla le colonel.

5 — Della Eebbia, demain k cinq heures en chasse

!

Soyez exact.
*

— Oui, mon colonel.

Le lendemain, un pen avant le retour des chasseur^,

miss ISTevil, revenant d’une promenade an bord de la

:o mer, regngnait I’auberge avec sa femme de chambre,
lorsqu’elle remarqua une jeuue femme v^tue de iioir,

mont^e sur un cheval dc petite taille, mais vigoureiix,

qui entrait dans la viile. Elle dtait suivie d^me esp^ce

de paysan, k cheval aussi, en veste de drap brim trotide

!S aux coudes, une gourde en bandouli^re, un pistolot

pendant k la ceintui‘c
;
k la main, un fusil, dont la crosse

reposait dans une poche de cuir attachde k Paryon dc la

selle
;
bref, en costume complet de brigand dc mdlodrame

ou de bourgeois corse en voyage. La beautd reiyiarquable

sode la femme attira d’abord Tattentiou de miss Nevil.

Elle paraissait avoir une vingtaine d’anneos. lillc dtait

grande, blanche, les yeux bleu foned, la bouclie rose, Ics

dents comme de Ismail. Dans son expi'cssion on lisait k
la fois Torgueil, Tinqui^tude et la tristesse. Bur la t^te,

IS elle portait ce voile de soie noire nomm^ mezzaro^ que ics

G^nois ont introduit en Corse, et qui sied si bien aux
femmes. De longues nattes de cheveux chatains lui

formaient comme un turban autour de la t^te. Son
costume ^tait propre, mais de la plus grande simplicity,

o Miss Nevil eut tout le temps de la considyrer, car la
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dame au mezzaro s’^tait arr^t^e dans la rue k questionner

quelqu’uii avec beaucoup d’inter^t, comme il semblait k

Texpression de ses yeux
; puis, sur la r^ponse qui lui fut

faite, elle donna un coup de houssine k sa monture, et,

prenant le grand trot, ne s’arr^ta qu’k la porte de ThStel 5

ok logeaient sir Thoiiias ISTevil et Orso. Lk, aprks avoir

^chang^ quelques mots avec rh6te, la jeune femme sauta

lestement k bas de son cheval et s’assit sur un banc de

pierre k cdU de la porte d’entr^e, tandis que son ^cuyer

conduisait les chevaux k Tdcurie. Miss Lydia passa avec to

son costume parisien devant T^trangkre sans qu’elle levkt

les ^eiix, Un quart d’heure aprk^ ouvrant sa fen^tre,

elle vit encore ia dame au mezzaro assise k la mime place

qt dans la mime attitude. Bientdt parurent le colonel

et Orso, revenant de la chasse. Alors Tlilte dit quelques 15

mots k la demoiselle en deuil et lui disigna du doigt le

jeune della Eebbia. Celle-ci rougit, se leva avec vivaciti,

lit quelques pas en avant, puis s’arr^ta immobile et

comme interdite. Orso dtait tout pris d’elle, la con-

sidlrant avec curiositd. 20

— Vous Ites, dit-elle dkme voix dmue, Orso Antonio

della Rebbia*? Moi, je suis Oolomba.
— Oolomba 1 sMoria Orso.

Et, la prenant dans ses bras, il Rembrassa tendrement,

fjc qui d^ouiia un pcu le colonel et sa fille; car en Angle- 25

terrc on ne s’embrasse pas dans la rue.

— !Moii Mrc, dit Oolomba, vous me pardonnerez si

je suis venue sans votre ordre
;
mais j’ai appris par nos

amis que vous dtiez arrivd, et c’^tait pour moi une si

grande consolation de vous voir. ... 30

Orso I’embrassa encore; puis, se tournant vers le colonel:

— O’est ina soeur, dit-il, que je n’aurais jamais re-

connue si elle ne s’dtait nominee.—Oolomba, le colonel

sir Thomas Nevil.—Colonel, vous voudrez bien m’ex-

cuser, mais je ne pourrai avoir Thonneur de diner avec 35

vous aujourd’hui. . . . Ma soeur, . .
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— Eh ! oh diable voider - vous diner, mon cher ?

s’dcria le colonel
;
vous savez bien qu’il a qu’un diner

dans cette maudite auberge, et il est pour jious.

Mademoiselle fera grand plaisir k ina fille de se joindre

5 h nous.

Colomba regarda son frk‘e, qui ne sc fit pas trop

prier, et tons ensemble entrbrent dans la plus grande

pi^ce de Fauberge, qui servait au colonel de salon et de

salle k manger. Mademoiselle della Rebbia, prdseutde k

lo miss Revil, Jui fit une profondc rdvdrence, iriais no dit

pas une parole. On voyait qu’elle dtait trks effarouclide

et que, pour la premibre fois de sa vie peut-6tre, eMe se

trouvait en presence d’dtrangers gens c^u monde. Ce-

pendant dans ses manibres il iFy avait rieu qui sentit la

IS province. Chez elle rdtrangetd sauvait la gauclierfe.

Elle plut k miss Revil par cela mime
; et, coinnie il n’y

avait pas de chambre disponible dans riiutel que lo

colonel et sa suite avaient envahi, miss Lydia poussa la

condescendance ou 1a curiositd jusqu’k ofirir k niademoi-

20 selle della Rebbia de lui faire dresser un lit dans sa

propre chambre.

Colomba balbutia quelques mots de rcmercicmcnt et

s’empressa de suivre la femme de chambre de miss Kcvil

pour faire k sa toilette les petits arrangements quo rend

25 ndeessaires un voyage k cheval par la poussibre et le

soleil.
*

En rentrant dans le salon, elle s’arreta devant Ics

fusils du colonel, que les cliasseurs venaient de ddposer

dans un coin.

30 — Les belles armes ! dit-elle
;

sont-elles k vous, mon
frbre ?

— Ron, ce sont des fusils anglais au colonel. lis

sonfc aussi bons quails sont beaux.

— Je voudrais bien, dit Colomba, que vous en

35 eussiez un semblable.

— Il y en a certainement un dans ces trois-lk qui
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appartienfc h, della Eebbia, sMcria le colonel. II s’en sert

trop bien. Aujourd’hui quatorzo coups de fusil, quatorze

pieces

!

iGissitdt s’^tablit un combat de g^n^rosit^, dans lequel

Orso fut vaincu, k la grande satisfaction de sa soeur, 5

comme il dtait facile de s’en apercevoir k ^expression de

joie enfantine qiii brflla tout d^un coup sur son visage,

tout k rheure si sdrieux.

— Cboisissez, mon cher, disait le colonel.

Orso refusait. 10

— Eh bien ! mademoiselle votre sceur choisira pour

vou^
Colomba ne se le fit pas dire defix fois : elle prit le

moins omd des* fusils, mais 6’dtait un excellent Manton

de gros calibre. is

— Oelui-ci, dit-elle, doit bien porter la balle.

Son frbre s’embarrassait dans ses remerciements,

lorsque le diner parut fort h propos pour le tirer d’affaire.

Miss Lydia fut charm^e de voir que Colomba, qui avait

fait quelque resistance pour se mettre k table, et qui 20

n’avait cede que sur un regard de son frbre, faisait en

bonne catholique le signe de la croix avant de manger.
— Bon, se dit-ello, voilk qui est primitif.

Et elle se promit de fixire plus d’une observation in-

teressanto sur ce jenne representant des vieilles moeurs 25

de la Co»sc. Pour Orso, il etait evidemment un peu mal

k son aisc, par la crainte sans doute que sa soeur ne dit

oil ne fit quelque chose qui sentit trop son village.

Mais Colomba Tobservait sans cesse et reglait tous ses

mouvements sur ceux de son frbrc. Quelquefois elle le 30

considerait fixement avcc une etrange expression de

tristesse; et alors, si Ics yeux d’Orso rencontraient les

sieus, il etait le premier h, detourner ses regards, comme

sll exit voulu sc soustraire h une question que sa soeur

lui adressait mentalement et qii’il comprenait trop bien. 35

On parlait franqais, car le colonel s’exprimait fort mal
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en italien, Colomba entendait le fraiiQais, et pronongait

mtoe assez bien le pen de mots qu’elle dtait forc^e

d’dchanger avec ses Mtes.

Apr^s le diner, le colonel, qui avait remarqu^ I’eSpbce

5 de contrainte qui r%iait entre le fr^re et la soeur, de*

manda avec sa franchise ordinaire h> Orso s’il ne ddsirait

point causer seal avec mademoiselle Colomba., offrant

dans ce cas de passer avec sa fille dans la pii^ce voisine.

Mais Orso se hata de le remercier et de dire qifila

lo auraient bien le temps de causer h Pietranera. CMtait

le nom du village oh il devait fairo sa residence.

Le colonel prit done sa place accoutumde sur le^ofa,

et miss ISfevil, aprbs avoir essayd pkisieurs siijets de
conversation, ddsespm-ant de*faire parlor 1^ belle Colombo,

IS pria Orso de lui lire iin chant du Dante : c^dtait son

pobte favori. Orso choisit le chant de Fenfer oh se

trouve rdpisode de Francesca da Rimini, et se mit h lire,

acceutuaiit de sou mieux ces sublimes tercets, qui expri-

ment si bien le danger de lire h deux un livre d’amour.

20 A mesure quMl lisait, Colomba se rapprochait de la table,

relevait la t§te, qu’elle avait teniie baissde ; ses prunelles

dilatdes brillaient d’un feu extraordinaire : ello rougissait

et pMissait tour h, tour, clle s’agitait convulsivcmcut sur

sa chaise. Admirable organisation italienne, qui, pour

25 comprendre la poesic, n’a pas besoin quhm pddaiit lui en
ddmontre les beautds 1 ,

Quand la lecture fut terminde

:

— Que cela cst beau ! s’dcria-t-ello. Qui a fait cela,

mon frbre 1

30 Orso fut im pen ddconcertd, et miss Lydia rdpondit
en soiiriant que c’dtait im podte ilorentin mort depuis
plusieurs si^cles.

— Je te ferai lire le Dante, dit Orso, quand nous
serons k Pietranera.

35 — Mon Dieu, que cela est beau ! rdpdtait Colomba

:

et elle dit trois ou quatre tercets qiPelle avait retenus,
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d’abord k voix basse, puis, s’animant, elle les ddclama

tout haut avec plus d’expression que son frbe n’en avait

mis k les lire.

Miss Lydia trks dtonnde :— Vous paraissez aimer beaucoup la podsie, dit-elle. 5

Que je vous envie le bonheur que vous aure^: k lire le

Dante comme un livre*nouveau !— Yous voyez, miss Nevil, disait Orso, quel pouvoir

ont les vers du Dante, pour dmouvoir ainsi une petite

sauvagesse qui ne sait que son Pater. . . . Mais je me 10

trompe
;
je me rappelle que Oolomba est du mdtier. Tout

enfant, elle s’escrimait k faire des vers, et mon pke
m’dcfivait qu’elle dtait la plus grande voceratrice de
Pietranera et d^deux lieues k la ronde.

Oolomba jeta un coup d’oeil suppliant k son frkre. is

lytiss Nevil avait oui parler des improvisatrices corses et

mourait d’envie d’en entendre une. Aussi elle s’empressa

de prier Oolomba de lui doniier un dchantillon de son

talent. Orso s’interposa alors, fort contrarid de s’dtre si

bien rappeld les dispositions podtiques de sa soeur. II 30

eut beau jurer que rien n’^tait plus plat qu’une ballata

corse, protester que reciter des vers corses aprds ceux du
Dante, c’dtait trahir son pays, il ne fit qu’irriter le caprice

de miss Nevil, et se vit obligd k la fin de dire k sa scaur

;

— Eh bien ! improvise quelque chose, mais que cela 25

soit court.

Coloml)a poussa un soupir, regarda attentivement

pendant une minute le tapis de la table, puis les poutres

du plafond
;

enfin, mettant la main sur ses yeux, comme
ces oiseaux qiii se rassurent et croient n’dtre point vus 30

^uand ils ne voient point eux-mdmes, chanta, ou plutdt

ddclama d’line voix mal assur^e la serenata qu’on va lire :

LA JEUNE FILLE ET LA PALOMBE

Pans la vallee, bien loin derriere les montagnes,— leaoleil
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n*y vient qu’iine heiire tons les jours
;
— il y a dans la ralles

une maison sombre, — et Therbe y croit sur !e seuil.^— Fortes,

fen^tres sont tonjonrs fermees. — Nolle fumee ne s’echappe dn
toit. — Mais k midi, lorsque vient le soleil,— ime feiiStre s’onvre

s alors, — et Forpheline s’assied, filant k son ronet : — elTe file

et chante en travaillant— un chant de tristesse
;
— mais nul

autre chant ne repond an sien.— Un jour, un jour de printemps,

— une palombe se posa sur un arbre-voisin, — et entendit le

chant de la jeune fille. — Jeune fille, dit-elle, tu ne pleures pas

lo seule— un cruel epervier m’a ravi ma compagne. — Palombe,
montre-moi Fepervier ravisseur;— fdt-il aussi haut que les

nuages, — je I’aurai bientdt abattu en terre. — Mais moi, paiivre

fille, qui me rendra mon Mre, — mon Mro maintenant eii loin-

tain pays ? — Jenne fille, dis-moi oh est ton fr^re,—et mes ailes

IS me porteront pr^s de lui.

— Voilh une palombe bien ^levde ! issMcria Orso en

embrassant sa soeur avec une dmotion qui contrastait avec

le ton de plaisanterie qu’il affectaifc.

— Votre chanson est charmante, dit miss Lydia. Je

20 veux que vous me Pdcrivicz dans mon album. Je la

traduirai en anglais et je la fcrai mettre en musiquc.

Le brave colonel, qui n’avait pas compris un mot,

joignit ses compliments k ceux de sa fille. Puis il ajouta

;

— Oette palombe dont vous parlez, mademoiselle,

as c’est cet oiseau que nous avons mangd aujourd’hui h la

crapaudine ?

Miss Nevil apporta son album et ne fut pas pen sur-

prise de voir Fiinprovisatrice dcrire sa chanson mdna-

geant le papier d’une fagon singulibre. Au lieu d’dtre cn

30 vedette, les vers se suivaient sur la meme ligne, tant que

la largeur de la feuille le permettait, en sorte qiPils ne

convenaient plus k la definition connue des composition»s

podtiques: “De petites lignes, d’mdgale longueur, avec

une marge de chaque edtd.” Il y avait bien encore quel-

35 ques observations k faire sur Forthographe un peu capri-

cieuse de mademoiselle Colomba, qui, plus dhme fois, fit

sourire miss Nevil, taiidis que la vanite fraternelle d'Orso

etaxt au supplice.
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L’heure de dormir dtant arrivde, les deux jeunes filles

se retir^rent dans leur chambre. L^, tandis que miss

Ly4ja ddtachait collier, boucles, bracelets, eile observa sa

compagne qui retirait de sa robe quelque chose de long

comme un busc, niais de forme bien diffdrente pourtant. $

Oolomba mit cela aviec soin et presque furtivement sous

son inezzaro d^posd sur une table
;
puis elle s’agenouilla

et fit ddvotement sa pribre. Deux minutes aprbs, elle

dtait dans son lit Trbs curieuse de son nature! et lente

comme une Anglaise k se ddsliabiller, miss Lydia s’ap- lo

procha de la table, et, feignaut de chercher une dpingle,

soukva le inezzaro et aper^ut un stylet assez long,

curieusement montd en nacre et en •argent; le travail en

dtait remarquat)le, et c’dtait une arme ancienne et de

grand prix pour un amateur. 15

— Est-ce Fusage ici, dit miss ISTevil en souriant, que

les demoiselles portent ce petit instrument dans leur

corset ?

— II lo faut bien, rdpoudit Oolomba en soupirant II

y a tant de mdchantes gens ! 20

— Et auriez-vous vraiment le courage d’en donner un

coup comme cela ?

Et miss Nevil, le stylet h la main, faisait le geste de

frapper, comme on frappo au th^fitre, de haut en bas,

— Oui, si cela ($tait ndcessaire, dit Oolomba de sa 25

voix doime et musicale, pour me d^fendre ou ddfendre

mes amis. . . , Mais ce n’est pas comme cela qu’il faut

le tenir; vous pourriez vous blesser, si la personne que

vous voulez frapper se retirait. Et se levant sur son

sdant : Tenez, c’est ainsi, en remontant le coup. Comme 30

cela il est mortel, dit-on. Heureux les gens qui n’ont

pas besoin de telles armes !

Elle soupira, abandoima sa t^te sur Foreiller et ferma

les yeux. On n’aurait pu voir une tite plus belle, plus

noble, plus virginale. Phidias,, pour sculptor sa Miiierve, 35

n’aurait pas ddsird un autre module.

D
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C’est pour me conformer au pr^CQpte d’Horace que je

me suis lanc4 d’abord in medias res. Mainteuant que

tout dort, et la belle Colomba, et le colonel, et sa Bile, je

saisirai ce moment pour instruire mon lecteur de certaines

5 particularitds qu’il ne doit pas ignorer, s’il veut p^ndtrcr

davantage dans cette v<^ridique liistoire. 11 sait que

le colonel della Eehbia, ph*e d’Orso, est mort assass»n^

:

or on n’est pas assjJssind en Corse, comme on I’est en

France, par le premier dcliappd des galores qui ne trouve

xo pas de meilleur moyen pour vous voler votre argenterie

:

on est assassind par ses ennemis
;
mais le motif pour

lequel on a des ennemis, il est souvent fort difficile de le

dire. Bien des families se haissent par vieille liabitude,

et la tradition de la cause originelle de leur liaine s^est

15 perdue compl^tement.

La famille k laquelle appartenait le colonel della

Eebbia haissait plusieurs autres families, mais singuli^jre-

ment celle des Barricini
;
quelques-uns disaioiit que, dans

le X7I® si^cle, un della Eebbia avait sdduit une Barricini,

20 et avait dtd poignard4 ensuite par uu parent de la

demoiselle outragde. A la vdritd, d’autres racontaient

Tafiaire diffdremment, prdtendant que c’^tait une della

Eebbia qui avait 6%^ si^duite, et un Barricini poignardd.

Tant il y a que, pour me servir d\me expression consucrde,

25 il y avait du sang entre les deux maisons. Toutefois,

centre I’usage, ce meurtre n’en avait pas produit d^autres

;

e’est que les della Eebbia et les Barricini avaient dtd

dgalement persdeutds par le gouvernement gdnois, et les

jeunes gens s’dtant expatrids, les deux families furent

30 privdes, pendant plusieurs gdndrations, de leurs reprdsem
tants dnergiques. A la fin du sidcle dernier, un della
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Ee^bbia, officier au service de Naples, se trouvant dans

un tripot, ent une querelle avec des niilitaires qui, entre

auti;ps injures, Tappel^rent chevrier corse
;

il mit

la main
;
mais, seul centre trois, il edt mal passd son

temps, si un dtranger, qui jouait dans le mime lieu, ne s

se fdt dcri^: “Je suis Corse aussi!” et n'eAt pris sa

defense. Get Stranger dtait im Barricini, qui d’ailleurs

ne connaissait pas son compatriote. Lorsqu’on s’expliqua,

de part et d’autre ce furent de grandes politesses et des

sermeuts d’amitii eternelle
3

car, sur le continent, les 10

Corses se lient facilement; e’est tout le contraire dans

leu3* lie. On le vit bieii dans cette circonstance : della

Eebbia et B^ricini furent amis* intimes tant qu’ils

demeurbrent en Italie
; mais de retour en Corse, ils ne se

virent plus que rarement, bien qu’habitant tous les deux 15

le mime village, et quand ils moururent, on disait qu’il

y avait bien cinq ou six ans qulls ne s’dtaient parlA

Leurs fils viourent de mime en etiquette^ comme on dit

dans rile. L’un, Gbilfuccio, le pbre d’Orso, fut militaire

;

Tautre, Giudice Barricini, fut avocat. Devenus Tun et 20

Tautre chefs de famille, et sdparis par leur profession, ils

n’eureut presque aucime occasion de se voir ou d’entendre

parler I’un de Tautre.

Cependaiit, un jour, vers 1809
,

Giudice lisant k

Bastia, dans un journal, que le capitaine Gbilfuccio 25

venait d^itre dicord, dit, devant timoins, qu’il n’en dtait

pas surpris, attendu que le gdndral * * * protigeait sa

famille. Ce mot fut rapportd k Gbilfuccio k Yienne,

. lequel dit k un compatriote qu’k son retour en Corse il

trouverait Giudice bien ricbe, parce qu’il tirait plus 30

d’argent de ses causes perdues que de celles qu’il gagnait.

On n’a jamais su s’il insinuait par Ik que Tavocat

trahissait ses clients, ou s’il se bornait k dmettre cette

viritd triviale, qu’une mauvaise affaire rapporte plus k

un homme de loi qu’une bonne cause. Quoi qu’il en soit, 35

I’avocat Barricini eut connaissance de I’ipigramme et ne
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Toublia pas. En 1812, il demandait h, ^tre noram^

maire de sa commune et avait tout espoir de le devenir,

lorsque le g^ndral * * * ^crivit aii prdfet pour^lui

recommander un parent de la femme de Ghilfuccio. Le

5 pr^fet s’empressa de se conformer aux ddsirs du g^n^ral,

et Barricini ne douta point qu’il ne ddt sa ddconvenue

aux intrigues de Ghilfuccio. Apr^s la chute de Fempereur,

en 1814, le protdgd du g^n^ral fut d^noncd comme bona-

partiste, et remplac^ par Barricini. A son tour, ce

lo dernier fut destitud dans les Cent Jours
;

mais, aprbs

cette temp^te, ii reprit en grande pompe possession du

cachet de la mairie et des registres de Fdtat civil.

De ce moment dtoile devint plq| brillante que

jamais. Le colonel della Rebbia, mis en demi-solde et

15 retird k Pietranera, eut k soutenir centre lui une guerre

sourde de chicanes sans cesse renouveldes : tant6t il dtait

assignd en rdparation de dommages comniis par son cheval

dans les cldtures de M. le maire
;
tant6t celui-ci, sous prd-

texte de restaurer le pavd de Fdglise, faisait enlever une

dalle brisde qui portait les armes des della Rebbia, et qui

couvrait le tombeau d’un membre de cette famille. Si

les chbvres mangeaient les jeunes plants du colonel, les

propridtaires de ces animaux trouvaient protection auprbs

du maire
;
successivement, Fdpicier qui ten ait le bureau

de poste de Pietranera, et le garde chainpetre, vieux solclat

mutild, tons les deux clients des della Rebbfa, furent

destituds et remplacds par des crdatures des Barricini.

La femme du colonel mourut exprimant le ddsir d’dtre

enterrde au milieu d^un petit bois oh elle aimait h se

30 promener ;
aiissitdt le maire ddclara qu’elle serait inhumde

dans le cimetibre de la commune, attendn qu’il n’avait pas

requ d’autorisation pour permettre une sdpulture isolde.

Le colonel furieux ddclara qu’en attendant cette autorisa-

tioii, sa femme' serait enterrde au lieu qu’elle avait choisi,

35 et il y fit creuser une fosse. De son cOtd, le maire en fit

faire une dans le cimetibre, et manda la gendai'merie.
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afin, disait-il, que force rest^t k la loi. Le jour de

renterrement, les deux partis se trouv^rent en presence,

et Tjpn put craindre un moment qu’un combat ne s'engage^t

pour la possession des restes de madame della Eebbia.

Une quarantaine de paysans bien armds, amends par les $

parents de la ddfunte, oblig^rent le curd, en sortant de

rdglise, h prendre le chemin du bois; d’autre part, le

maire avec ses deux fils, ses clients et les gendarmes, se

prdsenta pour faire opposition, Lorsqu’il parut et somma
le convoi de rdtrograder, il fut accueilli par des hudes et lo

des menaces; Tavantage du nombre dtait pour ses

advssrsaires, et ils semblaient ddterminds, A sa vue

plusieurs fusils^urent armds
;
on dil mdme qu'un berger

le coucha en joue; mais le colonel releva le fusil en
disant ;

‘‘ Que personae ne tire sans mon ordre !
” Le 15

maire “craignait les coups naturellement,’’ comme Panurge,

et, refusant la bataille, il se retira avec son escorte : alors

la procession funbbre se mit en marcbe, en ayant soin de
prendre le plus long, afin de passer devant la mairie.

En ddfilant, un idiot, qui s'dtait joint au cortege, s’avisa 20

de crier nve VE'm2:iereur I Deux ou trois voix lui

rdpondirent, et les rebbianistes, s’animant de plus en plus,

proposdrent de tuer un boeuf du maire, qui, d’aventure,

leur barrait le chemin. Heureusement le colonel empdcha
cette violence. 25

On pe'bso bien qu’un procds-verbal fut dressd, et que
le maire fit au prdfet un rapport de son style le plus

sublime, dans lequel il peignait les lois divines et

humaines fouldes aux pieds,—la majestd de lui, maire,

celle du curd, mdconnues et insultdes,—le colonel della 30

Rebbia se mettant k la tdte d’un complot buonapartiste
pour changer Fordre de successibilitd au trdne, et exciter

les citoyens k s’armer les uns centre les autres, crimes
prdvus par les articles 86 et 91 du Code pdnal.

L’exagdration de cette plainte nuisit k son efifet. Le 35

colonel dcrivit au prdfet, au procureur du roi : un parent
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de sa femme ^tait alli^ h un des ddputds de Tile, im autre

cousin du president de la cour royale. GrS-ce k ces

protections, le complot s’dvauouit, madame della Eebbia
resta dans le bois, et Tidiot seul fut condamnd k quinze

s jours de prison.

L’avocat Barricini, mal satisfait** du rdsultat de cette

affaire, tourna ses batteries d’un autre c6td II exhuma
• un vieux titre, d’aprks lequel il entreprit de contester an

colonel la propri^td d^in certain cours d^eau qui faisait

10 tourner un moulin. Un procbs s’engagea qui dura long-

temps. Au bout d^une anm^e, la cour allait rendre sou

arr§t, et suivant toute apparence en faveiir du colcncl,

lorsque M. Barricini "ddposa entre les maips du procureur

du roi une lettre signde par un certain Agostini, bandit

IS c^lbbre, qui le menagait, lui inaire, d^ncendie et de mort
sll ne se ddsistait de ses prdtentions. On sait qu’eii

Corse la protection des bandits est tr^s reclierclide, et que
pour obliger leurs amis ils interviennent frdquemmeiit

dans les querelles particulikres. Le maire tirait parti de

20 cette lettre, lorsqu’un nouvel incident vint compliquer

Taffaire. Le bandit Agostini ^crivit au procureur du roi

pour se plaindre qu’on etit contrefait son ^criture, et jet($

des doutes sur son caract^re, en le faisant passer pour un
homme qui trafiquait de son influence: “ Si je ddcouvre

25 le faussaire, disait-il en terminant sa lettre, je le punirai

exemplairement.”

II 4tait clair qu’Agostini n’avait point ^crit la lettre

meuagante au maire
;

les della Ecbbia en accusaicnt Ics

Barricini et vice versa, De part et d’autre on ^clatait en

30 menaces, et la justice ne savait de quel cCt^ trouver les

coupables.

Sur ces entrefaites, le colonel Ghilfuccio fut assassinA
Voici les faits tels qu’ils furent ^tablis en justice : Le 2
aoilt 18— le jour tombant d^jk, la femme Madeleine

35 Pietri, qui portait du grain k Pietranera, entenclit deux
coups de feu trhs rapproch^s, tir^s, comme il lui scmblait,
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dans un chemin creux menant au village, k environ cent

cinquante pas de Teudroit oil elle se trouvait. Presque

aussitdt elle vit un homme qui courait, en se baissant,

dans un sentier des vignes, et se dirigeait vers le village.

Get homme s’arr^ta un instant et se retourna ; mais la 5

distance emp§cha la^emme Pietri de distinguer ses traits,

et d’ailleurs il avait k la bouche une feuille de vigne qui

lui cachait presque tout le visage. II fit de la main un

signe k un cainarade que le t^moin ne vit pas, puis

disparut dans les vignes. lo

La femme Pietri, ayant laiss^ son fardeau, nionta le

seirtier eii courant, et trouva le colonel della Rebbia baignd

dans son sangi^perc(^ de deux coup^de feu, mais respirant

encore. Prks de lui dtait son fusil charg’d et armd, comme
s’il s’dtait mis en ddfense contre une personne qui Pattaquait 15

en face au moment oh une autre le frappait par derrikre.

II rklait et se debattait contre la mort, mais ne pouvait

prononcer une parole, ce que les mddecins expliqukrent

par la nature de ses blessures qui avaient traversd le

poumon. Le sang Pdtouffait
;

il coulait lentement et 20

comme une mousse rouge. En vain la femme Pietri le

souleva et lui adressa quelques questions. Elle voyait

bien quhl voulait parler, mais il ne pouvait se faire

comprendre. Ayant remarqiid qii’il essayait de porter la

main k sa poche, elle s’empressa d’en retirer im petit 25

portefeifille qu’elle lui prdsenta ouvert. Le blessd prit le

crayon du perfce feuille et chercha k dcrire. De fait le

tdmoiii le vit former avec peine plusieurs caraetkres;

mais, ne sachant pas lire, elle ne put en comprendre le

sens, ilpuisd par cet effort, le colonel laissa le portefeuille 30

dans la main de la femme Pietri, quhl serra avec force en

la regardant d’un air singulier, comme sll voulait lui dire,

ce sont les paroles du tdmoin ;
“ O’est important, e’est le

nom de mon assassin !

”

La femme Pietri montait au village lorsqu’elle ren- 35

contra M. le maire Barricini avec son fils Vincentello,
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Alors il ^tait presque niiit. Elle conta ce qu’elle avait vii.

Le maire prit le portefeuille, et courut k la mairie ceinclre

son dcharpe et appeler son secretaire et la gendarm^'ie.

Restde seule avec le jeune Vincenteilo, Madeleine Pietri

s lui proposa d’alier porter secours an colonel, dans le cas

oti il serait encore vivant
;
mais Yii'W’enteilo r<5poiidit quo

s’il approcliait d’un homme qui avait 6t6 reniienii acharin^

de sa famille, on ne manquerait pas de raccuser de I’avoir

t\x6. Pen aprks lo maire arriviv, trouva lo colonel niort,

xo fit enlever le cadavre, et dressa procks-verbal.

Malgrd son trouble, naturel dans cettc occasion, M.
Barricini s’dtait empressd de mettre sous les sc.ellds' ie

portefeuille du colonei*, et de faire toutes^les recherches

en son pouvoir
;
mais aucune ii’amena dc decouverte

IS importante. Lorsque vint le juge d’iiistruction, on ouvrit

le portefeuille, et sur line page souillde dc sang on vit

quelques lettres tracdos par uiie main ddiaiilante, bien

lisibles pourtant. Il y avait dcrit
;

Agostl . . ., et le

juge ne douta pas qne lo colonel n’efit voulu designer

20 Agostini comme son assassin. Cependant CoIoml)a della

Rebbia, appelde par le juge, elemanda k examiner le

portefeuille. Aprks i’avoir longteinps feuilletd, elle

dtendit la main vers le maire et s’dcria :
“ Voilk Tassassin !

”

Alors, avec uue prdcision et une clarid surprenantes dans

25 le transport do doulour oh elle diait plongdc, elle raconta

que son pkre, ayant re(^*ii peu de jours auparayant une

lettre de son fils, I’avait brfilde, mais qii’avant dc h* faire,

il avait dcrit au crayon, sur son portefeuille, Fadresse

d’Orso, qui venait de changer cle gaiuiison. Or cette

30 adresse ne se trouvuit plus dans le portefeuille, et Colomba
concluait que le maire avait arrachd le feuillet oi\ elle

dtait dcrite, qui aurait dtd celui-lk m^me sur lequei son

pkre avait tracd le nom du meurtrier
j

efc k ce nom, le

maire, au dire de Colomba, aurait substitud celui d’Agos-

35 tiiii. Be juge vit en effet qu’un feuillet manquait au
cahier de papier sur lequcl le nom dtait dcrit; mais



VI COLOMBA 41

bientdt il reniarqua que des feuillets mauquaient dgale-

ment dans les autres cahiers du m§me portefeuille, et des

t^mqins ddclar^rent que le colonel avait Thabitude de

ddchirer ainsi des pages de son portefeuille lorsqu'il

voulait alluraer un cigare
; rien de plus probable done 5

qu’il efit bruld par m^garde Tadresse qu’il avait copide.

En outre, on constata que le maire, aprbs avoir regu le

portefeuille de la femme Pietri, n’aurait pu lire I, cause

de robscuritd
;

il fut prouvd qu’il ne s^dtait pas arrdtd un
instant avaiit d’entrer k la mairie, que le brigadier de 10

gendarmerie I’y avait accompagnd, I’avait vu allumer une

lampe, mettre le portefeuille dans une enveloppe et le

cacheter sous ses yeux. •

Lorsque le^ brigadier eut termind sa ddposition,

Coloinba, hors d’elle-indme, se jeta k ses genoux et le is

supplia, par tout ce qu’il avait de plus saerd, de declarer

s’il n’avait pas laissd le maire seul un instant. Le
brigadier, aprds quelque hdsitation, visiblement dmu par

Texaltation de la jeune fille, avoua qu’il dtait alld chercher

dans une pidee voisine une feuille de grand papier, mais 20

qu’il n’dtait pas restd une minute, et que le maire lui

avait toujours paiid tandis qu’il cherchait k tktons ce

papier dans un tiroir. Au reste, il attestait qu’k son

rctour le portefeuille sauglant dtait k la nidme place, sur

la table ok le maire I’avait jetd en entrant. 25

M, I>arricini ddposa avec le plus grand calme. Il

excusait, disait-il, I’enipurteraeut de inademoisclle della

Rebbia, et voulait bien condescondre k se justifier. Il

prouva qu’il dtait restd touto la soirde au village; que

son fils Vincentollo dtait avec lui devant la mairie au 30
^

moment du crime
;
enfm que son fils Orlanduccio, pris

de la fidvre ce jour-lk niSme, n’avait pas bougd de son lit.

Il produisit tons les fusils de sa inaison, dont aucun

n’avait fait feu rdeenun'ent. Il ajouta qu’k I’dgard du

portefeuille, il en avait tout de suite compris I’importance
; 33

qu’il I’avait mis sous le scelld et I’avait ddposd entre les
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mains de son adjoint, pr^voyant qu’en raisuu de son

inimitid avec le colonel il poiirrait dtre soupQoniid. Enfin

il rappela qu’Agostini avait menacd de mort celiii qui

avait dcrit une lettre en son nom, et insinua qiie ce

5 misdrable, ayant probablement soupgonne le colonel,

Tavait assassind. Dans les moeu.rs des bandits, tine

pareille vengeance pour un motif analogue n’est pas sans

exemple.

Oinq jours aprbs la mort du colonel della Rebbia,

lo Agostini, surpris par un detacheinent de voltigeiirs, fut

tiid, se battant en ddsespdrd. On tronva snr liii une
lettre de Oolomba qui I’adjurait de <ldcliirer s’il dtait ou
non coupable du menrtre qu'on lui impu^iifc. Le bandit

n’ayant point fait de rdponse, ou en conclut assez

IS gdndralement qull n’avait pas eu le courage de dire k une
fille qu’il avait tud son pbre. Toutefois, les persoimes

qui prdtendaieut connaitre bien le caraetke d’Agostini,

disaient tout bas que, sh*l edt tud le colonel, il s^en serait

vantd. Un autre bandit, coniiu sous le nom de

20 Braiidolaccio, remit k Oolomba une declaration dans
laquelle il attestait sur Vhonnmr Pinnocenco de son

camarade; mais la seule preuve qu’il alldguait, c’dtait

qu’Agostini ne lui avaib jamais dit qu’il soupqonnat le

colonel.

25 Conclusion, les Barricini ne fureut pas inquidtds
; le

juge d’iustruction combla le maire d’dlogos, ec celui-ci

couronna sa belle conduite en se ddsistant tie toutcs ses

prdtentions sur le ruisseau pour leqncl il dtait en procbs

avec le colonel della Rebbia.

30 Oolomba improvisa, suivant I’lisage du pays, une
ballata devant le cadavre de son p^re, en prdsence de ses

amis assemblds. EUe y exbala toute sa haine contre les

Barricini et les accusa formellement de Tassassinat, les

mena9ant aussi de la vengeance dc son fr^re. O’dtait

^ cette ballata, devenue trds populaire, que le matelot
chantait devant miss Lydia. En apprenant la mort de
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son pke, Orso, alors dans le nord de la France, denianda
un cong4 mais ne put Tobteiiir. D’abord, sur une lettre

de sa scBur, il avait cm les Barricini coupables, mais
bientdt il re^ut copie de toiites les pieces de Tinstruction,

et une lettre particuli^re du juge lui donna k pen pr^s la 5

conviction que le bandit Agostini dtait le seul coupable.

Une fois tons les trois mois Colomba lui dcrivait pour lui

rdp^ter ses soupgons, qu’elle appelait des preuves. Malgr^
lui, ces accusations faisaient bouillonner son sang corse,

et parfois il n’etait pas dloignd de partager les pr^jugds 10

de sa soeur. Oependant, toutes les fois qu’il lui ^crivait,

il lui r^p^tait que ses all%atioiis n’avaient aucun fonde-

ment solide
qj

ne mdritaient aufune crdance. Il lui

ddfendait mtoe, mais toujours en vain, de lui en parler

davantage. Deux ann^es se pass^rent de la sorte, au 15

bout desquelles il fut mis en demi-solde, et alors il pensa

k revoir son pays, non point pour se venger sur des gens

qu’il croyait innocents, mais pour raarier sa soeur et vendre

ses petites propri^tds, si elles avaient assez de valeur pour

lui permettre de vivre sur le continent. ac

vir

SoiT que Farrivde de sa soeur eut rappeld k Orso avec

plus de force le souvenir du toit pateniel, soit qu’il

souffrit nil peu devant ses amis civilises du costume et

des maiii^res sauvages de Colomba, il annonga d^s le

lendemain le projet de quitter Ajaccio et de retourner k 25

Pietranera. Mais cependant il fit promettre au colonel

de venir prendre un glte dans son humble manoir,

lorsqu’il se rendrait k Bastia, et en revanche il s’engagea

k lui fairo tirer daims, faisans, sangliers et le reste.

La veille de son depart, au lieu d’aller k la chasse, 30
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Orso proposa une promenade au bord uu golfe. Donnaut

le bras k miss Lydia, il pouvait causer en toute liberty,

car Colomba 6tait restde la ville pour faire ses emplQttes,

et le colonel les quittaifc k chaque instant pour tirer des

5 goelands et des fous, k la grande suiprise des passaiits

qui ne comprenaient pas qiibn permit sa poudre pour un

pareil gibier.

Ils suivaient le chemin qui ni^ne k la chnpelle des

Grecs, dbii Ton a la plus belle vue de la baie
;
mais ils

ro n'y faisaient aiicune attention.

— Miss Lydia . . . dit Orso ai>rbs un silence assez

long pour Strc deveiui embarrassaiit
;
franchcmerit, quc

pensez-vous de ina soMir ?

— Elie me plait bcaucoup, rdpondit miss Nevil.

IS Plus que vous, ajouta-t-clle en souriant, car die est

vraiment Corse, et vous 6tes un sauvage trop civilisd.

— Trop civilisd ! ... Eh bien I inalgrd moi, je me
sens redevenir sauvage depuis que j’ai mis le pied dans

cette ile. Mille affreuses pciisees m’agitent, mo toiir-

20 mentent, . , . et j’avais besoin de causer un pen avec

vous avant de m’enfoncer dans mon desert.

— II faut avoir du courage, monsieur
;
voycz la

signation de votre soeur, ellc vous donnc re.^omple.

— Ah 1 ddtrompcz-vous. Ne croyez pas k sa resign O'

25 tion. Ellc ne m^a pas dit iiu scul moi encore. Mais
dans cliacun de ses regards j’ai lu cc qu’ellc afeend de

moi.

— Que veut-elle de vous cnfjn ?— Oh ! rien . . seulenicnt que j'essaye si Ic fusil

30 de monsieur votre pd-e est aussi bon pour rhomme que
pour la perdrix.

— Quelle id^c 1 Et vous pouvez supposer cela

!

quand vous venez d’avouer qu’elle ne vous a encore rien

dit. Mais e’est affreux de votre part.

35 — Si elle ne pensait pas k la vengeance, die m'aurait

tout d^abord parM de notre pk’O
;

elle n^en a rien fait.
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Elle aurait prononc^ le nom de ceux qu’elle regarde . .

k tort, je le sais, comme ses meurtriers. Eh Men I non,

pas im mot. C’est que, voyez-yous, nous autres Corses,

nous sommes une race rusde. Ma sceur comprend qu’elle

ne me tient pas compl^tement en sa puissance, et ne s

veut pas m’efFrayer, Jorsque je puis m’^chapper encore.

Une fois qu’elle m’aura conduit au bord du precipice,

lorsque la t^te me toumera, elle me poussera dans
Fabime.

Alois Orso donna k miss Nevil quelques details sur la lo

mort de son p^re, et rapporta les principales preuves qui

se rdunissaient pour lui faire regarder Agostini comme le

meurtrier.
^

•

— Kieri, ajouta-t-il, iFa pu convaincre Colomba. Je
Fai vu par sa derniM'e lettre. Elle a jurd la mort des is

Barricini
j
et . . , miss Nevil, voyez quelle confiance j’ai

en vous . . . peiit-dtre ne seruient-ils plus de ce monde,
si, par un de ces prdjugds qu’excuse son dducation

sauvage, elle ne se persuadait que Fexdcution de la

vengeance ra’appartient en ma qualitd de chef de famille, 20

et quo mon honneur y est engag'd.

— En vdritd, monsieur della Rebbia, dit miss ITevil,

vous calomniez votre soeur.

— Non, vous Favez dit vous-mdme, . . . elle est

Corse, . . . elle pcnso ce qu’ils pensent tous. Savez- 25

vous pnifi'quoi j’dtais si triste hier ?

— Non, mais depuis quclque temps vous dtes sujet h
ces accds d’humeur noire. , . . Vous dtiez plus ai-

mable aux premiers jours de notre coiinaissance.

— Hier, au contraire, j’dtais plus gai, plus heureux 3c

qu’h Fordinaire. Je vous avals vue si bonne, si indul-

gente pour ma soeur ! . . . Nous revenions, le colonel et

moi, en bateau. Savez-vous ce que me dit un des

bateliers dans son infernal patois :
“ Vous avez tud bien

du gibier, Ors^ Anton’, mais vous trouverez Orlanduccio 35

Barricini plus grand chasseur que vous.”
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— Eh bien
!
quoi de si terrible dans ces paroles ?

Avez-vons done tant de pretentions k etre im adroit

chasseur ?

— Mais vous ne voyez pas que ce miserable isait

5 que je n’aurais pas le courage de tuer Orlanduccio ?— Savez-vous, monsieur della Jtebbia, que vous me
faites peur. II paralt que Tair de votre lie ne donne pas
seulement la fievre, mais qu’il rend fou. Heureusement
que nous allons bientdt la quitter,

lo — Pas avant dWoir ete h Pictranera. Vous Tavez
promis k ma soeur.

— Et si nous manquions k cette promesse, nous
devrions sans doute aous attendre k quel(^e vengeance?— Vous rappelez-vous ce que nous coirfcait Tautre jour

IS monsieur votre p^re de ces Indiens qui menaceiit les

gouverneurs de la compagnie de so kisser mourir de faim
slls ne font droit k leurs requites ?— C’est-k-dire que vous vous lai.sseriez mourir de
faim ? J’en doute. Vous resteriez im jour sans manger,

20 et puis mademoiselle Colomba vous apporterait un
hruedo'^ si app^tissant que vous renonceriez k votre projet.— Vous §tes cruelle dans vos railleries, miss Nevil;
vous devriez me manager. Voyez, je suis seui ici. Je
n’avais que vous pour m'ernp^cher de devenir fou, comme

25 vous dites
; vous dtiez mon ange gardien, et main te-

nant. ... •

— Maintenaut, dit miss Lydia d’uu ton s<5rieux, vous
avez, pour soutenir cette raison si facile k dbranler, votre
honneur d’horame et de militaire, et . . ., poursuit-elle

30 en se ddtournant pour cueillir une fleiir, si cela peut
quelque chose pour vous, le souvenir de votre ange
gardien.

— Ah ! miss Nevil, si je pouvais penser que vous
prenez rdellement quelque intdr^t. . . .

1 Espece de fromage k la creme cuit. C'est un inets national
en Corse.
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— il^coutez, monsieur della Eebbia, dit miss Nevil un

peu tone, puisqne voiis ^tes nn enfant, je vous traiterai

en enfant. Lorsque j^^tais petite fille, ma mfere me
donna nn beau collier que je d^sirais ardemment

; mais

elle me dit :
‘‘ Cbaque fois que tu mettras ce collier, 5

sonviens-toi que tn ne sais pas encore le frangais.” Le
collier perdit k mes yeux un peu de son mdrite. II dtait

devenu pour moi comine un remords
;
mais je le portai,

et je sus le frangais. Yoyez-vous cette bague ? c’est un

scarabde ^gyptien trouvd, s’il vous plait, dans une 10

pyramide. Cette figure bizarre, que vous prenez peut-

§tre pour une bouteille, cela vent dire la vie humaine,

II y a dans mon pays des ggjis qui trouveraient

Fbidroglyplie t?fes bien approprid. Celui-ci, qui vient

apr^s, c’est un bouclier avec un bras tenant une lance : 15

cela vent dire combat^ hataille. Done la reunion des

deux cai-acttos forme cette devise, que je trouve assez

belle: La vie est un combat, Ne vous avisez pas de

croire que je traduis les hi^roglypbes couramment
;

c’est

un savant en m qui m’a expliqu^ ceux-lk Tenez, je 20

vous donne nion scarab^e. aurez quelque

mauvaise pensde corse, regardez mon talisman et dites-

vous qu’il faut sortir vainqueur de la bataille que nous

livrent les mauvaises passions,—Mais, en vdritd, je ne

pr§che pas mal. 25

— Je penserai ^ vous, miss Nevil, et je me dirai. . . .

— Dites-vous que vous avez une amie qui serait

d^solde . , . de . . . vous savoir pendu. Cela ferait

d’ailleurs trop de peine k messieurs les caporaux vos

anc^tres. 30

A ces mots, elle quitta en riant le bras d’Orso, et,

courant vers son pke

:

— Papa, dit-elle, laissez Ik ces pauvres oiseaux, et

venez avec nous faire de la podsie dans la grotte de

Napoldon. as
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Yin

II y a toujours qiielque chose de solennel dans un
depart, mime quaiid on se quitte pour peu de temps.

Orso devait partir avec sa scnur de tris bon matin, et la

veille au soir il avait pris congd de miss Lydia, car il

s n’espirait pas qu'en sa iavcur eiie fit exception h. ses

habitudes de parevsse. Leurs adicux avaient 6t6 froids

et gravies. Depuis leur conversation au bord de la mer
miss Lydia craignaifc d’avoir montrd li Orso un iutdrit

peut-etre trop vif, et Orso, de son cutd, a^ait sur le ccjour

10 ses railleries et surtout son ton de IdgbrotA Un moment
il avait cm ddmiler dans les manibres do la jeune Anglaise
un sentiment d’affection naissante

;
raaintemi nt, ddconcerti

par ses plaisanteries, il se clisait qu’il iditait h ses yeux
qu’iine simple coniiaissance, qui bientit serait oublide.

IS Grande fut done sa surprise lorsqiie le matin, assis h
prendre du cafd avec le colonel, il vit entrer miss Lydia
suivie de sa soeur. Elle s’itait levde k cinq lieures, et,

pour une Anglaise, pour miss Nevil surtout, reffort itait

assez grand pour qu’il en tinlt quelqiie vauitd,

30 — Je suis disoli que vous vous soyez ddningde si

matin, dit Orso. O^est ma sceur sans doute qui vous
aura rdveillde malgrd racs recommandations, et vous
devez bien nous maudire. Vous me souhaitez ddjJl

pendu peut-6tre ?

as — Non, dit miss Lydia fort bas et en italien, dvidem-
ment pour que son phre no Fentendit pas. Mais vous
m’avez boudde liier pour mes innocentes plaisanteries, et

je ne voulais pas vous kisser emporter un souvenir
mauvais de votre servaiite. Quelles teiribles gens vous

30 dtes, vous autres Corses ! Adieu done : k bientot,
j’espbre.”
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Et elle lui tendit la main.

Orso ne trouva qu’un soupir pour r^ponse, Colomba
s^approcha de lui, le mena dans Tembrasure d’une fen^tre,

et, en lui montrant quelque chose qu’elle tenait sous son

mezzaro, lui park un moment k voix basse. 5— Ma soeur, dit Qrso k miss Nevil, vent vous faire

un singulier cadeau, mademoiselle; mais nous autres

Corses, nous nkvons pas grand’chose k donner . . ,,

exceptd notre affection . . ., que le temps n’efface pas.

Ma soeur me dit que vous avez regards avec curiositd ce lo

stylet. C’est une antiquitd dans la famille. Probable-

ment il pendait autrefois k la ceinture d^un de ces

caporaux k qui je dois Thonneur d^ votre connaissance.

Colomba le croii^si prdcieux qu’elle mk demands ma per-

mission pour vous le donner, et moi je ne sais trop si je is

dois Ikccorder, car j’ai peur que vous ne vous moquiez de

nous.

— Ce stylet est cbarmant, dit miss Lydia
;
mais c’est

une arme de famille
;
je ne puis Taccepter.

— Ce nkst pas le stylet de mon pbre, skcria vivement 20

Colomba. II a 4t4 donnd k un des grands parents de

ma mbre par le roi Theodore. Si mademoiselle Taccepte,

elle nous fera bien plaisir.

— Voyez, miss Lydia, dit Orso, ne dMaignez pas le

stylet dkn roi. 25

Pour HU amateur, les reliques du roi Thdodore sont

infiuiment plus pr(^cieuses que celles du plus puissant

monarque. La tentation ^tait forte, et miss Lydia

voyait d^jk Teffet que produirait cette arme posde sur

une table en laque dans son appartement de Saint- 30

James’s place.

— Mais, dit-elle en prenant le stylet avec Fhdsitation

de quelqu’un qui veut accepter, et adressant le plus aim-

able de ses sourires k Colomba, ch^re mademoiselle

Colomba , . je ne puis . , je n’oserais vous laisser 35

ainsi partir disarm ^e.

E
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Mon frke est avec moi, dit Oolomba d’un ton fier,

et nous avons le bon fusil que votre pbre nous a donni

Orso, vous Tavez chargd ^ balle 1

Miss bTevil garda le stylet, et Oolomba, pour conjurer

s le danger qu^on court k dormer des armes coupantes ou

per^antes ^ ses amis, exigea uu sou en payement.

II fallut partir enfin. Orso serra encore une fois la

main de miss Nevil; Oolomba Tembrassa, puis aprbs

vint offrir ses Ibvrcs de rose au colonel, tout draerveill^

10 de la politesse corse. Be la fen^tre du salon, miss Lydia

vit le frbre et la soeur monter cheval. Les yeux de

Oolomba brillaient d’uiie joie maligne qu’elle n’y avait

point encore remarq’ide. Oette grande et forte femme,

fanatique de ses id^es d’honneur barbard; rorgueil sur le

IS front, les Ibvres courbdes par un sourire sardonique,

emmenant ce jeune homme armd comine pour une expedi-

tion sinistre, lui rappela les craintes d'Orso, et elle crut

voir son mauvais gdnie Tentrainant a sa perte. Orso,

ddjk k cheval, leva la t^te et Taperqut. Soit qu’il edt

30 devind sa pensde, soit pour lui dire un dernier adieu, il

prit Fanneau dgyptien, qu’il avait suspendu k un cordon,

et le porta k ses Ibvres. Miss Lydia quitta la fendtre en

rougissant
;

puis, s’y remettaut presque aussitOt, ello vit

les deux Oorses sMloigner rapidement au galop de leurs

25 petits poneys, se dirigeant vers les montagnes. Une
demi-heure aprbs, le colonel, au inoyen de sa lunette, les

lui montra longeant le fond du golfe, et die vit qu’Orso

tournait frdquemment la tdte vers la ville. II dis[)arut

enfin derribre les mardcages rcraplacds aujourd’hui pai*

30 une belle pdpinibre.

Miss Lydia, en se regardant dans sa glace, se trouva pfile.

“Que doit penser de moi ce jeune homme? dit-elle,

et moi que pensd-je de lui ? et pourquoi y pensd-je ? . . .

Une connaissance de voyage! . . . Que suis-je venue

35 faire en Corse? . . . Oh! je ne Faime point. . . . Non,

non
^
d’ailleurs cela est impossible. . . . Et Oolomba. . ,
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Moi la belle-soeur d’une voc4ratrice 1 qui porte un grand

stylet !
” Et elle s’apergut qu’elle tenait k la main celui

clu roi Thdodore. Elle le jeta sur sa toilette. “ Oolomba

h Londres, dansant k Almack’s ! . . . Quel grand

Dieu! kmontrer! . . . O’est qu’elle ferait fureur pent- 5

§tre. ... II m’aime, j’en suis stare. . . . O’est un Mros

de roman dont j’ai interrompu la carri^re aventureuse. . . .

Mais avait-il rdellement envie de venger son pbre k la

corse ? . . . O’^tait quelque chose eiitre un Oonrad et un

dandy. . . . J’en ai fait un pur dandy, et un dandy qui m
a un tailleur corse 1 . .

Elle se jeta sur son lit et voulut dormir, mais cela lui

fut impossible; et je n’entreprendmi pas de continuer

son monologue, clans lequel elle se dit plus de cent fois

que M, della Rebbia n’avait dt4
,

n’^tait et ne serait 15

jamais rien pour elle.

IX

Obpendant Orso cheminait avec sa soeur. Le mouve-

meiit rapide de leurs chevaux les emp^cha d’abord de se

parler; mais, lorsque les mont^es trop rudes les obli-

geaient d’aller au pas, ils 4changeaient quelques mots sur 20

les amis qu’ils venaient de quitter. Oolomba pari ait

avec enthousiasme de la beautd de miss Nevil, de ses

blonds cheveux, de ses gracieuses manibres. Puis elle

demandait si le colonel dtait aussi riclie qull le paraissait,

si mademoiselle Lydia ^tait fille unique. 25

— Ce doit §tre un bon parti, disait-elle. Son pbre

a, comme il semble, beaucoup d’amiti^ pour vous. . . .

Et, comme Orso ne rdpondait rien, elle continuait

:

-- Notre famille a riche autrefois, elle est encore

^ A cette <$poque, on donnait ce nom en Augleterre anx per-

sonnes la mode qui se faisaient reraarquer par quelque cbose

4’extraordinaire,
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des plus consid^r^es de Bile. Tous ces signori'^ sont des

b^tards, II n’y a plus de noblesse que dans les families

caporales, et vous savez, Orso, que vous descendez des

premiers caporaux de Tile. Vous savez que notre famille

5 est originaire d’au delk des monts,® et ce sont les guerres

civiles qui nous ont obliges k, pasiser de ce c6td-ci. Si

j’^tais k votre place, Orso, je n^hdsiterais pas, je deman-
derais miss Nevil k son p^re. . . . (Orso levait les

dpaules). De sa dot j’ach^terais les bois de la Falsetta

lo et les vignes en bas de chez nous
;
je bktirais une belle

maison en pierres de taille, et j^dl^verais d’uii dtage la

vieille tour ok Sambucuccio a tud taut de Maures au

temps du comte Hecri le hel Missere.^

— Oolomba, tu es une folle, rdpondaitbrso en galopant.

15 — Vous ^tes homme, Ors^ Anton’, et vous savez sans

doute mieux qu’une femme ce que vous avez k faire.

Mais je voudrais bien savoir ce que cet Anglais pourrait

objecter centre notre alliance* Y a-t-il des caporaux en

Angleterre^ . . .

ao Aprds une assez longue traite, devisant de la sorte, le

frkre et la soeur arrivkrent k uii petit village, non loin de

Bocognano, ok ils s’arrdtereut pour diner et jiasser la

nuit chez un ami de leur farnillc. TIs y fureut regus

avec cette liospitalitd corse qu’on nc pout; apprdcicr que

as lorsqu’on Ta connue. Le leiulemain, hair hota, qui avait

dtd compare de madarae della Kcbbia, les accoinpagna

jusqu’k une lieue de sa demeure.
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— Voyez-vous ces bois et ces maquis, dit-il k Orso au

moment de se sdparer ; un homme qui aurait fait un
malheur j vivrait dix aiis en paix sans que gendarmes

ou voltigeurs vinssent le chercher. Oes bois touchent k

la for§t de Vizzavona
;

et, lorsqu’on a des amis k s

Bocognano ou anx ejivirons, on n’y manque de rien.

Voiis avez Ik un beau fusil, il doit porter loin. Sang de

. la Madone ! quel calibre ! On peut tuer avee cela mieux

que des sangliers.

Orso r^pondit froidement que son fusil dtalt anglais et lo

portait le plomh trhs loin. On s’embrassa, et chacun

continua sa route.

Ddjk nos voyageurs n’dtaient pkis qu% une petite

distance de Pietranera, lorsque, k Tentrde d’une gorge

qu’il fallait traverser, ils ddcouvrirent sept ou huit is

hommes armds de fusils, lea uns assis sur des pierres,

les autres couchds sur Pherbe, quelques-uns debout et

semblant faire le guet. Leurs chevaux paissaient k peu

de distance. Oolomba les examina un instant avec une

lunette d’approcbe, qu’elle tira d’une des grandes poches ao

de cuir que tous les Corses portent en voyage.

— Oe Bont nos gens ! s’toia-t-elle d’un air joyeux.

Pieruccio a bien fait sa commission.

— Quelles gens ? demanda Orso.

— Nos bergers, rdpondit-ello. Avant-hier soir, j^ai 25

fait partir Pieruccio, afin qu’il rdunit ces braves gens

pour vous accompagner k votre maison. II ne convient

pas que vous entriez k Pietranera sans escorte, et vous

devez savoir d'ailleurs que les Barricini sont capables de

tout. 30

— Colomba, dit Orso d’un ton sdvkre, je tWis pride

bien des fois de ne plus me parler des Barricini ni de tes

soupQons sans fondement. Je ne me donnerai certaine-

ment pas le ridicule de rentrer chez moi avec cette troupe

de faindants, et je suis trks mdcontent que tu les aies 35

rassemblds sans m’en prdvenir.
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— Mon frke, voiis avez oubli4 votre pays. C’est k

moi qu’il appartient de vous garder lorsque votre impru-

dence vous expose. J^ai dd. faire ce que j’ai fait.

En ce moment, les bergers, les ayant apergus, couru-

5 rent k leurs chevaux et descendireut au galop k leur

rencontre. ,— Evviva Ors^ Anton’ ! s’^cria un vieillard robuste

k barbe blanche, convert, malgr^ la chaieur, d’une

casaque k capuchon, de drap corse, plus dpais que la

lo toison de ses chkvres. C’est le vrai portrait de son pkre,

seulenient plus grand et plus fort. Quel beau fusii!

On en parlera de ce fusil, Ors’ Anton’.

— Evviva Ors’# Anton’ 1 rdpdtkrent en chceur tous

les bergers. Nous savions bien qu’il^reviendrait k la

IS fin

!

— Ah ! Ors’ Anton’, disait un grand gaillard au
teint coulexir de brique, que votre pkre aurait de joie s’il

dtait ici pour vous recevoir ! Le cher homme ! vous le

verriez, s’il avait voulu me croire, s’il in’avait laiss^ faire

20 1’afitaire de Giudice. . . . Le brave homme 1 il ne m’a
pas cru

;
il sait bien maintenant que j’avais raison.— Bon ! reprit le vieillard, Giudice ne perdra rien

pour attendre.

— Evviva Ors’ Anton’

!

25 Et une douzaine de coups de fusil accompagnkrent
cette acclamation. •

Orso, de trks mauvaise humour au centre de ce groupe
d’hommes k chevai parlant tous ensemble et se pressant

pour lui donner la main, demeura quelque temps sans

30 pouvoir se faire entendre. Enfin, prenant Pair qu’il avait

en t§te de son peloton lorsqu’il lui distribuait les rd-

primandes et les jours de salle de police

:

— Mes amis, dit-il, je vous remercie de I’affection

que vous me montrez, de celle que vous portiez k mon
35 pkre

;
raais j’entends, je veux, que personne ne me donne

de conseils. Je sais ce que j’ai k faire.
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— II a raison, il a raison ! s’^cri^rent les bergers,

V’ous savez bien que vous pouvez compter sur nous.— Oui, y-y compte : mais je n’ai besoin de personne

maintenant, et nul danger ne menace ma maison. Com-
mencez par faire demi-tour, et allez-vous-en k vos chbvres. 5

Je sais le chemin de^Pietrauera, et je n’ai pas besoin de

guides.

— N’ayez peur de rien, Ors’ Anton’, dit le vieillard

;

Us n’oseraient se montrer aujourd’hui. La souris rentre

dans son trou lorsqne revient le matou. lo— Matou toi-natoe, vieille barbe blanche ! dit Orso.

Comment t’appelles-tu ?

— Eh quoi ! vous ne me connaiiisez pas, Ors’ Anton’,

moi qui vous 'hi port^ en croupe si souvent sur mon
mulet qui mord ? Vous ne connaissez pas Polo Griffo ? is

Brave homme, voyez-vous, qui est aux della Eebbia

corps et ^me. Dites un mot, et quand votre gros fusil

parlera, ce vieux mousquet, vieux comme son maltre, ne

se taira pas. Oomptez-y, Ors’ Anton’.

— Bien, bien
;
mais, de par tous les diables 1 allez- 20

vous-en et laissez-nous continuer notre route.

Les bergers s’dloignbrent enfin, se dirigeant au grand

trot vers le village
;
mais de temps en temps ils s’arrS-

taient sur tous les points dlevds de la route, comme pour

examiner s’il n’y avait point quelque embuscade cachde, 25

et toujours ils se tenaient assez rapprochds d’Orso et de

sa soeur pour §tre en mesure de leur porter secours au

besoin. Et le vieux Polo Griffo disait i ses compagnons

;

— Je le comprends ! Je le comprends! II ne dit

pas ce qu’il veut faire, mais il le fait. C’est le vrai 3c

portrait de son pke. Bien ! dis que tu n’en veux k

personne! tu as fait un voeu k sainte Nega.^ Bravo!

Moi je ne donnerais pas une figue de la peau du maire.

Avant un mois on n’en pourra pas faire une outre.

^ Cette sainte ne se trouve pas dans le calendrier. Se voner &

sainte Nega, c’est nier tout de parti pris.
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Ainsi prdc^d^ par cette troupe d’dclaireurs, le descen-

dant des della Rebbia entra dans son village et gagua le

vieux manoir des caporaux, ses aieux. Les rebbianistes,

longtemps privds de chef, s^4taient port^s en masse sa

s rencontre, et les habitants du village, qui observaient la

neutrality, dtaient tons sur le pas 4e leurs portes pour le

voir passer. Los barricinistcs se teuaieut dans leurs

maisons et regardaient par les fentes de leurs volets.

Le bourg de Pietranera est trbs irrdgulibremeiit b^ti,

lo comme tous les villages de la Corse
;

car, pour voir une

rue, il faut aller h Cargese, b^ti par M. de Marboeuf.

Les maisons, dispersyes au hasard et sans le moindre

alignement, occupentile sommet d’un petit plateau, ou

plut6t d'un palier de la montagne. Vefs le milieu du

15 bourg s’yRve un grand chyne vert, et aupr^s on voit une

auge en granit oh un tuyau en bois apporte Teau d^une

source voisine. Ce monument d’utility publique fut

construit k frais communs par les della Rebbia et les

Barricini
i
mais on se tromperait fort si Ton y cherchait

20 un indice de Tancienne Concorde des deux families. Au
contraire, c’est une oeuvre de leur jalousie. Autrefois,

le colonel della Rebbia ayant envoyy au conseil municipal

de sa commune une petite somme pour contribuer k

ryrection d’une fontaine, Pavooat Barricini se hata dbffrir

25 un don semblable, et c'est k ce combat de gyuyrosity que

Pietranera doit son eau. Autour du ch§ne vert*et de la

fontaine, il y a un espace vide qu’on appelle la place, et

oh les oisifs se rassemblent le soir. Quelquefois on y
joue aux cartes, et, une fois Tan, dans le carnaval, on y

30 danse. Aux deux extrymitys de la place s’yibvent des

bktiments plus hauts que larges, construits en granit et

en schiste. Ce sout les tours ennemies des della Rebbia
et des Barricini. Leur architecture est uniforme, leur

hauteur est la m^me, et Ton voit que la rivality des deux

35 families s^est toiyours maintenue sans que la fortune

dycidHt entre elles.
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II est peut-toe k propos d’expliquer ce qull faut

entendre par ce mot tour, C’est un Mtiment carrd

d’environ quarante pieds de haut, qn’en nn autre pays on

nommerait tout bonuement un colombier. La porte,

dtroite, s’ouvre k huit pieds du sol, et Ton y arrive par s

un escalier fort roid^ Au-dessiis de la porte est une

fentoe avec une espkce de balcon percd en dessous comme
un mkchecoulis, qui permet d’assommer sans risque un

visiteur indiscret. Entre la fenitre et la porte, on voit

deux dcussons grossibrement sculptds. L’un portait lo

autrefois la croix de G^nes; mais, tout marteld au-

jourd’hui, il n’est plus intelligible que pour les antiquaires.

Sur Fautre dcnsson sont sculptdea* les armoiries de la

famille qui posiSfede la tour. Ajoutez, pour compldter la

decoration, quelques traces de balles sur les dcussons et is

les cbambranles de la fen^tre, et vous pouvez vous faire

une idde d’un manoir du moyen kge en Corsa J’oubliais

de dire que les bktiments d’habitation touchent k la tour,

et souvent s’y rattachent par une communication in-

tdrieure. ao

La tour et la maison des della Eebbia occupent le cdtd

nord de la place de Pietranera
;
la tour et la maison des

Barricini, le cdtd sud. De la tour du nord jusqu'k la

fontaine, c’est la promenade des della Rebbia, ceUe des

Barricini est du cdtd opposd. Depuis Fenterrement de as

la femme du colonel, on n^avait jamais vu un membre

de Tune de ces deux families paraltre sur un autre c6td

de la place que celui qui lui ^tait assignd par une espkee

de convention tacite. Pour dviter un ddtour, Orso allait

passer devant la maison du maire, lorsque sa soeur 30

Favertit et Fengagea k prendre une rueUe qui les con-

duirait k leur maison sans traverser la place.

— Pourquoi se ddranger ? dit Orso
;

la place n’est-

elle pas k tout le monde ? Et il poussa son cheval.

— Brave cceur ! dit tout bas Colomba. . . . Mon 35

pbre, tu seras vengd

!
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En arrivant sur la place, Colomba se plaga eiitre la

maison des Barricini et son fr^re, et toujours elle eut

Toeil sur les fenitres de ses ennemis. Elle remarqua

qu’elles ^talent barricaddes depuis pen, et qu’on y avait

5 pratiqud des arcliere. On appelle archere d’^troites

ouvertures en forme de meurtri^rQ^, m^nag^es entre de

grosses bdches avec lesquelles on bouche la partie in-

fdrieure d'une fen^tre. Lorsqu’on craint quelque attaque.

on se barricade de la sorte, et Ton peut, h i'abri des

10 bliches, tirer k convert sur les assaillants.

— Les Inches ! dit Colomba. Voyez, mon fibre, ddjk

ils commencent k se garder
;

ils se barricadent ! mais il

faudra bien sortir un^*our !

La presence d’Orso sur le c6t^ sud de 18 place produisit

IS une grande sensation k Pictranera, et fut considdrde

comme une preuve d’audace approcbant de la t^mj^ritd.

Pour les neutres rassembl^s le soir autour du ch^ne vert,

ce fut le texte de commentaires sans fin.

— II est heureux, disait-on, que les fils Barricini ne

20 soient pas encore revenus, car ils sont moins endurants

que Pavocat, et peut4tre n’eussent-ils point laissd passer

leur ennemi sur leur terrain sans lui faire payer la

bravade.

— Souvenez-vous de ce que je vais vous dire, voisin,

25 ajouta un vieillard qui ^tait Toracle du bourg. J’ai

observd la figure de la Colomba aujourd’hm, elle a

quelque chose dans la t^te. Je sens de la poudre en Fair.

Avant peu, il y aura de la viande de boucherie k bon

march^ dans Pietranera.

X

30 Si^PARiS fort jeune de son pfere, Orso n’avait gubre eu le

temps de le connaitre. Il avait quitt4 Pietranera k
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quinze ans pour ^tudier k Pise, et de Ik 4tait entr^ k
r^lcoie militaire pendant que Ghilfuccio promeuait en

Europe les aigles imp^riales. Sur le continent, Orso
Tavait vu k de rares intervalles, et en 1815 seulement il

s’^tait trouv^ dans le regiment que son pkre commandait. 5

Mais le colonel, inflexible sur la discipline, traitait son
fils comme tons les autres jeunes lieutenants, c’est-k-dire

avec beaucoup de s^vdritd. Les souvenirs qu’Orso en

avait conserves dtaient de deux sortes. II se le rappelait

k Pietranera, lui confiant son sabre, lui laissant ddcharger 10

son fusil quand il revenait de la chasse, ou le faisant

asseoir pour la premike fois, lui bambin, k la table de

famille. Puis il se repr^sentait la colonel della Rebbia
I’envoyant aifl: arrits pour quelque dtourderie, et ne
Tappelant jamais que lieutenant della Rebbia : 15— Lieutenant della Rebbia, vous n’^tes pas k votre

place de bataille, trois jours d’arrSts.—Yos tirailleurs

sont k cinq mbtres trop loin de la reserve, cinq jours

d’arrks.—Yous 6tes en bonnet de police k midi cinq

minutes, huit jours d’arrks. 20

Une seule fois, aux Quatre-Bras, il lui avait dit

:

— Trks bien, Orso
;
mais de la prudence.

Au restc, ces derniers souvenirs n*4taient point ceux

que lui rappelait Pietranera, La vue des lieux familiers

k son enfance, les meubles dont se servait sa mke, qu’il 25

avait t^^ndrenieiit aimde, excitaient en son kme une foule

d’dmotions douces et pduibles
;

puis, I’avenir sombre qui

se prdparait pour lui, Finquidtude vague que sa soeiir lui

* inspirait, et par-dessus tout, I’id^e que miss Nevil allait

veuir dans sa maison, qui lui paraissait aujourd^hui si 30

petite, si pauvre, si pen convenable pour une personne

habitude au luxe, le m^pris qu’elle en concevrait peut-dtre,

toutes ces pensdes formaient un chaos dans sa t§te et lui

inspiraient un profond ddcouragement.

Il s’assit, pour souper, dans un grand fauteuil de 3s

ch$ne noirci, ok son pbre prdsidait les repas de famille.



60 COLOMBA X

et sourit en voyant Colomba h^siter k se mettre k table

avec lui. II lui sut bon grd d'ailleurs du silence qu'elle

observa pendant le souper et de la prompte retraite qu’elle

fit ensuite, car il se sentait trop ^mu pour r^sister aux

5 attaques qu'elle lui pr^parait sans doute
;

raais Colomba
le m^nageait et voulait lui laisser le temps de se

reconnaitre. La t§te appuyde sur sa main, il demeura
longtemps immobile, repassant dans son esprit les scenes

des quinze derniers jours qu’il avait vdcu. Il voyait

lo avec efiroi cette attente oti chacun seniblait 6tre de sa

conduite k Tdgard des Barricini. Ddjk il s’apercevait

que Topinion de Pietranera commenqait k §tre pour lui

celle du monde. Il ds^vait se venger sous peine de passer

pour un Ikche, Mais sur qui se venger ? • Il ne pouvait

ts croire les Barricini coupables de meurtre* A la vdritd,

ils dtaient les ennemis de sa famille, mais il fallait les

prdjugds grossiers de ses compatriotes pour leur attribuer

un assassinat. Quelquefois il considdrait le talisman de
miss Nevil, et en rdpdtait tout bas la devise :

“ La vie

20 est un combat !
” Enfin il se dit d’un ton ferme :

“ J'en

sortirai vainqiieur !
” Sur cette bonne pensde il se leva,

et, prenant la lampe, il allait monter dans sa chambre,
lorsqu’on frappa k la porte de la maison. L’heure dtait

indue pour recevoir une visite. Colomba parut aussitot,

»s suivie de la femme qui les servait.

— Ce n’est rien, dit-elle en courant k la porte*

Cependant, avant d’ouvrir, elle demanda qui frappait,

Une voix douce rdpondit

:

— Uest moi.

50 Aussitdt la barre de bois placde en travers de la porte
fut enlevde, et Colomba reparut dans la salle k manger
suivie d'une petite fille de dix ans k peu pr^s, pieds nus,

en haillons, la tdte couverte d^un mauvais mouchoir, de
dessous lequel s’dchappaient de longues mdches de cheveux

3S noirs comme Taile d’un corbeau. L'enfant dtait maigre,
pkle, la peau brfilde par le soleil

;
mais dans ses yeux
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brillait le feu de I’intelligence. En voyant Orso, elle

s'arr^ta timidement et lui fit une rdvdrence k la paysanne
;

puis elle parla bas k Colomba, et lui mit entre les mains
un faisan nouvellement tud.— Merci, Chili, dit Colomba. Remercie ton oncle. s

Cl se porte bien ? ,— Fort bien, mademoiselle, k vous servir. Je n^ai

pu venir plus t6t parce qu’il a bien tardd. Je siiis rest^e

trois heures dans le maquis k Tattendre.

— Et tu n’as pas soupd zo— Dame ! non, mademoiselle, je n*ai pas eu le

temps.

— On va te donner k souper.® Ton oncle art-il du
pain encore “?

— Peu, mademoiselle
]
mais c’est de la poudre surtout zs

qui lui manque. Voilk les chktaignes venues, et main-

tenant il n’a plus besoin que de poudre.

— Je vais te donner un pain pour lui et de la poudre.

Dis-lui qu^il la manage, elle est chkre.

— Colomba, dit Orso en fran9ais, k qui done fais4u to

ainsi la charitd?

— A un pauvre bandit de ce village, rdpondit

Colomba dans la m§me langue. Cette petite est sa

nikee.

— II me semble que tu pourrais mieux placer tes as

dons. Pourquoi envoyer de la poudre k un coquin qui

e’en servira pour commettre des crimes? Sans cette

deplorable faiblesse que tout le monde parait avoir ici

pour les bandits, il y a longtemps qu’ils auraient disparu

de la Corse. 3°— Les plus mdehants de notre pays ne sont pas ceux

qui sont k la campagne.’*

— Donne-leur du pain si tu veux, on n’en doit refuser

^ fitro.aWa campagnaj e’est-k-dire itre bandit. Bandit n*est

point un terme odieux
;

il se prend dans le sens de hanni
;
o’est

Vmtlaw des ballades anglaises.
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k personae; mais je n’entends pas qu’on leur fournisse

des munitions.

— Mon fr^re, dit Colomba d’un ton grave, vous §tes

le maitre id, et tout rous appartient dans cette inaison
;

s mais, je vous en prdviens, je donnerai inon memro h

cette petite fille pour qu'elle le vende, plutdt que de

refuser de la poudre h im bandit. Lui refuser de la

poudre ! mais autant vaut le iivrer aux gendarmes.

Quelle protection a-t-il contre eiix, shion ses cartouches ^

to La petite fille cependant ddvorait avec aviditd un
morceau de pain, et regardait attentivement tour h tour

Colomba et son frhre, cherchant k comprendre dans leurs

yeux le sens de ce qu’rls disaient.

— Et qu’a-t-d fait enfin ton biindit ? Pour que!

IS crime s’est-il jetd dans le inaquis ?

— Brandolaccio n’a point comniis de crime, s^^cria

Colomba. li a tud Giovan’ Ojiizzo, qui avait assassin^

son phre pendant que lui dtait k i’armde.

Orso d^tourna la t6te, prit la lampe, et, sans r^pondre,

20 monta dans sa chambrc. Alors Colomba donna poudre

et provisions k Penfant, et la reconduisit jusqu’h* la porte

en lui r^pdtant

:

— Surtout que ton oncle veillc bicn sur Urso!

XI

Orso fut longtemps k s’endorinir, et par consequent

js s'dveilla tard, du moins pour un Corse. A peine levi*,

le premier objet qui frappa ses yeux, ce fut la inaison de
ses ennemis et les archere qu’ils venaient d’y dtablir. II

descendit et demanda sa scour.

— Elle est k la cuisine qui fond des balies, lui

^ repondit la servante Saveria..
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Ainsi, il ne pouvait faire un pas sans §tre ponrsuivi

par rimage de la guerre.

II trouva Oolomba assise sur un escabeau, entourde

de balles nouvellement fondues, coupant les jets de

plomb. 5

— Que diable fais-tu Ik ? lui demanda son frbre.

— Vous n’aviez point de balles pour le fusil du

colonel, r^pondit-elle de sa voix douce; j’al trouvd un

moule de calibre, et vous aurez aujourd’hui vingt-quatre

cartouches, mon fibre. xo

— Je n’en ai pas besoin, Dieu merci I

— II ne faut pas btre pris au ddpourvu, Ors^ Anton\

Vous avez oublid votre pays et les#gens qui vous entou-

rent.

— Je Taurais oublib que tu me le rappeUerais Men is

vite. Dis-moi, n’est-il pas arrivb une grosse malle il y
a quelques jours ?

— Oui, mon frbre. Voulez-vous que je la monte

,

dans votre chainbre ?

— Toi la monter 1 mais tu n’aurais jamais la force de ao

la soulever. . . . N’y a-t-il pas ici quelque homme pour

le faire 'i

— Je ne suis pas si faible que vous le pensez, dit

Oolomba, en retroussant ses manches et ddcouvrant , un

bras blanc et rond, parfaitement form4, mais qui annon^ait is

une force peu commune. Aliens, Saveria, dit-elle k la

servante, aide-moi.

Ddjk elle enlevait seule la lourde maHe, quand Orso

s^empressa de Taider.

— Il y a dans cette malle, ma ebbre Oolomba, dit-il, 3c

quelque chose pour toi. Tu m’excuseras si je te fais de

si pauvres cadeaux, mais la bourse d^un lieutenant en

demi-solde n’est pas trop bien garnie.

En parlant, il ouvrait la malle et en retirait quelques

robes, un chkle et d'autres objets k Tusage d’une jeune ^
personne,
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— Que de belles choses 1 s’^cria Colomba. Je vais

bien vite les serrer, de peur qu’elles ne se g^tent. Je les

garderai pour ma noce, ajouta-t-elle avec un sourire

triste, car maintenant je suis en deuil.

s Et elle baisa la main de son fvhve,

— II y a de Taffectation, ma soeur, k garder le deuil

si longtemps.

— Je Tai jur^ dit Colomba d^un ton ferine. Je ne

quitterai le deuil. . . .

10 Et elle regardait par la fen^tre la maison des Barri-

ciui.

— Que le jour oil tu te marieras *1 dit Orso cherchant

h, dviter la fin de la phrase.

— Je ne me marierai, dit Colomba, <fu’^ un bomme
IS qui aura fait trois cboses. . . .

Et elle contemplait toujours d^un air sinistre la maison

ennemie.

— Jolie comme tu es, Colomba, je m^dtonne que tu

ne sois pas ddjk maride. Aliens, tu me dii-as qui te fait

20 la cour. D^ailleurs j’entendi'ai bien les sdrenades. II

faut qu’elles soient belles pour plaire k une grande

vocdratrice comme toi.

— Qui voudrait dhme pauvre orjibeline . Et

puis I’homme qui me fera quitter mes habits de deuil fera

*5 prendre le deuil aux femmes de llirbas.

— Cela devient de la folie, se dit Orso.

Mais il ne rdpondit rien pour dviter toute discussion.

— Mon frdre, dit Colomba d’un ton de calinerie, j'ai

aussi quelque chose k vous ofirir. Les habits que vous

30 avez 1^ sont trop beaux pour ce pays-ci. Yotre jolie

redingote serait en pidees au bout de deux jours si vous

la portiez dans le maquis. II faut la garder pour quand

viendra miss Nevil.

Puis, ouvrant une armoire, elle en tira un costume

35 complet de chasseur.

— Je vous ai fait une veste de velours, et voici un
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bonnet comine en portent nos ^]%ants
j je Tai brod4 pain;

vous il y a Men longtemps. Voulez-vous essayer cela?

Et elle lui faisait endosser une large veste de velours

vert ayant dans le dos une dnorme poche. Elle lui

mettait sur la t§te un bonnet pointu de velours noir 5

brod^ en jais et en soi^ de la mime couleur, et terming

par une espice de bouppe.— Voici la cartouchire ^ de notre pbre, dit-elle, son

stylet est dans la poche de votre veste. Je vais vous

chercher le pistolet, «— J’ai Fair d’un vrai brigand de rAmbigu-Oomique,
disait Orso en se regardant dans un petit mirdr que lui

prdsentait Saveria. • ^ %— O’est que t^ous avez tout k fait bonne fagon

cela, Ors’ Anton’, disait la vieille servante, et le

beau pointu^ de Bocognano on de Bastelica n’est pa^
plus brave 1 ,r

Orso ddjeuna dans son nouveau costume, et pendant

le repas il dit k sa soeur que sa made contenait un certain

nombre de livres
;
que son intention Itait d’en faire venir

de France et d’ltalie, et de la faire travailler beaucoup.

— Oar il est honteiix, Colomba, ajouta-t-il, qu’une

grande fille comme toi ne saclie pas encore des choses

que, sur le continent, les enfauts apprennent en sortant

de nourrice.

— Vous avez raison, inon frbre, disait Colomba; je

sais Men co qui me manque, et je ne demande pas mieux

que d’ltudier, surtout si vous voulez Men me donner des

logons.

Quelques jours se passbrent sans que Colomba pro-

nongat le nom des Barricini. Elle dtait toujours aux

petits soins pour son fibre, et lui paiiait souvent de miss

^ Oarckera, ceinture ou I’oii met cles cartouches. On y attache

un pistolet k gauche.
2 Pinsuto. On appelle ainsi cenx qui portent le bonnet pointu,

hmeta pinsuta,

F
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Nevil. Orso lui faisait lire des ouvrages frangais et

italiens, et il dtait surpris tantdt de la justesse et du bou

sens de ses observations, tantdt de son ignorance profonde

des cboses les plus vulgaires.

5 Un matin, aprbs ddjeuner, Colomba sortit un instant,

et, au lieu de revenir avec un lij^re et du papier, parut

avec son mezzaro sur la t^te. Son air ^tait plus s<$rieux

encore que de coutume.

— Mon frbre, dit-elle, je vous prierai de sortir avec

to moi.

— Oil veux-tu que je t’acconipagiie ? (lit Orso en lui

offrant son bms.
— Je n’ai pas besoin de votre bras, mon fr^re, inais

prenez votre fusil et votre boite k "bartoucbes. Un
IS homme ne doit jamais sortir sans ses armos.

— A la bonne heure ! II faiit se conformer k la

mode. Oil allons-nous ?

Colomba, sans rdpondre, serra Ic inezzaro autour de

sa tite, appela le chieu de garde, et sortit suivie de son

20 fr^re. S'dloignant k grands pas du village, elle prit un

chemin ci-eux qiii serpeiitait dans les vignes, aprks avoir

envoyd devant elle le chien, k qui elle fit un signe qu’il

semblait bien connaitre
;
car aussitdt il so init k courir

en zigzag, passant dans les vignns, ta-nfdt (run cOtd,

85 tantdt de Pautrc, toujours k ciiujuanto pas de sa inai-

tresse, et quelqucfois s’arrotaiit an milieu ^lu chemin
pour la regarder eii remuant la queue, 11 paruissait

s’acquitter parfaitement dc ses fonctions d’cclaireur.— Si Muschetto aboie, dit Colomba, armez votre

30 fusil, mon frbre, et tenez-vous immobile.

A un demi-mille du village, aprks bien des ddtours,

Colomba s’arrSta tout k coup dans un endroit ok Ic

chemin faisait un coude. Lk s^dlevait line petite

pyramide de branchages, les uns verts, les autres

35 dessdchds, amoncelds k la hauteur de trois pieds environ.

Du sommet on voyait percer Fextrdmitd d'una croix de
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bois peinte en noir. Dans plusieurs cantons de la Corse,

surtout dans les montagnes, un usage extrtoement
ancien, et qiii se rattache peut^tre k des superstitions

du paganisme, oblige les passants k jeter une pierre on
un rameau d^arbre sur le lieu oti un honame a pdri de 5

mort violente. Pendant de longues anndes, aussi long-

temps que le souvenir de sa fin tragique demeure dans la

mdmoire des hommes, cette offrande singuli^re s’accumule

ainsi de jour en jour. On appelle cela Vamas, le mucchio

d’un tel. 10

Colomba s’arr6ta devant ce tas de feuillage, et,

arrachant une branche d’arbousier, Tajouta k la pyramide.

— Orso, dit-elle, c’est ici que aotre p^re est mort.

Prions pour son Ime, mon frbre 1

Et elle se mit k genoux. Orso Timita aussitdt. En 15

ce moment la cloche du village tinta lentement, car un
homme dtait mort dans la nuit. Orso fondit en larmes.

Au bout de quelques minutes, Colomba se leva, Foeil

sec, mais la figure anim4e. Elle fit du pouce, k la bkte,

le signe de croix familier k ses compatriotes et qui 20

accompagne d’ordinaire leurs serments solennels; puis,

entralnant son frbre, elle reprit le chemin du village.

Ils rentrbrent en silence dans leur maison. Orso monta
dans sa chambre. Un instant aprks, Colomba Ty suivit,

portant une petite cassette qu’elle posa sur la table. Elle 25

I’ouvrit et* en tira une chemise couverte de larges taches

de sang.

— Void la chemise de votre pbre, Orso.

Et elle la jeta sur ses genoux,

— Void le piomb qui Ta frappd 30

Et elle posa sur la chemise deux balles oxyd^es.

— Orso, mon frbre ! cria-t-elle en se precipitant dans

ses bras et IMtreignant avec force, Orso ! tu le vengeras 1

Elle Fembrassa avec une espbee de fureur, baisa les

balles et la chemise, et sortit de la chambre, laissant son 35

frbre comme pbtrifib sur sa chaise.
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Orso resta quelque temps iaimobile, n’osaut Eloigner

de lui ces dpouvantables reliques. Enfin, faisant m
effort, il les remit dans la cassette eb courut i Fautre bout

de la chambre se jetcr sur son lit, la t^te tournde vers la

5 muraille, enfoncde dans Foreiller, comme s’il edt voiilu se

ddrober h> la vue d\m spectre. Los dernidres paroles de

sa sceur retentissaient sans cesse dans ses oreilles, et il

lui semblait entendre un oracle fatal, inevitable, qui lui

demandait du sang, et du sang innocent. Je n’essayerai

lo pas de rendre les sensations du malheiireux jeune homme,
aussi confuses que cedes qui bouleversent la tdte d^un

fou. Longtemps il demeura dans la m6me position,

sans oser ddtourner^la tdte. Enfin il leva, ferma la

cassette, et sortit prdcipitamment de sa inaison, courant

IS la campagne et marchant devant lui sans savoir ofi il

allait.

Pen k pen, le grand air le soulagea
;

il devint plus

calme et examina avec quelque sang-froid sa position et

lea moyens d’en sortir. 11 ne soupgounait point les

20 Barricini de meurtre, on le sait ddjk
;
mais il les accusait

d’avoir supposd la lettre du bandit Agostini; et cette

lettro, il le croyait du moiiis, avait causd lii mort de son

pbre. Les poursuivre comme faussaircs, il sentait quo cola

dtait impossible. Parfois, si les prdjugiw on les instincts

25 de son pays revenaient Fassaillir et lui inoutraienb une

vengeance facile au ddtour d’un sontier, il les deartait

avec horreiir en pensant k ses camarades de rdgiinent, aux
salons de Paris, surtoiit k miss Nevil. Puis ii songoait

aux reproches de sa sceur, et ce qui restait de corse dans

30 son caraetke justifiait ces reproches et les rendait plus

poignants. Un seul espoir lui restait dans ce combat
entre sa conscience et ses prdjugds, c’dtait d'entamer,

sous un prdtexte quelconque, uric qnerellc avec un des

fils de Favocat et de se battre en duel avec lui. Le tuer

35 d’une balle ou d’un coup d’dpde conciliait ses iddes corses

et ses iddes franqaises. L’expddient acceptd, et mdditant
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les moyens d’exdcution, il se sentait ddjk soulagd d’un

grand poids, lorsqiie d’autres pensdes plus douces contri-

bu^rent encore k calmer son agitation fdbrile. Oicdron,

d^sesp^rd de la mort de sa fille Tullia, oublia sa douleur

en repassant dans son esprit toutes les belles choses qu’il 5

pourrait dire k ce snje4;. En discourant de la sorte, M.
Shandy se consola de la perte de son fils. Orso se

rafratchit le sang en peasant qu’il pourrait faire h miss

Nevil un tableau de I’^tat de son fime, tableau qui ne
pourrait manquer d’int^resser puissamment cette belle 10

personne.

II se rapprochait du village, dont il s’dtait fort dloignd

sans s’en apercevoir, lorsqu’il entendit la voix d’une petite

fille qui chantain, se croyant seule sans doute, dans un
sentier au bord du maquis. O’^tait cet air lent et mono- 15

tone cousacrd aux lamentations funbbres, et Tenfant

chantait : “A mon fils, mon fils, en lointain pays —
gardez ma croix et ina chemise sanglante. . .

— Que chantes-tu Ik, petite? dit Orso d’un ton de

colkre, en paraissant tout k coup. 20

— O’est vous, Ors’ Anton’ ! s’^cria I’enfant un peu

effrayde . . . O’est une chanson de mademoiselle Oo-

lomba. . . .

— Je te defends de la chanter, dit Orso d’une voix

terrible. 25

L’enfant, tournant la t6te k droite et k gauche, sem-

blait chercher de quel cCtd elle pourrait se sauver, et

sans doute elle se serait enfuie si elle n’efit 6t4 retenue

par le soin de conserver un gros paquet qu’on voyait sur

I’herbe k ses pieds. 30

Orso eut honte de sa violence.

— Que portes-tu Ik, ma petite ? lui demanda-t-il le

plus doucement qu’il put.

Et comme Chilina hdsitait k r^pondre, il souleva le

Huge qui enveloppait le paquet, et vit qu’il contenait un 35

pain et d’autres provisions.
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— A qui portes-tu ce pain, ma mignonne? iui de-

manda-t-il.

— Vous le savez bien, monsieur
;

h, mon oncle.

— Et ton oncle n’est-il pas bandit ?

s — Pour vous servir, monsieur Ors^ Anton’.

— Si les gendarmes te rencontraient, ils te demande-

raient oti tu vas. . . .

— Je leur dirais, r^pondit I’enfant sans h^siter, que
je porte k manger aux Lucquois qui coupent le maquis.

xo — Et si tu trouvais quelque chasseur affam^ qui

vouldt (liner k tes d^pens et te prendre tes provisions ? , . .— On n’oserait. Je dirais que c’est pour mon
oncle. ^ ^— Eu effet, il n’est point hornme k se laisser prendre

15 son diner. ... II t’aime bien, ton oncle ?— Oh 1 oui, Ors’ Anton’. Depuis que mon papa est

mort, il a soin de la famille, de ma mk-e, de moi et de
ma petite soeur. Avant que mamau fut malade, il la

recommandait aux riches pour qu’on iui donnkt de I’ou-

20 vrage. Le make me donne une robe tous les ans, et le

cur^ me montre le catdchisme et k lire depuis que mon
oncle leur a parM. Mais c’est votre soeur surtout qui est

bonne pour nous.

En ce moment un chien parut dans le sentier. La
as petite fille, portant deux doigts k sa bouche, fit entendre
un sifflement aigu: aussitdt le chien vint k felle et la

caressa, puis s’enfonga brusquement dans le maquis.
Bientdt deux hommes mal v§tus, mais bien ai*m^s, se

levbrent derrike une cdp^e k quelques pas d’Orso. On
30 edt dit qu’ils s’^taient avanc^s en rampant comme des

couleuvres au milieu du fourr^ de cistes et de myrtes qui
couvrait le terrain.

— Oh ! Ors’ Anton’, soyez le bienvenu, dit le plus

kg4 de ces deux hommes. Eh quoi I vous ne me recon-

3s naissez pas ^

— Non, dit Orso, le regardant fixement.
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— O’est dr61e comme une barbe et un bonnet pointu

vous changent un bomme 1 Allons, mon lieutenant, re-

gardez bien. Avez-vous done oubli^ les anciens de

Waterloo? Yous ne vous souvenez plus de Brando
Savelli, qui a ddchird plus d\ine cartouche k c6td de vous 5

dans ce jour de malheurJ?

— Quoi ! e’est toi ? dit Orso. Et tii as d^sertd en 1 81 6

!

» — Oomme vous dites, mon lieutenant. Dame, le

service ennuie, et puis j’avals un compte k r^gler dans ce

pays-ci. Ha ! ha ! Chili, tu es une brave fille. Sers-nous xo

vite, car nous avons faim. Vous n’avez pas d’idde, mon lieu-

tenant, comme on a d’appdtit dans le maqiiis. Qu’est-ce

qui nous envoie cela, mademoiselle Coiomba ou le maire?— Non, mon oncle
;

e’est la meunike qui m’a donnd
cela pour vous et une couverture pour maman. is— Qu’est-ce qii’elle me veut ?

— Elle dit que ses Lucquois, qu’elle a pris pour

ddfricher, lui demandeiit maintenant trente-cinq sous et

les chktaignes, k cause de la fibvre qui est dans le bas de

Pietranera. ao— Les faineants ! . . . Je verrai. — Sans faqon, mon
lieutenant, voulez-vous partager notre diner? Nous
avons fait de plus mauvais repas ensemble du temps de

notre pauvre compatriote qu’on a rdformd
— Grand merci.— On m’a rdformd aussi, moi. as— Oui,*je I’ai entendu dire

;
mais vous n’en avez pas

4t6 bien fkchd, je gage. Histoire de rdgler votre compte

k vous.—Allons, curd, dit le bandit k son camarade, k

table ! Monsieur Orso, je vous prdsente monsieur le

curd, e’est-k-dire, je ne sais pas trop s’il est curd, mais il 30

en a la science.

— Un pauvre dtudiant en thdologie, monsieur, dit le

second bandit, qu’on a empdchd de suivre sa vocation.

Qui salt ? J’aurais pu dire pape, Brandolaccio.

— Quelle cause a done privd I’^Iglise de vos lumikres ? 3s

demanda Orso.
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— Un rien, un compte h r^gler, comme dit mon ami

Brandolaccio, une soeur moi qiii avait fait des folies

pendant que je ddvorais les bouquins h, riiniversitd de

Pise, II me fallut retourner au pays pour la maxier.

s Mais le fiitur, trop press^ meni't de la fi^vre trois jours

avant mon arrivde. Je m'adre|se alors, comme vous

eussiez fait k ma place, au fr^re du d^funt. On me dit

qu’il ^tait mari^. Que faire ?

— En ejBfet, cela ^tait embarrassant. Que fites-vous 1

10 — Oe sont de ces cas oil il faut en venir k la pierre k

fusilj

— C’est-k-dire que. . . .

— Je lui mis u^e balle dans la t§te, dit froidement

le bandit.

IS Orso fit un mouveraent d’horreur. Cependant la

curiosity et peut-Stre aussi le ddsir de retarder le moment
oil il faudrait rentier cbez lui, le firent rester k sa place

et continuer la conversation avec ces deux homines, dont
chacun avait au moins un assassinat sur la conscience,

ao Pendant que son camarade parlait, Brandolaccio
mettait devant lui du pain et de la viande

;
il se servit

lui-m§me, puis il fit la part de son chien, qu’il prdscnta k
Orso sous le nom de Brusco, comme doud du merveilleux
instinct de reconnaltre un voltigeur sous quelque ddguise-

2S meut que ce ffit. Enfin il coupa un morccau de pain et
line tranche de jambon cru qu’il donna k sa ni^ce.— La belle vie que celle de bandit ! s’dcria Tdtudiant
en thdologie aprbs avoir mangd quelques bouchdes. Vous
en tMerez peut4tre un jour, monsieur della Rebbia, et

30 vous verrez combien il est doux de ne connaitre d’autre
inaitre que son caprice.

Jusque-lk, le bandit s’dtait exprimd en italien; il

poursuivit en frangais :— La Corse n’est pas un pays bien amusant pour un
asjeune homme; mais pour un bandit, quelle diffdrencel

^ La scaglia, expression trfes usitee.
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Les femmes sont folles de nous. Tel que vous me voyez,

j’ai trois maitresses dans trois cantons cliff^rents. Je siiis

partout chez rnoi. Et il y en a xme qui est la femme
d’un gendarme.

— Yons savez bien des langaes, monsieur, dit Orso 5

d’un ton grave. ^

— Si je parle frangais, c’est que, voyez-vous, maxima
dehetur pueris revere^ttia. Nous enteiidons, Brandolaccio

et moi, que la petite touriie bien et marche droit.

— Quand viendront ses quinze ans, dit Toncle de to

Chilina, je la marierai bien. J’ai ddjk un parti en vue.

— C’est toi qui feras la demande ? dit Orso.

— Sans doute. Oroyez-vous (fue si je dis k iin richard

du pays :
“ jfloi, Brando Savelli, je verrais avec plaisir

que votre fils ^pous^t Michelina Savelli,” croyez-vous 15

qu’il se fera tirer les oreilles ?

— Je ne le lui eonseillerais pas, dit Tautre bandit.

Le cainarade a la main uu peu lourde.

— Si jMtais un coquin, poursuivit Brandolaccio, une

canaille, un supposd, je n^aurais qu’k ouvrir ma besace, 20

les pibces do cent sous y pleuvraient,

— II y a done dans ta besace, dit Orso, quelque chose

qui les attire ^

— Eien
;
mais si j’4crivais, comme il y en a qui font

fait, k un riche :
“ J’ai besoin de cent francs,” il se 25

ddp^chcrait de me les onvoyer. Mais je suis un liomme

d’honneur, mou lieutenant.

— Savez-vous, monsieur della Eebbia, dit le bandit

que son camaradc appelait le cur^, savez-vous que, dans

ce pays de moeurs simples, il y a pourtant quelqiies 30

mis^rables qui profitent de Testime que nous inspirons au

moyen de nos passe-ports (il mon trait son fusil), pour tirer

des lettres de change en contrefaisant notre dcriture ?

— Je le sais, dit Orso d’un ton brusque. Mais quelles

lettres de change ?
_

ss

— Il y a six mois, continiia le bandit, que je me
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promenais du cdt^ d’Orezza, qnand vient ^ moi un
manant qui de loin m’dte son bonnet et me dit : Ah !

monsieur le cur^ (ils m’appellent toujours ainsi), excusez-

moi, donnez-moi du temps; je n’ai pu trouver que

5 cinquante-cinq francs
;
mais, vrai, c’est tout ce que j’ai

pu amasser. Moi, tout surpris r-^-Qu'est-ce h, dire,

maroufle ! cinquante-cinq francs ? lui dis-je.—Je veux dire

soixante-cinq, me rdpondit-il
;
mais pour cent que vous

me demandez, c'est impossible.—Comment, drole
!
je te

xo demande cent francs 1 Je ne te connais pas.”—Alors

il me remit une lettre, ou plut6t un chiffon tout sale,

par lequel on Tinvitait k ddposer cent francs dans
un lieu qu’on indiquai^, sous peine de vpir sa maison
brdlde etses vaches tuees par Giocanto Castriconi, c’est

IS mon nom. Et Ton avait eu Tinfamie de confcrefaire ma
signature ! Ce qui me piqua le plus, c^est que la lettre

dtait dcrite en patois, pleine de fautes d’orthographe. . .

Moi faire des fautes d’orthographe ! moi qui avals tons
les prix k I’universitd 1 Je commence par donner k mon

ao vilain un souiiiet qui le fait tourner deux fois sur lui-

m§me.— Ah ! tu me prends pour un voleur, coqnin que
tu es !

” lui dis-je, et je lui donne un bon coup de pied
oh vous savez. Un peu soulagd, je lui dis :

“—Quand
dois-tu porter cet argent au lieu ddsignd —Aujourd'hui

as m^me.—Bien I va le porter.”—C’dtait au pied d'un pin,

et le lieu dtait parfaitement indiqud. II porte I’argeut,^

Tenterre au pied de Tarbre et revient me trouver. Je
m’dtais embusqu^ aux environs. Je demeurai Ik avec
mon homme six mortelles heures. Monsieur della Eebbia,

30 je serais restd trois jours s'il edt fallu. Au bout de six
heures paratt un Bastiacdo} un infame usurier. II se
baisse pour prendre Targent, je fais feu, et je Tavais si

Les Corses montagnards detestent les habitants de Bastia
qu ils ne regardent pas comme des compatriotes. Jamais ils ne
disent BasHese,^ mais Bastiacdo: on sait que la terminaison en
accio se prend d’ordinaire dans un sens de mepris.
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bien ajust^ <iue sa t^te porta en tombant sur les ^cus qu’il

d^terrait. **—Maintenant, dr61e! dis-je au paysan,
reprends ton argent, et ne t’avise plus de soupgonner
d’une bassesse G-iocanto Castriconi.”—Le pauvre diable,

tout tremblant, ramassa ses soixante-cinq francs sans $

prendre la peine de lee essuyer. II me dit merci, je lui

allonge un bon coup de pied d’adieu, et il court encore.— Ah ! curd, dit Brandolaccio, je t’envie ce coup de
fiisil-lh. Tu as dd bien rire ?

— J’avais attrapd le Bastiaccio ^ la tempe, continua lo

le bandit, et cela me rappela ces vers de Virgile

:

. . . Liquefacto tempora pl^nibo
Diffidii:, ac mult^ porrectum extendit arenl

Liquefacto ! Croyez-vous, monsieur Orso, qu’une balle de

plomb se fonde par la rapiditd de son trajet dans Pair ? 15

Vous qui avez dtudid la balistique, vous devriez bien me
dire si c’est une erreur ou uue vdritd %

Orso aimait mieux discuter cette question de physique

que d’argumentcr avec le licencid sur la moralitd de son

action. Brandolaccio, que cette dissertation scientifique ao

n’amusait gudre, Pinterrompit pour remarquer que le soleil

allait se coucher

:

— Puisque vous n’avez pas voulu diner avec nous,

Ors’ Anton', lui dit-il, je vous conseille de ne pas faire

attendre Tplus longtemps mademoiselle Oolomba. Et puis 25

il ne fait pas toujours bon k courir les chemins quand le

soleil est couchd. Poiirquoi done sortez-vous sans fusil ?

Il y a de mauvaises gens dans ces environs; prenez-y

garde. Aujourd'hui vous n’avez rien k craindre; les

Barricini amknent le prdfet chez eux
;

ils Pont rencontrd 30

sur la route, et il s’arrdte un jour k Pietranera avant

d’aller poser k Corte une premiere pierre, comme on dit

. , uue bdtise! Il couche ce soir chez les Barricini;

mais demain ils seront libres. Il y a Yincentello, qui est

un mauvais garnement, et Orlanduccio, qui ne vaut gukre 35
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mieux. . . . TMez de les trouver s^par^s, aujourd’hiii run,

demaiu Tautre
;
mais m^fiez-vous, je ne vous dis que cela.

— Merci du eonseil, dit Orso
;

mais nous n^avons

rien k d^m^ler ensemble ;
jusqu’k ce qu’ils vieiinent me

5 cbercher, je n’ai rien k leur dire.

Le bandit tira la laugiie de c6td^t la fit claqucr contre

sa joue d’un air ironique, mais il ne r^pondit rien. Orso

se levait pour partir

:

— A propos, dit Brandolaccio, je ne vous ai pas

10 remercid de votre poudre ;
elle m’est venue bien h propos.

Maintenant rien ne me manque . . c’est-k-dire, il me
manque encore des souliers . . mais je m^en ferai dc

la peau d^un mouflon cm de ces jours.

Orso glissa deux pieces de cinq francs dans la main du

15 bandit.

— O’est Colomba qui t’envoyait la poudre
;

voici pour

t’acheter des souliers.

— Pas de b^tises, mon lieutenant, s'dcria Brandolaccio

en lui rendant les deux pieces. Est-ce que vous me
20 prenez pour un mendiant 1 J’accepte le pain et la poudre,

mais je ne veux rien autre chose.

— Entre vieux soldats, j^ai cru qu’on pouvait s^aider.

Aliens, adieu

!

Mais, avant do partir, il avait mis Targent dans la

2S besace du bandit sans qu’ii s’en ffit apergu.

— Adieu, Ors* Anton* ! dit le th^ologien. Fous nous

retrouveroiis peut-^tre au maquis un de ces jours, et nous

continuerons nos dtudes sur Virgile.

Orso avait quitt4 ses honn^tes compagnous depuis un

30 quart d*heure, lorsqu*il entendit un hoinme qui courait

derrifere lui de toutes ses forces. O’^tait Brandolaccio.— O’est un peu fort, mon lieutenant, s’^cria-t-il hors

d’haleine, un peu trop fort I voilk vos dix francs. De la

part d’un autre, je ne passerais pas Tespi^glevie. Bien

35 des choses de ma part k mademoiselle Colomba, Vous
m’avez tout essouffi(S I Bonsoir.
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XII

Orso tronva Coloml^a un peu alarmfe de sa longue

absence ;
mais, en le voyant, elle reprit cet air de sdrdnit^

triste qui ^tait son expression habituelle. Pendant le

repas dii soir, ils ne parlk’ent que de choses indiffdrentes,

et Orso, enhardi par Fair calrne de sa sceur, liii raconta sa $

rencontre avec les bandits, et hasarda m^me quelques

plaisanteries sur Pdducation morale et religieuse que

recevait la petite Chilina par les sdins de son oncle et de

son honorable collbgue, le sieur Oastriconi.

— Brandolaccio est im honnSte homme, dit Colomba
;
lo

mais, pour Oastriconi, j’ai entendu dire que c^^tait un
homme sans principes.

— Je crois, dit Orso, qidil vaut tout autant que

Brandolaccio, et Brandolaccio autant que lui. Vnxi et

I’autre sont en guerre ouverte avee la soei^td. Un 15

premier crime les ontralne chaque jour k d^autres crimes
;

et pourtant ils ue sont peut4tre pas aussi coiipables que

bien des gens qui iFhabitent pas le maquis.

Un dclair de joie brilla sur le front de sa soeur.

— Oui, poursuivit Orso : ces misdrables ont de 20

rhonneuT h leur manik’e. O’est un prdjug4 cruel et non

une basse cupiditd qui les a jetds dans la vie qu’ils

m^nent.

II y eut un moment de silence.

— Mon frbre, dit Oolomba en lui versant du cafd, 23

voiis savea peut-§tre que Charles-Baptiste Pietri est mort

la nuit passde ? Oui, il est mort de la fi^vre des marais.

— Qlu est ce Pietri ?

— O’est un homme de ce boiirg, mari de Madeleine,

qui a regu le portefeuille de nobre pbre mourant. Saao

veuve est venue me prier de paraitre h sa veillde et d’y
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chanter quelque chose. II convient que vous veniez

aussi. Oe sont nos voisins, et c’est une politesse dont on

ne pent se dispenser dans un petit endroit comme le

n6tre.

5
— An diable ta veill^e, Colomba ! Je n’aime point h

Yoir ma soeur se donner ainsi en spectacle an public.

— Orso, r^pondit Colomba, chacun honore ses morts

k sa mani^re. La hallata nous vient de nos aieux, et

nous devons la respecter comme im usage antique.

10 Madeleine n’a pas le don, et la vieille Fiordispina, qui est

la meilleure vocdratrice du pays, est malade. II faut

bien quelqu’un pour la hallata,

— Crois-tu que C&arles-Baptiste ne trouvera pas son

chemin dans Fautre monde si Ton ne chante de mauvais

IS vers sur sa bi^re ? Vas ^ la veilMe si tu veux, Colomba

:

j’irai avec toi, si tu crois que je le doive, mais nimpro-

vise pas
;

cela est inconvenant k ton ^ge, et . . . je fen

prie, ma soeur.

— Mon fr^re, j’ai promis. O’est la coutume ici, vous

20 le savez, et, je vous le r^p^te, il n’y a que moi pour

improviser.

— Sotte coutume I

— Je souffre beaucoup de chanter ainsi. Cela me
rappelle tous nos malheurs. Demain j'en serai malade

;

25 mais il le faut. Permettez-le-moi, mon fr^re. Souvenez-

vous qu’^ Ajaccio vous m^avez dit d’improviSer pour

amuser cette demoiselle anglaise qui se moque de nos

vieux usages. Ne pourrai-je done improviser aujourd’hui

pour de pauvres gens qui m’en sauront grd, et que cela

30 aidera k supporter leur chagrin %

— Aliens, fais comme tu voudras. Je gage que tu

as d^jk compost ta hallata, et tu ne veux pas la perdre.— Non, je ne pourrais pas composer cela d'avance,

mon frkre. Je me mets devant le mort, et je pense k

35 ceux qui restent. Les larmes me viennent aux yeux, et

alors je chante ce qui me vient k Fesprit.
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Tout cela ^tait dit avec une simplicity telle qu’il ytait

impossible de supposer le moindre amour-propre po^tique

chez la signora Oolomba. Orso se laissa flychir et se

rendit avec sa soeur h, la maison de Pietri. Le mort
ytait couchy sur une table, la figure dycouverte, dans la s

plus grande pibce la maison. Fortes et fen^tres

ytaient ouvertes, et plusieurs cierges brfilaient autour de

la table. A la tSte du mort se tenait sa veuve, et

derribre elle un grand nombre de femmes occupaient

tout un c6ty de la chambre
;
de Pautre ytaient rangys lo

les hommes, debout, tyte nue, Poeil fixd sur le cadavre,

observant un profond silence. Chaque nouveau visiteur

s’approchait de la table, embrassigt le mort,^ faisait un
signe de tyte sa veuve et h, son fils, puis prenait place

dans le cercle sans profyrer une parole. De temps en is

temps, nyanmoins, un des assistants rompait le silence

solennel pour adresser quelques mots aii ddfunt. Pour-

quoi as-tu quitty ta bonne femme 1 disait une commyre.

N’avait-elle pas bien soin de toi 1 Que te manquait-il

Pourquoi ne pas attendre un mois encore ? ta bru t’aurait 20

donny un fils.’'

Un grand jcune liomme, fils de Pietri, serrant la main

froide de son pbre, s’ycria :
“ Oh

!
pourquoi n'es-tu pas

inoi't de la maUmort ?
^ Nous t’aurions vengy !

”

Ce furent les premibres paroles qu’Orso entondit en 25

entrant.* A sa vue le cercle s’ouvrit, et un faible mur-

mure de curiosity anuoiiya I’attente de I’assembiye excitye

par la prysence de la vocyratrice. Oolomba embrassa

la veuve, prit ime de ses mains et demeura quelques

minutes recueillie et les yeux baissys. Puis elle rejeta 30

son mezzaro en arri^re, regarda fixement le mort, et,

penchye sur ce cadavre, presque aussi p^le que iui, elle

commenqa de la sorte :

1 Get usage subsiste eucore a Bocoguano (1840).

^ mortej mort violente,
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‘‘Charles*Baptiste ! le Christ re^oive ton anie !—Vivrc, c*est

soiiflfrir. Tu vas dans un lieu—oh il n’y a iii soleil ni froidiire.

—Tu n’as plus besoin de ta serpe,—ni de ta lourde pioche.—
Plus de travail pour toi.— Desorraais tons tes jours sout des

S dimanches.— Charles - Baptiste, le Christ ait tou ^me I— Ton
fils gouverne ta maison.— J’ai vu tomber le ch^ne— dess^che
par le Libeccio.—^J'ai cru qu’il etait mort.—Je siiis repass4e, et
sa racine—avait pousse mi rejetou.—L£ rejeton est devenu un
ch^ne,—au vaste ombi*age.—Sous ses fortes branches, Maddele,

10 repose-toi,—et pense au chSne qui n’est plus,”

Ici Madeleine commenqa h sangloter tout haut, et

deux ou trois hommes qui, dans Poccasion, auraient tird

sur des chrdtiens avec autant de sang-froid que sur des
perdrix, se mirent h e^^^uyer de grosses larmes sur leurs

15 joues basandes.

Oolomba continua de la sorte pendant quelque temps,
s^adressant tantdt au ddfunt, tantdt h, sa fauiille, quelque-
fois, par une pfosopop^e fr^quente dans les hallata,

faisant parler le mort liii-mime pour consoler ses amis ou
20 leur donner des conseils. A mesure qu'elle improvisait,

sa figure prenait une expression sublime; son teint se
colorait d’un rose transparent qui faisait ressortir davaii-
tage rdclat de ses dents et le feu de ses priuielles dilatdes.

C’^tait la pythonisse sur sou tripled. Sauf qiielqiies

85 soupirs, quelques sanglots dtouffe's, on n’efit pas entcndii
le plus Idger murraure dans la foulc qui se pressait autour
d’elle. Bien que moins accessible qifim autre h cette
podsie sauvage, Orso se sentit bientot atteint par rdmo-
tion gdndrale. Eetird dans un coin obscur de la salle, il

30 pleura comme pleurait le fils de Pietri.

^

Tout k coup uu Idger mouvement se fit dans Faiidi-
toire : le cercle s’ouvrit, et plusieurs dtraugers eutr^jrerit.

Au respect qu'on leur montra, k Tempressement qu’oii
mit k leur faire place, il dtait Evident que c’dtaient des

35 gens d'importance dont Ja visite honorait singiili^remeut
la maison. Cependant, par respect pour la hallata,
personne ne leur adressa la parole. Oelui qui dtait entrd
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le premier paraissait avoir uue qiiarantaiiie d’ann^es.

Son liabit noir, son riiban rouge k rosette, Pair d^autorit^

et de confiance qu'il portait sur sa figure, faisaient d’abord

deviner le prdfet. Derri^re lui venait un vieillard vofit^,

au teint bilieux, cachant mal sous des lunettes vertes nn §

regard timide et inqiiiot. II avait un habit noir trop

large pour lui, et qui, bien qiie tout neuf encore, avait

6t4 ^videmment fait plusieurs aim^es auparavant. Tou-

jours h c6t6 du prdfet, on edt dit qu’il voulait se cacher

dans son ombre, Enfin, aprbs lui, entrbrent deux jeunes lo

gens de haute taille, le teiiit brliM par le soleil, les joues

enterrdes sous d’dpais favoris, I’oeil fier, arrogant, mon-

trant une impertinente ciuriosit^. <^rso avait eu le temps

d’oublier les phj^ionoinies des gens de son village
;
mais

la vue du vieillard en lunettes vertes r^veilla sur-le-champ is

en son esprit de vieux souvenirs, Sa presence h la suite

du pr^fet suflisait pour le faire reconnaltre, O’^tait

I’avocat Barricini, le maire de Pietranera, qui venait avec

ses deux fils donner au pr^fet la representation d’une

hallata, II serait difficile de d^finir ce qui se passa en 20

cc moment dans T^me d’Orso; inais la presence de

Pennemi de son pbre lui causa une esphce d’horreur, et,

plus que jamais, il se sentit accessible aux soupgons qu’il

avait loiigtemps combattus.

Pour Colomba, k la vue de Phomme k qui elle avait 25

voud une* haiiie mortelle, sa physionomie mobile prit

aussitdt une expression sinistre. Elle plllit; sa voix

devint rauque, le vers coinmencd expira sur ses Ibvres. . .

.

Mais bientOt, reprenant sa batlata, elle poursuivit avec

une nouvelle vdhdmence : • 30

“Quaud Pepervier se lamente— devant son nid vide,—les

^tourneaux voltigent alentour,—insultant ^ sa douleur.”

Ici on entendit un rire dtouffd; c’dtaient les deux

jeunes gens nouvellement arrives qui trouvaient sans

doute la mdtaphore trop bardie.
^5

a
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“L’4pervier se r^veillera ;— d4ploiera ses ailes,—il lavera
son beo dans le sang !—Et toi, Cbarles-Baptiste, qne tes amis—t’adressent leur dernier adieu.—Leurs larmes ont assez coul4.

—La pauvre orpbeline seule ne te pleurera pas. —Pourquoi te

s pleurerait-elle ?—Tu t’es endormi plein de jours—an milieu de
ta famille,—^pr4par4 k comparaltre—devant le Tout-Puissant.
—L’orpTieline pleure son pere,—surpris par de laches assassins,

—frapp4 par derrike ;—son p^re dobt le sang est rouge—sous
Tamas de feiiilles vertes.—Mais elle a reciieilli son sang,—ce

lo sang noble et innocent ;—elle Ta repandu sur Pietranera,—pour
qu’il devint un poison mortel.—Et Pietranera rcstera marquee,
—jusqu’^ ce qu’un sang coupable—ait eliac6 la trace du sang
innocent”

En achevant ces mots, Oolomba se laissa tomber sur
15 une chaise, elle raby^ttit son mezzaro sur sa figure, et on

Tentendit sangloter. Les femmes en'^pleurs s’empres-
sbrent autour de rimprovisatrice

;
plusieurs hommes

jetaient des regards farouches sur le raaire et ses fils;

quelques vieillards murmuraient centre le scandale qu’ils
20 avaient occasionn^ par leur presence. Le fils du d^funt

fendit la presse et se disposait k prier le laaire de vider
la place au plus vite

;
mais celui-ci n’avait pas attendu

cette invitation. II gagnait la porte, et d^jh ses deux
fils dtaient dans la rue. Le prdfet adressa quelques

as compliments de condoldance au jeune Pietri, et les suivit
presque aussitdt. Pour Orso, il s’approclia de sa soeur,
lui prit le bras et Tentraina hors de la salle.

Accompagnez>les, dit le jeune Pietri ^ quelques-uns
de ses amis. Ayez soin que ricn ne leur arrive

!

30 Deux ou trois jeimes gens mirent prdcipitamirieiit
leur stylet dans la manche gauche de leur veste, et
escortbrent Orso et sa ’soeur jusqu'k la porte de ieui
maison.
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XTII

OoLOMBA, haletante, ^uisde, ^tait hors dMtat de pro-

noncer une parole. Sa tite ^tait appuy^e sur IMpaule de
sou fr^re, et elle tenait une de ses mains serr^e entre les

siennes. Bien qii’il liii sdt int^rieurement assez mauvais
grd de sa pdroraison, Orso dtait trop alarmd pour lui s

adrcsser le moindre reproche. II attendait en silence la

fin de la crise nerveuse h. laquelle elle semblait eu proie,

lorsqu’on frappa h la porte, et Saveria entra tout efiarde

annon^ant :
‘‘ Mdhsieur le pidfet 1 ” A ce nom, Ooloinba

se releva comme honteuse de sa faiblesse, et se tint lo

debout, s’appuyant sur une chaise qui tremblait visible-

ment sous sa main.

Le pidfet ddbuta par quelques excuses banales sur

I’heure indue de sa visite, plaignit mademoiselle Oolomba,

park du danger des dmotions fortes, bkma la coutuine is

des lamentations fundbres que le talent m^me de la

vocdratrice rcndait encore plus p^nibles pour les assis-

tants
;

il glissa avec adresse un Idger reproche sur la

tendance de la derni^re improvisation. Puis, changeant

de ton : ao

— Monsieur della Eebbia, dit-il, je suis chai’gd de

bien des compdirnents pour vous par vos amis anglais

:

miss Nevil fait mille amitids h madeaioiselle votre sceur.

Jki pour vous une lettre d’elle h, vous rcmettre.

— Une lettre de miss IJ^evill s’dcria Orso. 2s— Malheiireusement je ne Fai pas sur moi, mais vous

Taurez dans cinq minutes. Son pbre a 6t4 souffrant.

Nous avuns craint un moment qu’il n’efit gagn^ nos

terribles fibvres. Heureusement, le voik hors d’afiaire,

et vous en jugerez par vous-m^me, car vous le verrez 30

bient6t, j imagine..
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— Miss Nevil a dii toe bien inqui^te ?

— Par bonheur, elle n^a connu le danger que lorsqu’il

dfcait d^jk loin. Monsieur della Rebbia, miss ISTevil m’a

beaucoup parM de vous et de mademoiselle votre soeur.

5 Orso s’inclina.

— Elle a beaucoup d’amitid vous deux. Sous

un ext^rieur plein de grkce, sous une apparence de

elle cache une raison parfaite.

— O’esfc une charmante personne, dit Orso.

10 — O^est presque k sa priSre que je viens ici, Monsieur.

Personne ne connait mieux que moi une fatale histoire

que je voudrais bien n'ltre pas oblige de vous rappeler.

Puisque M. Barricki est encore maire de Pietranera, et

moi, pr^fet de ce d^partement, je n’ai fas besoin de vous

IS dire le cas que je fais de certains soupgoiis, dont, si je

suis bien inform^, quelques personnes imprudentes vous

ont fait part, et que vous avez repoussds, je le sais, avec

rindignation qu’on devait attendre de votre position et de

votre caractkre.

20 — Oolomba, dit Orso s’agitant sur sa chaise, tu es

bien fatigu^e. Tu devrais aller te coucher.

Oolomba fit un signe de t§te ndgatif. Elle avait

repris son calme habituel et fixait des yeux ardents sur

le pr^fet.

as — M. Barricini, continua le pr^fet, ddsirerait vivement

voir cesser cette espbce d’inimiti^, . . . c’est-k-dire, cet

4tat d’incertitude ok vous vous trouvez Pun vis-k-vis de

Tautre. . . . Pour ma part, je serais enchants de vous

voir dtablir avee lui les rapports que doivent avoir

30 ensemble des gens faits pour s’estimer. . . .

— Monsieur, interrompit Orso d’une voix dmue,

je n’ai jamais accusd Tavocat Barricini d’avoir assassin^

mon pbre, mais il a fait une action qui m’emp^chera
toujours d’avoir aucune relation avec lui. II a supposd

3S une lettre menagante, au nom d’un certain bandit, . . .

du moins il Fa sourdement attribute k mon pkre. Cette
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lettre enfin, Monsieur, a probaUement la cause

indirecte de sa mort.”

Le pr^fet se recueillit un instant.

— Que monsieur yotre plbre Fait era, lorsque, emportd

par la vivacity de son caract^re, il plaidait contre M. s

Barricini, la chose est .excusable
;

mais, de votre part,

un semblable aveuglement n’est plus permis. Rdfldchissez

^ done que Barricini n’avait point intdr^t k supposer cette

lettre. . . . Je ne vous park pas de son caraetdre, . . .

vous ne le connaissez point, vous dtes prdvenu contre lo

lui, . . . mais vous ne supposes pas qu’un homme con-

naissant les lois. . . .

— Mais, Monsieur, dit Orso en#se levant, veuillez

songer que me difb que cette lettre n’est pas Fouvrage de

M. Barricini, e’est Fattribuer k mon pdre. Son honneur, 15

Monsieur, est le mien.

— Personne pins que moi, Monsieur, poursuivit le

prdfet, n’est convaiiicu de Fhonneur du colonel della

Eebbia . . . mais . , . Fauteiir de cette lettre est

connu maintenant. 2c

— Qui ? sMcria Oolomba s'avangant vers le prdfet.

— Un miserable, coupable de plusieurs crimes, . , .

de ces crimes que vous ne pardonnez pas, vous autres

Corses, un voleur, un certain Tomaso Bianchi, k prdsent

ddtenu dans les prisons de Bastia, a rdvdld qu’il dtait 25

Fauteur de-cette fatale lettre.

— Je ne connais pas cet homme, dit Orso. Quel

aurait pu dtre son but ^

— Okst un homme de ce pays, dit Oolomba, frdre

d’un ancien meunier k nous, Okst un mdchant et un 30

menteur, indigne qukn le croie.

— Yous allez voir, continua le prdfet, Fintdr^t qu’il

avait dans Faffaire. Le meunier dont parle mademoiselle

votre soeur,—il se nommait, je crois, Thdodore,—tenait

k loyer du colonel un moulin sur le cours d’eau dont M. 35

Barricini contestait la possession k monsieur votre p^re.
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Le colonel, g^n^reux k son habitude, ne tirait presque

aucun profit de son moulin. Or, Tomaso a cru que si M.
Barricini obtenait le cours d’eau, il aurait un loyer con-

siderable k lui payer, car on sait que M. Barricini aime

5 assez Targent. Bref, pour obliger son fr^re, Tomaso a

contrefait la lettre du bandit, ei voilk toute rhistoirc.

Vous savez que les liens de famille soni si puissant^ en

Corse, quails entrainent quelquefois au crime. . . .
^

Veuillez prendre connaissance de cettc lettre que m^dcrit

lo le procureur gendral, elle vous confirmera ce que je viens

de vous dire.

Orso parcourut la lettre qui relatait en ddtail les

aveus de Tomaso, eir Golomba lisait en in^me temps par-

dessus rdpaule de son frkre.
*

IS Lorsqu’elle eut fini, elle s’dcria :

— Orlanduccio Barricini est alld k Bastia il y a uii

mois, lorsqubn a su que mon frkre allait revenir. Il

aura vu Tomaso et lui aura achet^ ce raensonge.

— Mademoiselle, dit le pr^fet avec impatience, vous

aoexpliquez tout par des suppositions odieuses; est-ce le

moyen de d^couvrir la vdritd ? Vous, Monsieur, vous tos
de sang-froid; dites-moi, que pensez-vous maintenant?
Oroyez-vous, comme mademoiselle, qu'un homme qui n’a

k redouter qu’une condamnation assez l^gkre se charge de

25 gaietd de coeui d^un crime de faux pour obliger quelqu’un

qu'il ne connalt pas 1

Orso relut la lettre du procureur g^ndral, pesant
chaque mot avec une attention extraordinaire; car,

depuis qu’il avait vu Favocat Barricini, il se sentait plus

30 difficile k convaincre quffi ne Tedt 6t6 quelques jours

auparavant. Enfin il se vit contraint d’avouer que
Fexplication lui paraissait satisfaisante.—^Mais Colomba
s’dcria avec force

:

— Tomaso Bianchi est un fourbe. Il ne sera pas

35 condamn^, ou il s^^chappera de prison, j’en suis sdre.

Le pr^fet haussa les dpaules.
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— Je vous ai fait part, Monsieur, dit-il, des renseigne-

ments que j’ai reQus. Je me retire, et je vous abandonne

^ VOS reflexions. J’attendrai que votre raison vous ait

edaire, et j^esp^re qdelle sera plus puissante que les . . .

suppositions de votre soeur. s

Orso, apr^s quelquQS paroles pour excuser Colomba,

rdpeta qu’il croyait maintenant que Tomaso dtait le seul

coupable.

Le prefet s’etait levd pour sortir.

— S’il n’etait pas si tard, dit-il, je vous proposerais xo

de venir avec moi prendre la lettre de miss Nevil. . . .

Par la m8me occasion, vous pourriez dire k M. Barricini

ce que vous venez de me dire, et to]it serait fini.

— Jamais Orso della Eebbia n^entrera cbez un
Barricini ! s’dcria Colomba avec impetuosity 15

— Mademoiselle est le tintmajo ^ de la famille, k ce

qu’il parait, dit le prdfet d\iii air de raillerie.

— Monsieur, dit Colomba d’une voix ferme, on vous

trompe. Vous ne connaissez pas Favocat. C’est le plus

ruse, le plus fourbe des hommes. Je vous eu conjure, a©

ne faites pas faire k Orso une action qui le couvrirait de

honte.

— Colomba ! s’dcria Orso, la passion te fait de-

raisonner.

— Orso ! Orso ! par la cassette que je vous ai remise, as

je vous •en supplie, dcoutez-moi. Entre vous et les

Barricini il y a du sang
;
vous n’irez pas chez eux I

— Ma scEur

!

— Non, mon fr^re, vous n’irez point, ou je quitterai

cette maison, et vous ne me reverrez plus. . . . Orso, 30

ayez pitid de moi.

Et elle tomba k genoux,

— Je suis d^sol^, dit le pr^fet, de voir mademoisefle

^ On appelle ainsi le tdlier porteur d’uue sonnette qni conduit

le troupeau, et, par metapliore, on donne le mdme nom an memlbre

d^une famille qui la dirige dan^ toutes les affaires importantes.
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della Eebbia si peu raisonnable, Vous la convaincrez,

j’en suis sdr.

II entr’ouvrit la porte et s^arr^ta, paraissant attendre

qu^Orso le suiylt.

5 — Je ne puis la quitter maintenant, dit Orso. . . .

Demain, si. . . .

— Je pars de bonne heure, dit le pr^fet.

— Au moins, mon frke, s’dcria Colomba les mains

jointes, attendez jusqu’k demain matin. Laissez-moi revoir

lo les papiers de mon pke. . . . Vous ne pouvez me refuser

cela.

— Eh bien ! tu les verras ce soir, mais au moins tu

ne me tourmenteras i?^us ensuite avec cette haine extra-

vagante. . . . Mille pardons, Monsieur ^le prdfet. . . .

IS Je me sens moi-m6ine si inal k mon aise. ... II vaut

mieux que ce soit demain.

— La nuit porte conseil, dit le prs^fet en se retirant;

j’esp^re que demain toutes vos irresolutions auront cessd.

— Saveria, s’dcria Oolomba, prends la lantcrne et

20 accompagne monsieur le pr^fet. II te remettra une
lettre pour mon fr^re.

Elle ajouta quelques mots que Saveria seule entendit.— Oolomba, dit Orso lorsque le prdfet fut parti, tu

m’as fait beaucoup de peine. Te refuseras-tu done

2S toujours k rdvidence?

— Vous m^avez donnd jusqu’h demain, repcndit-elle.

J’ai bien peu de temps, mais j’espbre encore.

Puis elle prit un trousseau de clefs et courut dans
une chambre de Pdtage sup^rieur. Lk, on Tentendit

30 ouvrir pr^cipitamment des tiroirs et fouiller dans un
secretaire, oh le colonel della Rebbia onfermait autrefois

ses papiers importants.
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Saveria fut longtemps absente, et Timpatience d^Orso

^tait h son comble lorsqu’elle reparut enfin, tenant une
lettre, et suivie de la petite Chilina, qui se frottait les

yeux, car elle avait 6t6 rdveillde de son premier somme.
— Enfant, dit Orso, que viens-tu faire ici k cette 5

heure ?

— Mademoiselle me demande, rdpondit Obilina.

— Que diable lui veut-elle ^ pensa Orso
;
mais il se

hkta de ddcacheter la lettre de miss Lydia, et, pendant

qu^il lisait, Cbilma montait aupr^s de sa soeur. 10

“Mon pbre a 6t6 un pen malade, Monsieur, disait

miss Nevil, et il est d’ailleurs si paresseux pour dcrire,

que je suis obligde de lui servir de secretaire. L’autre

jour, vous savez qu’il s’est mouilld les pieds sur le bord

de la mer, au lieu d’admirer le paysage avec nous, et il 25

n’en faut pas davantage pour donner la fibvre dans votre

ebarmante lie. Je vois d’ici la mine que vous faites;

vous cherclicz sans doute votre stylet, mais j’esp^re que

vous n’en avez plus. Done, mon pkre a eu un pen de

fibvre, et moi beaucoup de frayeur
;

le prdfet, que je 20

persiste k trouver Whs aimable, nous a doiind un mddecin

fort aimable aussi, qui, en deux jours, nous^ a tirds de

peine : I’accks n’a pas reparu, et mon ^hve veut retoumer

k la chasse; mais je la lui defends encore.—Comment
avez-vous trouvd votre chkteau des montagnes? Yotre 25

tour du nord est-elle toujours k la mhme place ? Y a-t-il

des fantdmes^ Je vous demande tout cela, parce que

mon pkre se souvient que vous lui avez promis daims,

sangliers, mouflons. . . , Est-ce Men Ik le nom de cette

b^te dtrauge? En allant nous embarquer k Bastia, 30

nous Comptons vous demander I’hospitalitd, et j’espbre

que le chkteau della Bcbbia, que vous dites si vieux et
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si d^abr^, ne s^tooulera pas sur nos t§tes. Quoique le

pr^fet soit si aimable qu’avec lui on ne manque jamais de

sujet de conversation, by the bye^ je me fiatte de lui

avoir fait tourner la t^te.—ITous avons parl^ de votre

s seigneurie. Les gens de loi de Bastia lui out envoyd

certaines rdvdlations d^un coquin quails tiennent sous les

verrous, et qui soiit de nature h. ddtruire vos derniers

soup9onsj votre inimitid, qui parfois m^inquidtait, doit

cesser dds lors. Vous n’avez pas d’idde comme cela m^a

lo fait plaisir. Quand vous dtes parti avec la belle vocdra-

trice, le fiisil h, la main, le regard sombre, vous n^avez

paru plus Corse qu’A Tordinaire . . . trop Corse mOme.

Basta ! je vous on dsris si long, parce que je ndennuie.

Le prdfet va pai fcir, hdlas 1 iN’ous vous enverrons un

IS message lorsque nous nous mettrons en route pour vos

montagnes, et je prendrai la libertd d’dcrire k mademoi-

selle Colomba pour lui demander un bruccio, ma solenne.

En attendant, dites-lui mille tendresses. Je fais grand

usage de son stylet, j’en coupe les feuillets d^un roman

20 que j*ai apportd
;
mais ce fer terrible s’indigne de cet

usage et me ddchire mon livre d’unc fa9on pitoyable.

Adieu, Monsieur; mon pbre vous envoie hts best love,

iflcoutez le prdfet, il est homme de bon conseil, et se

ddtourne de sa route, je crois, k cause de vous; il va

25 poser une premibre pierre k Oorte
;
je m^imagine que ce

doit btre u^e cdrdmonie bien imposante, et je>- regrette

fort de n'y pas assister. Un monsieur en habit brodd,

bas de soie, dcharpe blanche, tenant une truelle ! . . . et

un discours ;
la cdrdmonie se terminera par les cris mille

30 fois rdpdtds de vive le roi !—Vous allez dtre bien fat de

m’avoir fait remplir les quatre pages
;
mais je m’ennuie,

Monsieur, je vous le rdpbte, et, par cette raison, je vous

permets de m^dcrire trbs longuement. A propos, je

trouve extraordinaire que vous ne m’ayez pas encore

35 mandd votre heureuse arrivde dans Pietranera-Castle.

Lydia.”



XIV, XV OOLOMBA 91

“P./?. Je vous demande d’^couter le prdfet, et de
faire ce qu’il vous dira. Nous avous arritd ensemble que
vous deviez en agir ainsi, et cela me fera plaisir.”

Orso lut trois ou quatre fois cette lettre, accompa-

gnant mentalement chaque lecture de commentaires sans s

uombre; puis il fit line longue r^ponse, qu^il chargea

Saveria de porter k un homme du village qui jDartait la

nuit mtoe pour Ajaccio. Ddjk il ne pensait gu^re h
discuter avec sa sceur les griefs vrais ou faux des

Barricini, la lettre de miss Lydia lui faisait tout voir en lo

couleur de rose; il n’avait plus ni soupqons ni haine.

Aprbs avoir attendu quelque temps que sa soeur redescendit,

et ne la voyant pas reparaltre, il dla se coucher, le cceur

plus Idger qu’il ne se F^tait senti depuis longtemps.

Chilina ayant dtd congddide avec des instructions secretes, is

Oolomba passa la plus grande partie de la nuit h lire de
vieilles paperasses. Un peu avant le jour, quelques

petits cailloux furent lancds centre sa fen^tre
;
^ ce signal,

elle descendit au jardin, ouvrit une porte ddrobde, et

introduisit dans sa maison deux hommes de fort mauvaise 20

mine
;
son premier soin fut de les mener h la cuisine et

de Icur donner h manger. Oe qu’dtaient ces liommes, on

le saura tout k Fheuxe.

XV

Le matin, vers six heures, un domestique du prdfet

frappait h la maison d’Orso. Eequ par Oolomba, il lui 25

dit que le prdfet allait partir, et qu'il attendait son fr^re.

Oolomba rdpondit sans hdsiter que son fr^re venait de

tomber dans Fescalier et de se fouler le pied ;
qu’^taiit

hors d’dtat de faire un pas, il suppliait monsieur le prdfet

de Fexcuser, et serait tr^s reconnaissant, s’il daignait 30

prendre la peine de passer cbez lui. Peu aprfes ce
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message, Orso descendit et demanda h sa scaur si ie

prdfet ne Favait pas envoyd chercher.

— II vous prie de Tattendre ici, dit-elle avec la plus

grande assurance.

5 Une demi-heure s’dcoula sans qu^on aper^dt le moindre

mouvement du c6td de la maison desrBarricini
; copendant

Orso demandait k Colomba si elle avait fait quelque

ddcouverte
;

elle rdpondit qiFelle s’expliquerait devant le

prdfet. Elle affectait un grand calme, mais son teint et

to ses yeux annongaient une agitation fdbrile.

Enfin, on vit sbuvrir la porte de la maison Barrieini

;

le prdfet, en habit de voyage, sortit le premier, suivi du
maire et de ses deux file. Quelle fut la stupefaction des

habitants de Pietranera, aux aguets depms le lever du

IS soleil, pour assister an ddpart du premier magistrat du
ddpartement, lorsqu’ils le virent, accompagiid des trois

Barrieini, traverser la place en droite ligne et entrer dans

la maison della Rebbia. Ils font la paix ! s^ecri^rent

les politiques du village.

20 — Je vous le disais bien, ajouta un vieillard, Orso

Antonio a trop vdcu sur le continent pour faire les choses

comme un homme de cceur.

— Pourtant, r^pondit un rebbianiste, remarquez que

ce sont les Barrieini qui viennent le trouver. Ils

25 demandant gr§,ce.

— O’est le prdfet qui les a tous embobelin^s, r^pliqua

le vieillard; on n’a plus de courage aujourd^hui, et les

jeunes gens se soucient du sang de leur pbre comme s'ils

^taient tous des boards.

30 Le prdfet ne fut pas m^diocrement smpris de trouver

Orso debout et noarehant sans peine. En deux mots,

Colomba s’accusa de son mensonge et lui en demanda
pardon

:

— Si vous aviez demeur^ aiileurs, monsieur le pr^fet,

35 dit«elle, mon frbre serait alld dbs hier vous presenter ses

respect®.
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Orso se confondait en excuses, protestant qii’il n^^tait

pour rien dans cette ruse ridicule, dont il ^tait profondd-

ment mortifid. Le prdfet et le vieux Barricini parurent

croire h, la sincdritd de ses regrets, justifids d’ailleurs par

sa confusion et les reproches qu’il adressait k sa soeur
; 5

mais les fils du mairq ne parurent pas satisfaits

:

— On se moque de nous, dit Orlanduccio, assez haut

pour dtre entendu.

— Si ma soeur me jouait de ces tours, dit Vincentello,

je lui dterais bien vite Tenvie de recommencer. jc

Oes paroles, et le ton dont elles furent prononcdes,

ddplurent k Orso et lui firent perdre un peu de sa bonne

volontd. II dchangea avec les jenaes Barricini des regards

ok ne se peigndit nulle bienveillance.

Cependant tout le inonde dtant assis, k ^exception de is

Ooloinba, qui se tenait debout prds de la porte de la

cuisine, le prdfet prit la parole, et, aprds quelques lieux

communs sur les prdjugds du pays, rappela que la plupart

des inimitids les plus invdtdrdes n’avaient pour cause que

des malentendus. Puis, s’adressant au maire, il lui dit so

que M. della Eebbia n’avait jamais cru que la famille

Barricini ekt pris une part directe ou indirecte dans

Pdvdnement ddplorable qui I’avait privd de son pbre;

qu’k la vdritd il avait conservd quelques doutes relatifs k

une particularitd du procds qui avait existd entre les deux 95

families*; que ce doute s’excusait par la longue absence

de M. Orso et la nature des renseignements qu’il avait

requs
;

qu’dclaird maintenant par des rdvdlations rdcentes,

il se tenait pour complktement satisfait, et ddsirait dtablir

avec M. Barricini et ses fils des relations d’amitid et de 30

bon voisinage.

Orso sinclina d’un air contraint; M. Barricini bal-

butia quelques mots que personne n^entendit ; ses fils

regardbrent les poutres du plafond. Le prdfet, continuant

sa harangue, allait adresser k Orso la contre-partie de ce 35

qu’il venait de ddbiter k M. Barricini, lorsque Oolomba,
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tirant de dessous son fichu qiielques papiers, s’avanga

gravemeiit entre les parties contractantes :

— Oe serait avec un bien vif plaisir, dit-elle, que je

verrais finir la guerre entre nos deux families
;
mais pour

5 que la reconciliation soit sincere, il faut s^expliquer et

ne rien laisser dans le doute. . . . *—Monsieur le prdfet,

la declaration de Tomaso Bianchi m’etait k bon droit

suspecte, venant d’un homme aussi mal fame.—J'ai dit

que VOS fils peut-^tre avaient vu cet homme dans la

TO prison de Bastia. . . .

— Oela est faux, interrompit Orlanduccio, je ne Tai

point vu.

Colomba lui jeta iuil regard de rndpris, et poursuivit

avec beaucoup de calme en apparence

:

IS — Vous avez expliqud Tintdret que pouvait avoir

Tomaso k menacer M. Barricini au nom d’un bandit

redoutable, par le ddsir qull avait de conserver k son

frdre Thdodore le mouliu que inon pdre lui louait k bas

prix? . . .

20 — Oela est evident, dit le prdfet

— De la part d’un miserable comine parait dtre ce

Bianchi, tout s’explique, dit Orso, trompd par Fair de

moderation de sa soeur.

— La lettre contrefaite, continua Oolomba, dont les

25 yeux cornmengaient k briller d’un dclat plus vif, est

datde du 1

1

juillet. Tomaso dtait alors chez son fi'dre,

au moulin.

— Oui, dit le maire un peu inquiet.

— Quel intdrSt avait done Tomaso Bianchi? s^dcria

30 Colomba dhin air de triomphe. Le bail de son frke

etait expire
;
mon phre lui avait donnd congd le P'

juillet. Voici le registre de mon pbre, la minute du
congd, la lettre d^un homme d’affaires d’Ajaccio qui nous

proposait un nouveau meunier.

35 En parlant ainsi, elle remit au prdfet les papiers

qu’elle tenait k la main.
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11 y eut uii moment d’^toiinement gdn^ral. Le maire

pi,lit visiblement; Orso, frongant le sourcil, s’avanga

pour prendre connaissance des papiers que le pr^fet lisait

avec beaucoup d’attention.

— On se moque de nous ! s’^cria de nouveau Orlan- 5

duccio en se levant §,vec colbre. AUons-nous-en, mon
pbre, nous n'aurions jamais dti venir ici 1

TJn instant suffit k M. Barricini pour reprendre son

sang-froid. II demanda k examiner les papiers ; le pr^-

fet les lui remit sans dire un mot. Alors, relevant ses 10

lunettes vertes sur son front, il les parcourut d’un air

assez indifferent, pendant que Oolomba Tobservait avec

les yeux d^me tigresse qui voit un ^aim s’approcher de la

tanibre de ses pfitits.

— Mais, dit M. Barricini rabaissant ses lunettes et 15

rendant les papiers au prdfet,—connaissaut la bontd de

feu M. le colonel. . . . Tomaso a pensd . . . il a dt penser

. . .
que M. le colonel reviendrait sur sa resolution de lui

donner congd. . . . De fait, il est restd en possession du

moulin, done. ... ac

— O’est moi, dit Oolomba d’un ton de mbpris, qui le

lui ai conserve. Mon pbre etait mort, et dans ma position

je devais rndnager les clients de nia famille.

— Pourtant, dit le prefet, ce Tomaso reconnait quTl a

ecrit la lettre . . ., cela est clair, 2$

— Caqui est clair pour moi, iiiterrompit Orso, e’est qu’il

y a de grandes infamies cachees dans toute cette affaire.

— J’ai encore h contredire une assertion de ces mes-

sieurs, dit Oolomba.

Elle ouvrit la porte de la cuisine, et aussitdt entrbrent 30

dans la salle Brandolaccio, le licencid en tbdologie et le

chien Brusco. Les deux bandits dtaient sans armes, au

moins appareiites
;

ils avaient la cartouchbre k la ceinture,

mais point le pistolet qui en est le complement obligb,

En entrant dans la salle, ils otbreut respectueusement 35

leurs bonnets.
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On pent concevoir Teffet que produisit leur subite

apparition. Le maire pensa tomber k la renverse; ses

fils se jetbrent bravement devant *lui, la main dans la

poche de leur habit, cherchant lenrs stylets. Le prdfet

s fit un mouvement vers la porte, tandis qu’Orso, saisissant

Brandolaccio an collet, lui cria*; ^— Que viens-tu faire ici, miserable ?— C'est nn guet-apens ! s’dcria le maire essayant

d’ouvrir la porte
;
mais Saveria Tavait fermde en dehors

10 k double tour, d’aprbs Fordre des bandits, comme on le

sut ensuite.

— Bonnes gens ! dit Brandolaccio, n’ayez pas peur de

moij je ne suis pas^si diable que je suis noir. Nous
n’avons nulle mauvaise intention. Monsieur le prdfet, je

IS suis bien votre serviteur.—Mon lieutenant, de la douceur,

vous m’dtranglez. — Nous venons ici comme tdmoins.

Aliens, parle, toi, Ourd, tu as la langue bien pendua
— Monsieur le prdfet, dit le licencid, je n^ai pas

Fhonneur d’etre connu de vous. Je m’appelle Giocanto

20 Oastriconi, plus connu sous le nom du Curd. ... Ah

!

vous me remettezl Mademoiselle, que je n’avais pas

Favantage de connaltre non plus, m’a fait prier de lui

donner des renseignements sur un nommd Tomaso Bianclii,

avec lequel j’dtais ddtenu, il y a trois semaines, dans les

2S prisons de Bastia. Void ce que j’ai k vous dire. . . .

— Ne prenez pas cette peine, dit le prdfe^; je n’ai

rien k entendre d’un homme comme vous. . . . Monsieur

della Bebbia, j’aime k croiro que vous n’dtes pour rien

dans cet odieux complot. Mais dtes-vous maltre chez

30 vous ? Faites ouvrir cette porte. Votre sceur aura peut-

dtre k rendre corapte des dtranges relations qu’elle

entretient avee des bandits.

— Monsieur le prdfet, s’dcria Oolomba, daignez en-

tendre ce que va dire cet homme. Vous 6tes ici pour

35 rendre justice k tons, et votre devoir est de rechercher la

vdritd, Parlez, Giocanto Oastriconi.
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— Ne IMcoutez pas ! sMcri^rent en choeur les trois

Barricini.

— Si tout le inonde parle h la fois, dit le bandit en

souriant, ce n’est pas le moyen de s'entendre. Dans la

prison done, j’avais pour conipagnon, non pour ami, ce 5

Tomaso en question. ^11 recevait de frdquentes visites de

M. Orlanduccio. . . .

— O^est faux, s’dcrikent h, la fois les deux frkes.

— Deux negations valent une affirmation, observa

froidement Oastriconi. Tomaso avait de Targent
;

il xo

mangeait et buvait du meilleur, J'ai toujours airad la

bonne chbre (c’est Ik mon moindre ddfaut), et, malgrd ma
repugnance k frayer avec ce drole^ije me laissai aller k
diner plusieurs fois avec lui. Par reconnaissance, je lui

proposai de s’evader avec moi. ... Une petite . . . pour 15

qui j’avais eu des bontds, m’en avait fourni les moyens. . . .

Je ne veux coinpromettre personne. Tomaso refusa,

me dit qu’il dtait sdr de son affaire, que Favocat Barricini

I’avait recommandd k tous les juges, qu’il sortirait de Ik

blano comme neige et avec de I’argent dans la poche.*2o

Quant k moi, je crus devoir prendre Fair.

— Tout ce que dit cet bomine est un tas de mensonges,

rdpdta r^soldment Orlanduccio. Si nous dtions en rase

cainpagne, chacun avec iiotre fusil, il ne parlerait pas de

la sorte. 25— E» voilk une de bStise ! s^dcria Brandolaccio. Ne
vous brouillez pas avec le Curd, Orlanduccio.

— Me laisserez-vous sortir enfin, monsieur della

Rebbia ? dit le prdfet frappant du pied dimpatience.
— Saveria ! Saveria ! criait Orso, ouvrez la porte, de 30

par le diable

!

— Un instant, dit Brandolaccio. Nom avons d’abord

k filer, nous, de notre c6td. Monsieur le prdfet, il est

d^isage, quand on se rencontre chez des amis communs,
de se donner une demi-heure de trkve en se quittant.

Le prdfet lui langa un regard de mdpris,

H

35
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— Serviteur k toute la compagnie, dit Brandolaccio.

Puis ^tendant le bras horizontalement : Allons, Brusco,

dit-il k son chien, saute pour M. le pr^fet

!

Le chien sauta, les bandits reprirent k la hkte leurs

5 armes dans la cuisine, s’enfuirent par le jardin, et, k un
coup de sifilet aigu, la porte de I9. salle s’ouvrit comme
par enchantement.
— Monsieur Barricini, dit Orso avec une fureur

concentric, je vous tiens pour un faussaire. Dis
10 aujourd^hui j’enverrai ma plainte contre vous au pro-

cureur du roi, pour faux et pour compliciti avec Bianchi

Peut-6tre aurai-je encore une plainte plus terrible k porter

contre vous.

— Et moi, monsieur della Rebbia, dit le make, je

15 porterai ma plainte contre vous pour guet-apens et

pour compliciti avec des bandits. En attendant, M. le

prifet vous recommandera k la gendarmerie.

— Le prifet fera son devoir, dit celui-ci d’un ton

sivire. II veillera k ce que Tordre ne soit pas troubli k

30 Pietranera, il prendra soin que justice soit faite. Je

parle k vous tons, messieurs 1

Le maire et Vincentello itaient dijk hors de la salle,

et Orlanduccio les suivait k reculons lorsque Orso lui dit

k voix Basse

;

35 — Votre pire est un vieillard que j’icraserais d’un

soufflet : c’est k vous que j’en destine, k vous et k votre frkre.

Pour riponse, Orlanduccio tira son stylet et se jeta

BUT Orso comme un furieux
;
mais, avant qu’il pdt faire

usage de son arme, Oolomba lui saisit le bras, qu’elle

30 tordit avec force pendant qu’Orso, le frappant du poing

au visage, le fit reculer quelques pas et heurter rudement

contre le chambranle de la porte. Le stylet ichappa de

la main d^Orlanduccio, mais Vincentello avait le sien et

rentrait dans la chambre, lorsque Oolomba, sautant sur

35 un fusil, lui prouva que la partie n’itait pas igale. En
m§me temps le prifet se jeta entre les combattants,
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— A bient6t, Ors’ Anton’ 1 cria Orlanduccio ;
et,

tirant violemment la porte de la salle, il la ferma k clef

pour se donner le temps de faire retraite.

Orso et le prdfet demeur^rent un quart d’heure sans

parler, chacun k un bout de la salle. Colomba, Torgueil 5

du triomphe sur le front, les considdrait tour k tour,

appuyde sur le fusil qui avait ddcidd de la victoire.

— Quel pays
!
quel pays ! s’dcria enfin le prdfet en

se levant impdtueusement. Monsieur della Eebbia, vous

avez eu tort. Je vous demands votre parole d’honneur 10

de vous abstenir de toute violence et d’attendre que la

justice ddcide dans cette maudite affaire.

— Oui, monsieur le prdfet, j’afeu tort de frapper ce

misdrable; mais enfin je Tai frappd, et je ne puis lui

refuser la satisfaction qu’il m’a demandde. is

— Eh ! non, il ne veut pas se battre avec vous

!

. . . Mais s’il vous assassine. . . , Vous avez bien fait

tout ce qu’il fallait pour cela.

— Nous nous garderons, dit Colomba.

— Orlanduccio, dit Orso, me parait un garqon de ao

courage, et j’augure mieux de lui, monsieur le prdfet. Il

a dtd prompt k tirer son stylet, mais k sa place j’en

aurais peut-ltre agi de mime; et je suis heureux que

ma soeur n’ait pas un poignet de petite-maltresse.

— Vous ne vous battrez pas ! s’dcria le prdfet
; je 25

vous le defends

!

— Permettez-moi de vous dire, monsieur, qu’en

raatibre d’honneur je ne reconnais d’autre autoritd que

celle de ma conscience.

— Je vous dis que vous ne vous battrez pas I 30— Vous pouvez me faire arrlter, monsieur . .

c’est-^dire, si je me laisse prendre. Mais, si cela arrivait,

vous ne feriez que diffdrer une affaire maintenant

inevitable. Vous Ites homme d’honneur, monsieur le

prlfet, et vous savez bien qu’il n’en peut Itre autrement. 35— Si vous faisiez arrlter mon frbre, ajouta Colomba,
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la nioiti^ du village prendrait son parti, et nous verrions

une belle fusillade.

— Je vous prdviens, monsieur, dit Orso, et je vous
supplie de ne pas croire que je fais une bravade

;
je vous

5 pr^viens que, si M. Barricini abuse de son autorit^ de
maire pour me faire arr^ter, je me d^fendrai.— D^s aujourd'hui, dit le prdfet, M. Barricini est

suspendu de ses fonctions. . . . II se justifiera, je

respire. . . . Tenez, monsieur, vous m’intdressez. Ce
lo que je vous demande est bien peu de chose : restez chez

vous tranquille jusqu’k mon retour de Corte, Je ne
serai que trois jours absent. Je reviendrai avec le

procureur du roi, et nous d^brouillerons alors compl^te-

ment cette triste affaire. Me promettez-vous de vous

IS abstenir jusque Ih de toute hostility 'I— Je ne puis le promettre, monsieur, si, comme je le

pense, Orlanduccio me demande une rencontre.— Comment ! monsieur della Eebbia, vous, militaire

frangais, vous voulez vous battre avec un homme que

20 vous soupgonnez d’un faux ?— Je Fai frappd, monsieur.

— Mais, si vous aviez frapp^ un gaMrien et qu^il

vous en demandit raison, vous vous battriez done avec

lui Aliens, monsieur Orso ! Eh bien ! je vous demande

2S encore moins : ne cherchez pas Orlanduccio. . . . Je
vous permets de vous battre s’il vous dernande un
rendez-vous.

— II m’en demandera, je ffen doute point, mais je

vous promets de ne pas lui donner d’autres soufflets pour

30 Fengager k se battre.

— Quel pays 1 rdpdtait le prdfet en se promenant k

grands pas. Quand done reviendrai-je en France ?— Monsieur le prdfet, dit Oolomba de sa voix la plus

douce, il se fait tard, nous feriez-vous Fhonneur de

35 ddjeuner ici 1

Le pr^fet ne put s’emp^cher de rire.
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— Je suis demeur^ ddjk trop longtemps ici . . ;
cela

ressemble h de la partiality . . . Et cette maudite

pierre! ... II faut que je parte. . . . Mademoiselle

della Eebbia . . que de malheurs vous avez prdpards

peut-Otre aigourd’hui
! 3—^Au moins, monsieur le prdfet, vous rendrez k ma

soeur la justice de croire que ses convictions sont

profondes; et j’en suis sdr maintenant, vous les croyez

vous-mime bien dtablies.

— Adieu, monsieur, dit le pr^fet en lui faisant un lo

signe de la main. Je vous prdviens que je vais donner

Tordre au brigadier de gendarmerie de suivre toutes vos

demarches. ^
Lorsque le prdfet fut sorti

:

— Orso, dit Colomba, vous n’ltes point ici sur le 15

continent. Orlanduccio n’entend rien k vos duels, et

d'ailleurs ce n'est pas de la mort d^un brave que ce

miserable doit mourir.

— Colomba, ma bonne, tu es la femme forte. Je
t’ai de grandes obligations pour m’avoir sauvd un bon 20

coup de couteau. Eonne-moi ta petite main que je la

baise. Mais, vois-tu, laisse-moi faire. II y a certaines

cboses que tu n^entends pas. Donne-moi k ddjeuner
; et,

aussitdt que le pr^fet se sera mis en route, fais-moi venir

la petite Ohilina, qui parait s’acquitter k merveille des 25

commissions qu’on lui donne. J’aurai besoin d’elle pour
porter une lettre.

Pendant que Colomba surveillait les apprdts du
ddjeuner, Orso monta dans sa chambre et dcrivit le

billet suivant
: 30

“Vous devez itre pressd de me rencontrerj je ne le

suis pas moins. Demain matin nous pourrons nous
trouver k six heures dans la vallde d’Acquaviva. Je suis

tr^s adroit au pistolet, et je ne vous propose pas cette

arme. On dit que vous tirez bien le fusil
:
prenons 35

cbacun un fusil k deux coups. Jo viendrai accompagnd
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d*un homme de ce village. Si votre frbre veut vous

accompagner, prenez un second t^moin et pr^venez-moi,

Dans ce cas seulement j’aurai deux t^moins.

“ Oeso Antonio della Rebbia.”

5 Le prdfet, aprfes Otre rest^ une, heure chez Tadjoint

du maire, apr^s itre entr^ pour quelques minutes chez

les Barricini, partit pour Oorte, escorts d^un seul

gendarme. Un quart d^heure aprfes, Ohilina porta la

lettre qu’on vient de lire et la remit h> Orlanduccio en

to propres mains.

La r^ponse se fit attendre et ne vint que dans la

soirde. Elle 4tait si^ju^e de M. Barricini p^re, et il

annongait k Orso qu^il ddfi^rait au procureur du roi la

lettre de menaces adress^e k son fils. “Fort de ma
IS conscience, ajoutait-il en terminant, j’attends que la

justice ait prononcd sur vos calomnies.*’

Oependant cinq ou six bergers mandds par Colomba
arriv^rent pour garnisonner la tour des della Rebbia.

Malgr^ les protestations dUrso, on pratiqua des archere

90 aux fenOtres donnant sur la place, et toute la soiree il

re§ut des offres de service de diff^rentes personnes du

bourg. Une lettre arriva mime du thiologien bandit,

qui promettait, en son nom et en celui de Brandolaccio,

dlntervenir si le maire se faisait assister de la gendar-

35 merie. Il finissait par ce post-scriptum

:

“ Oserai-je

vous demander ce que pense monsieur le prifet de

TexceUente Education que mon ami donne au chien

Brusco? Apris Ohilina, je ne connais pas d’dl^ve plus

docile et qui montre de plus lieureuses dispositions.”
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Le lendemain se passa^sans hostilit^s. De part et d^autre

on se tenait sur la defensive. Orso ne sortit pas de sa

maison, et la porte des Barricini resta constamment

ferrate. On voyait les cinq gendarmes kisses en garnison

^ Pietranera se promener sur la place ou aux environs du 5

village, assistds du garde champitre, seul repr^sentant de

la milice urbaine. L’adjoint ne quittait pas son 4charpe

;

mais, sauf les wrthere aux feii^tjes des deux maison s

ennemies, rien n’indiquait la guerre. Un Corse seul

aurait remarqud que sur la place, autour du ch^ne vert, w
on ne voyait que des femmes.

A rheure du souper, Colomba montra d’un air joyeux

k son frbre la lettre suivante qu’elle venait de recevoir de

miss Nevil

:

“ Ma ch^re mademoiselle Colomba, j’apprends avec 13

bien du plaisir, par une lettre de votre fr^re, que vos

inimiti^s sont &iies. Eecevez-en mes compliments.

Mon p^re ne peut plus souffrir Ajaccio depuis que votre

frbre n'est plus Ik pour parler guerre et ciiasser avec lui.

Nous partons aujourd’hui, et nous irons coucher chez 20

votre parente, pour laquelle nous avons une lettre.

Apr^s-demain, vers onze heures, je viendrai vous de-

mander k gotiter de ce bruccio des montagnes, si

supdrieur, dites-vous, k celui de la ville.

“ Adieu, chbre mademoiselle Colomba.—Votre amie,

‘‘ Lydia Nevil.”

— Elle n’a done pas regu ma seconde lettre ? s’^cria

OrSo.

— Vous voyez, par la date de la sienne, que made-
moiselle Lydia devait §tre eu route quaiid votre lettre 30
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est arriv^e k Ajaccio. Vous lui disiez done de ne paa

venir ?

— Je lui disais que nous dtions en dtafc de si^ge. Ce

n’est pas, ce me semble, ime situation k recevoir du

s monde.
— Ball 1 ces Anglais sont des gens singuliers. Elle

me disait, la dernibre nuit que j’ai passde dans sa chambre,

qu’elle serait ^chde de quitter la Corse sans avoir vii

une belle vendette. Si vous le vouliez, Orso, on pourrait

lo lui donner le spectacle d’un assaut contre la maison de

nos ennemis?
— Sais-tu, dit Orso, que la nature a eu tort de faire

de toi une femme, Ooloinba Tu aurais dtd un excellent

militaire.

IS — PeutAtre. En tout cas je vais faire mon bruccio.

— O’est inutile. II faut envoyer quelqu’un pour les

prdvenir et les arrSter avant qu’ils se mettent en route.

— Oui ? vous voulez envoyer un messager par le

temps qu’il fait, pour qu’un torrent Temporte avec votre

*o lettre. . . . Que je plains les pauvres bandits par cet

• orage! Heureusement, ils ont de bons piloni?- . . .

Savez-vous ce qu’il faut faire, Orso? Si Borage cesse,

partez demain de tr^s bonne heure, et arrivez chez notre

parents avant que vos amis se soient mis en route. Oela

as vous sera facile, miss Lydia se Ifeve toujours tard. Vous
leur conterez ce qui s’est passd chez nous

;
et g’ils per-

sistent k venir, nous aurons grand plaisir k les recevoir.

Orso se h^ta de donner son assentiment k ce projet,

et Colomba, aprbs quelques moments de silence

:

30 — Vous croyez peut-itre, Orso, reprit-elle, que je

plaisantais lorsque je vous parlais d’un assaut contre la

maison Barricini? Savez-vous que nous sommes en

force, deux contre un au moins ? Depuis que le prdfet a

suspendu le maire, tous les hommes d’ici sont pour nous.

35 Nous pourrions les hacher. II serait facile d’entamer
^ Maiiteau de drap tr^s epais, garni d’uu capiiclion.
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I’affaira Si vous le vouliez, j*irais ^ la fontaine, je me
moquerais de leurs femmes

;
ils sortiraient. . . . Peut-

6tre ... car ils sent si Inches! peut-6tre tireraient-ils

sur moi par leurs archere ; ils me niauqueraient. Tout

est dit alors : ce sont eus qui attaquent. Tant pis pour 5

les vaincus: dans une^bagarre oil trouver ceux qui ont

fait un bon coup? Croyez-en votre soeur, Orso; les

robes noires qui vont venir saliront du papier, diront

bien des mots inutiles. II n’en r<^sultera rien. Le vieux

renard trouverait moyen de leur faire voir des dtoiles en 10

plein midi. Ah ! si le prdfet ne s’dtait pas mis devaiit

Vincentello, il y en avait un de moins.

Tout cela ^tait dit avec le m§we sang-froid qu’elle

mettait Tiristant d’auparavant k parler des prdparatifs du

bruccio. 15

Orso, stiipdfait, regardait sa soeur avec une admiration

mSl^e de crainte.

— Ma douce Colomba, dit-il en se levant de table, tu

es, je le crains, le diable en personne: mais sois tran-

quille. Si je ne parviens k faire pendre les Barricini, je so

trouverai moyen d^en venir k bout d^une autre manikre.

Balle chaude ou fer froid !
^ Tu vois que je n’ai pas

oublid le corse.

— Le plus tdt serait le mieux, dit Colomba en soupi-

rant. Quel cheval monterez-vous demain, Ors’ Anton^ ? 25— Le noir. Pourquoi me demandes-tu cela ?

— Pour lui faire donner de Torge.

Orso s’dtant retire dans sa chanibre, Colomba envoya

coucher Saveria et les bergers, et demeura seule dans la

cuisine oil se prdparait le bruccio. De temps en temps 30

elle pr^tait I’oreille et paraissait attendre impatiemment

que son frbre se flit couchd. Lorsqu’elle le crut enfin

endormi, elle prit un couteau, s’assura qu’il dtait

tranchant, mit ses petits pieds dans de gros souliers, et,

sans faire le moindre bruit, elle entra dans le jardin. 3s

^ JPalla calda ufarru freddu, locution tr&j usit^e.
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Le jardin, ferm^ de murs, touchait k un terrain assez

vaste, enclos de haies, oil Ton mettait les chevaux, car

les chevaux corses ne connaissent gu^re T^curie. En
g^n^ral on les Ikche dans un champ, et Ton s’en rapporte

5 k leur intelligence pour trouver k se nourrir et k s’abriter

centre le froid et la pluie. **

Colomba ouvrit la porte du jardin avec la m^me pre-

caution, entra dans Tenclos, et en sifiiant doucement elle

attira prks d^elle les chevaux, k qui elle portait souvent

xo du pain et du sel. D^s que le cheval noir fut k sa

portee, elle le saisit fortement par la crini^re et lui

fendit I’oreille avec son conteau. Le cheval fit un bond
terrible et s’enfuit enffaisant entendre ce cri aigu qu’une

vive douleur arrache quelquefois aux aniraanx de son

IS espkce. Satisfaite alors, Colomba ren trait dans le jardin,

lorsque Orso ouvrit sa fenltre et cria
:

Qui va Ik

En mime temps elle entendit qu’il armait son fusil.

Heureusement pour elle, la porte du jardin ^tait dans

une obscuritd complete, et un grand figuier la couvrait en

20 partie. BientOt, aux lueurs intermittentes qu’elle vit

briller dans la chambre de son fr^re, elle conclut qu’il

cherchait k rallumer sa lanipe. Elle s’empressa alors de

former la porte du jardin, et se glissant le long des murs,

de fagon que son costume noir se confoiidit avec le

25 feuillage sombre des espaliers, elle parvint k rentrer dans

la cuisine quelques moments avant qu’Orso ne pardt.

— Qu’y a-t-il ? lui demanda-t-elle.

— II m’a sembld, dit Orso, qu’on ouvrait la porte du
jardin.

30 — Impossible. Le chien aurait aboyd Au reste,

allons voir.

Orso fit le tour du jardin, et aprks avoir constate que

la porte extdrieure dtait bien ferm^e, un peu honteux de

cette fausse alerte, il se disposa k regagner sa chambre.
— J’aime k voir, mon frkre, dit Colomba, que vous

devenez prudent, comme on doit T^tre dans votre position,
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— Tu me formes, r^pondit Orso. Bonsoir.

Le matin avec Taube Orso dtait levd, prit k partir.

Son costume annongait k la fois la prdtention k TdMgance

d’un homme qui va se presenter devant une femme k qui

il veut plaire, et la prudence d’un Oorse en vendette. s

Par-deseus une redingote bleue bien serr^ k la taille, il

portait en bandoulikre une petite boite de fer-blanc

• contenant des cartouches, suspendue k un cordon de soie

verte
;
son stylet dtait plac^ dans une poche de c6t4 et

il tenait k la main le beau fusil de Manton charge k lo

balles. Pendant qu’il prenait k la hkte une tasse de caf4

versde par Colomba, un berger dtait sorti pour seller et

brider le cheval. Orso et sa soeur l^suivirent de prks et

entrkrent dans I’enclos. Le berger s’dtait empar^ du
cheval, mais il avait laiss^ tomber selle et bride, et is

paraissait saisi d’horreur, pendant que le cheval, qui se

souvenait de la blessure de la nuit prdc^dente et qui

craignait pour son autre oreille, se cabrait, ruait,

hennissait, faisait le diable k quatre.

— Aliens, ddp^che-toi ! lui cria Orso. ao

— Ha ! Ors’ Anton’ ! ha ! Ors’ Anton’ I s’dcriait le

berger, sang de la Madone ! etc.

C’^taient des imprecations sans nombre et sans fin,

dont la plupart ne pourraient se traduire.

— Qu’est-il done arrivd deraanda Oolomba. as

Tout le monde s’approcha du cheval, et, le voyant

sanglant et I’oreille fendue, ce fut une exclamation

gdndrale de surprise et d’indignation. Il faut savoir que

mutiler le cheval de son ennemi est, pour les Corses, k

la fois une vengeance, un ddfi et une menace de mort. 30

“Rien qu’un coup de fusil n’est capable d’expier ce

forfait.” Bien qu’Orso, qui avait longtemps vdcu sur le

continent, sentit moins qu’im autre I’dnormitd de I’outrage,

cependant, si dans ce moment quelque barriciniste se ftlt

prdsentd k lui, il est probable qu’il lui efit fait immediate- 35

ment expier une insulte qu’il attribuait k ses ennemis.
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— Les Mches coquins I s’^cria-t-il, se venger $ur une

pauvre b^te, lorsqulls n^osent me rencontrer en face 1

— Qu’attendons-nous ? sMcria Oolomba imp^tueuse-

ment. Ils viennent nous proYoquer,^mutiler nos chevaux,

5 et nous ne leur rdpondrions pas ! Etes-Tous liommes ?— Vengeance 1 r^pondirent les bergers. Promenons
le cbeval dans le village et donnons Passaut h, leur

maison. t

— II y a une grange couverte de paille qui touche k

xo leur tour, dit le vieux Polo Grilfo, en un tour de main je

la ferai flamber.

Un autre proposait d’aller chercher les dchelles du
docher de T^glise

;
vei troisikme, d’enfoncer les portes de

la maison Barricini au moyen d'une poutre d^posde sur la

IS place et destinde k quelque bktiment en construction.

Au milieu de toutes ces voix furieuses, on entendait celle

de Oolomba annongant k ses satellites qu’avant de se

mettre k Toeuvre chacun allait recevoir d’elle un grand
verre d’anisette.

eo Malheureusement, ou plutdt heureusement, Tefiet

qu’elle s^dtait promis de sa cruaut^ envers le pauvre choval

dtait perdu en grande partie pour Orso. II ne doutait

pas que cette mutilation sauvage ne fiit Toeuvre d^un de

ses ennemis, et c^dtait Orlanduccio qull soupgonnait

as particulikrement
;

mais il ne croyait pas que ce jeune

homme, provoqud et frappd par lui, etit efface sa honte

en fendant Poreille k un cheval Au contraire, cette

basse et ridicule vengeance augmentait son in^pris pour
ses adversaires, et il pensait maintenant avec le prdfet

30 que de pareilles gens ne mdritaient pas de se mesurer
avec lui. Aussitdt qu’il put se faire entendre, il ddclara

k ses partisans confondus qdils eussent k renoncer k leurs

intentions belliqueuses, et que la justice, qui allait venir,

vengerait fort bien Toreille de son cheval.

35 — Je suis le maitre ici, ajouta-t-il d'un ton sdv^re, et

j^entends qu’on m'obdisse. Le premier qui s'avisera de
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parier encore de tuer ou de brdler, je pourrai Men le

brdler k son tour. Aliens ! qu’on me selle le cheval gris.— Comment, Orso, dit Oolomba en le tirant k Tdcarfc,

vous souffrez qu’on nous insulte ! Du vivant de notre

pbre, jamais les Barricini n’eussent mutiler une bite 5

E nous. •

— Je te promets quMs auront lieu de s’en repentir;

mais e’est aux gendarmes et aux geOliers k punir des

misirables qui n’ont de courage que contre des animaux.

Je te I’ai dit, la justice me vengera d’eux . , . ou .30

sinon . . . tu n’auras besoin de me rappeler de qui je

suis fils. . . .

— Patience ! dit Colomba en sofipirant.

— Souviens-toi bien, ma soeur, poursuivit Orso, que

si k mon retour je trouve qu’on a fait quelque dimonstra- 15

tion contre les Barricini, jamais je ne te le pardonnerai.

Puis, d’un ton plus doux: II est fort possible, fort

probable mime, ajouta-t-il, que je reviendrai ici avec le

colonel et sa fille
;

fais en sorte que leurs chambres soient

en ordre, que le ddjeuner soit bon, enfin que nos bites so

soient le moins mal possible. O’est tris bien, Colomba,

d^avoir du courage, mais il faut encore qu^une femme
sache tenir une maison. Aliens, embrasse-moi, sois sage

;

voilk le cheval gris selM.

— Orso, dit Oolomba, vous ne partirez point seul. as

— Je Vai besoin de personne, dit Orso, et je te

riponds que je ne me laisserai pas couper Toreille.

— Oh I jamais je ne vous laisserai partir seul en

temps de guerre. Ho ! Polo Griffo ! Gian’ Franck

!

Memmo !
prenez vos fusils

;
vous allez accompagner mon 30

frkre.

Aprks une discussion assez vive, Orso dut se risigner

k se faire suivre d’une escorte. II prit parmi ses bergers

les plus animds ceux qui avaient conseilli le plus haut

de commencer la guerre
;

puis, aprks avoir renouveld ses 35

injonctions k sa sceur et aux bergers restants, il se mit
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en route, prenant cette fois un detour pour dviter la

maison Barricini.

Ddjk ils dtaient loin de Pietranera, et marchaient de

grande h^te, lorsqu’au passage d’un petit ruisseau qui se

5 perdait dans un mardcage le vieux Polo G-riffo apergut

plusieurs cochons confortablement couches dans la boue,

jouissant h la fois du soleil et de la fraicheur de Peau.

Aussitdt, ajustant le plus gros, il lui tira un coup de

fusil dans la tite et le tua sur la place. Les camarades

lo du mort se levhrent et s’enfuirent avec une Mghretd

surprenante
; et bien que Pautre berger fit feu k son tour,

ils gagnbrent sains et saufs un fourrd oh ils disparurent.

— Imbeciles ! s’dOria Orso
;
vous prenez des cochons

pour des sangliers.

15 — ISTon pas, Ors' Anton\ rdpondit Polo Griffo
;

raais

ce troupeau appartient k I’avocat, et o’est pour lui

apprendre k mutiler nos chevaux.

— Comment, coquins ! s’dcria Orso transports de

fureur, vous imitez les infamies de nos ennemis f

20 Quittez-moi, misSrables. Je n’ai pas besoin de vous.

Vous n’Stes bons qu’k vous battre centre des cochons. Je
jure Dieu que si vous osez me suivre je vous casse la tStel

Les deux bergers s’entre-regardbrent interdits. Orso
donna des Sperons k son cheval et disparut au galop,

25 — Eh bien I dit Polo Griffo, en voilk d’une bonne

!

Aimez done les gens pour qu’ils vous traitent comme
cela ! Le colonel, son pbre, t’en a voulu parce que tu as

une fois couchS en joue Pavocat. , . . Grande bSte, de

ne pas tirer ! ... Et le fils ... tu vois ce que j’ai

30 fait pour lui. ... II parle de me casser la tSte, comme
on fait d'une gourde qui ne tient plus le vin. Voilk ce

qu'on apprend sur le continent, Memmo !— Oui, et si Pon sait que tu as tud ce cochon, on te

fera un proebs, et Ors’ Anton’ ne voudra pas parler aux

35 juges ni payer Pavocat. Heureusement personne ne Pa
vu, et sainte Fega est Ik pour te tirer d’affaire.
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Aprfes une courte deliberation, les deux bergers con-

clurent que le plus prudent etait de jeter le pore dans

une fondri^re; projet qu’ils mirent h> execution, bien

entendu aprbs avoir pris chacun quelques grillades sur

Pinnocente victime de la haine des della Rebbia et des 5

Barricini.

XVII

D^barrass^ de son escorte indisciplinee, Orso continuait

sa route, plus preoccupe du plaisir#de revoir miss Nevil

que de la crainte de rencontrer ses ennemis. “ Le proebs

que je vais avoir avec ces misdrables Barricini, se disait- 10

il, va Tu^obliger dialler h> Bastia. Pourquoi n’accompa-

gneraiS‘je pas miss Nevil ? Pourquoi, de Bastia, n’irions-

nous pas ensemble aux eaux d'Orezzal” Tout a coup

des souvenirs d’enfance lui rappel^rent nettement ce site

pittoresque. II se crut transporte sur une verte pelouse 15

au pied des ch^taigniers sdculaires. Sur un gazon d’une

herbe lustree, parsemd de dears bleues ressemblant k des

yeux qui lui souriaient, il voyait miss Lydia assise auprbs

de lui. Elle avait 6td son chapeau, et ses cheveux blonds,

plus fins et plus doux que la soie, brillaient comme de For ao

au soleil, -qui pdiidtrait au travers du feuillage. Ses

yeux, d\in bleu si pur, lui paraissaient plus bleus que le

firmament. La joue appuyde sur une main, elle dcoutait

toute pensive les paroles d’amour quTl lui adressait en

tremblant, Elle avait cette robe de moiisseline qu’elle as

portait le dernier jour qu’il Tavait vue k Ajaccio. Sous

les plis de cette robe s^dchappait im petit pied dans un
soulier de satin noir. Orso se disait qu’U serait bien

heureux de baiser ce pied
;
mais une des mains de miss

Lydia n’dtait pas gantde, et elle tenait une pkquerette, 30

Orso lui prenait cette p^uerette, et la main de Lydia
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serrait la sieune ; et il baisait la paquerette, et puis la

main, et on ne se fl^chait pas. . , , Et toutes ces pens^es

Femp^chaient de faire attention k la route qu’il suivait, et

eependant il trottait toujours. II allait pour la seconde

5 fois baiser en imagination la blanche main de miss Nevil,

quand il pensa baiser en rdalitd la t^te de son cheval qui

s’arr^ta tout k coup. O’est que la petite Ohilina lui

barrait le chemin et lui saisissait la bride.

— Oh allez-vous ainsi, Ors’ Anton’ 1 disait-elle. Ne
to savez-Yous pas que votre ennemi est prbs d’ici ?

— Mon ennemi ! s’^cria Orso furieux de se voir

interrompu dans un moment aussi intdressant. Oh est-il ^

— Orlanduccio est prds d’ici. Il vous attend.

Retournez, retournez.

15 — Ah ! il m’attend ! Tu I’as vu
— Oui, Ors’ Anton’, j’dtais couchde dans la fougdre

quand il a passd. Il regardait de tous les cdtds avec sa

lunette.

— De quel c6td allait-il ?

20 — Il descendait par Ik, du c6td oh vous allez.

— Merci.

— Ors’ Anton’, ne feriez-vous pas bien d’attendre raon

onclel II ne pent tarder, et avec lui vous seriez on

shretd.

— N’aie pas peur, Chili, je n’ai pas besoin de ton

oncle.

— Si vous voulicz, j’irais devant vous.

— Merci, merci.

Et Orso, poussant son cheval, se dirigea rapidement

30 du c6td que la petite fille lui avait indiqud.

Son premier mouvement avait dtd un aveugle transport

de fureur, et il s’dtait dit que la fortune lui offrait une

excellente occasion de corriger ce llche qui mutilait un

cheval pour se venger d’un soufflet. Puis, tout en

35 avangant, I’espdce de promesse qu’il avait faite au prdfet,

et surtout la crainte de manquer la visite de miss Nevil,
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changeaient ses dispositions efc lui faisaient presque d^sirer

de ne pas rencontrer Orlanduccio. Bient6t le souvenir

de son pke, Pinsnlte faite h, sou cheval, les menaces des

Barricini rallumaient sa col^re, et I’excitaient k chercher

son ennemi pour le provoquer et Pobliger k se battre. s

Ainsi agit^ par des resolutions contraires, il continuait de
marcher en avant, mais, maintenant, avec precaution,

‘ examinant les buissons et les haies, et quelquefois mime
s’arretant pour ecouter les bruits vagues qu’on entend

dans la campagne. Dix minutes aprks avoir quitte la lo

petite Ohilina (il etait alors environ neuf heures du
matin), il se trouva au bord d’un coteau extrlmement

rapide. Le chemin, ou plut6t le Rentier k peine trace

qu’il suivait, traversait un maquis recemment brdlA En
ce lieu la terre etait chargee de cendres blanchktres, et qk is

et Ik des arbrisseaux et quelques gros arbres noircis par

le feu et entierement ddpouilies de leurs feuilles se tenaient

debout, bien qu’ils eussent cesse de vivre. En voyant un
maquis br^ld, on se croit transporte dans un site du Nord
au milieu de Thiver, et le contraste de Baridite des lieux 20

que la flamrae a parcourus avec la vegetation luxuriante

d’alentour les fait paraitre encore plus tristes et desoMs.

Mais dans ce paysage Orso ne voyait en ce moment qu’une

chose, importante, il est vrai, dans sa position ; la terre

etant nue ne pouvait cacher une embuscade, et celui qui 2s

peut craindre k chaque instant de voir sortir d’lm fourre

un canon de fusil dirigd contre sa poitrine, regarde comme
une esp^ce d’oasis un terrain uni ok rien n’arrite la vue.

Au maquis brdie succddaient plusieurs champs en culture,

enclos, selon I’lisage du pays, de murs en pierres skches k 3®

hauteur d’appui. Le sentier passait entre ces enclos, oh

dMnormes chktaigniers, plant^s confus^ment, prdsentaient

de loin I’apparence d’un hois touffu.

Obligd par la roideur de la pente k mettre pied k terre,

Orso, qui avait laissd la bride sur le cou de son cheval, 3s

descendait rapidement en glissant sur la cendre; et ij

I



114 COLOMBA XVII

n’^tait gu^re qu’k vingt-cinq pas d’uu de ces enclos en

pierre h. droite du chemin, lorsqu’il aper9ut, pr^cis^ment

en face de lui, d’abord un canon de fusil, puis une tSte

ddpassant la crite du mur. Le fusil s’abaissa, et il

5 reconnut Orlanduecio pr^t h faire feu. Orso fut prompt

k se mettre en defense, et tons les deux, se couchant en

joue, se regardferent qiielques secondes avec cette Emotion

poignante que le plus brave ^prouve au moment de donner

'

ou de recevoir la mort.

lo — Miserable Ikche 1 s’^cria Orso. . • .

— II parlait encore quand il vit la flamme du fusil

d’Orlanduecio, et presque en inline temps un second coup

partit k sa gauebe, ^ Fautre cutd du sentier, tird par un

homme qu’il n’avait point aper9u, et qui Tajustait postd

IS derrike un autre mur. Les deux balles Patteignirent

:

Pune, celle d’Orlanduccio, lui traversa le bras gauche,

quhl lui prdsentait en le couchant en joue; Pautre le

frappa k la poitrine, d^chira son habit, mais, rencontrant

heureusement la lame de son stylet, s’aplatit dessus et ne

20 lui fit qu’une contusion Idgkre. Le bras gauche d^Orso

tomba immobile le long de sa cuisse, et le canon de son

fusil s’abaissa un instant
;
mais il le releva aussitdt, et,

dirigeant son arme de sa seule main droite, il fit feu sur

Orlanduecio. La t§te de son ennemi, qu’il ne d<^couvrait

2s que jusqu’aux yeux, disparut derrik’e le mur. Orso, se

tournant k sa gauche, lacha son second ceup sur un
homme entourd de fumde qu’il apercevait k peine. A son

tour, cette figure disparut. Les quatre coups de fusil

s’^taient succ4d6 avec une rapiditd incroyable, et jamais

30 soldats exereds ne mirent moins d’intervalle dans un feu

de file. Apr^ le dernier coup d’Orso, tout rentra dans

le silence. La fum^e sortie de son arme montait lentement

vers le ciel ;
aucun mouvement derri^re le mur, pas le plus

Idger bruit. Sans la douleur qu’il ressentait au bras, il

3S aurait pu croire que ces homines sur qui il venait de tirer

^taient des fantdmes de son imagination.
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S’attendant k line seconde ddcharge, Orso fit quelques

pas pour se placer derri^re un des arbres brfil^s restds

debout dans le maquis. Derrifere cet abri, il plaoa son

fusil entre ses genoux et le rechargea k la hfite. Cependant

son bras gauche le faisait cruel!ement souffrir, et il lui 5

semblait qu’il soutenait un poids dnorme. QuMtaient

devenus ses adversaires? Il ne pouvait le comprendre.

S^ils s’dtaient enfuis, s’ils avaient 4t4 blessds, il aurait

assurdmeut entendu quelque bruit, quelque moii^ement

dans le feuillage, [j^ltaient-ils done morts, ou Men plutdt lo

n’attendaient-ils pas, k Pabri de leur mur, Poccasion de

tirer de nouveau sur lui? Dans cette incertitude, et

sentant ses forces diminiier, il mit eft terre le genou droit,

appuya sur Pautre son bras blessd et se servit dMne
branche qui partait du tronc de Parbre brfild pour soutenir 15

son fusil. Le doigt sur la ddtentc, Pceil fixd sur le mur,

Poreille attentive au inoindre bruit, il demeura immobile

pendant quelques minutes, qui lui parurent un sibcle.

Enfin, bien loin derri^re lui, un cri ^loignd se fit entendre,

et bientdt un chien, descendant le coteau avec la rapiditd 20

dhme fl^che, s’ariAta auprbs de lui en remuant la queue.

C’dtait Brusco, le disciple et le compagnon des bandits,

annongant sans doute Parrivde de son maitre
;
et jamais

honn§te homme ne fut plus impatiemment attendu. Le
chien, le museau en Pair, tourn<$ du c6t6 de Penclos le 25

plus proch«, flairait avec inquietude. Tout k coup il fit

entendre un grognement sourd, franchit le mur d’un bond,

et presque aussitdt remonta sur la cr^te, d’oh il regarda

fixeinent Orso, exprimant dans ses yeux la surprise aussi

clairement que chien le pent faire
; puis il se remit le nez 30

au vent, cette fois dans la direction de Pautre enclos, dont

il sauta encore le mur. Au bout d’une seconde, il repa-

raissait sur la cr§te, montrant le m^me air d’dtonnement

et d’inquidtude
;
puis il sauta dans le maquis, la queue

entre les jambes, regardant toujours Orso et s’dloignant de 35

lui k pas lents, par une marche de c6td, jusqu’k ce qu'il
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s’en trouv^t k quelque distance. Alors, reprenant sa

course, il remonta le coteau presque anssi vite qu’il Pavait

descendu, k la rencontre d’un homme qui s’avan^ait

rapidement malgrd la roideur de la pente.

5 — A moi, Brando 1 s’dcria Orso db qu’il le crut k

portde de la voix.

— Ho ! Ors’ Anton ’
1 vons §tes blessd ! lui demanda

Brandolaccio accourant tout essouffld. Dans le corps ou

dans les membres 1 . . .

xo — Au bras.

— Au bras ! ce n’est rien. Et Pautre ?— Je crois Tavoir touchd.

Brandolaccio, sui<vant son chien, courut k Penclos le

plus proche et se pencha pour regarder de I’autre c6td du

15 mur. Lk, 6tant son bonnet

:

— Salut au seigneur Orlanduccio, dit-il. Puis, se tour-

nant du c6td d’Orso, il le salua k son tour d’un air grave :— Voilk, dit-il, ce que j’appelle un homme proprement

accommodd.

20 — Vit-il encore 1 demanda Orso respirant avec peine.

— Oh ! il s’en garderait
;

il a trop de chagrin de la

balle que vous lui avez mise dans I’ceil. Sang de la

Madone, quel trou ! Bon fusil, ma foi
!

Quel calibre !

Qa vous dcarbouille une cervelle 1 Dites done, Ors’

as Anton’, quand j’ai entendu d’abord pif 1 pif
!
je me suis

dit: Sacrebleu! ils escofient mon lieutenant. Puis

j’entends bourn ! bourn ! Ah ! je dis, voilk le fusil an-

glais qui parle : il riposte. . . . Mais, Brusco, qu’est-ce que
tu me veux done 1

30 Le chien le mena k I’autre enclos.

— Excusez ! s’dcria Brandolaccio stupdfait. Coup
double! rien que cela! Peste! on voit bien que la

poudre est chkre, car vous I’dconomisez.

— Qu’y a-t-il, au nom de Dieu I demanda Orso.

35 — Allons 1 ne faites done pas le farceur, mon lieu-

tenant! vous jetez le gibier par terre, et vous voulez
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qu’on vous le ramasse. . . . En voilk uu qui va en avoir

un dr61e de dessert aujourd’hui ! c’est Bavocat Barricini.

De la viande de boucherie, en veiix-tu, en voilk ! Main-

tenant qui diable h^ritera ?

— Qiioi ! Vincentello mort aussi ? 5— Trks mort. Bonne santd k nous autres ! ^ Oe qu’il

y a de bonavec vous, c’est qne vous ne les faites pas souffrir.

Venez done voir Vincentello : il est encore k genoux, la

t§te appuy^e contre le mur. II a I’air de dormir. O’est

Ik le cas de dire ; Sommeil de plomb. Pauvre diable ] lo

Orso d^tourna la t^te avec horreur.

— Es-tu s^r qu’il soit mort 7

— Vous 8tes comme Sampiero ftorso, qui ne donnait

jamais qu’un coup. Voyez-vous, Ik . . dans la poitrine,

k gauche ? tenez, comme Vincileone fut attrap^ k Water- is

loo. Je parierais bien que la balle n’est pas loin du

coeur. Coup double ! Ah
!
je ne me mile plus de tirer.

Deux en deux coups ! . . . A balle ! . . . Les deux frkres

!

. . . S’il avait eu un troisikme coup, il aurait tud le papa.

, , , On fera mieux une autre fois. . . . Quel coup, Ors’ ao

Anton’ ! . . . Et dire que cela n’arrivera jamais k un

brave garqon comme moi de faire coup double sur des

gendarmes

!

Tout en paiiant, le bandit examinait le bras d’Orso et

fendait sa manche avec son stylet. as

— n’est rien, dit-il. Voilk une redingote qui

donnera de I’ouvrage k mademoiselle Colomba. . . .

Hein! qu’est-ce queje vois? cet accroc sur la poitrine'?

. . . Rien n’est entr^ par Ik *? Non, vous ne seriez pas

si gaillard. Voyons, essayez de remuer les doigts. ... 30

Sentez-vous mes dents quand je vous mords le petit

doigt ? . . . Pas trop ? . . . C’est Igal, ce ne sera rien.

Laissez-moi prendre votre mouchoir et votre cravate. . . .

Voilk votre redingote perdue. . . . Pourquoi diable vous

^ Salute a noil Exclamation qni accompagne ordinairement le

mot de Trmt, et qui lui sert comme de coirectif.
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fairesibeau? Alliez-vous k la noce ? . . . Lk, buvezunt
goutte de vin. . . . Pourquoi done ne portez-vous pas de

gourde ? Est-ce qu’un Corse sort jamais sans gourde ‘I

Puis, au milieu du pansement, il s’interrompait pour

5 s'^crier

:

— Coup double ! tons les deux roides morts ! . . ,

O^est le curd qui va rii-e. . . . Coup double ! Ah ! voici

enfin cette petite tortue de Chilina.

Orso ne rdpondait pas. II dtait pkle comnie un mort
lo et tremblait de tons ses membres.

— Chili, cria Brandolaccio, va regarder derri^re ce

mur. Hein
L’enfant, s’aidant fles pieds et des mains, grimpa sur

le mur, et aussitdt qu’elle eut apergu le cadavre d^Orlan-

rs duccio, elle fit le signe de la croix.

— Oe n’est rien, continua le bandit : va voir plus loin,

Ik-bas.

L’enfant fit un nouveau signe de croix.

— Est-ce voua, mon oncle'^ demanda-t-elle timide-

20 ment.

— Moi ! est-ce que je ne suis pas devenu un vieux

bon k rien ? Chili, e’est de I’ouvrage de monsieur. Fais-

lui ton compliment.

— Mademoiselle en aura bieii de la joie, dit Chilina,

25 et elle sera bien fkchde de vous savoir blessd, Ors’ Anton’.

— Aliens, Ors’ Anton’, dit le bandit apr^s awir achevd

le pansement, voilk Chilina qui a rattrapd votre cheval.

Montez et venez avec moi au maquis de la Stazzona.

Bien avisd qui vous y trouverait. Nous vous y traiterons

30 de notre mieux. Quand nous serons k la croix de Sainte-

Christine, il faudra metfcre pied k terre. Vous donnerez

votre cheval k Chilina, qui s’en ira prdvenir mademoiselle,

et, chemin faisant, vous la chargerez de vos commissions.

Vous pouvez tout dire k la petite, Ors’ Anton’ : elle se

35 ferait plut6t hacher que de trahir ses amis. Et d’un ton

de tendresse: Va, coquine, disait-il, sois excominuni^c,
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sois maudite, friponne ! Brandolaccio, superstitieux

comme beaucoup de bandits, craignait de fasciner les

enfants en leur adressaiit des benedictions ou des dloges,

car on sait que les puissances mystdrieuses qui president

k VAnnocchiatura ^ ont la mauvaise habitude d’exdcuter s

le contraire de nos souhaits.

— Oti veux-tu que j^aille, Brando 1 dit Orso d’une

voix dteinte.

— Parbleu ! vous avez k choisir : en prison ou bien

au maquis. Mais un della Rebbia ne connait pas le lo

chemin de la prison. Au maquis, Ors’ AnW !

— Adieu done toutes mes espdrances 1 s’dcria doulou-

reusement le blessd. ^— Vos espdrances? Diantre! espdriez-vous faire

mieux avec un fusil h deux coups ? . . . Ah qh ! com- xs

ment diable vous ont-ils touchd? II faut que ces

gaillards-1^ aient la vie plus dure que les chats.

— Ils ont tird les premiers, dit Orso.

— O’est vrai, j’oubliais. , . . Pif
!

pif ! bourn

!

bourn ! . , . coup double d’une main 1
^

. Quand on ao

fera mieux, je m’irai pendre ! Allons, tous voilk montd

. . ;
avant de partir, regardez done un pen votre ouvrage.

II n^est pas poli de quitter ainsi la compagnie sans lui

dire adieu,

Orso donna des dperons k son cheval
;
pour rien au 25

monde il niedt voulu voir les malheureux k qui il venait

de donner la mort.

— Tenez, Ors’ Anton’, dit le bandit s’emparant de la

bride du cheval, voulez-vous que je vous parle franche-

ment ? Eh bien 1 sans vous offenser, ces deux pauvres 30

1 Fascination involontaire qui.s’exerce, soit par les yenx, soit

par la parole.

® Si quelqne chasseur incredule mo contestait le coup double

de M. della Kebbia, je I’eugagerais aller a Sart^ne, et £ se faire

raconter comment un des habitants les plus distingu4s et les plus

aimables de cetto ville se tira seul, et le bras gauche casse, d’une

position au moins aubsi dangerense.
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jeuues gens me font de la peine. Je vous prie de

m’excuser. ... Si beaux ... si forts ... si jeunes

!

. . . Orlanduccio avec qui j’ai chass^ tant de fois. . . .

II m’a donnd, il y a quatre jours, un paquet de cigares.

5 . . . Vincentello, qui dtait toujours de si belle humeur

!

. . . O’est vrai que vous avez fait ce que vous deviez

faire . . . et d^ailleurs le coup est trop beau pour qu’on

le regrette. . , . Mais moi, je n’^tais pas dans votre veil- ^

geance. . . . Je sais que vous avez raison; quand on a

lo un ennemi, il faut s'en d^faire. Mais les Barricini, c’^tait

une vieille famille. ... Bn voilk encore une qui fausse

compagnie ! . . . et par un coup double ! c*est piquant.

Faisant ainsi Torqjson fun^bre des Barricini, Brando-

laccio conduisait en hite Orso, Ohilina et le chien Bruscc

IS vers le maquis de la Stazzona.

XVIII

Obpendant Oolomba, peu apr^s le depart d’Orso, avait

appris par ses espions que les Barricini tenaient la

campagne, et, dbs ce moment, elle fut en proie k une vive

inquietude. On la voyait parcourir la maison en tons

20 sens, allant de la cuisine aux chambres pr^pare^^ pour ses

hdtes, ne faisant rien et toujours occupee, s^arrStant sans

cesse pour regarder si elle n’apercevait pas dans le village

un mouvement inusite. Vers onze heures une cavalcade

assez nombreuse entra dans Pietranera; c^etaient le

25 colonel, sa fille, leurs domestiques et leur guide. En les

recevant, le premier mot de Oolomba fut: “Avez-vous
vu mon frbrel” Puis elle demanda au guide quel

cbemin ils avaient pris, k quelle heure ils dtaient partis

;

et, sur ses rdponses, elle ne pouvait comprendre quils ne

30 se fussent pas rencontres.
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— Peut-§tre que votre frfere aura pris par le haut,

dit le guide, nous, nous sommes venus par le bas.

Mais Colomba secoua la t^te et renouvela ses questions.

Malgr^ sa fermet^ naturelle, augment^e encore par
Torgueil de cacher toute faiblesse h. des Strangers, il lui §

^tait impossible de dissimuler ses inquietudes, et bient6t

elle les fit partager au colonel et surtout k miss Lydia,

lorsqu’elle les eut mis au fait de la tentative de reconcilia-

tion qui avait eu une si malheureuse issue. Miss Nevil

s’agitait, voulait qu’on envoykt des messagers dans toutes lo

les directions, et son p^re ofiirait de remonter k cheval et

dialler avec le guide k la recherche d’Orso. Les craintes

de ses hdtes rappel^rent k Colomba ses devoirs de

maitresse de maison. Elle s’efibr^a de sourire, pressa le

colonel de se mettre k table, et trouva pour expliquer le it

retard de son Mre vingt motifs plausibles qu’au bout

d’un instant elle d^truisait elle-mtoe. Oroyant qu’il

dtait de son devoir d’homme de chercher k rassurer des

femmes, le colonel proposa son explication aussi.

— Je gage, dit-il, que della Rebbia aura rencontr^ du 20

gibier
;

il n’a pu r^sister k la tentation, et nous aliens le

voir revenir la carnassikre toute pleine. Parbleu 1 ajouta-

t-il, nous avons entendu sur la route quatre coups de fusil.

Il y en avait deux plus forts que les autres, et j’ai dit

k ma fille ; Je parie que c’est della Rebbia qui chasse, 25

Oe ne peut Itre que mon fusil qui fait tant de bruit.

Colomba pklit, et Lydia, qui Tobservait avec attention,

devina sans peine quels soupQons la conjecture du colonel

venait de lui suggdrer. Aprks un silence de quelques

minutes, Colomba demanda vivement si les deux fortes 30

detonations avaient precede ou suivi les autres. Mais ni

le colonel, ni sa fille, ni le guide, n^avaient fait grande

attention k ce point capital.

Vers une heure, aucun des messagers envoyds par

Colomba n’dtant encore revenu, elle rassembla tout son 35

courage et for^a ses hdtes k se mettre k table; mais,
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sauf le colonel, personne ne put manger. Au moindre

bruit sur la place, Oolomba courait h, la fen^tre, puis

revenait s’asseoir tristemeut, et, plus tristement encore,

s'efiforQait de continuer avec ses amis une conversation

5 insignifiante, k la(juelle personne ne pritait la moindre

attention et qu’interrompaient de longs intervalles de

silence.

Tout d’un coup on entendit le galop d^m cheval.

— Ah ! cette fois, c^est moii fr^re, dit Oolomba en se

10 levant.

Mais k la vue de Ohilina mont^e k califourchon sur le

cheval d^Orso

:

— Mon frkre est^-mort! s’toia-t-elle d’une voix

ddchirante.

IS Le colonel laissa tomber son verre, miss Nevil poussa

un cri, tons coururent k la porte de la maison. Avant
que Ohilina pHt sauter k bas de sa monture, elle ^tait

enlev^e comme une plume par Oolomba qui la serrait k

rdtouffer. L’enfant comprit son terrible regard, et sa

ao premikre parole fut celle du choeur d’Othello : II vit !

”

Oolomba cessa de Tdtreindre, et Ohilina tomba k terre

aussi lestement qu*une jeune chatte.

— Les autres ? demanda Oolomba d’une voix rauque.

Ohilina fit le signe de la croix avec Findex et le doigt

as du milieu. AussitCt une vive rongeur succ^da, sur la

figure de Oolomba, k sa pkleur mortelle. Ellf5» jeta un
regard ardent sur la maison des Barricini, et dit en

souriant k ses hdtes :

— Eentrons prendre le cafd.

30 L’lris des bandits en avait long k raconter. Son
patois, traduit par Oolomba en italicn tel quel, puis en
anglais par miss ISTevil, arracha plus d’uiie imprecation au
colonel, plus d’un soupir k miss Lydia; mais Oolomba
ecoutait d’un air impassible; seulement elle tordait sa

35 serviette damassde de faqon k la mettre en pikces. Elle

interrompit I’enfant cinq ou six fois pour se faire r^p^ter
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que Brandolaccio disait que la blessure n’dtait pas

dangereuse et qull en avait vu bien d’autres. En
terminant, Ohilina rapporta qu’Orso demandait avec

instance du papier pour dcrire, et qu’il chargeait sa sceur

de supplier une dame qui peut-etre se trouverait dans sa s

maison, de n’en point partir avant d’avoir re$u une lettre

de lui.—O’est, ajouta Tenfant, ce qui le tourmentait le

plus
I

et j’dtais en route quand il m’a rappelde pour

me recommander cette commission. C’^tait pour la

troisibme fois qu’il me la r^p(^tait. A cette injonction de «
son frbre, Colomba sourit Idgferement et serra fortement

la main de PAnglaise, qui fondit en larmes et ne jugea

pas k propos de traduire k son pfere cette partie de la

narration,

— Oui, vous resterez avec moi, ma chbre amie, s’dcria 15

Colomba en embrassant miss Fevil, et vous nous aiderez.

Puis, tiraut d’une armoire quantity de vieux linge,

elle se mit k le couper pour faire des bandes et de la

charpie. En voyant ses yeux dtincelants, son teint animd,

cette alternative de preoccupation et de sang-froid, il eflt so

6 t6 dijBcile de dire si elle dtait plus touchde de la blessure

de son filrc qiPencliaiitde de la mort de ses ennemis.

Tantdt die versait du cafd au colonel et lui vantait son

talent k le prdparer; tan tot, distribuant de Touvrage k
miss Nevil et k Ohilina,, elle les exhortait k coudre les 25

baudcs et* k les rouler
;

elle demandait pour la vingtibme

fois si la blessure d’Orso le faisait beaucoup souffrir.

Ooutinuelleincnt elle sinterrompait au milieu de son

travail pour dire au colonel

:

— Deux homraes si adroits ! si terribles ! . . . Lui 30

seul, blessd, n’ayant qduu bras ... il les a abattus

tons les deux. Quel courage, colonel ! F’est-ce pas un

bdros? Ah! miss Fevil, qdon est heiireux de vivre

dans un pays tranquille comme le v6tre ! , . . Je suis

sdre quo vous ne connaissiez pas encore mon frbre 1 ... 3s

Je Pavais dit: rdpervier ddploiera ses ailes! . . . Vous
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vous trompiea k son air si doux. . . . O’est qu’auprks de

vous, miss Nevil. ... Ah ! s’il vous voyait travailler

pour lui. . . . Pauvre Orso

!

Miss Lydia ne travaillait gukre et ne trouvait pas une

5 parole. Son pkre demandait pourquoi Ton ne se hktait

pas de porter plainte devant un magistrat. II parlait de

I’enqu^te du coroner et de bien d^autres choses dgalement

inconnues en Corse. Enfin il voulait savoir si la maison

de campagne de ce bon M. Brandolaccio, qui avait donn^

lo des secours au bless^ dtait fort Eloignde de Pietranera, et

s*il ne pourrait pas aller lui-mdme voir son ami.

Et Colomba rdpondait avec son calme accoutumd

qu’Orso dtait dans le maquis
;
quMl avait un bandit pour

le soigner; qu’il courait grand risque s’il se montrait

xg avant qu’on se fdt assurd des dispositions du prdfet et

des juges
;

enfin qu^elle ferait en sorte qu’un chirurgien

habile se rendit en secret auprbs de lui.

— Surtout, monsieur le colonel, souvenez-vous bien,

disait-elle, que vous avez entendu les quatre coups de

20. fusil, et que vous m^avez dit qu’Orso avait tird le second.

Le colonel ne comprenait rien h Taffaire, et sa fille ne

faisait que soupirer et s’essuyer les yeux.

Le jour dtait ddjk fort avancd lorsqu’une triste

procession entra dans le village. On rapportait k Favocat

25 Barricini les cadavres de ses enfants, chacun couchd en

travers d’une mule que conduisait un paysan. Une foule

de clients et d’oisifs suivait le lugubre cortege. Avec
eux on voyait les gendarmes, qui arrivent toujours trop

tard, et Tadjoint, qui levait les bras au ciel, rdpdtant

30 sans cesse : “ Que dira M. le prdfet ! ” Quelques femmes,

entre autres une nourrice d’Orlanduccio, s’arrachaient les

cheveux et poussaient des hurlements sauvages. Mais leur

douleur bruyante produisait moins d’impression que le

ddsespoir muet d’un persoimage qui attirait tons les

35 regards. O’dtait le malheureux pbre, qui allant d^un

cadavre k Fautre, soulevait lenrs tdtes souilldes de terre,
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baisait leurs levies violettes, soutenait leurs membres
roidis, comme pour leur 4viter les cahots de la

route. Parfois on le voyait ouvrir la bouche pour parler,

mais il n’en sortait pas un cri, pas une parole, Toujours

les yeiix fix^s sur les cadavres, il se heurtait contre les $
pierres, centre les arbres, contre tous les obstacles qu’il

rencontrait.

Les lamentations des femmes, les imprecations des

hommes redoublbrent lorsqnbn se trouva en Tue de la

maison d’Orso, Quelques bergers rebbianistes ayant os4 xo

faire entendre une acclamation de triomphe, I’indignation

de leurs adversaires ne put se contenir. “Vengeance!
vengeance 1

” cribrent quelques ^oix. On lanqa des

pierres, et deux coups de fusil dirigds contre les fenbtres

de la salle oil se trouvaient Colomba et ses hdtes perebrent is

les contrevents et firent voler des dclats de bois jusque

sur la table prbs de laquelle les deux femmes btaient

assises. Miss Lydia poussa des cris affreux, le colonel

saisit un fusil, et Colomba, avant qifil piit la retenir,

s’dlanga vers la porte de la maison et Pouvrit avec ao

impetuosity. Lk, debout sur le seuil 41ev4, les deux
mains etendues pour maudire ses ennemis :

— Ll/Ches ! s’bcria-t-elle, vous tirez sur des femmes,

sur des btrangers 1 Etes-vous*Corses^ btes-vous hommes?
Miserables qui ne savez qu’assassiner par derribre, avancezl 25

je vous defie. Je siiis seule • mon frbre est loin. Tuez-

moi, tuez mes hOtes
;
cela est digne de vous. . . . Vous

nbsez, laches que vous §tes 1 vous savez que nous nous

vengeons. Allez, allez pleurer comme des femmes, et

remerciez-nous de ne pas vous demander plus de 30

sang

!

Il y avait dans la voix et dans Tattitude de Colomba
quelque chose d’imposant et de terrible

; k sa vue, la

foule recula ypouvantye, comme k Tapparition de ces f^es

malfaisantes dont on raconte en Corse plus d'une histoire 35

effrayante dans les veiliyes d’hiver. L’adjoint, les
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gendarmes et un certain nombre de femmes profitkent

de ce mouvement pour se jeter entre les deux partis;

car les bergers rebbianistes pr^paraieut ddjk leurs armes,

et Ton put oraindre un moment qu’une lutte g^n^rale ne

s s’engage^t sur la place. Mais les deux factions 6taient

privies de leurs chefs, et les Corses, disciplin(^s dans leurs

fureurs, en viennent rarement aux mains dans Babsence

des principaux auteurs de leurs guerres intestines.

D^ailleurs, Colomba, rendue priidente par le succ^s,

xo contint sa petite garnison

:

— Laissez pleurer ces pauvres gens, disait-elle

;

laissez ce vieillard emporter sa chair. A quoi bon tuer

ce vieux renard qui plus de dents pour mordre?

—

Giudice Barricini ! souviens-toi du deux aodt ! Souviens-

is toi du portefeuille sanglant oh tu as dcrit de ta main de

faussaire 1 Mon pke y avait inscrit ta dette
;

tes fils

Font payde. Je te donne quittance, vieux Barricini 1

Colomba, les bras croisds, le sourire du mdpris sur les

Idvres, vit porter les cadavres dans la maison de ses

20 ennemis, puis la foule se dissiper lentement. Elle

referma sa porte, et rentrant dans la salle h manger, dit

au colonel

:

— Je vous demands bien pardon pour mes com-

patriotes, Monsieur. Je n^aurais jamais cm que des

25 Corses tirassent sur ime maison oh il y a des dtrangers,

et je suis honteuse pour mon pays.

Le soir, miss Lydia s’dtant retirde dans sa chambre,
le colonel I’y suivit et lui demanda shls ne feraient pas

bien de quitter dhs le lendemain un village oh Ton dtait

30 exposd h chaque instant k recevoir line balle dans la tdte,

et le plus t6t possible un pays oh Ton ne voyait que
meurtres et trahisons.

Miss Nevil fut quelque temps sans rdpondre, et il

dtait dvident que la proposition de son phre ne lui causait

35 pas un mddiocre embarras. Enfin elle dit

:

— Comment pourrions-nous quitter cette malheureuse
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jeune personne dans un moment oti elle a tant besoin de

consolation? Ne trouvez-vous pas, mon p^re, que cela

serait cruel h nous ?

— C’est pour vous que je parle, ma fiile, dit le

colonel
;

et si je vous savais en sdret^ dans rhdtel 5

d^Ajaccio, je vous assure que je serais f4ch^ de quitter

cette ile maudite sans avoir serr^ la main k ce brave

della Eebbia.

— Eh bien ! mon pbre, attendons encore, et, avant

de partir, assurons-nous bien que nous ne pouvons leur xo

rendre aucun service.

— Bon coeur ! dit le colonel en baisant sa fille au

front. J’aime k te voir aiusi te verifier pour adoiicir le

malheur des autres. Eestons
;
on ne se repent jamais

d’avoir fait une bonne action. 15

Miss Lydia s’agitait dans son lit sans pouvoir dormir.

Tantdt les bruits vagiies qu’elle entendait lui paraissaient

les pr^paratifs d’une attaque contre la maison; tantdt,

rassui’de pour elle-mdme, elle pensait au pauvre blessd,

dtendu probablement k cette heure sur la terre froide, 20

sans autres secours que ceux qu’il pouvait attendre de la

charitd d’un bandit. Elle se le reprdsentait convert de

sang, se ddbattant dans des souffranees horribles
;
et ce

qu’il y a de singulier, e’est que, toutes les fois que Timage

d’Orso se prdsentait li. son esprit, il lui apparaissait 25

toujours^tcl qu’elle Tavait vu au moment de son ddpart,

pressant sur ses l^vres le talisman qu’elle lui avait

donnd. . . . Puis elle songeait k sa bravoure. Elle se

disait que le danger terrible auquel il venait d’dchapper,

c’dtait it cause d’elle, pour la voir un peu plus tdt, qu’il 30

s’y dtait exposd Pen s’en fallait qu’elle ne se persuad^t

que c’dtait pour la ddfendre qu’Orso s’dtait fait casser le

bras. Elle se reprochait sa blessure, mais elle I’en

admirait davantage
;
et si le fameux coup double n’avait

pas, k ses yeux, autaiit de mdrite qu’k ceux de Brando- 35

iaccio et de Colomba, elle trouvait cependant que peu de
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h^ros de roman auraient montr^ autant dlntrdpiditd,

autant de sang-froid dans un aussi grand pdril.

La chambre qu’elle occupait ^tait celle de Oolomba.
Au-dessus d’nne espfece de prie-Dieu en ch§ne, k cdt^

5 d’une palme b^nite, ^tait suspendu k la muraille un
portrait en miniature d’Orso en uniforme de sous-lieutenant.

Miss Nevil d^tacha ce portrait, le consid^ra longtemps,

et le posa enfin auprks de son lit, au lieu de le remettre

k sa place. Elle ne s^endormit qu’k la pointe du jour,

JO et le soleil dtait d^jk fort dlev^ au-dessus de Fhorizon

lorsqu’elle s’dveilla. Levant son lit elle apergut Colomba,
qui attendait immobile le moment oil elle ouvrirait les

yeux. r

— Eh bien ! Mademoiselle, n^^tes-vous pas bien mal
IS dans notre pauvre maison ? lui dit Oolomba. Je crains

que vous n’ayez gubre dormi.

— Avez-vous de ses nouvelles, ma chbre amie ? dit

miss ISfevil en se levant sur son sbant.

Elle apergut le portrait d'Orso, et se bkta de jeter un
20 mouchoir pour le cacher.

— Oui, j’ai de ses nouvelles, dit Oolomba en souriant.

Et, prenant le portrait

:

— Le trouvez-vous ressemblant i II est mieux que
cela.

2s — Mon Dieu ! . .dit miss Nevil toute honteuse,

j'ai dbtach^ . . . par distraction . . . ce portrait. . . .

J’ai le ddfaut de toucher k tout . . . et de ne ranger
rien. . . . Comment est votre frbre ?— Assez bien. Giocanto est venu ici ce matin avant

30 quatre heures. II m’apportait une lettre . . . pour vous,

miss Lydia
; Orso ne m’a pas bcrit, k moi. II y a bien

sur Tadresse : A Oolomba
j

mais plus bas : Pour miss
N. . . . Les sceurs ne sont point jalouses. Giocanto
dit qu’il a bien souffert pour dcrire. Giocanto, qui a une

35 main superbe, lui avait offert dMcrire sous sa dictbe. II

n'a pas voulu. II bcrivait avec un crayon, couchb sur le
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dos. Brandolaccio tenait le papier. A cLaqne instant

mon fr^re voulait se lever, et alors, an moindre mouvement,
c’dtaient dans son bras des douleurs atroces. CMtait

pitid, disait Giocanto. Yoici sa lettre.

Miss ITevil lut la lettre, qni ^tait ^crite en anglais, 5

sans doute par surcrolt de precaution. Voici ce qu'elle

contenait

:

“ Mademoiselle,

“ Une malheureuse fatalitd m’a poussd
;

j’ignore ce

que diront mes ennemis, quelles calomnies ils inventeront. 10

Peu m’importe, si vous, Mademoiselle, vous n’y donnez

pas creance. Depiiis que je vous ai vue, je m’dtais berc^

de r§ves insensds. II a fallu cette catastrophe pour me
montrer ma folie; je suis raisonnable maintenant. Je

sais quel est Tavenir qui m’attend, et il me trouvera 15

rdsigne. Cette bague que vous m’avez denude et que je

croyais un talisman de bonheur, je n’ose la garder. Je

crains, miss Nevil, que vous n’ayez du regret d’avoir si

mal place vos dons
;

ou plutdt, je crains qu’elle me
rappelle le temps oh j^dtais fou. Oolomba vous la so

remettra. . . . Adieu, Mademoiselle, vous allez quitter

la Corse, et je ne vous verrai plus
;
mais dites h ma sceur

que j’ai encore votre estime, et, je le dis avec assurance,

je la nidrite toujours.
" “0. D. K.” as

Miss Lydia s’dtait ddtournde pour lire cette lettre, et

Oolomba, qui I’observait attentivement, lui remit la bague

dgyptienne en lui demandant du regard ce que cela

signifiait. Mais miss Lydia nbsait lever la t^te, et elle

considdrait tristement la bague, qu’elle mettait k son 30

doigt et qu’elle retirait alternativement.

— Chdre miss Nevil, dit Colomba, ne puis-je savoir

ce que vous dit mon frdre ? Vous parle-t-il de son dtat ?

K
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— Mais . . . dit miss Lydia en rougissant, il n’en

parle pas. . . . Sa lettre est en anglais. ... II me
charge de dire k mon p^re. ... II esp^re qiie le pr^fet

pourra arranger. . . .

5 Colomba, souriant avec malice, s^assit sur le lit, prit

les deux mains de miss Nevil, et la regardant avec ses

yeux p^n^trants

:

—.Serez-vous bonne? lui dit-elle. K’est-ce pas que
vous r^pondrez k mon frk’e? Vous lui ferez tant de

to bien ! Un moment I’idde m’est venue de vous rdveiller

lorsque sa lettre est arrives, et puis je n’ai pas osd.

—Vous avez eu bien tort, dit miss Nevil, si un mot
de moi pouvait le. . ^ .— Maintenant je ne puis lui envoyer de lettres. Le

15 pr^fet est arrivd, et Pietranera est pleine de ses estafiers.

Plus tard nous verrons. Ah ! si vous connaissiez mon
frbre, miss Nevil, vous Taimeriez comme je Paime. . . .

II est si bon ! si brave ! songez done k ce qu’il a fait I

Seul centre deux et blessd !

20 Le prdfet dtait de retour. Instruit par un exprks de

Padjoint, il 4tait venu accompagnd de gendarmes et de

voltigeurs, amenant de plus procureur du roi, greffier et

le reste pour instruire sur la nouvelle et terrible

catastrophe qui compliquait, ou si Pon veut qui terminait

25 les inimiti^s des families de Pietranera. Pen aprks son

arrivde, il vit le colonel Nevil et sa fille, et nq,leur cacha

pas qu’il craignait que Paffaire ne prtt une niauvaise

tournure.

— Vous savez, dit-il, que le combat n’a pas eu de
30 tdmoins

;
et la reputation d’adresse et de courage de ces

deux malheureux jeunes gens dtait si bien dtablie, que
tout le monde se refuse k croire que M. della R.ebbia ait

pu les tuer sans Passistance des bandits auprhs desquels

on le dit rdfugid.

35 — O'est impossible, s’^cria le colonel
;

Orso della

Rebbia est un gargon plein d’honneur
;
je rdponds de lui
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— Je le crois, dit le prdfet, mais le procureur du roi

(ces messieurs soupQonnent toujours) ne me parait pas

tr^s favorablement disposA II a entre les mains une

pi^ce fi,cheuse pour votre ami. O’est une lettre menagante
adressde k Orlanduccio, dans laquelle il lui donne un $

rendez-vous . . . et ce rendez-vous lui parait une embus-

cade.— Get Orlanduccio, dit le colonel, a refuse de se

battre comme un galant homme.
— Ce n'est pas I'usage ici. On s’embusque, on se xc

tue par derri^re, c*est la fa^on du pays. II y a bien une ,

deposition favorable
;

c’est celle d’une enfant qui affirme

avoir entendu quatre detonations, dont les deux demibres,

plus fortes que les autres, provenaient d’une arme ^ gros

calibre comme le fusil de M. della Eebbia. Malbeureuse^ 15

ment cette enfant est la ni^ce de Pun des bandits que Ton
soupQonne de complicite, et elle a sa legon faite.

— Monsieur, interrompit miss Lydia, rougissant

jusqu’au blanc des yeux, nous dtions sur la route quand
les coups de fusil ont 6t6 tirds, et nous avons entendu la 20

mtoe chose.

— En vdritd? Voilh qui est important. Et vous,

colonel, vous avez sans doute fait la m§me remarque 1— Oui, reprit vivement; miss Nevil : c’est mon pbre,

qui a Phabitude des armes, qui a dit : Yoil^ M. della *5

Rebbia qui tire avec mon fusil.

— Et ces coups de fusil que vous avez reconnus,

c’dtaient bien les deriiiers ?

— Les deux derniers, n’est-ce pas, mon pbre ?

Le colonel n’avait pas trbs bonne mdmoire
;
mais en 30

toute occasion il n’avait garde de contredire sa ^e.
— 11 faut sur-le-champ parler de cela au procureur du

roi, colonel. Au reste, nous attendons ce soir un cbirur-

gien qui examinera les cadavres et vdrifiera si les blessures

ont 6t6 faites avec Parnie en question. 3s— O’est moi qui Pai doimdo h Orso, dit le colonel, et
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je voudrais la savoir au fond de la mer. . . . O’est-k-

dire . . . le brave gar$on ! je suis bien aise qu’il Tait eue

entre les mains
;

car, sans mon Manton, je ne sais trop

comment il s’en serait tird.

XIX

s Le cbirurgien arriva un pen tard. II avait m son

aventure sur la route. Rencontrd par Giocanto Castriconi,

il avait 6t6 sommd avpc la plus grande politesse de venir

dormer ses soins k un homme blessd. On I’avait conduit

auprks d’Orso, et il avait mis le premier appareil k sa

lo blessure. Ensuite le bandit Tavait reconduit assez loin,

et Tavait fort ddifid en lui parlant des plus fameux
professeurs de Pise, qui, disait-il, dtaient ses intimes

amis.

— Docteur, dit le thdologien en le quittant, vous

IS m’avez inspird trop d’estime pour que je croie ndcessaire

de vous rappeler qu'un mddecin doit §tre aussi discret

qu’un confesseur. Et il faisait jouer la batterie de son

fusil. Vous avez oubli^ le lieu ok nous avons eu

rbonneur de nous voir. Adieu, enchantd d^avoir fait

20 votre connaissance. «

Oolomba supplia le colonel d'assister k Fautopsie des

cadavres.

— Vous connaissez mieux que personne le fusil de

mon frbre, dit-elle, et votre presence sera fort utile.

85 D’ailleurs il y a taut de mdchantes gens ici que nous
courrions de grands risques si nous n’avions personne
pour d^fendre nos intdrSts.

Restde seule avec miss Lydia, elle se plaignit d’un

grand mal de tdte, et lui proposa une promenade k quel-

30 ques pas du village.
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— Le grand air me fera du bien, disait-elle. II y a

si longtemps que je ne Pai respird ! Tout en marchant

elle lui parlait de son fr^re
;
et miss Lydia, que ce sujet

intdressait assez vivement, ne s’apercevait pas qu’elle

s’dloignait beaucoup de Pietranera. Le soleil se couchait s

quand elle en fit Fobservation et engagea Oolomba k

rentier. Oolomba connaissait une traverse qui, disait-

elle, abrdgeait beaucoup le retour : et, quittant le sentier

qu’elle suivait, elle en prit un autre en apparence beaucoup

moins frdquentd, Bientdt elle se mit k gravir un coteau lo

tellement escarpd qu’elle dtait obligde continuellement

pour se soutenir de s’accrocher d’une main k des branches

d’arbres, pendant que de Fautre dile tirait sa compagne

aprbs elle. Au bout d’un grand quart d’heure de cette

pdnible ascension elles se trouvbrent sur un petit plateau 15

convert de myrtes et d’arbousiers, au milieu de grandes

masses de granit qui per^aient le sol de tons c6tds.

Miss Lydia dtait trbs fatigude, le village ne paraissait pas,

et il faisait presque nuit.

— Savez-vous, ma chbre Oolomba, dit-elle, que je w
crains que nous ne soyons dgardes ^

— N’ayez pas peur, rdpondit Oolomba. Marchons

toujours, suivez-moi.

— Mais je vous assure que vous vous trompez
;

le

village ne pent pas §tre de ce c6td-lL Je parierais que “s

nous lui touruons le dos. Tenez, ces lumi^res que nous

voyons si loin, certainement c’est Ik qu’est Pietranera.

— Ma clibre amie, dit Oolomba d’un air agitd, vous

avez raison; mais k deux cents pas d’ici . . . dans ce

maquis. ... 30

— Eh bien ?

— Mon fibre y est
;
je pourrais le voir et Fembrasser

si vous vouliez.

Miss Nevil fit un mouvement de surprise.

— Je suis sortie de Pietranera, poursuivit Oolomba, 35

sans btre remarqude, parce que j’dtais avec vous . . .
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autrement on m'aurait suivie. . . . Etre si pr^s de lui

et ne pas le voir! . . . Pourquoi ne viendriez-vous

pas avec moi voir mon pauvre fr^re^ Vous lui feriez

tant de plaisir

!

5 — Mais, Colomba . . . ce ne serait pas convenable

de ma part.

— Je comprends. Vous autres femmes des villes,

vous vous inqui^tez toujours de ce qui est convenable

;

nous autres femmes de village, nous ne pensons qu'k ce

to qui est bien.

— Mais il est si tard ! . . . Et votre frbre, que pen-

sera-t-il de moi ?

— II perisera qu’il'^^est point abandonnd par ses amis,

et cela lui donnera du courage pour souffrir.

IS — Et mon pfere, il sera si inquiet. . . .

— Il vous salt avec moi. ... Eh bien ! d^cidez-

vous. . . .Vous regardiez son portrait ce matin, ajouta-t-

elle avec un sourire de malice.

— Non . . . vraiment, Colomba, je n’ose . . ces

ao bandits qui sont Ik . .

— Eh bien ! ces bandits ne vous connaissent pas,

qu’importe ? Vous d^siriez en voir ! . . .

— Mon Dieu

!

— Voyons, Mademoiselle, prenez un parti. Vous
as laisser seule ici, je ne le puis pas

;
on ne sait pas ce qui

pourrait arriver. Allons voir Orso, ou bien Vetournons

ensemble au village. . . . Je verrai mon fr^re. . . . Dieu
sait quand . . ., peut-§tre jamais. . . .

— Que dites-vous, Colomba ? ... Eh bien ! allons !

30 mais pour une minute seulement, et nous reviendrons

aussitdt.

Colomba lui serra la main, et, sans r^pondre, elle se

mit h marcher avec une telle rapidity, que miss Lydia
avait peine k la suivra Heureusement Colomba s’arrSta

35 bientdt en disant k sa compagne :— N’avangons pas davantage avant de les avoir
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pr^venus
;
nous pourrions peut-^tre attraper un coup de

fusil.

Elle se mit alors k siffler entre ses doigts
; bientdt

apr^s on entendit un chien aboyer, et la sentinelle

avanc^e des bandits ne tarda pas k paraitre. O’^tait 5

notre vieille connaissance, le chien Brusco, qui reconnut

aussitdt Oolomba, et se chargea de lui servir de guide.

Apr^s maints ddtours dans les sentiers ^troits du maquis,

deux hommes armds jusqu^aux dents se pr^sentferent i
leur rencontre. 10— Est-ce vous, Brandolaccio ? demanda Oolomba.

Oh est mon frbre ?

— Lk-bas ! rdpondit le banditi^ Mais avancez douce-

ment : il dort, et c’est la premiere fois que cela lui arrive

depuis son accident. 15

Les deux femmes s’approchbrent avec precaution, et

auprfes d’un feu dont on avait prudemment masqud
IMclat en construisant autour un petit mur en pierres

sbches, elles apergurent Orso couchd sur un tas de fongk'e

et convert d’un pilone. II etait fort pAle, et Ton 30

entendait sa respiration oppressde. Oolomba s^assit

aupr^s de lui, et le contempla en silence, les mains jointes,

comme si elle priait mentalement. Miss Lydia, se

couvrant le visage de son mouchoir, se serra centre elle

;

mais de temps en temps elle levait la tite pour voir le 25

blessd pap-dessus Tdpaule de Oolomba. Un quart d’heure

se passa sans que personne ouvrlt la bouche. Sur un

signe du thdologien, Brandolaccio s’^tait enfonc4 avec lui

dans le maquis, aii grand conteutement de miss Lydia,

qui, pour la premibre fois, trouvait que les grandes barbes 3c

et rdquipement des bandits avaient trop de couleur

locale.

Enfin Orso fit un mouvement. Aussitdt Oolomba se

pencha sur lui et Tembrassa k plusieurs reprises,

l^accablant de questions sur sa blessure, ses souffrances,
35

Bcs besoins. Aprhs avoir rdpondu qu’il dtait aussi bien
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que possible, Orso lui demanda k son tour si miss

Kevil ^tait encore k Pietranera, et si elle lui avait ^crit.

Oolomba, courbde sur son frbre, lui cachait complytement

sa compagne, que Tobscurit^, d’aiileurs, lui aurait difiBi-

s cilemeiit permis de reconnaltre. Elle tenait une main

de miss Nevil, et de I’autre elle soulevait l^gkement la

t§te du blessA

— Non, mon frkre, elle ne m’a pas donn^ de lettre

pour vous . . . ;
mais vous pensez toujours k miss Nevil,

to vous Taimez done Men ?

— Si je I’aime, Oolomba! . . . Mais elle . , . elle

me mdprise peut-§tre k present

!

En ce moment, miagi Nevil fit un effort pour retirer sa

main
;
mais^ il n’dtait pas facile de faire Ikcher prise k

15 Oolomba ;
et, quoique petite et bien form^e, sa main

possddait une force dont on a vu quelques preuves.

— Vous mdpriserl s'dcria Oolomba, aprks ce que

vous avez fait. . . . Au contraire, elle dit du bien de

vous. ... Ah ! Orso, j’aurais bien des choses d’elle k

20 vous conter.

La main voulait toujours s’dchapper, mais Oolomba
Tattirait toujours plus prks d’Orso.

— Mais enfin, dit le blessd, pourquoi ne pas me
rdpondre 1 . . . Une seule ligne, et j’aurais 6t6 con-

25 tent.

A force de tirer la main de miss Nevil, Oolomba finit

par la mettre dans celle de son frMe. Alors, s’dcartant

tout k coup en dclatant de rire

:

— Orso, s’dcria-t-elle, prenez garde de dire du mal de

30 miss Lydia, car elle entend tr^s bien le corse.

Miss Lydia retira aussitdt sa main et balbutia quelques

mots inintelligibles. Orso croyait r§ver.

— Vous ici, missNevil! Mon Dieu ! comment avez-

vous osd ? Ah
!
que vous me rendez heureux !

35 Et, se soulevant avec peine, il essaya de se rapprochei

d’eUe.
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— J’ai accompagn^ votre soeur, dit miss Lydia . . .

pour qu’on ne pHt soupQonner oil elle allait . . . et puis,

je voulais aussi . . . m’assurer. . . . Hdlas ! que vous

Ites mal id

!

Oolomba s’dtait assise derri^re Orso. Elle le souleva s

avec precaution et de mani^re k lui soutenir la t§te sur

ses genoux. Elle lui passa les bras autour du cou, et fit

signe h miss Lydia de s^approdier.

— Plus pr^s 1 plus pr^s ! dit-elle : il ne faut pas qu’un

malade dl^ve trop la voix. Et comme miss Lydia m

hdsitait, elle lui prit la main et la forga de s’asseoir tene-

ment pr^s, que sa robe touchait Orso, et que sa main,

qu’elle tenait toujours, reposait sur^l’dpaule du blessd.

— II est trbs bien comme cela, dit Oolomba d’un air

gai. N’est-ce pas, Orso, qu’on est bien dans le maquis, is

au bivac, par une belle nuit comme celle-ci?

— Oh oui ! la belle nuit ! dit Orso. Je ne Toublierai

jamais

!

— Que vous devez souffrir ! dit miss Nevil.

— Je ne souflfre plus, dit Orso, et je voudrais mourir so

id
Et sa main droite se rapproohait de celle de miss

Lydia, que Oolomba tenait toujours emprisonnde,

— II faut absolument qu’on vous transporte quelque

part oil Ton poiirra vous donner des soins, monsieur ss

della Eebbia, dit miss Nevil. Jene pourrai plus dormir,

maintenant que je vous ai vu si mal couchd . . . en

plein air. . . .

— Si je n’eusse craint de vous reiicontrer, miss Nevil,

j’aurais essayd de retourner k Pietranera, et je me serais 30

constitud prisonnier.

— Et pourquoi craigniez-vous de la rencontrer, Orso ?

demanda Oolomba.

— Je vous avais ddsob^i, miss Nevil . . . et je n’au-

rais pas os^ vous voir en ce moment. 3S— Savez-vous, miss Lydia, que vous faites falre k mon
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fvhie tout ce que vous voulez ! dit Colomba en riant. Je

vom empecherai de le voir.

— J’esp^re, dit miss Nevil, que cette malheureuse

affaire va s^dclaircir, et que bientot vous n’aurez plus rien

5 craindre, . . . Je serai bieii contcnte si, lorsque nous

partirons, je sais qu’on vous a rendu justice et qu'on a

reconnu votre loyaut^ comme votre bravoure.

— Yous partez, miss Nevil ! Ne dites pas encore ce

mot-lk

10 — Que voulez-vous . . . mon p^re ne peut pas

chasser toujours. ... II veut partir.

Orso laissa retomber sa main qui touchait celle de miss

Lydia, et il y eut un moment de silence.

— Bah ! reprit Colomba, nous ne vous laisserons pas

IS partir si vite. Nous avons encore bien des choses h vous

montrer k Pietranera. . . . D’ailleurs, vous m*avez

promis de faire mon portrait, et vous n^avez pas encore

commencd. , . . Et puis je vous ai promis de vous faire

une serenata en soixante et quinze couplets. . . . Et

20 puis. . . . Mais qu’a done Brusco k grogner ? . . . Voilk

Brandolaccio qui court aprks lui. . . . Voyons ce que

o’est.

Aussit6t elle se leva, et posant sans c^r^monie la tSte

d’Orso sur les genoux de miss Nevil, elle courut aupr^s

as des bandits.

Un peu dtonnde de se trouver ainsi soutenaat un beau
jeune homme, en t8te-k-t^te avec lui au milieu d’un

maquis, miss Nevil ne savait trop que faire, car, en se

retirant brusquement, elle craignait de faire mal au

30 blessd. Mais Orso quitta lui-mime le doux appui que sa

sceur venait de lui donner, et, se soulevant sur son bras

droit

:

— Ainsi, vous partez bientdt, miss Lydia ? je n’avais

jamais pensd que vous dussiez prolonger votre sdjour

35 dans ce malheureuz pays, . . . et pourtant . . ., depuis

que vous 8tes venue ici, je souffre cent fois plus en
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songeant qu’il faut vous dire adieu. ... Je suis nn
pauvre lieutenant, , . . sans avenir, . . . proscrit naain-

fcenant. . . . Quel moment, miss Lydia, pour vous dire

que je vous aime . . . mais c’est sans doute la seule fois

que je pourrai vous le dire, et il me semble que je suis s

moins malheureux, maintenant que j’ai soulagd mon cceur.

Miss Lydia ddtourna la tete, comme si Tobscurit^ ne

suffisait pas pour cacher sa rougeur

;

— Monsieur della Rebbia, dit-elle d’une voix trem-

blante, serais-je venue en ce lieu si. . Et, tout en xc

parlant, elle mettait dans la main d’Orso le talisman

^gyptien. Puis, faisaut un effort violent pour reprendre

le ton de plaisanterie qui lui dtait iJabituel

:

— O’est bien mal k vous, monsieur Orso, de parler

ainsi. . . . Au milieu du maquis, entourde de vos 15

bandits, vous savez bien que je n’oserais jamais me ficber

contre vous.

Orso fit un mouvement pour baiser la main qui lui

rendait le talisman
;

et comme miss Lydia la retirait un

pen vite, il perdit rdquilibre et tomba sur son bras blessd. ac

II ne put retenir un g^missement douloureux.

— Vous vous 6tes fait mal, mon ami i s’dcria-t-elle en

le soulevant ;
c’est ma faute

!
pardonnez-moi ... Us

se paiidrent encore quelque temps k voix basse, et fort

rapprochds Tun de I’autre. Oolomba, qui accourait 25

prdcipitanftnent, les trouva prdcisdment dans la position

oil elle les avait laiss^s.

— Les voltigeurs ! s’dcriart-elle. Orso, essayez de vous

lever et de marcher, je vous aiderai.

— Laissez-moi, dit Orso. Dis aux bandits de se sauver
; 30

. . . qubn me prenne, peu m’importe
;
mais emm^ne miss

Lydia : au nom de Dieu, qu’on ne la voie pas ici

!

— Je ne vous laisserai pas, dit Brandolaccio qui

suivait Oolomba. Le sergent des voltigeurs est un

filleul de I’avocat
;
au lieu de vous arrdter, il vous tuera, 35

et puis il dira qu’il ne Va pas fait exprds.
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Orso essaya de se lever, il fit m^me quelques pas;

mais, s’arr^tant bientSt

:

— Je ne puis marcber, dit-il. Fuyez, vous autres

Adieu, miss Nevil
;
donnez-moi la main, et adieu !

5
— Nous ne vous quitterons pas ! s^^cri^rent les deux

femmes.
— Si vous ne pouvez marcher, dit

^
Brandolaccio, il

faudra que je vous porte. Aliens, mon lieutenant, un

peu de courage ;
nous aurons le temps de d^camper par

lo le ravin, Ik derrikre. M. le cur^ va leur donner de

roccupation,

— Non, laissez-moi, dit Orso en se couchant k terre.

Au nom de Dieu, Ool^mba, emmkne miss Nevil

!

— Vous §tes forte, mademoiselle Oolomba, dit

15 Brandolaccio ;
empoignez-le par les ^paules, moi je tiens

les pieds
;
bon ! en avant, marche 1

Ils commenckrent k le porter rapidement, malgr^

ses protestations
;
miss Lydia les suivait, horriblement

effray^e, lorsqu’un coup de fusil se fit entendre, auquel

20 cinq ou six autres rdpondirent aussitdt. Miss Lydia

poussa un cri, Brandolaccio une imprecation, mais il

redoubla de vitesse, et Oolomba, k son exemple, courait

au travers du maquis, sans faire attention aux branches

qui lui fouettaieni la figure ou qui dechiraient sa robe

:

25
— Baissez-vous, baissez-vous, ma ch^re, disait-elle k sa

compagne, une balle pent vous attraper. •

On marcha ou plutdt on courut environ cinq cents pas

de la sorte, lorsque Brandolaccio dedara qu’il n’en

pouvait plus, et se laissa tomber k terre, malgrd les ex-

30 hortations et les reproebes de Oolomba.
— Ok est miss Nevil ? demandait Orso.

Miss Nevil, effrayee par les coups de fusil, arr^tee k

chaque instant par rdpaisseur du maquis, avait bientdt

perdu la trace des fugitifs, et dtait demeur^e seule en

35
proie aux plus vives angoisses.

— Elle est rest^e en arrikre, dit Brandolaccio, mais
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elle n’est pas perdue, les femmes se retroiivent toigours.

!^lcoutez done, Ors’ Anton’, comme le cur^ fait du tapage

avec votre fusil. Malheureusement on n’y voit goutte, et

Ton ne se fait pas grand mal k se tirailler de nuit.

— Chut ! s’dcria Oolomba
;
j’entends un cheyal, nous s

sommes sauvds.

En effet, un cheval qui passait dans le maquis, effray^

par le bruit de la fusillade, s’approchait de leur c6t^.

— Nous sommes sauvds ! r^pdta Brandolaccio. Oourir

au cheval, le saisir par les crins, lui passer dans la bouche la

un noeud de corde en guise de bride, fut pour le bandit,

aid^ de Oolomba, I’affaire d’un moment

:

— Pr^venons maintenant le cur4 dit-il.

II siffla deux fois; un sifflet dloign^ r^pondit k ce

signal, et le fusil de Manton cessa de faire entendre sa is

grosse voix. Alors Brandolaccio sauta siir le cheval.

Oolomba plaqa son frbre devant le bandit, qui d’une main

le serra fortement, tandis que de I’autre il dirigeait sa

monture. Malgrd sa double charge, le cheval, excite par

deux bons coups de pied dans le ventre, partit lestement 20

et descendit au galop un coteau escarp^ oh tout autre

qu’uu cheval corse se serait tu^ cent fois.

Oolomba revint alors sur ses pas, appelant miss Nevil

de toutes ses forpes, mais aucune voix ne rdpondait k

la sienne. . . . Aprbs avoir marchd quelque temps k 25

raventure,«cherchant k retrouver le chemin qu’elle avait

suivi, elle rencontra dans un sentier deux, voltigeurs qui

lui crikrent : “ Qui vive 'I

— Eh bieii ! Messieurs, dit Oolomba d’un ton

railleur, voilk bien du tapage. Oombien de morts ? 3°

— Yous ^tiez avec les bandits, dit un des soldats,

vous allez venir avec nous.

— Trks volontiers, rdpondit-elle
;
mais j’ai une amie

ici, et il faut que nous la trouvions d’abord,

— Yotre amie est ddjk prise, et vous irez avec elle 3s

coucher en prison.



142 COLOMBA XIX

— En prison 1 c’est ce qu*il faudra voir
; mais, cn

attendant, menez*moi aupr^s d’elle.

Les voltigeurs la conduisirent alors dans le campe-

ment des bandits, oil ils rassemblaient les trophies de

s leur expedition, c’est-k-dire le pilone qui couvrait Orso,

une vieille marmite et une cruche pleine d’eau. Dans le

m6me lieu se trouvait miss Nevil, qui, rencontrde par les

soldats, k demi-morte de peur, rdpondait par des larmes k

toutes leurs questions sur le nombre des bandits et la

10 direction qu’ils avaient prise.

Oolomba se jeta dans ses bras et lui dit h. Toreille

:

“ Ils sont sauves.”

Puis, s’adressant sergent des voltigeurs

;

— Monsieur, lui dit-elle, vous voyez bien que mademoi-

15 selle ne sait rien de ce que vous lui demandez. Laissez-

nous revenir au village, oil I’on nous attend avec impa-

tience.

— On vous y m^nera, et plus t6t que vous ne le

ddsirez, ma mignonne, dit le sergent, et vous aurez h.

80 expliquer ce que vous faisiez dans le maquis h cette heure

avec les brigands qui viennent de s'enfuir.— Monsieur le sergent, dit Oolomba, vous ne

ferez pas mal de faire attention k vos paroles, Cette

demoiselle est une parente du pvdfet, et il ne faut

as pas badiner avec elle.

— Parente du prdfet ! murmura un voUygeur ^ son

chef
;
en effet, elle a un chapeau.— Le chapeau ii^y fait rien, dit le sergent. Elies

dtaient toutes les deux avec le cur4
,
qui est le plus grand

30 enjdleur du pays, et mon devoir est de les emmener.
Aussi bien, n’avons-nous plus rien k faire ici. Sans ce

maudit caporal Taupin, . . . Tivrogne de Prangais s’est

montr4 avant que je n'eusse cernd le maquis . . . sans
lui, nous les prenions comme dans un filet.

35 — Vous §tes sept? demanda Oolomba. Savez-vous,

Messieurs, que si par hasard les trois frbres Gambini,
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Sarocchi et Theodore Poli se trouvaient k la croix de

Sainte-Ohristine avec Brandolaccio et le curd, ik pour-

raieut vous donner Men des affaires. Si vous devez

avoir une conversation avec le commandant de la camr

pagne ^ je ne me soucierais pas de m’y trouver. Les s

balles ne connaissent personne la nuit.

La possibility d’une rencontre * avec les redoutables

bandits que Colomba venait de nommer parut faire

impression sur les voltigeurs. Toujours pestant centre

le caporal Taupin, le chien de Fran9ais, le sergent donna ic

i’ordre de la retraite, et sa petite troupe prit le chemin

de Pietranera, emportant le pilone et la marmite.

Quant k la cruche, un coup de pied en fit justice, Un
voltigeur voulut prendre le bras ae miss Lydia; mais

Colomba le repoussant aussitdt : is

— Que personne ne la touche ! dit-elle. Oroyez-vous

que nous ayons envie de nous enfuir ? Aliens, Lydia, ma
chhre, appuyez-vous sur inoi, et ne pleurez pas comme un

enfant. Voilk une aventure, mais elle ne finira pas mal

;

dans une demi-heure nous serons k souper. Pour ma 20

part, j'en ineurs d'envie.

— Que peiisera-t-on de moi ? disait tout bas miss

Nevil.

— On pensera que vous vous §tes dgarde dans le

maquis, voilk tout. 35

— Que dira le pr^fet ? . . , que dira mon pkre sur-

tout ?

— Le prefet 1 . . . vous lui rdpondrez qu’il se mdle

de sa prdfeclure. Votre pkrel ... k la manikre dont

vous causiez avec Orso, j’aurais cru que vous aviez quel- 30

que chose k dire k votre pkre.

Miss Nevil lui serra le bras sans rdpondre.

— N’est-ce pas, munnura Colomba dans son oreille,

que mon frkre myrite qu’on I’aime ? Ne Taimez-vous pas

un peu ?

^ C'ytait le titre que prenait Theodore Poli.

35
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— Ah ! Golomba, r^pondit miss Nevil souriant

malgrd sa confusion, vous m’avez trahie, moi qui avais

tant de confiance en vous !

Colomha ltd passa un bras autour de ia taille, et,

5 Tembrassant sur le front

:

— Ma petite soeur, dit-elle bien bas, me pardonnez-

vous?

— II le faut bien, ma terrible soeur, rdpondit Lydia
en lui rendant son baiser.

10 Le prdfet et le procureur du roi logeaient chez Tadjoint

de Pietranera, et le colonel, fort inquiet de sa fille, venait

pour la vingtibme fois leur en demander des nouvelles,

lorsqu’un voltigeur, d^tachd en courrier par le sergent,

leur fit le rdcit du terrible combat livrd contre les bri-

15 gauds, combat dans lequel il n’y avait eu, il est vrai, ni

morts ni blessds, mais oh Ton avait pris une marmite, un
piloTie et deux filles qui dtaient, disait-il, les mattresses

ou les espionnes des bandits. Ainsi annoncdes, comparu-
rent les deux prisonnikes au milieu de leur escorte

J20 armde. On devine la contenance radieuse de Oolomba,
la honte de sa compagne, la surprise du prdfet, la joie et

rdtonnement du colonel. Le procureur du roi se donna
le malin plaisir de faire subir k la pauvre Lydia une
espbce d’interrogatoire qui ne se termina que lorsqu’il lui

25 eut fait perdre toute contenance.

— Il me semble, dit le prdfet, que nous pouvons bien

mettre tout le monde en liberty Oes demoiselles ont
6t6 se promener, rien de plus naturel par un beau temps

;

elles ont rencontrd par hasard un aimable jeune homme
30 blessd, rien de plus naturel encore.

Puis, prenant k part Oolomba

;

— Mademoiselle, dit-il, vous pouyez mander k votre

frbre que son affaire tourne mieux que je ne Tespdrais.

L’examen des cadavres, la deposition du colonel, ddmon-
35 trent qu’il n^a fait que riposter, et qu’il dtait seul au
moment du combat. Tout s^arrangera, mais il faut qu'il



XIX XX COLOMBA 145

quitte le maquis au plus vite et qu’il se eonstitue

prisonnier.

II ^tait pr^s de onze heures lorsque le colonel, sa fille et

Oolomba se mirent h, table devant un souper refroidi.

Oolomba mangeait de bon appdtit, se moquant du pr^fet, 5

du procureur du roi et des voltigeurs, Le colonel

mangeait, mais ne disait mot, regardant toujours sa fille

qui ne levait pas les yeux de dessus son assiette. Enfin,

d’une voix douce, mais grave :

— Lydia, lui dit-il en anglais, vous 4tes done engagde 10

avec della Rebbia?
— Oui, mon pbre, depuis aujourd’hui, r^pondit-elle en

rougissant, mais d’une voix ferme. ^
Puis elle leva les yeux, et, n’apercevant sur la phy-

sionomie de son pfere aucun signe de courroux, elle se jeta 15

dans ses bras et I’embrassa, comme les demoiselles bien

dlevdes font en pareille occasion.

— A la bonne heure, dit le colonel, e’est un brave

garqon
;
mais, par Dieu ! nous ne clemeurerons pas dans

son diable de pays ! ou je refuse mon consentement. 20— Je ne sais pas I’auglais, dit Oolomba, qui les

regardait avec une extrtoe curiosity
;
mais je parie que

j’ai devind ce que vous dites.

— INTous disons, rdpondit le colonel, que nous vous

m^nerons faire un voyage en Irlande. as— Oui,, volontiers, et je serai la mrella Colaniba,

Est-ce fait, colonel ^ Nous frappons-nous dans la main 1

— On s’embrasse dans ce cas-lk, dit le colonel.

XX

Qtjelques mois aprbs le coup double qui plongea la

commune de Pietranera dans la consternation (comme 30

dirent les journaux), un jeune homme, le bras gauche en

L
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^charpe, sortit k cheval de Bastia dans I’apr^s-midi, et se

dirigea vers le village de Oardo, cdl^bre par sa fontaine,

qui, en fournit aux gens d^licats de la ville une eau

ddlicieuse. Une jeune femme, d’une taille ^levde et d^nne

5 beautd remarquable, Paccompagnait montde sur un petit

cheval noir dont un connaisseur edt admird la force et

Pdldgance, mais qui malheureusement avait une oreille

ddchiquetde par un accident bizarre. Dans le village, la

jeune femme sauta lestement k terre, et, aprbs avoir aidd

xo son compagnon k descendre de sa monture, ddtacha

d’assez lourdes sacoches attachdes k rar9on de sa selle.

Les chevaux furent remis k la garde d’un paysan, et la

femme chargde des ^acoches qu’elle cachait sous son

mezzaro, le jeune homme portant un fusil double, prirent

IS le chemin de la montagiie en suivant un sentier fort raide

et qui ne semblait conduire k aucune habitation.

Arrivds k un des gradins dlevds du mont Quercio, ils s’ar-

rdtdrent, et tous les deux s’assirent sur Therbe. Ils

paraissaient attendre quelqu’un, car ils tournaient sans

ao cesse les yeux vers la montagne, et la jeune femme con-

sultait souvent une jolie montre d’or, peut-ltre autant

pour contempler un bijou qu^elle semblait possdder depuis

pen de temps que pour savoir si I’heure d’un rendez-vous

dtait arrivde. Leur attente ne fut pas longue, Un
as chien sortit du maquis, et, au nom de* Brusco prononcd

par la jeune femme, il s’empressa de venir Ips caresser.

Peu aprks parurent deux homines barbus, le fusil sous le

bras, la cartouchi^re k la ceinture, le pistolet au c6td.

Leurs habits ddchirds et converts de pikces contrastaient

30 avec leurs armes brillantes et d’uue fabrique renommde du
continent. Malgrd I’indgalitd apparente de leur position,

les quatre personnages de cette sc^ne s’abordferent fami-

lidremeiit et comme de vieux amis.

— Eh bieii ! Ors’ Anton’, dit le plus kgd des bandits

35 au jeune homme, voilk votre affaire finie. Ordonnance
de non-lieu. Hes compliments. Je suis fkch^ que
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Tavocat ne soit plus dans Tile pour le voir enrager. Et
votre bras ? . . ,

— Dans quinze jours, rdpondit le jeune homme, on

me dit que je pourrai quitter mon dcharpe.—Brando, mon
brave, je vais partir demain pour Tltalie, et j’ai voulu s

te dire adieu, ainsi qu’k M. le curd. O’est pourquoi je

vous ai prids de venir.

— Vous dtes bien pressd, dit Brandolaccio
;
vous Ites

acquittd d’hier et vous partez demain ?

— On a des affaires, dit gaiment la jeune femme, ic

Messieurs, je vous ai apportd k souper: mangez, et

n’oubliez pas mon ami Brusco.

— Vous gktez Brusco, mademoiselle Colomba, mais

il est reconnaissant. Vous allez voir. Allons, Brusco,

dit-il, dtendant son fusil horizontalement, saute pour les 15

Barricini.

Le chien demeura immobile, se Idchant le museau et

regardant son maitre.

— Saute pour les della Rebbia 1

Et il sauta deux pieds plus haut qu’il nMtait 20

ndcessaire.

— l^coutez, mes amis, dit Orso, vous faites un vilain

mdtier; et s’il ne vous arrive pas de terminer votre

carribre sur cette place que nous voyons Ik-bas,^ le mieux

qui vous puisse advenir, c’est de tomber dans un maquis 25

sous la balle d’un gendarme.

— EIT bien ! dit Castriconi, c’est une mort comme
une autre, et qui vaut mieux que la fibvre qui vous tue

dans un lit, au milieu des larmoiements plus on moins

sincbres de vos hdritiers. Quand on a, comme nous, 30

rhabitude du grand air, il,n’y a rien de tel que de mourir

dans ses souliers, comme disent nos gens de village.

— Je voudrais, poursuivit Orso, vous voir quitter ce

pays . . . et mener une vie plus tranquille. Par exemple,

}:>ourquoi n’iriez-vous pas vous ^tablir en Sardaigne, ainsi
3;

^ La place ou se font les ez^cutions k Bastia.
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qu’ont fait pliisieurs de vos camarades ^ Je pourrais vous

en faciliter les moyens.

— En Sardaigne! sMcria Brandolaccio. Istos Sardos

!

que le diable lea emporte avec leur patois. C’est trop

5 mauvaise compagnie pour nous.

— II n’y a pas de ressource en Sardaigne, ajouta le

thdologien. Pour moi, je mdprise les Sardes. Pour
donner la chasse aux bandits, ils ont une milice h, cheval

;

cela fait la critique k la fois des bandits et du pays.^ Fi

ro de la Sardaigne ! O’est une chose qui m’dtonne, monsieur

della Rebbia, que vous, qui Ites un homme de godt et de

savoir, vous n’ayez pas adoptd notre vie du maquis, en

ayant godtd comme vous avez fait.

— Mais, dit Orso en souriant, lorsque j’avals I’avan-

15 tage d’toe votre commensal, je n’dtais pas trop en dtat

d’apprdcier les cbarmes de votre position, et les c6tes me
font mal encore quand je me rappelle la course que je fis

une belle nuit, mis en travers comme un paquet sur un
cheval sans selle que conduisait mon ami Brandolaccio.

ao Et le plaisir d’dcbapper k la poursuite, reprit

Oastriconi, le comptez-vous pour rien 1 Comment pouvez-

vous toe insensible au charme d’une libertd absolue sous

un beau climat comme le ndtre ? Avec ce porte-respect

(il montrait son fusil), on est roi partout, aussi loin qu’il

as peut porter la balle. On commande, on redresse les

torts. . . . O’est un divertissement trfes moral, Monsieur,

et trbs agrdable, que nous ne nous refusons point. Quelle

.
plus belle vie que celle de chevalier errant, quand on est

mieux armd et plus sensd que don Quichotte? Tenez,

30 1’autre jour, j’ai su que I’oncle de la petite Lilia Luigi,

le vieux ladre qu’il est, ne voulait pas lui donner une dot,

^ Je dois cette observation critique sur la Sardaigne a un ex-

bandit de mes amis, et c’est a lui seul qu’en appartient la respon-

oabilit4. II veut dire que des bandits qui se laissent prendre par
des cavaliers sont des imbeciles, et qu’une milice qui poursuit b

cheval les bandits n’a gu^re de chances de les rencontrer.
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je lui ai feit, sans menaces, ce n’est pas ma manifere
;

eli

bien ! voilk un homme k Tinstant convaincu
;

il Ta marine.

J^ai fait le bonheur de deux personnes. Croyez-moi,

monsieur Orso, rien n’est comparable k la vie de bandit.

Bah ! vous deviendriez peut-dtre des ndtres sans une s

certaine Anglaise que je n’ai fait qu’entrevoir, mais dont

ils parlent tons, k Bastia, avec admiration.

— Ma belle -soeur future n’aime pas le maquis, dit

Colomba en riant, elle y a eu trop peur.

— Enfin, dit Orso, voulez-vous rester ici*? Soit. lo

Dites-moi si je puis faire quelque chose pour vous 1

— Rien, dit Brandolaccio, que de nous conserver un
petit souvenir. Yous nous avez (S)mblds. Yoilk Ohilina

qui a une dot, et qui, pour bien s’dtablir, n’aura pas

besoin que mon ami le curd derive des lettres sans 15

menaces. Nous savons que votre fennier nous donnera

du pain et de la poudre en nos ndcessitds : ainsi, adieu.

J’espkre vous revoir en Corse un de ces jours.

— Dans un moment pressant, dit Orso, quelques

pidees d’or font grand bien. Maintenant que nous sommes 20

‘ de vieilles connaissances, vous ne me refuserez pas cette

petite cartouche qui pent vous servir k vous en procurer

d’autres.

— Pas d’argent entre nous, lieutenant, dit Brando-

laccio d’un tori rdsolu. 25

— L’argent fait tout dans le monde, dit Oastriconi

;

mais dans le maquis on ne fait cas que d’un ccBur brave

et d’un fusil qui ne rate pas.

— Je ne voudrais pas vous quitter, reprit Orso, sans

vous laisser quelque souvenir. Yoyons, que puis-je te

laisser, Brando ?

Le bandit se gratta la tSte, et, jetant sur le fhsil

d’Orso un regard oblique :

— Dame, mon lieutenant ... si j’osais . . . mais

non, vous y tenez trop. ss?

— Qii’est-ce que tu veux 1
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— Eien ... la chose n’est rien. ... II faut encore

la mani^re de s’en servir. Je pense toujours k ce diable

de coup double et d’une seule main. ... Oh ! cela ne

se fait pas deux fois.

s — O’est ce fiisil que tu veux ? . . . Je te Pappor-

tais
I
mais sers-t’en le moins que tu pourras.

— Oh
!
je ne vous promets pas de m’en servir comme

vous
;
mais, soyez tranquille, quand un autre Paura, vous

pourrez bien dire que Brando Savelli a pass4 Tarme k

to gauche.

— Et vous, Castriconi, que vous donnerai-je ?— Puisque vous voulez absolument me laisser un
souvenir materiel de vous, je vous demanderai sans faqon

de m’envoyer un Horace du plus petit format possible.

15 Oela me distraira et m’emp^chera d’oublier mon latin.

II y a une petite qui vend des cigares, k Bastia, sur le

port
;

donnez-le-lui, et elle me le remettra.— Vous aurez un Elzevir, Monsieur le savant
;

il y
en a prdcisdment un panni les livres que je voulais

ao emporter.—Eh bien ! mes amis, il faut nous s^parer.

Une poign^e de main. Si vous pensez un jour k la

Sardaigne, dcrivez-moi; Pavocat H. vous donnera mon
adresse sur le continent.

— Mon lieutenant, dit Brando, demain, quand vous

as serez hors du port, regardez sur la montagne, k cette

place
;
nous y serons, et nous vous ferons signe avec nos

mouchoirs,

Ils se sdparkrent alors
;
Orso et sa scaur prirent le

-chemin de Oardo, et les bandits, celui de la montagne.

XXI

^30 Par une belle matinee d’avril, le colonel sir Thomas Hevil,
sa fille, marine depuis peu de jours, Orso et Oolomba,



sortirent de Pise en caliche pour aller visiter un hypogde

dtrusque, nouvellement d^couvert, que tous les Strangers

allaient voir. Descendus dans Tintdrieur du monument,

Orso et sa femme tir^rent des crayons et se mirent en

devoir d’en dessiner les peintures
;
mais le colonel et Col- 5

omba, Fun et Fautre assez indiff'drents pour Farch^ologie,

les laissbrent seuls et se pronienferent aux environs.

— Ma ch^re Colomba, dit le colonel, nous ne re-

viendrons jamais h, Pise k temps pour notre luncheon,

Est-ce que vous n’avez pas faim % Voilk Orso et sa 10

femme dans les antiquit^s; quand ils se mettent k

dessiner ensemble, ils n’en finissent pas.

— Oui, dit Colomba, et pourta|it ils ne rapportent pas

un bout de dessin.

— Mon avis serait, continua le colonel, que nous 15

allassions k cette petite ferme Ik-bas. Nous y trouverons

du pain, et peut-^tre de Valeatico^ qui sait 1 m§me de la

crkme et des fraises, et nous attendrons patiemment nos

dessinateurs.

— Vous avez raison, colonel. Vous et moi, qui 20

sommes les gens raisonnables de la maison, nous aurions

bien tort de nous faire les martyrs de ces amoureux, qui

ne vivent que de po^sie. Donnez-moi le bras. N’est-ce

pas que je me forme Je prends le bras, je mets des

chapeaux, des robes k la mode
;

j’ai des bijoux
;
j’apprends 25

je ne sai^ combien de belles choses
;
je ne suis plus du

tout une sauvagesse. Voyez un peu la grkce que j'ai k

porter ce chkle. . . . Oe blondin, cet officier de votre

regiment, qui ^tait au manage . . . mon Dieu
!

je ne

puis pas retenir son nom
j
un grand frisd, que je jetterais 30

par terre d’un coup de poing. . . .

— Ohatworth ? dit le colonel.

— A la bonne beuie ! mais je ne le prononcerai

jamais. Eh bien ! il est amoureux fou de moi.

— Ah I Colomba, vous devenez bien coquette. ... 35

Nous aurons dans peu un autre mariage.
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— Moi ! me marier ? Et qui done ^l^verait mon
neveu . . . quand Orso m^en aura donnd un ? qui done

lui apprendrait k parler corse 1 . . . Oui, il parlera

corse, et je lui ferai un bonnet pointu pour vous faire

s enrager.

— Attendons d’abord que vous ayez un neveu
;

et

puis vous lui apprendrez k jouer du stylet, si bon vous

semble.

— Adieu les stylets, dit gaiement Oolomba ; main-

10 tenant j’ai un dventail, pour vous en donner sur les doigts

quand vous direz du mal de mon pays.

Causant ainsi, ils entrkrent dans la feme, ok ils

trouvbrent vin, frais^ et erbme. Oolomba aida la

fermikre k cueillir des fraises pendant que le colonel

IS buvait de Valeatico, Au detour d’une all4e, Oolomba
aper9ut un vieillard assis au soleil sur une chaise de

paille, malade, comme il serablait
;
car il avait les joues

creuses, les yeux enfonc^s
;

il dtait d’une maigreur ex-

trtoe, et son immobility sa pkleur, son regard fixe, le

ao faisaient ressembler k un cadavre plutdt qu’k un ^tre

vivant. Pendant plusieurs minutes, Oolomba le con-

templa avec tant de curiosity qu’elle attira Tattention de
la fermikre.

— Oe pauvre vieillard, dit-elle, e’est un de vos com-
as patriotes, oar je connais bien k votre parler que vous

§tes de la Oorse, Mademoiselle. Il a eu des^malheurs
dans son pays; ses enfants sont mqrts d’une fagon

terrible. On dit, je vous demande pardon, Mademoiselle,

que VOS compatriotes ne sont pas tendres dans leurs

30 inimitids. Pour lors, ce pauvre monsieur, restd seul,

s’en est venu k Pise, chez une parents dloignde, qui est la

propri^taire de cette ferme, Le brave homme est un
peu timbr^

;
e’est le malheur et le chagrin. . . . O’est

g§nant pour madame, qui re^oit beaucoup de monde
;

elle

35 Ta done envoyd ici. Il est bien doux, pas gdnant
;

il he
dit pas trois paroles dans un jour. Par exemple, la tdte
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a d^m^nag^. Le mMecin vient toiites les semaines, et il

dit qu’il n’en a pas pour longtemps.

— Ah ! il est condamn^ ? dit Colomba. Dans sa
position, c’est un honheur d’en finir,

— Vous devriez, Mademoiselle, lui parler un peu s

corse; cela le ragaillardirait peut-§tre d’entendre le

langage de son pays.

— Il faut voir, dit Colomba aveo un sourire ironique.

Et elle s’approcha du vieillard jusqu’k ce que son

ombre vint lui 6ter le soleil. Alors le pauvre idiot leva u-.

la tdte et regarda fixement Colomba, qui le regardait de

mdme, souriant toujours. Au bout d’un instant, le

vieillard passa la main sur son fR)nt, et ferma les yeux
comme pour ^chapper au regard de Colomba. Puis il les

rouvrit, mans d^mesurdment
;

ses levres tremblaient
;

il i;

voulait dtendre les mains
;
mais, fascind par Colomba, il

demeurait cloud sur sa chaise, hors d’dtat de parler ou de

se mouvoir. Enfin de grosses larmes couldrent de ses

yeux, et quelques sanglots s’dchappkent de sa poitrine.

— Voilk la premibre fois que je le vois ainsi, dit la ao

jardinibre. Mademoiselle est une demoiselle de votre

pays
;

elle est venue pour vous voir, dit-elle au vieillard.

— Grkce ! s’dcria celui-ci d’une voix rauque
;
grkce 1

ii’es4u pas satisfaite? Cette feuille . . . que j’avais

brdlde . . . comment as-tu fait pour la lire ? . . . Mais as

pourquoi ijous les deux? . . . Orlanduccio, tu n’as rien

pu lire centre lui. . . . Il fallait m^en laisser un . . .

un seul. . . . Orlanduccio . . . tu n^as pas lu son

nom. . . .

— Il me les fallait tons les deux, lui dit Colomba k 30

voix basse et dans le dialecte corse. Les rameaux sent

coupds; et, si la souche n’dtait pas pourrie, je Teusse

arrachde. Ya, ne te plains pas
;
tu n’as pas longtemps k

souflfrir. Moi, j'ai soiiffert deux ans

!

Le vieillard poussa un cri, et sa t§te tomba sur sass

poitrine. Colomba lui tourna le dos, et revint k pas
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lents vers la maison en chantant quelqiies mots incom-

pr^hensibles d^une ballata : “II me faut la main qui a

tir^, I’cBil qui a vis4
,
le cceur qui a pensd ...”

Pendant que la jardiniere s’empressait k secourir le

5 vieillard, Colomba, le teint animd, I’ceil en feu, se mettait

k table devant le colonel.

— Qu’avez-vous done ? dit-il, je vous trouve Tair que

vous aviez k Pietranera, ce jour oil, pendant notre diner,

on nous envoya des balles.

lo — Oe sont des souvenirs de la Corse qui me sont

revenus en t^te. Mais voilk qui est fini. Je serai

marraine, n’est-ce pas ? Oh
!

quels beaux noms je lui

donnerai : Ghilfuccio-Tomaso-Orso-Leone

!

La jardinikre rentrait en ce moment.

IS — Eh bien ! demanda Colomba du plus grand sang-

froid, est-il mort, ou evanoui seulement ?— Oe n^tait rien. Mademoiselle
;
mais e’est singulier

comme votre vue lui a fait de Teffet.

— Et le mddecin dit qu’il n'en a pas pour longtemps i

20 Pas pour deux mois, peut-toe.

— Ce ne sera pas une grande perte, observa Colomba.
— De qui diable parlez-vous ? demanda le colonel.— D’un idiot de mon pays, dit Colomba d’un air

d’indiff(^rence, qui est en pension ici. J’enverrai savoir

2S de temps en temps de ses nouvelles. Mais, colonel

Nevil, laissez done des fraises pour mon frkre et pour
Lydia.

Lorsque Colomba sortit de la ferme pour remonter
dans la calkche, la fermi^re la suivit des yeux quelque

30 temps.

— Tu vois bien cette demoiselle si jolie, dit-elle k sa

fiUe, eh bien I je suis sdre qu^elle a le mauvais ceil.

1840

FIN DE COLOMBA



NOTES

iV.JR -'For the sake of brevity the references to previous notes are indicated
simply by—cL p. , 1. ; instead of—cf. note to p. ,1. .

I

Motto : far, etc. These lines, flhe last two of the last

stanza of Maria Felice’s Vocero (funeral dirge, cf. p. 15,

footnote 1)

—

Of such a mighty race A poor orphaned child.

Thou leavest behind an only sister But to avenge thy deaths

Of kith and kin bereft
;

Rest assured, even she wdl suffice,

Niolo, a picturesque mountain-district in Corsica, inhabited

by a race of primitive fierceness.

PAGE LINE

1, 2. Irlandais, offlcier. Notice the omission of the article

before nouns standing in apposition to a preceding

noun.

8. descendr© A, here to put up at. Thus ‘ descendre ^
terre,’ to go ashore, to alight.

6, se singulariser, to distinguish 07iffs selffrom the com-

mm herd.

tourist©, a term of Engl, coinage, now quite current in

French.

7. nil admirari, i.e. not to he dazzled with anything

;

cf,

Horace, Bpist. i. 6

—

* Nil admirari prope res est una, Numici,

Solaque, qu® possit facere et servare beatum.’

9. qu’appart©nait, etc.
;
verb before its subj. in relat.

clause, when the subj. is expanded, as here,

fill© unique, oiily daughter ;
* fils unique,’ only son.

9-10. la Transfiguration ;
one of Raphael’s masterpieces, in

the picture-gallery of the Yatican in Rome.
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PAGE LINE

1. 11. usine, f., as distinguished from ‘fabrique,’ denotes
extendm manufactory^ ironworks^ etc.; ‘usine a gaz,’
gasworks.

12. en somme (or ‘somme touts’), (1) on the whole, in the
main ; (2) after all, finally. The homonym ‘ somme,’
short sleep, nap, is masc., in accordance with its de-
rivation from the Lat. ‘somnus.’

13. manquer de, to le wanting {defmnt) in, to lack, etc.
;

whilst ‘ manquer tofail, neglect, slight, etc. With-
out prep. =^o miss, miscarry, not to succeed, etc,

couieur locale
; caraot^re, m., here characteristic

feature, originality,

14. explique^ qui pourra
; a terse idiomatic form of ‘quo

ceiui qui pent expliquer, explique.* Notice the use of
qui for ceiui g^i: as ‘Qui m’aime, aime mon chieu.’
Thus que for ce qui : as ‘ Advienne que pourra,’ come
what may,

15. il y a quelques ann^es. M4rimee alludes to his first
attempts at authorship (about 1825 ; cf. Biographical
Notice), written in the style of the so-called romantic
school (Victor Hugo, Alex. Dumas, etc.), whose motto
was, ‘Point de salut sans la couieur locale.’

18. aurait. Notice this use of the conditional to denote
would he likely to have ...

19. honndtes gens, welhhred people; whilst ‘gens hon-
n4tes,’ honest {respedaUe, decent) people. The exact
words of M. Jourdain, the would-be gentleman, in
Moli4re’s £ourgeois Gentilhomme, Act III. Sc. iii., are
*Je veux avoir de I’esprit, et savoir raisonner des
choses' parmi les honnStes gens.’ ^

2. 2. rien, mthout ‘ne,’ anything, in its original sense (Lat.
‘rem ’), which has become negative by its frequent
association with ‘ ne,’ expressed or understood. Notice
also the partitive use of the adj. ( ‘ d’inconnu

’) after
indef. pronouns and numerals, as ‘ Quelquechose de
nouveau’; efi also 11. 6-7, ‘ce que . . . de plus
beau.’

^

6. ne dise
;

‘ne,’ and the subjunct. after ‘sans que,’
introducing a consecutive clause.

6-6. ce Baphael, i.e. ‘ce tableau de K.,’ a very common
ellipsis ; cf. p. 150, 1. 14, ‘un Horace,’ a copy of H,

8. il est, impers., here U takes , . ,



NOTES 157

fAGE LINE

2. 9. le plus simple c’est. Note tlie use of ‘ ce ’ to em-
phasise the subj. put after its predicate, as here,

instead of the normal order, ‘Tout condamner . . .

est le plus simple.
’

parti pris, partic. perf. of ‘prendre (son) parti,’ to make
up one's mind; hence ‘ de parti pris aforegone
conclusion.

12. Segmi, the ancient Signia^ a town in Latium on a

northern slope of the Volscian hills (Monti lepini),

celebrated for its temple of Jupiter Urius. There still

remain the ruins of ancient cisterns, wall&, and gates,

constructed of irregular Cyclopean blocks, attributed

to the Pelasgians, the primitive inhabitants of Greece.

18. or, adv. of time (fr. Lat. ‘hora’), now^ wdl now.

16. en question, above-mentioned^ gf aforesaid.

renfort, lit. reinforcement; fig. ‘h grand renfort de,’

with a liberal supply of. Hence ‘enlumin4 k —
daubed with.

terra de Sienne, burnt Sienna, the well-known pig-

' ment.

23. avoir tort, to he wrong

;

‘avoir le tort de,’ to be guilty

of the offence of .. .

ennuyer, not ‘to annoy,’ but cf. ‘ennuyeux’

(wearisome) in the next line.

26. o’est
;

‘ ce ’ here redundant correlative of ‘ ce what

;

cf. 1. 9.

27. miserable, not ‘ miserable,’ but wretched, worthless.

27-28. fairs dixlieues. Note the use of ‘faire’ fottowalJc,

travel, etc.

28. au grand, soleil
;

‘ grand ’ in the sense of broad, open,

etc., as ‘au grand jour,’ in broad daylight; here

blazing, glaring, burning.

la campagne de Rome; ‘campague* here proper

noun
;

the Campagna around home, celebrated in

antiquity for its extraordinary fertility, now a scene of

desolation and a hotbed of fevers.

29. m^claant. Like many adjectives, ‘mechant’ bears

different meanings according as it is placed before or

after its noun : placed obtex=-ill-natured, vicioics, etc.

;

placed hetore = 2vretchcd, worthless, scrubby, paUry, as

here.
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PAGE LINE

2. 29. rouge, here red4egged,

81. ancien. In speaking of retired officials, etc., *ancien

has the force of the prefix ex-

;

here late, former,

venlrde . . withinfinit., to Time just .... whilst

‘venir k,* to hajppen {fihance) to; and ‘venir,’ without
prep., to come arid , . .

84. ne . . . nuUement, not at all, not in the least,

8. 1-2. parler chasse. Notice the omission of ‘de' after

‘parler,* as ‘parler politique*; cf. ‘to talk shop.’

Thus ‘ causer chasse,’ p. 18, 1. 5.

8. soit ;
the subjunct. depends on a chief clause denying

or restricting the purport of the dependent clause,

4, force
;
here used adverbially, means a great many, lots

of. Quoth the lion in the fable

—

‘ Pour moi, satisfaisant mes app4tits gloutons,

J’ai d6vor4 force moutons.’

La Fontaine, Les aninmux malades,

7-8. se faire une mauvaise affaire
;

‘ affaire ’ (even with-

out ‘ mauvais ’) may mean quarrel, dilute

;

hence here

to fall out, to get into hot water, to come to loggerheads,

etc. ‘ Se ’ is in the dat., whilst in ‘ se tirer d’affaire,*

to get out of a scrape, it is acc.

9. maquis (or ‘makis ’), an Italian word {macchia), used in

Corsica to denote a wilderness overgrown with brush-

wood and shrubs so as to form an impenetrable
thicket.

se font payer. Notice the causative meaning of
‘ faire,’ followed by infinit. active, to get, to cause, etc.

11. mouflon, a wild ram, peculiar to Corsica.

12. fanaeux, here different from 1. 26, capital, first-rode.

difficile, here hard to get at,

20. achever de . . . (with infinit.), to put the finishing
touch to ; may be turned adverbially

—

completely,

25, cuivre, lit. copper; but here in the sense of ‘cuivre

jaune,’ hra^ss,

28 passer, here to slip, to thrust,

81. en . . . le prix
;

‘eii ’ with def. art. =‘ .son, sa, ses,’ if

referring to a noun not denoting a person, ‘J’aime ce

pays et j’e?i admire le climat.*
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4. 2. tSte ^ t6te, face toface; here alom^ privoLtely.

3. une quinzaine {de jours implied), afortnigU (more or

less). The suffix -aine, added to numerals, often im-

plies an approximate number
;
‘une centaine,* about a

hund/red,

7. la grotte, etc
j
a grotto formed by two huge granite

blocks roofed in by a third block, in the Casme garden

in Ajaccio.

dont parlait le capitaine
;
in relati7e clauses the verb

is often placed before its subject, when longer; this

in order better to balance the sentence
j cf. p. 1, 1. 9.

10. eat obtenu, subjunct. in relat. clause, if the chief

clause contains an adj. in the superlative (here ‘la

premiM’e ’).

12. irriter, here fig. to stimulate wj?, coaa;, gim a fillip

tOi etc.

16. se faire une f§te de, to look forward to something with

deligUi to relish the idea of; ‘se ’ is in dat., asp. 3, 1. 7.

17. coucber au bivac (bivouac, fr. Germ. ‘ Beiwache*= 62/

the watch-fire), here like ‘ bivouaquer,’ to sleep in tlu

open air.

en Asie Mineure. Notice the use of ‘en* instead of

‘dans’ or ‘a’ before names of countries used indefin-

itely
;
if qualified by an adj. or apposition, use ‘ dans

’

with the def. art., thus— ‘II est all4 en Italie’ (but
‘ dans ritalie du Nord ’). ‘Asie Minenre,’ however, is

treated as a compound noun.

18. bref, adj. used adverbially, lit. ‘briefly,’ here in short,

to make a long story short, Tlie adverbial form is

‘ bri^veinent’
%

avoir rdponse k ;
verbal phrase, hence without article,

jamais Anglaise
;

art. omitted after ‘jamais,’ as not

infrequently in English after never,

21. passer, here to pass over, skip.

24. servir de, to serve for, to act as; ‘servir k,’ to be good

for.

27. s’enqu^rir de, to make inquiries about, is used refiex-

ively only.

on. Notice the free use of ‘ on ’ in cases where in Eng-

lish we, they, or people would be preferred.

27-28. en partance pour, bound for, about to sail.
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4. 28-29. d^s le jour m^me
; after the noun, * mSme ’ often

stands emphatically for as here

—

on that very

day ;
‘ le mCme jour, ' the same day.

SO. devalt . . . ;
distinguish carefully between the imperf.

‘devait,* was to, and the condit. ‘devrait,’ ought to,

should,

faire march^, verbal phrase
; cf. 1. 18 ;

to come to

terms, to strike a bargain, etc.

31. patron, here captain or master (of a merchantman),

all^r, with infinit.
,
to he about (or going) to .

faire voile, to set sail. Notice ‘ voile,’ masc. veil; fem.

sail.

82. telles quelles, such as they were, moderately good.

ohambre, here, of^ course, in the sense of ‘case,’ berth.

33-34. un . . . sien matelot
;

this adjectival use of poss.

pron. {mien and sien only), though obsolete, still obtains

in colloquial language in the sense of of mime, of his

{hers)

—

‘Void le fait : depuis quinze ou vingt ans en c^k,

An travers d*wi mien pri certain S-non passa.’

Racine, Plaideurs, i. 7.

85. la bouille-abaisse (or bouillabaisse) (from ‘ bouillon

abaisse,’ broth boiled doum), a high-seasoned fish-soup,

the favourite dish of the Proven^aux.

6. 3. s’arranger pour, to take care, to make it a poind.

raser les c6tes, to hug the shore, or to coast along . . .

4. put
; the suhjunct. depends on ‘de fa^on que,’ to denote

purpose, so that, so as to.

U

8. la Canebi^re, the most picturesque street of Marseilles,

a main artery, leading to the harbour.

10. petit-cousin, second cousin; in distinction from ‘cousin

germaiii,’ first cousin.

11. lequel, Instead of ‘qui,’ to indicate that the roiat. pron.

refers to the first antecedent (‘ 7 >etit-cousin ’), whilst

‘qui ’ might be mistaken as refemng to the last (‘fils
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alne ’). Thus, ‘ Salomon, fils de David, leqml bItit le

temple.*

6. 18. passer, here (differently from p. 3, 1. 28, and p. 4, 1. 21),

to take omr ; hence ‘ passeur,*/0yr?/ma%.

14. charmant gargon
;
not to be rendered literally

;
say a

gentlemanly (or very nice) fellow.

16. chasseurs h, pied, UgM infantry

;

whilst ‘chasseurs k

cheval,’ cavalry,

16. TAutre, Najpoleon the first, as he was familiarly called

by his adherents after his downfall. During the

Bourbon reaction it was hardly safe even to mention
his name.

18. Vienne, subjunct. depending on a verb of allowing (‘je

consens a *). ^
22. arme, hero "branch of the service, as ‘I’armo de I’ar-

tillerie, de I’infanterie, des cuirassiers,’ etc.; ‘armes
sp4ciales,’ scientific corps,

26-

27. h la petite moue
;

‘ k ’ here by, denoting the test or

token by which a fact is ascertained, or an inference is

drawm.

27-

28. en trois points, lit. in three parts {heads), i.e. ex-

hausiive, elaborate. Hence ‘ eloge — 2^o>negyric,

29. comme il faut, gentlemanly, 'well-bred.

80. Oaporaux; in the early democratic periods in the

history of Corsica, the village communities used to

elect officers {caporali) inve.sted with the same authority

as the tribunes of the people in ancient Eome. See

farther on, p. 9, from 1. 23 to p. 10, 1. 6.

6. 2. s’apercevoir de, to be [become) aware of, to notice; many
transitive verbs take ‘de ’ if used reflexively.

4. ©dt . . . fut . . . ; subjunct. depending on ‘trouver

singulier,’ expressing surprise.

5. pieusement, lit. piously; here, however, nngle-mwdedly,

innocervtly, i.e. in ignorance of the meaning of ‘ caporal,*

as explained farther on, pp. 9-10.

6. il 8*aglt de, the guestion [talk) is about, or the matter

[person) concerned is. The reflexive form answers the

Engl. pa.ssive voice
;

cf. Lat. ‘agitur.*

caporal
;

cf. I. 30, which explains the misapprehension.

8. emmener (pronounce * anmener *) ;
distinguish between

M



162 COLOMBA
PAGE LINE

‘emmener’ and ‘amener’; the difference of moaning
is evident from the prefixes ‘ en '—or ‘ em ’ before a

labial—(Lat. *inde,’ hence), and (Lat. ‘ad/ to-

wards)
;
hence * emmenei/ to take away (or along with);

‘amener/ to bring

.

0. 10. il n’y a pas k . . there is no occasionfor . . .

se g§ner, to stand on ceremony, to put one's self out of

the way,

11-12. balonnette au bout, etc., with fixed bayonet.

14. parent, here in the sense of relative, hinsTnan.

16. le ccBur ferme, adjectival phrase, stout-hearted, steady ;

here, however, seasick-proof alluding to tlie expression
‘ avoir nial au cceur,* to he sick.

24. redingote is thr frenehified form of the Engl, riding-

coat ; here frock-coat.

25. le teint (from * teindre,’ to dye)
;

hence complexion.

iSTotice that the French ‘complexion’ means bodily

disposition, constitution.

26. bien fendu, lit. vjell-slit, i.e. large and well-shaped.

I’air franc et spirituel, with a candid and bright cast

of countenance.

27. eflfacer les dpaules, to throw back {draw in) one's

shoulders,

29. courir les rues, fig. to be very common, to be as plentiful

as blackberries.

29-30. la garde nationale. The French National Guard, a

kind of urban militia, was first instituted in 1789,

under the name of ‘ garde bourgeoise,* foiv the security

of the city of Paris
;
since then repeatedly disbanded

and reorganised.

31. la tenue, lit. bearing

;

here uniform.

corps de garde, guard-house, guard-room. ‘ Habitudes
du . . had manners contracted in the harrcLck-room.

‘The Balafre had some barrack tastes and likings.’

—

Walter Scott, Q. JDurward.

7. 2. sans g^ne
;

cf. p. 6, 1. 10 ;
not over ceremonious, free

and easy.

dire tout bas, to whisper, to say under one's breath.

5. qui, for ‘ celui qui ’
;

cf. p. 1, 1. 14.
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7. 10. de travers, advl. phrase
;

lit. obliquely^ awry^ (yross-

wise^ etc.
;

fig. wrong^ amiss

;

hence ‘ quelque chose— dans la t§te ’ = a hee in the bonnet^ rais in the
nvpper storyf

a screw loose, etc.

14. avoir Ibonn© tournure, to ha'oe a good presence (or

fgure),

15. aussi, followed by inversion of subj. and verb, as here,
means hence, consequently, accordingly,

18. mon brave; ‘brave’ is thus often used familiarly by
superiors (or superior persons) to inferiors, in the sense
of worthy, good,

20. donner un coup de coude k, to nudge. Numerous
compound nouns and phrases are formed in French by
means of coup: ‘coup d'csUl* glance

;

‘coup de pied,’

Mck; ‘coup de poing,’cai^ ‘coup de couteau,’
etc.

20-21. p^re du fllleul, etc.
;

cf. p. 6, 1. 10.

23. 7® l^ger
;

cf. p. 5, 1. 15 ;
the 1th Regiment of Light In-

fantry.

28. s© mordifc les l^vres. Notice here the use of rejiex.

pron, with def. art. for possess, adj. (here ses), especi-

ally in speaking of parts of the body or mental
qualities

—‘Je me suis foule le pied,’ I Ivane sprained
my foot. Thus, p. 16, 1. 20

; p. 18, 11. 3-4
; p. 19,

1. 9.

31. eut
;
the subjunct., depending on avant aue, denoting

an action not yet realised.

32. assez, here tolerably, fairly.

33. acqent prononcd, a strong provviidal (here foreign)
accent.

35. nous autres, we (or as for us) Corsicans; ‘autres’ is

thus used emphatically (with nous and wus only) to

denote contradistinction
;

cf. p. 184, 11. 7-9.

8. 1. ait 4t6, concessive subjunct., dependent on ‘bien que’
(= ‘ quoique ’), although,

4. s’apercevoir de
;

of. p. 6, 1. 2 ;
‘ en ’ stands for ‘ de

lui ’ when not referring to a person
;

cf. p. 3, 1. 31.

5. ton degag^, ofhand mawner,

6. ne put
;

‘pas’ may be left out with ‘pouvoir’ and a

few other verbs noticed farther on.
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8. 6. s’emp^cher d©, with infiiiit., fo help, with 7erb in

-i7ig,

8. lui, here for her.

9. se promettr© d©, to resolve; ‘journal,’ here diajry.

16. le pur toscan
;
Italian, as spoken in Tus<miy, especi-

ally in Florence, is considered the purest ,• cf. ‘ lingua

toscana in bocca romana.
’

18. patois, country (or ^provincial) dialed; hence ‘notre

patois ’ here, Italian as spoJeen in Corsica.

29. capisco
;
Ital., 1st pers. sing., pres, indicat. of ‘capire,’

to understand^ comprehetid.

30. semestre, six months; hence half-year^ duty (or

salary); ‘en —,* milit. term, on six months' furlough.

32. en demi-solde, on half-pay.

9. 5. chercher une phrase, to cudgel one's Irains for an
apprcqoriate expression.

9. avoir de quoi, to have enough {money, means, etc.)

to . . ., or to have wherevrith {wherewithal) to .. .

‘ II n’y a pas de quoi/ there is no occasion for it, don't

mefdion it!

tenir, in the imperat., tahe this!

11. fair© entrer, in the sense of ‘glisser,’ to slip.

14. se redresser, lit. to draw one's self up

;

fig. to Iridle

{perk) up.

16. delator de rir© (or ‘rire ans eclats’), to hurst out

laughing.

17. demeurer dbahi, lit. to remain gaping {open-mouthed),
i.e. lost vn amazement, dumlfowndered.

21-22. vous le jeter A la t§t©
;
for ‘ vous . . . ia,’ cf. p. 7,

1. 28.

29-30. s© laisser alien (or tomber) A la renverse, to fall on
one's hack (oi backwards).

30. s© mettr© A, with infinit., to set [begin) to .. .

de plus belle
;
idiomatic ])hrase (‘ fa(;on ’ implied), more

than ever ; hero even louder than before, with renewed
merrir/wit.

31. delator en choeur, to re-ccho the hursts of merriment.
Ch pronounced = Jc, as in most words derived from
Greek.

33. 1© quiproquo (pronounce ‘kiproko’), lit. Lat. ‘quid
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pro quo,' one thing for another

;

i.e. mistake^ miscon-
ception.

9. 86. galons, stripes worn by non-commissioned officers as
a distinguishing badge; *le galon,* lace-work^ braid,

trimming. Prov., * Quand on prcnd du galon, on n’en
saurait trop prendre,’ store is no sore.

10, 1. commune, lit. commons, township, parish; here mi-
lage community.

4. tenir k, here to regard {esteem) os ;
*— honneur,’ to

take pride in, to make it a point of honour.

8. vouloir bien, to he so kind as (or kind enough) to . . .

;

is often used to express consent: ‘ Je le veux bien,’

Iam agreed.

12. en vouloir ^ quelqu’un, U hear malice (or ouoe a
grudge) to some one

;

it may also mean to ham a design

upon; ‘ Ce renard en veut k mes ponies.*

12-13. le moins du monde, advl. phrase, the least in the

world ;
‘ pas —,’ not the slightest.

13. presenter, here in the sense of to iovtrodu>ce

;

hence
^ presentation,’ introduction.

22. guinder (fr. Germ, ^winden,’ akin to Engl. * to wind’),

to hoist, heave; ‘se — fig. to give onds self airs, to

attitudinise. ‘ Guind4,’ stilted, prim.

pont (naval), deck,

23. penaud, chapfallen, down in the mouth,

24. dater de, here to trace one's origin sofar hack as , . .

25. prior k, to invite (ask) to; Sprier de,’ to reguest {desire)

to^ etc.

26. poignde, f. (fr. *poing,’^sQ, \it. fistful, i.e. handful;
*— de main,’ shake of the hand; ‘se donner une
(la) — to shake hands.

27. froncer le sourcil {I silent), to knit the eyebrows, to

frown.

28. c© quo c’^tait quo . . . Notice the emphatic use of

‘ que ’ before a noun or infinit. standing as a subject

after its predicate :

—

Normal order (.subj. first).—* C6sar etait im grand homme.’
ErrpMtio order (subj. last).

—
* (Jetait un grand bomme gwe 06sar,

80. lui trouver. This peculiar use of the dat. of person

with a few verbs—as ‘trouver,* ‘savoir,* ‘counaitre*
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—may be turned either by the prep, w, or by the
verb to 1mm:—* Je lui trouve . . / can discern in
him (dTher) ... lui sais de grands talents/ 1
hnow he (or she) has great parts.

10. 30. un certain je ne sais quoi de, a certain mdefinaUe
touch of . . . ; cf. Lat. ‘nescio quis.*

36. tirailleur (fr. ^tirailler/ to fire away\ sharpshooter^
skirmisher.

en, here as^ in the way of ,

XI. 4. JVittoria, a town in the Basque province of Alava,
north-western Spain, renowned for Wellington’s vic-
tory over the French under Jourdan (1813).

4-5. il doit, impers.
;

* — ni’en souvenir/ I cannot hut
(or ham good Ttiason to) remember it ‘ Souvenir ’ is

here used in its primitive impersonal form (fr, Lat.
‘subvenit mihi/ it comes under my mind).

5. se . . . la ; cf. p. 7, 1. 28.

6. joumee, f., fr. ‘jour/ m. Notice the use of derived
nouns in -4e to express duration or fulness

:

* ann4e,’
‘soiree/ ‘niatinde/ ‘poignee’ (cf. p. 10, 1. 26),
‘journie ’ (cf. p. 12, 1, 8).

7. nous avaient tu^
;

‘ nous ’ is in the dat. (as may be
seen from the non -agreement of ‘tue’), from our
ranks; i.e. had inflicted on us the loss of .. .

8. la retraite ddcid^e, absolute participial construction,
as soon as the retreat was decided on.

9. filer, trans., lit. to spm; intrans. to holt, to take to 07ie*s

heels.

grand (or bon) train, advl. phrase, f&t, at great
speed (rate)

;

hence ‘filer grand train,’ to heat a pre-
cipitate retreat.

11. drole, adj., lit. droll, queer, odd, funny

;

here subst.
scamp, rascal. * Un drOle de corps,’ a queer fellow,
odd fish.

15. aigle, masc., eagle; here fern, (standard), ‘I’aigle

romaine, fran5aise.’

17. fanfare, t, flourish of trumpets (hence ‘brass band’).

19. mordre sur, lit. to hite; fig. to attack, assail, charge,
fall upon, close with, etc.

voil& . . . qui . . ., a Gallicism which may be
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turned by—there now / what should my dragoons do
lut . . .

11. 20. faire demi-tour, toface {wheel) round.

22.

diable de . . appositive genit. used as adj. ; hence
‘ cette — that infernal^ accursed^ confounded . . .

25-26. k force de, by dint of through, ly much (repeated) .

.

etc.

26. ne plus partir; in the sense of ‘rater,* to miss fire;
here wouldn't go off.

28. on eut dit, lit. ‘ one would have said,' i.e, as if they

were, just like. Thus with condit. pres., ‘On dirait

d'un demoniaque.

'

29. serrer la botte, here to give the spv/r, clap spurs.

31. montrer de la main, to poigd (single) out.

32. al capello bianco, Ital., at (i.e. aim at) the white
hat.

34. me ... la
;

cf. p. 9, 1. 21.

86. 18® Idger ; of. p. 7, 1. 23.

36. h, ce que . . ., as . , according to what, if 1 am to

believe what . . .

12. 2. soutenir, here to cover.

6. et par hasard, lit. ‘ by chance ’
;
here hy the way, or

I wonder if .. .

8. journ^e, f.
;

cf. p. 11, 1. 6.

17-18. que . . . belle 1 Notice the place of the adj. at the

end of a sentence introduced oy ‘que !
* how 1 Said

the fox to the raven :
‘ Que vous Stes joU 1 gue vous

»ie semblez lean

!

’

18. il y a . . . que je n’ai . . ., I have not . . . for , . .

23. sauvage, here wild, romantic.

24. & ce compte, if that's the case, in that case, if so.

26. ne . . . gu^re, hardly, scarcely, not particularly, not

much.

28. Pise, Ital, Pisa, on the Arno, forty-nine miles west of

Florence \ one of the oldest cities of Italy, which
still has its walls standing and a citadel ; formerly a
seaport, it now stands four miles from the sea.

29. college, m., lit. ‘college’; in France, second grade

school.
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12. 30. Oampo-Santo. The beginning of this ancient national

cenieter}^ was several loads of earth brought from
Jerusalem towards 1200. In 1278-83 the ground
was surrounded by cloisters, the walls of which were
adorned with frescoes by Orcagna,

le D6me, Ital. Duomo^ the cathedral built in the

eleventh century in the shape of a Latin cross, with
a magnificeni facade of four superimposed rows of

pilasters and arches. Near the cathedral stands the
round marble campanile, the Leaning Toicer of Pisa,

about 180 feet high, peculiar in that it deviates about
14 feet from the perpendicular—a peculiarity not
due to oiiginal design, but to the sinking of the
foundations.

32. Orcagna; nickname of 'Andrea di Clone, ’ Italian

painter, sculptor, and architect of the fourteenth

century, to whom are attributed, the fresco paintings

‘Death' and ‘The Last Judgment’ in the Cainpo
Santo.

33. tant elle est restee, etc.
, so deep an impression did

it maize,

34. craindre que ne, with subjunct.
;
the use of ‘ ne ' after

verbs and phrases of fearing is easily accounted for

:

‘ She had rather (hoped) he would not , .

13. 1. mal A la t6te
; for def. art. instead of possess, adj.

cf. p. 9, 1. 21.

3. faire itn signe de tSte, to md, how; ‘— majes-
tueux,’ to how lilze a qiieen.

5. causer chasse, etc.; cf. p. 3, 11. 1-2, ‘ parler chasse.’

7. avaient du, with infinit. —miLst have with p^rt. peif.

bien des, here adv. of quantity= ‘beaucoup de.*

8. intelligence, f., here widerstanding, terms, etc.

en ; in accordance with its original meaning (Lat.

‘iiide,’ thence, from this) ‘en’ is oUeri used in the
sense of on that account, for that very reason,

tour A tour, hy turns, alternately.

9-10. ils chasserent, here, of course, only in anticipation.

15-16. fut se coucher ; a quaint turn for the more oommoD
‘alia se coucher.’
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13. 17. S0 jouer, lit. to disport one's self; here toflicker; ‘ lune
*

here = 'clair de lune,’ 1. 20 (‘se joiier de . . to

make {afool) light of

18. gre, m. (fr. Lat. ‘gratum’), lit. thanks; then good-
will, Hieing, taste; hence *au gr4 de,’ agreeable to,

at the mercy of; here urged on {wafted) by .. . Cf.

mon gvi,* to my mind {taste); ‘de bon (plein)
gr4,’ willingly, of one's own accord, etc.

19. avoir envie de, to have a mind {inclination) to

to feel disposed to .

20. profane, here substantival in the sense of mMer,
commonplace {unroninantic) feftow

;

cf. 1. 9.

21. par un olair de lune. Notice the use of ‘par’ with
nouns denoting atmospherical phenomena-—‘par ce

temps,’ m this weather,

22. deux grains
;

‘grain’ here, as in Engl., in the sense
of the slightest gleam {spark),

24. dormir sur les deux oreilles, to sleep soundly {like a
top). Cf. Lat. ‘ Dorniire in utramyis (alteram)
aurein.’

26-27. ne . . . personne . . . que, no one else hut {except) . .

,

27. lequel, for qui; cf. p. 5, 1. 11.

28. oomplainte, f.
;

cf. vocero, p. 15, footnote.

14. 1. lieux communs, lit. commonplaces, i.e. hackmyed
{trite) passages.

4. lui ^chappait, dat. of person after verbs of taking,

depriving, askuig, removingfrom, etc.

4-6. il est question de, in the sense of ‘ils’agit de,’ p.

6
,

1 . 6.

11. les sables, lit. the sands

;

fig. desert; hence ‘ iniel des

sables ’=Ao?iet/ {manna) in the desert.

12. courroux, in., in poetical style= ‘col^re,’ f.

14. n’attendirent jamais, fig. never dared tofcm,
16-16. Vittolo tua Sampiero Corso. In the sixteenth

century Sampiero, surnamed Qorso (1497-1567), who
from a shepherd boy luid risen in French service to

the rank of a commander of the Italian mercenaries,
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attempted to free his native island from the yoke of

the Genoese. For three whole years (1564-67) he
successfully withstood the oppressors commanded by
the famous generals Doria and Spinola, until, despair-

ing of conquering him by fair means, they bribed his

squire Vittolo, by whom he was foully murdered.

14. 17. crolx d‘honneur, Cross of the Legion of Honour

^

a

French order instituted by Kapoleon (1802) as a

token of reward for military and civil services ren-

dered to the country. The motto is Eonneur et

Patrie,

22. il me faut, impers., I want, I must have {get at) ,, ,

23. pensd, here premeditated.

27. d’tm mouvenient de t6te ;
cf. p. 13, 1. 8,

* signe de
t6te.*

28. panneau, m., lit. panel; here in the sense of 'ecou-

tille,^ hatch; 'grand —,* main hatchway,

32. fort bas
;

cf. p. 7, 1. 2.

16. 1. prendre ... A, to catch some one in the very act

of ,, , This by way of a taunt at her disparaging

remarks, p. 12, 11. 21-22.

3. cette lune-ci, such an effect of moonlight,

4. tout occupde A . . ., deeply alsorbcd {engrossed) in ,, ,

5. le corse, i,e, 'la langue corse,’ whilst ‘La Corse,’

Corsica,

Footnote 1, 1. 3. A leur ddfaut, lit. mwant of them, i.e. if

there are none left.

15. A tue-tSte, advl.; lit. head-splitting, i,e, pd the top of

his voice, in stentorian tones.

17. distraction, f., is one of the many words which, though
identical in spelling and derivation, have different

shades of meaning in French and English :—Fr. * dis-

traction absence of mihid, abstraction,

relomiion, etc. Engl, distraction = Fr. ‘ trouble,

transport, angoisse, ddmence,’ etc.

18. se promettre bien
;

cf. p. 8, 1. 9.

19. le mot de I’Anigme, lit. the word (i.e. solution) of the

enigma.

16. Footnote, 1. 4. la mise en demeure, law term, requisi*

tion, sv/mmons.
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16. 2. iiyure, i., mjwry; here insult^ taunt, *Dire des in-

jures/ to call names,

6. se servir de, to make use of, to use,

9. & propos de, concerning, about,

10. Vannina d’Ornano, Sampiero’s wife (cf. p. 14, 1. 15),

suspected of treasonable designs against the freedom

of Corsica, was strangled by her husband.

14. trouver, here in the sense of to think,

que ce soit, subjunct. depending on a verb of thinking

used interrogatively.

16. guerre h. mort, war to the knife,

21-22. lui . . . le, in possessive relation
;

cf. p. 2, L 21.

24-26. demander . . . aux ;
cf. p. 14, 1. 14.

26. c’^tait
;
for emphatic ‘ce,’ cf«p. 2, 1. 9.

28. ce devait §tre, he must have been; only if followed by
‘ 6tre ’ can ‘ devoir ’ take * ce ’ for its subj.

17, 11. ezcdder, lit. to exceed; here fig. to tire {weary, bore)

to decUh,

23-24. faire subir un interrogatoire 4 . . ., law term, to

subject to examination, to eross-questio^i, Kote that

‘to cause a person to do or suffer something’ is

rendered by

—

faire with inyjnii,, with acc. of the thing, and dat, ofperson:—

II fait subir un intenogatoire ‘aumatolot’

or, if the person is expressed by a personal pronoun—

n ‘lui’ fait subir an interrogatoire (cf. p. 43, 1. 29, and p. 45,

1. 12).

. 25. ballata, Ital. ;
cf. p. 15, footnote.

28. susidit, above-mentioned ; ‘ il y avait,’ before, previously

(speaking at a time past) *,

^ il y a,’ ago (speaking now).

29. ne revint ;
‘ ne’ and the subjunct. depend on ‘douter.’

31, de la viande fralche, i.e. mincemeat; euphemistic

term for carnage, bloodshed, butchery,

32. traduction faite de, partic. absolute ; cf. p. 11, 1. 8.

35. lesquelles, for ‘qui’; cf. p. 5, 1. 11.

recherclier en justice, law term, to prosecute, to

arraign, to sue, etc,

18. 1. attendu que, law tQvm, whereas, comdering

;

here in-

asnnuch as,

rnanohe, fern, sleeve; masc. handle; ‘avoir dans sa



COLOMBA172

page 1.INB

maiiche,* lit. to have ,,, up OTie^s sleeve (as a

juggler lias his implements in his sleeves), i.e. to have
m (yihe^s pocket {at om's disposal).— ‘C*est une autre
paire de manohes,* that's another pair of shoes.

18. 4. faire cas de . . to set store by, to value.

conseilier, lit. councillor ; judge,

5. cour royale (as it was called under the monarchy),
now cour d'appel, to which appeals may be made from
the decisions of the ‘tribunaux de premiere instance.’

9.

k regard de, with respect to, towards.

10. un personnage, m., a character, somebody worth her

notice,

romanesque, romantic (as applied to persons of an
adventurous turnofmind) :—*aventure (esprit, passion,

idee, gout, etcr) romanesque ’
;
not to be confounded

with ‘romantique,’ applied to scenery, literature, etc.

(as opposed to classic) ;
—‘aspect (site, situation, etc.)

romantique
;
poesie (ecole, poeiae) romantique.’

11. air d’msouciance=WG?icAatecfi, i.e. listlessness,

12. prdvenir, (1) lit. to come {go) before; hence (2) to be be-

forehand with, forestall, etc.
; and (3) as here, to pre^

judice, to bias, etc,

13-14. de plus, adv., here used adjectivally

—

additional.

15. laisser percer, lit, to allow to pierce through; hence
fig. to disclose, to lay bare, to betray.

17. Piesque. Count Fieschi (1523-47), of a noble family

of Genoa, organised a plot for the overthrow of the

famous admiral Doria. The conspiracy was all but
successful, when, stepping from one galley to an-

other*, Fieschi missed his footing and wvi drowmed
in the harbour.

18. beau, here dignified, meritorious, noble,

21. soit, subjunot. depending on a verb of emotion (here
‘ aimer ’)

;

cf. p. 6, 1. 4.

24. avoir I’usage du monde (or de la vie), to be accus-

loaned to move in good society.

29. Tdcole mllitaire, founded in the reign of Louis XV.
(at Vincennes), was abolished during the first Ee-
volutiou, but re-established by Napoleon (1803) at

Fontainebleau, and transferred (1808) to Saint Cyr.

Napoleon himself had been trained in the provincial
‘ ecole militaire ’ of Brienne (1779-84).
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18. 32. comma on pent le penser
;

* on * with a verb in the
active voice is often best turned by the Engl, passive
—as may easily he imagined; for cf, p. 34, 1. 8.

19. 2. condamner ;
in this verb and its derivatives the m

is silent.

6*7. ddfi en r^gle, a challenge in dueform,

8. sacramentelles, here comecmted ly magCf time-hmv-

mred,

Qn’^changent ; for the verb before its subj., cf. p.

4, 1. 7.

9. tendre, here to lay, Notice that with ‘Tun I’autre’

the preposition is placed between ‘Tun’ and ‘I’autre.’

17. decider, here in the sense of to take for granted, to

come to the conclusion.

19. exceptd only agrees with i?s noun if placed last,

but is left unchanged if put first,

bien ©ntendu, lit. well understood ; here of course.

20. les m§.nes, m. pi., manes, shades, i.e. ghosts of the

departed.

26. anonyme, here rather nameless than anonymous.

27. fair© apercevoir, to disclose.

30. on bien, or else, or perhaps, or maybe.

34. galanterie, gallant'ry; here in the sense of good style.

36. dandy ;
in adopting this now all but obsolete Engl,

term, the French have only come by their own again,

i.e. ‘dandin,’ derived from ‘dandiner’ (Germ, ‘tandelu,’

Engl, ‘dandle*).

20. 4. classique, i.e. as in the old classic tragedies.

6. se trouver, to happen to be.

6. les Sanguinaires (w silent), Ital. [sole SangtUnarie,

otF Punta della Parata, islands of red granite
; hence

called the blood~rcd islands.

10. Punta, Ital., Wt. point; hero cajie

;

*P, di Girato,' or

‘Parata,' cf. 1. 6, west of Ajaccio.

12. fut ;
the subjunct. depends on ‘ pour que,' expressing

purpose.

Attila, tlie famous king of the Pluiis (t 453 a.d. ), whose
devastating hosts (the scourge of God), sweeping over

the whole continent, laid everything under fire and

sword.
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20. 13. Vint
;
tlie subjunct. depends on ‘il faudrait que,* ex

pressing necessity.

15. fabrique, here edifice of characteristic architecture,

Oastellamare, on the southern shore of the bay ol

Naples.

16. Mis^ne, Ital. Miseuo, west of Naples, at the entrance

of the bay.

18. pel^e, lit. peeled

;

here haref mked,

pas une, twt a siugle; *pas ’ without ‘ne,’ which can
only be used with a verb.

20. se detacher, to project, stand out; hence to catch

the eye,

21. fond, here background; fun^raire, here mortuary,

33. s’animer, to lively (exciting),

21. 1. Oours, the Ital. Corso, i.e. the main walk, parade, in

Italian towns.

3. aux aguets (fr. ‘guetter,’ to watch), on the look-out.

IT

6.

est nd (15th of August 1769) ; here the Fr. present
= Engl. past.

6. a*6tre procure, not ‘avoir,’ all reflex, verbs being
conjugated with ‘ 6tre ’ in compound tenses,

catholique, here in the sense of orthodox, correct, fair,

7. tenture, hangings; ‘papier de la — wallpaper,

8. se sentir saisir de, to he overcome with a feeling of, to

becoTM a prey to . . . Notice the active infinit. for

Engl. part. perf.

12. coup de t6te, in the sense of ‘escapade,’ wild-goose

chase, headstrongfreak

;

cf. p. 7, 1. 20.

12-13. c’edt 6t6. Notice (1) the use of emphatic ‘ ce,’ cf. p. 2,

1. 9; (2) the use of past perf. subjunct. (‘eflt ete’)

for condit. perf. (‘aurait 6t4’).

15. de son mieux, to the best of her ability, as best she

could.

20. pdt; for subjunct., cf, p. 4, 1. 10.

se . . . voir. Fr. reflex. = Engl, passive
;

cf. p. 6, 1,

10 ; see also 1. 31, ‘se passer.’
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21. 21. faire toTiriier la t6te 4 lit. to turn the head of^

to hewitch. For the use of * Ji,’ cf. p. 17, 1. 23.

22. se presser, to he in a hurry,

23. se plaire k . . ,, to take afancy to, tofeel at home in,

25. ours, a sly allusion to della Rebbia’s Christian name
*Orso,’ Ital., hea/r,

28. dommage, m., lit. damage; ‘il est dommage,’ it is a

29. perte, lit. loss

;

here nmi, destruction,

31. passer, speaking of time, to spend,

31-32. comme il suit, as follows,

22. 5. demeurer^, with infinit., to keep on doing a thing;

hence ‘— tard k,* to stay {sit) up late at ,, ,

6. je ne sais quelle (Lat. ‘ ne^vio quis ’) may be turned

by some ,,, or other,

7. pr^fet, the magistrate invested by the Government
with the administration of a department.

8. s’ennuyer ;
cf. p. 2, 1. 23.

la plupart de, the majority of, most of,

10. aussi, here accordingly, hence,

11. parfaitement re9u, given a most hearty welcome,

13. venir de, with infinit., to ham just, with part, perf.,

cf. p. 2, 1. 81.

sortir de table, to risefrom table {dinner),

14. tout pr^s de, on the point of, about to ,, ,

17. virtuose (fr. Ital. virtuoso), crack performer, star,

18. se taire, to he silent {hushed),

25-26. monsieur votre p^re
;
in accordance with the Fr.

custom, ill speaking of near relatives of the person

addressed—thus, ‘maJauie votre mere,’ ‘mademoiselle

votre soeur,* p. 29, 1. 11.

27. s’dpi^iser ;
cf. p. 4, 1. 10.

29. en sa quality de . . ., briefly, as a . . ., or being a, ,
30. satellite, here disparagingly, in the sense of henchman^

understrapper, creature,

33, monde ;
cf. p. 18, 1. 24.

35. tout en, with part, pres., whilst,

28.
' 1. connaitre, here to make the acgtiainiarwe of »
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23. 7. ^ demi-voix, in an undertone^ under his breath.

8. encore plus bas ; cf. p. 7, 1. 2.

11. lui ; for dat. of pers., cf. p. 14, 1. 4 ; p. 16, 1. 24.

16-17. h ce <3tu*il, dywhat; for ‘a,’ cf. p. 11, 1. 36.

27. ce n’est . . ., que . . . ;
cf. p. 10, 1. 28.

28. la grande nation, supply frangaise; a standing ex-

pression dating from Napoleon’s time.

29. k part, lit. aside ; here by themselves.

30. pour qu’on, etc., in accordance with p, 18, 1. 32, turn

by the passive—/or it tobe . . .

83. avoir besoin de, lit. to he in need of, to have occasion

for; here must needs; for suhjunct. ‘ait,’ cf, p. 16,

1. 14.

36. pens^e, f., liiMhought; here rather meaning.

24. 8. appuyer sur, lit. to lean on; fig. to lay stress on,

emphasise, accentuate.

prendre, here to assume,

4. comporter, to admit of, to allow ; turn the imperf. by

would allow.

6. aller voir, to call upon,

la prefecture (fr. ‘ prefet,’ cf. p. 22, 1. 7), (1) the pre-

fect's office or residertce, as here, county -hall

;

(2)

county-town.

8. il faut que, with subjunct., here not expressing neces-

sity so much as, it requires nothing less than , . ,

allasse ;
notice the sequence of tenses.

9. ce que e’est que, what (i.e. what sort of a mm) . . .

is. For the emphatic use of the second- 'que,’ cf. p.

10, 1. 28. Thus, * qu’est-ce que e’est que cela ?
’ whed

is that?

11. je ne saurals . . the conditional pres, of ‘savoir,’

used negatively = ‘ ne pouvoir,* not to be able to; thus

here, I really cannot say as much.

12. singulier, lit. singular, queer, strange,

emphatique, here sUtcTc up, pompous, eomequential,

14. assoupi, drowsy, dozing, flapping; ‘plus qu’ — fa;st

asleep.

15. coup d’ceil, m. (cf. p. 7, 1. 20), glance, look, peep, etc.

;

‘jeter uu — to cast a glance, to glance.
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24. 17. je crois I’avoir. Notice the use of the infinit. after
‘ oroire ’

;
in Engl, a dependent clause is generally

used, I think I have . . .

20. esprit, here witj good judgment {sense).

23. marquis de Mascarille. ‘Mascarille,* a typical

character of the rascally yalet in several of Moliere’s
earlier plays. The reference here to the two lines

(11. 21-22), *il faut que vous V {Le. Tesprit) y ayez
mis,* in the Pricieuses Ridicules (1659) is, however,
not strictly correct, as the words are spoken by
‘ Cathos,’ one of the * Precieuses ’

: * Pour voir chez
nous le mdrite, il a fallu que vous l*y ayez amene.’—
Sc. ix.

26. un pen . . ., here something of a ... \ cf. also 1.

36, where it means rather, «

ce que pensent ;
for verb before subj., cf. p. 4, 1. 7.

36. en . . ., here as a . . . ;
cf. p. 10, 1. 36.

26. 1. un peu, here rather.

bien intimes, of a strictly confidential character.

dont . . ., depending on * se m^ler,* which takes ‘de’

before its complement, whilst to meddle takes with.

8. ce mot-1^, i.e. ‘dtranger,’ 1. 1 ;
whilst ‘Tautre* refers

to * en araie,* p. 24, 1. 36.

6. se trouver, with infinit.
,
to hajppen to,

16. gentleman is often used for want of an exact equiva-

lent in Trench.

17-18. connussent, subjunct., depending on a negative state-

ment in the principal clause ; here ‘il n*y avait plus.*

Qf. p. 3, 1. 3.
,

18. il vous plait ; turn the French impers. verb by the

passive, yow are pleased to.

25. de retour, advl. phrase, on your return^ or once hack

again.

27. quetqu’un, i.e. ‘une certaine personne,* who shall be

naineless.

28. k rdsister. Notice that ‘ h ’ with infinit. often answers

the Engl, in with verb in -ing

;

in this case ‘ k * stands

for ‘ dans,* which never precedes an infinitive.

31. en vouloir & ; cf. p. 10, 1. 12.

k Vanglaise, in the English fashion {style); i,e, here

N
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with a, Jwarty shake of hands; which is not the custom
in France between ladies and gentlemen, unless on
intimate terms.

25. 33. pdn4tr4, fig. deeply affected {concerned),

36. songer A, lit. to dream

;

here in the sense of * penser
k/ but with more intensitive force.

26. 1. obs^der, here to haunt, overawe (like a nightmare).

3. faire tomber, to drop {let fall) purposely,

4. cuiller, f. (the r is sounded, as in the other form of

spelling ‘cuillere*); *— ^ tea-spoon ; *cuiller6e

k cafe,* tea-spoonful,

14. troude, lit. holed, pierced, full of holes, etc.
;

*— aiix

coudes,’ ouit at elbows,

16.

\>QXi.6ox]lihv% f. ^shoulder-belt, bandoleer

;

‘en — slung
over the shoulder,

16. pendant A . . ., laQXQ stuck in , . .

17. Tarpon, m.
;

as the word means saddle-bow, 'de la

selle * need not necessarily be added.

18. mdlodrame, lit. drama with music; ‘ brigand de —
stage-brigand,

19. en voyage, adjl. phrase, travelling . . .

22. bleu foncd, dark blue. Compound adjectives of colour,

and those derived from nouns, do not agree in gender
and number with the noun they qualify; of. ‘des
yeux bleus ’

; but * des yeux bleu clair,’ light blue eyes.

23. expression, here cast of countenance,

on lisait
; the imperf. is often used to express possi-

bility

—

one could read.

26. seoir (A), obsol.
,

to sit

;

now to suit, to be hecoming.

27. chAtain (fr. ‘chfltaigne,’ chestmit)\ hence chestnut
coloxLr or nut-brown.

29. propre does not cover the same ground as the Engl.
proper; here ^ pvopxB' ^iidy,neat; notice also ‘propres
termes,* own {exact, very) words

;

ef. p. 28, 1. 21.

30. tout le temps, plenty of time,

27. 1. an ;
‘ k ’ denoting salient feature

=

toiih

;

thus ‘rhonime
an masque de fer,’ the man in (with) the iron ma^k,

s’axrAter A
;

cf. p. 22, 1. 5.

2. A^ here to judgefrom; cf. p. 5, 1. 26,
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27. 4. houssine, f. (fr. ‘houx,’ holly •tree), switch; ‘coup
de —

' ; of. p. 7, 1. 20.
^

monture
; applied to any animal used for riding • here

'mg, ® ’

6. prendre le grand trot, to set off at full trot {canter).

7-8. sauter d, bas de, to alightfrom,,

11. levat, subjunct., depending on ‘sans que,* wiihoxit
with verb in -iug; cf. p. 2, 1. 6.

’

16. designer du doigt
; cf. p. 11, 1. 31.

33. se nommer=‘decliner son nom,* to state {Ull) one*s
name.

34. vouloir bien
; cf. p. 10, 1. 8.

28. 6-7. se faire prier, to require pressing {much persuasion).

8. pi^ce, lit. piece

;

here room, *

servir de
; cf. p. 4, 1. 24.

13. gens du monde
;

cf. p. 8, 1. 24
; fashionable people,

gentlefolks,

14-16. sentir la province, to smack {savmr) of country breed-
ing ; notice the absence of prep.

; thus ‘ sentir le tabac.’
For the subjunct. cf. p. 3, 1. 3.

15. Chez elle, here not ‘at her home,* but in her, or in
her person,

sauver, lit. to save, rescue

;

here to cover, redeem,
extenuate.

16. par cela m6me, for that very reason.

19. jusqu’^, with infinit, sofar as to.

20. lui, so-called dat. of advantage, /or ^r.

21. propre
; cf. p. 26, 1. 29.

24. que rend, verb before siibj.
;

cf. p. 4, 1. 7,

30. les belles armes; here the def. art. assumes its
original demonstrative force (‘le,* ‘la,* ‘les’ being
derived fr. Lat. ille, ilia, illos)—what fine arms these
are !

34. je voudrais bien. Notice the use of the conditional
to moderate the imperative sense of ‘ vouloir*

;
hence

‘ je voudrais bien que vous eussiez,* / shmlld like you
to have.
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by ‘en* pnt before the verb :
* As-tu un chien ?—J*e»

ai dewn {plusieurSi ieaucoupt etc.)—II en a itn tr^s

beau. * Thus in the next line.

28. 36. dans, here among.

29. 1. s’en sert
;

cf. p. 16, 1. 5.

3. pieces, f., here, differently from p. 28, 1. 8, head oj

game.

4. s’^tablir, here to arisen hegin^ etc.; hence ‘aussitOt

s’etablit,' this led at once to {was the signalfor) , . ,

6. k
;

cf. p. 6, 1. 26.

7. tout d*xm coup, all of a sudden^ suddenly ; hence
‘ briller —,* to flash.

8. tout k Theure, here retrospective, a short time {little

while) ago, j'l^t now. This phrase has also prospec-

tive force

—

hy and by.

10. refusait; here the imperf. implies continuation—

0. persisted in his refusal.

11. mademoiselle votre soeur
;

cf. p. 22, 1. 6.

13. se le faire dire, etc., to require telling twice; cf. p.

28, II. 6-7—‘se faire prier.’

14. Manton, name of a gunsmith of old reimtation.
‘ “It’s a capital gun—it’s a Joe Manton, that cost

forty guineas.”—“And a fool and his money are

soon parted, nephew ;
there is a Joe Miller for your

Joe Manton.” ’—Walter Scott, Antiquary.

16. gros calibre, heavy {large) bore.

16. bien porter la balle, to have a long range; hence
‘port4e,’ f., reach (of firearms). Notice that ‘la

balle ' is bullet; ‘ le boulet,’ cannon-balls

17. s’embarrasser dans, to get entangled {stiede fast) in ;

here to stammer.

18. fort k propos, here (differently fr. p. 16, 1. ^)j\tst in

the nick of time.
'' p

tirer d’affaire ; cf. p. 3, 1. 7 ;
here to get out of a scrape

{difficulty, etc.) ; cf. p. 3, 1. 7.

20. faire quelque resistance
;
in the sense of ‘ se faire

prier,’ p. 28, 11. 6-7.

se mettre k table, to sit down to dinner ; cf. p. 22,

1. 13.

21. en, as a . that she was ; cf. p, 24, 1. 86.
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29. 23. voil^ qui est . . ., that is . . ., amJ no mistake, or,

that is wJiat I call . . .; cf. p. 11, 1. 19.

24. se promettre de, with infinit., to vow; cf. p. 8, 1. 9.

25. ce jeune repr^sentant, niasc., though applied to a
female, the lem. form of this being rather unusual.

26. pour, here in the sense of ‘ quant k,’ osfor, as regards,

27-28. ne dlt ou ne fit; the use of ‘ne’ and the subjunct.

depends on ‘ de craiiite que *
;

cf. p. 12, 1. 84.

28. sentit, subjunct. denoting contingency, which might

2)0ssihly . . .; ‘sentir son village,’ cf. p. 28, 11. 14-15.

31. considdrer fixeruent, to stare at, to rivet the eyes

upon, to watch intently,

.34. se soustraire 4, to evade, avoid, elude, shun, fight shy

of, etc.

SO. 5. rdgner, here to prevail,

8. pi^ce voisine
;

cf. p. 28, 1. 8.

11. il devait, was to; cf. p. 4, 1. 30; whilst ‘devrait,’

ought to ,

faire, here to take up.

16.

du Dante, i.e. Dante Alighieri (1266-1321), the famous
Italian poet, author of the greatest epic poem since

Horner, the Divima Cowmedia. As in Italian, the def.

art. is used before the names of some celebrated

writers and artists
—

*le Dante,’ ‘I’Arioste,’ ‘le

Guerchin,* etc.

16. I’enfer, Ital. Inferno, the Vision of Hell, is the first

part of the * Divina Commedia,’ the second is Pwrga-
to^io, and the third Paradiso.

17. Francesca da Eimini was given by her father in

marriage to Lanciotto, son of Malatesta, lord of

Eimini, a man of extraordinary courage, but deformed

in his person. His brother*, Paolo, who, unhappily,

possessed those givaces which the husband of Francesca

wanted, engaged her affections
;
and being taken in

adultery, they were both put to death by the enraged

Lanciotto—as related by herself in Inferno, Canto V.

18. tercet, the Ital. term mma, stanzas of three verses in

which the first and third verse of the first stanza

rhyme together, whilst the second verse rhymes with

the first and third of the following stanza:

—
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* Quand Michel-Ange eut peiut la chapelle Sixtine,

Et que de l*4chafaTid, sublime et radieux,

II fut redescendu dans la cite latine,

* II ne pouvait baisser ni les bras ni les yeux ;

Ses pieds ne savaient plus comment marcher sur terre
;

II avait onbli4 le znonde dans les cieux.’

ThiSo. Gautier.

50. 19. k deux, in the sense of *tgte-h-tSte,’/«c« toface,

20. k mesure que, lit. in proportion as

;

‘. .
.
^u’il,* with

verb in imperf. =as he went on, with verb in »ing,

21. pninelles, f. pi. (diminut. of ‘prune’; hence lit.

little plum), pupils of the eyes,

24 admirable, etc., in apposition to the preceding clause

;

hence withoutfart.
;

cf. p. 1, 1. 2.

organisation, here temperammt, cast of mind,

28. que . . . beaul cf. p. 12, 11. 17-18.

33. faire lire, to get to read; cf. p, 26, 1. 8.

36. retenir, lit. to retain ; hence to rememler,

51, 2-8. n’en avait mis k
; (1) note the use of ‘ne ’ after a com-

E
arat.

; (2) ‘en,’ referring to ‘ expression, ’ cf. p. 28,

85 ; (3) ‘niettre h,’ with infinit., to employ {show)

in, with verb in -ing,

10. sauvagesse, lit. savage woman

;

fam. hoyden, tomboy,

ne . . . que, only, nothing but.

Pater, i.e. Tater noster, the Lord's Prayer, ‘I’oraison

dominicale ’
;

thus in Germ. ‘ Vater unser *
j

* ne
savoir que son . . to be quite untutored,

10-11. je me trompe; for Fr. reflex.= Engl, passive, cf. p. 6,

1. 10 ; thus here ‘ se tromper,' to be mistaken,

11. 6tre du metier, to he one ofijbelong to) the profession

{craft),

11-12. tout enfant
;
advl. phrase of time, wb^n quite a child

{a mere child),

12, s’escrimer, lit. to fence, to spar, etc. (through Ital.

'schermire*; fr. 0. Germ, ‘skirman’; Mod. Germ,
‘schirmen’; Engl, ‘screen’); ‘s’escrimer k,* to e/n-

deavour, to strive hard,

18. voceratrice ; cf. footnote to p. 16.

14. laronde, round; ‘hla . . around, roimd dbout.
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81, 16. oulr (fr. Lat. ‘audire’), now all but obsol., and only

used in the part. perf. with an infiuit, :
* oui dire,’

and, as here, *oui parler de,’ heard of.

19, contrari^ d© (fr. ‘contrarier,’ to cross, thwart^ etc.);

hence armoyed {vexed, ^provoked) at

19-20. s’6tre . . . rappeld
;

of. p. 21, 1. 5.

21. avoir beau, with infinit., to do something to no pur-

pose; this may be turned by it was in vain that

he , . ox in vain did he .. . Thus, *tu as beau

faire (dire),’ do {say) what yon will.

plat, lit. fiat

;

fig. commonplace, pointless, shallow.

23. o’dtait ; cf. p. 2, 1. 9.

28. tapis, m., carpet, rug; ‘ — de table,* table-cover;

* tapisserie,’ f., tapestry, hangings.

29. mettre la main, etc., to shade the eyes with the hand.

30. ces oiseaux, i.e. ‘les autruches,’ ostriches.

croire . . . 6tre
;

cf. p. 24, 1. 17.

32. mal assurde, lit. ill assmed, i.e. faltering, tremu-

lous.

serenata, Ital. (fr. * sera,* evening)
;

hence evening

{night) music, i.e. ‘ serenade,* f.

33. palombe, a kind of ringdove found in the Pyrenees

;

the general term tov ringdove is ‘ramier,’ or ‘pigeon

rainier.’

32. 11. fCit-il; inversion of subj. and verb in concessive clauses,

as in Engl, and Germ, were he (‘ wSre er auch ’)

=

though

he were.

12. abattu ©n terr© (or, more usually, ‘ h terre ’), hwrUd to

the grmnd. ‘ line tuile tombe h terre ’
;

‘ un arbre

tombe^^ar terre’ (i.e. along).

20. vouloir que, with subjunct. = Engl. to want {wish) to,

with infinitive.

21. fair$ mettre en musique, to have . . . set in music.

26, crapaudin© (fr. ‘crapaud,’ toad), lit. toadstone, iron-

wort; la
—

’
(term of cookery), cut open and

broiled, i.e. ^Uchcocked. ‘There were as good spitch-

cocked eels on the board as ever were ta’en out of the

Isis.’.—

W

alter Scott, Kenilworth, i.

28. manager (fr. ‘menage,’ m., household) ;
hence lit. to

husband, ^are, etc. ;
here to dispose, manage, arrange.
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32. 30. vedette, f., mmnted sentry^ videttc

;

^^tre en — lit

to stand on xtidetle ; fig., as here, to stand on a line by

itself (as ‘ Dear Sir ' in a letter).

38. supplice, m., lit. rwk^ torture; hence
fig. ‘ etre an —

,

’ to sit on thorns, to he on pms and
needles,

83. 1. l^heure de dormir, hedtiTue,

9. le naturel, teniViteTameid, disposition; *de son —
naturally . . .

13. travail, m., here workmanship; for U , . , en, cf. p.

3, 1. 31.

19. il le faut bien, it is indeed necessary, it cannot he

helped,

20. m^cbaiites gens; *gens,’ m. and f., plur. of obsol.

^gent,’ f., has tl^s peculiarity that adjs. take the/m.
inflection if standing before it, but are treated as

masc, if standing after it :
—

* Les vieilles gens sont
soupqowneux,* Other peculiarities need not be gone
into here,

21. en, here with it,

23. le geste de, a gesture as if to , , ,

27. pas comme cela qu’il faut . , not the proper way
to ,

29-30. se lever sur son seant, to sit up; *seant,’ part pres,

of the obsol. ‘seoir,’ to sit (cf, p. 26, 1. 26) ; hence
subst. sitting posture, as here.

30. remonter le coup, to strike upwards,

33. abandonner, here to let fall,

85, Phidias (s sounded), the greatest sculptor of ancient
Greece (born at Athens about 600 B.O.)

;
due of his

masterpieces was the statue, in ivory and gold, of the
goddess AthSna—the ‘Minerve* mentioned in the
same line.

soulpter (p silent, as in all its derivatives)^ to carve,

84. 2. in medias res
;
*se lancer . . ,/ to take the hull by

the hoTTis,

* Semper ad eventum festinat, et in medias res

Non secus ac notas auditorem rapit.*

Hoeace, Arspoetica, i. 148.

S. tout, lit. everything ; here everybody.
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84. 3. et . . . et ; a Latinism, hotli . . . and. This line is

a reminiscence of a passage in Racine’s 1
1 :

‘ Mais tout dort, et rarinee, ei les vents, et

Neptune.*

6. ignorer, not to know, to he ignorant of; whilst EngL
to ignore= ‘ mdconiiaitre ’ (p. 37, 1. SO), ‘ faire seinhlant

de ne pas connattre, ’ etc.

7. est mort, Fr. pres, for Engl, preterite
;

cf. * est n4,’

p. 21, 1. 4 ;
‘ niourir assassine,’ to be murdered.

8. Test. Notice the use of the neutral pron. ‘le’ referring

to an adj. or verb, here ‘assassine.’

9. le premier, lit. the first

;

here any chance . . . Thus
‘ le premier venu. ’

galore, f., lit. galley. In France convicts had in former

times to work as galley -^ves, hence the term
‘ galerien.’

10.

argenterie, silver-plate,

11-12. pour lequel, not ‘ pour qui *
;

cf. p. 5, 1. 10.

14-15. se perdre, to be lost; of. p. 6, 1. 10.

17. singuli^rement, not ‘singularly’ here, h\xt especially,

particularly.

24. tant il y a que, however thed may have been, anyhow,

consacr^, lit. consecrated; here time-honoured, tradi-

tional, sanctioned by usage, Cf. ‘sacrauientelles,* p.

19, i. 18.

26.

toutefois, adv., however

;

not to be confounded with
* toutes les fois.’

26. en . . . d’autres
;

cf. p. 28, 1. 36.

27. o’esti QU0, here thefact is that , . .

28. genois(fr. ‘Genes’), Genoese; cf. p. 14, 1. 15.

29. s’expatrier, to leave onds native country,

35. 2. tripot, ni., gambling-hell.

3. chovrier (fr. * chevre,’ goat), hence goaiherd. Thus
‘vactier* fr. ‘vache,’ ‘porcher’ fr. ‘pore,’ etc.

4-6. passer son temps, to spend one’s time; ‘mal —,* to

have a bad time of it.

8. s’expliquer, to explain; ‘se’ here is not refiex., but

reciprocal.

9. de part et d’autre, (ni both sides, mutvally /
‘— ce

furent de . . there was an inierchange of , .
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35. 9. h(meyed phrases, fair {soft) words,

11. lier, lit. to tie, Und, fasten, etc.
;

*se — to heeoTM
intimate, to makefriends, toform an intimacy, etc.

12. on le vit Ibien
;

of. p. 4, 1. 27, and p. 8, 1. 32.

14-16. ne . . . plus que, only,

16-17. il y avait bien . . . qu’ils ne . . they had not ,, ,

forfully . . . ; of. p. 12, 1. 18 ;
‘ se ’ (dat.) is reciprocal.

18. en etiquette, on terms of chilly ^politeness,

19-20. fat, became; whilst ^etait militaire,’ was {already

then) . . .

25. Bastia, on the north-east coast of Corsica, the most
important town in the island.

26. 6tre d^cor^, to receive a medal; here the cross of the

Legion of Sono^ (p. 14, 1. 17).

27. attendu que ; cf. p. 18, 1. 1.

prot^ger, here in a disparaging sense, to take under
one's winy {for selfish purposes).

28. A Vienne ; G. being in the French array, which had
then (1809) its headquarters in the capital of Austria.

31. causes perdues, lit. lost lanosuits, i.e. lost through
his connivance with the opposite party.

82. on n’a jamais su, it never transpired.

34. rapporter, here differently from 1. 28, to bring in, to

yield.

35. quo! qu’il en soit, however that may be, be that as it

may; ‘quoi que,* however, whatever; *quoique,*

although,

36. avoir connaissance de, to be informed of.^

36, 6. ne ddt. Note the use of *ne,* with subjunct., after

*ne pas douter que.*

d^convenue, discomjitvre, disappointment,

10. les Cent Jours, a historical terra denoting approxi-

mately the duration of Napoleon’s seccrad reign, i,e,

from the 20 th of March, 1815, when he arrived in

Paris after his return from Elba, until the 29th of

June, the day that he left Paris for Rochefort, where
he went on board the JBellerophon,

12, cachet, seed

;

here official seals.

re^stres de I’^tat civil, the municipal records in which
births, marriages, and deaths are registered.
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36. 16. sourd, lit. dm^\ dull; fig. secret, lurUmj

;

lieiice

‘guerre sourde ^— underhand warfare [strife).

17. assigner, to cite, to serve a loritoii; ‘— en rei)aration

de dommages,’ to sue for damages.

19. faire enlever, to cause to le removed

;

cf. p. 3, 1. 9.

20. les armes, here armorial hearings, coat of arms.

22. plant, ni., scqMng, ;plantation

;

not to he confounded
with ‘ plante,’ f.

23. aupres de, lit. near ; here at the hands of, with.

25. garde champ^tre, rural ;policcman, game-keeper.

27. destitu^, p.p., not destitute, hwidmnissed, discharged,

turned out.

29. hois, m., here grove.

33. en attendant, prep., awaitv^, pending.

35. crenser nne fosse, to dig a grave; ‘fosse,* masc.,

ditch.

35-36. en . . . nne ;
cf. p. 28, 1. 35.

mander, to send [call) for.

37, 1. afin que force restat k la loi
;
obsolete law-term, so

that the law might take its course, or to enforce the law.

2. se trouver en presence, to meet face toface*

3. I’on put craindre
;
turn the Fr. active by the passive

(cf. p. 18, 1. 32), it was to he feared, or there was

danger.

ne s’engagedt
;

cf. p. 12, 1. 34.

4. les restes, the mortal remains,

7. chemin du bois. Notice the use of ‘de’ to denote

direction
—

‘la route do Paris,’ the way to Fans.

11-12. Pavantage . . . adversaires, may be turned by his

adversaries were in superior numbers.

13. armer (un fusil), to cock, to place atfull cock.

14. coueber en joue,-lit. to lay to the cheek, i.e. to^ aim

[le^t the gun) at.

16. naturellement, here instinctively.

Panurge, t character in the works of Eabelais (1495-

1553), who, like his cousin Falstaff, was a.s fond of

good cheer as he was shy of fisticuffs;
—‘Ce dist,

Paiiurge s’enfouit le grand pas de paour des coups,

lesquels il craignoit naturellement.’

—

Fantagr^cel, ii.

xxi.
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87, 19. prendre le plus long
;
supply chemin,

20. s’aviser de, to take it into one's head.

22. rebbianistes, i.e. ‘ceux du parti della Rebbia.’

26. dresser un proems -verbal, to draw u;p an official

report {minutes),

29. fouler, to full, press, sgxmze, etc.
;

‘— aux pieds/ to

trample underfoot,

lui, here emphatic= ‘lui-mSme,’ i.e. no less a person
than.

30. m^connaitre, to ignore, disregard, disown

;

cf. p. 34,

1 . 5 .

31. buonapartiste, for ‘ bonapartiste. ’ The French Legi-
timists used to make it a point to write and pro-

nounce NapoleoS’s surname in its original Italian

form (Bwonapartc), so as to emphasise the Corsican
usurper’s foreign origin. For this purpose, too, it

was actually contended that he was born before
Corsica was annexed to France, and hence not a born
Frenchman.

32. successibilitd, right of memsion.

34. prdvu, lit. foreseen, forecast, etc.
;

‘ prevu par ’ (law),

provided ayai'fist, met hy.

Code, m. (Lat. ‘ codex ’), collection {compendium) of the

laws ; ‘ code penal, ’ criminal law.

36. nuire A, lit, to harm, hurt, etc.; ‘nuire h I’efifet,’ to

defeod the purpose.

36. procureur, proctor, attorney, etc.
;

‘— du roi ’ (or
*— imperial,’ now ‘ — de la republique ’),

prosecutor. ‘ Procureur general,’ inagistrat^charge du
ministere public pr^s d’une cour superieure. ‘Pro-
cureur de la rdpublique,’ magistrat qui remplit les

m^mes fonctions aiipr^s d’un tribunal de premik'e
instance

;
cf. p. 18, 1. 6.

^

38. 1. ddputd, lit, deputy; memler ofparliament.

3. s’^vanouir, lit. to faint, swoofti, vanish, etc. ; fig. to

come to nothing, to vanish into thin air, to le scattered
to the winds, to end in smoke.

7. d’un autre c6td, here in another direction.

exhumer (the reverse of Mnhumer,’ p. 36, 1. 30), lit-

to exhurm, disinter ; fig. to rake fish out
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38. 8. d’apr^s, here on tU strength of, hy 7)xcans of
contester to dispute ; of. p. 14, 1. 4.

9. coTirs d’eau, lit. watercourse, i.e. stream,

12, arrSt, lit. arrest; ‘rendre un to give {pronounce)
fidgment.

13. deposer entre les mains de . . to hand orer to .. .

16. luimaire, stands ia apposition to ‘Ic’
;
cf. p. 37, 1. 29.

16, se desister de, lit. to desist from ; here law term, to

^owire.

pretentions, here claims,

18. intervenir dans, to intervene, inte'tpose, interfere with.

19, tirer parti de, to make the most of, to turn to account.

22-23. jeter dea doutes sur, to cast aspersio7is {a slur) on, to

hesp>atter. •

23. faire passer pour, to give outfor.

24. trafiquer, lit. to traffic, Wade, deal in, etc.
;

‘ — de,*

to misuse, sell to the highest bidder.

25-26. punir exemplairement, to make an example of.

32. sur ces entrefaites, advl. phrase, i7i the meantime,
meanwhile, at t?ds jwicture.

33. en justice, hy evidence.

34. le jour tombant, partic. absolute, at the decline of
day, at nightfall, dusk.

la femme ia here used in accordance with the practice

of law-courus
;

niasc., ‘Icsieur.’

36. coup de feu, report of a gim, shot.

39. 14. armd; cf. p. 37, 1. 13.

17. se debattre, to sWuggle ;
‘ — centre la mort,’ to he

in the (tgony of de(tfh (at death*s do(n', last gasp).

21. mousse, f., lit. num; Ilqiq froth, spume; ‘mousse,’

inasc., cabin-hoy.

40. 2-3, ceMdre son eobarpe, lit. to gird on his sca^f. In the

discharge of their functions, mayors, prefects, by way
of oiflcial insignia, wear an ‘ccharpe tricolore.’

4. le jeune V. Notice the use of the def. art. with

proper names preceded by a qualifying noun or adj.

—

‘Le general Roberts,’ ‘Le docteur Purgou,’ ‘La belle

Yenise.’

11. trouble, m., does not cover exactly the .same ground
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as the Engl, troichle

;

here the sense is mental
agitatimif confusion^ tremor

j flutter, etc.; plnr, dis-

turbances,

40. 12. scell^, m., lit. seal, used as a law term only—‘apposer
(mettre) le scelle (les scelles),’ 'mettre (§tre) sous les

scelies,’ to aflix the seals. Pending a judicial inquiry,

arising from the death, bankruptcy, or delinquency
of a person, the papers, desks, rooms, etc., of that
person are put under seal by order of the magistrate.

13. recberctie, f., lit. researches; here inquiry, inquest,

investigation.

15. lorsque vint le ju^e. Notice the inversion (optional)

of verb and subj. in clauses introduced by an adv.

or advl. conj.
;
here, if 'vinf were placed after the

lengthy subj., the sentence would not be so well

balanced. ^

juge d’instruction, examining magistrate.

28. au crayon, in ^pencil writing; notice the use of ‘k’

to express agency, instrumentality, or material

—

* peindre h Thuile.’

31. feuillet, m., leaflet, diminit. of ‘feuillo,’ f., leaf, sheet

;

cf. 1. 22, ‘ feuilleter, ’ to turn over the leaves,

oix, here relat. pron. = ‘ sur lequel ' in the next line.

32. aurait 4t6, conditional of ‘indirect statement,* i.e.

the statement of another person, for the accuracy of

which the narrator, by the use of this mood, ‘ipso

facto
*

declines responsibility
;

cf. 1. 34, where ‘ aurait
’

is virtually dependent on ‘au dire de Colomba,’
hence not ^oo^dd have been, but must have been;

cf. also p. 53, 1. 2.

34. au dire de, here substantival infinit., by"^ what . . .

said, or according to . . .'s account; ‘— tout le

mondc,’ by all accounts.

41. 7. constater, to establish the fact (not to state)
;

cf. p. 18,

1. 32.

10. brigadier, formerly brigadier-general, now corporal of
cavalry; ‘— de gendarmerie,* sergeant ofpolice.

14. deposition, here statement, evidence; cf. 1. 26, ‘de-

poser, * to give evidence.

15. hors de, prep., lit. out of; here beside.

22. k tAtons (fr. ‘tdter,’ to feel, touch), groping, feeling
one s way ; hence ‘ chercher — to grope for.
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41. 31-32. pris de, taken {infected) with,

34. faire feu, to fire; here to he fired.

42. 1. adjoint, lit. adjunct; deputy rnm^or,

3. rappeler, lit. to recall^ call lack^ etc.
; liere to remind.

10. voltigeur (fr. 'voltiger,’ to mult, fiutter), lit. miilter,
kmbler; as a military term {rifleman, skirmisher),
‘voltigeur’ is obsol.

;
we now say * tirailleur,’ p. 10,

1. 36, or ‘chasseur a pied,’ p. 5, 1. 15.
’

n. en; cf. p. 3, 1. 36.

23, soup9onnat ;
for the subjunct. after negations, cf.

]). 3, 1. 3.

25. conclusion, fdie result {upshot) of all this was tlud.

28. proems, m., law-suit, litigation; hence ‘6tre en —
to he at law.

43. 4. copie des pieces de I’instruction, minutes {abstract)

of evidence.

5. particulier, here private, or confidential.

9. faire bouillonner, lit. to get up the steam

;

tig. to set

boiling, to set astir, to fire.

10. prdjugd, m., lit. prejudice; here rather con-

clusion.

13. crdance
;
same derivation and partly the same mean-

ing as ‘croyauce’; here credit, credence, trust.

18. marier, to give in marriage; whilst ‘se niarier,’ to he

{get) married, etc.; ‘epouscr,’ to marnj.

19. avoir assez de valeur, hero to yield enough, tofetch a
sufficient Ifj high, price.

21-22. soi^que . . . soit que, with subjunct., lit. hr it that,

or cither hecavse ... or .. .

23-24. souffinr . . . d© . . ., hero to blush, for, to he morti-

fied at.

27. g’ite, m., lodging, guartrrs, lair; ‘venir prendre un
— take up one's guuriers.

28. revanche, lit. vexengr, retaliation, etc.; hence return-
match ; ‘on — ,

’ in return, hg way of compc'nscdion.

29. lui fair© tirer • . • ;
for dat. of pers., cf. p. 17, 1. 23.

If, however, the iniinit. has no direct obj., the name
of pers. is put in the ucc.

—
‘ Je le fais traduire.’ * Je

Iwi fais traduire une page.’
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43. 29. et le reste, here = cic.

30. la veille, oii the cm of , , .

44. 2. en toute liberty, at ease^ unrestrained,

3. emplette, f., purchase; hence ‘faire des (or ‘aller

aux’) emplettes/ to go shopping.

S, fou, lit./oo^; here gannetj supposed to he stupid, hence
also called hoohy,

C, perd.lt, the subjunct. depends on ne corapreiiaient

pas cf. p, 3, 1. 3, ‘ perdre sa poudre,’ to waste powder
awl shot.

13, penser de . . to have an opinion almU, as here
;

whilst ‘penser a,’ to think of—‘A quoi pensex-vous ?

TVhat^' '

.
r- ^'^ivYrgof? cf. p. 71, 1. 7; and ‘penser,’

with ‘ ‘Je pense partir aujourd’hui

or to he well ^dgh (nca?’), ‘ J’ai pense me rompre le

cou.’

17-18. sesentir, with infinit.
;

cf. p. 21, 1. 8.

21. enfoncer, lit. to sink to the bottom, to immerse, etc.;

hence ‘s’enfoncer dans,’ to penetrate {plunge) into.

24. se detromper, to he undeceived, to dismiss from the

mind.

26. attendre, lit. to wait, await

;

‘— de,’ to expectfrom;
so also ‘vouloir de,’ 1. 28.

28. enfln, lit. at last, finally

;

here, however, after all,

really.

29. gue j’essaye (or ‘essaie’), subjunct. in dependent

clause after a verb of wishing, here ‘ vout-elle,’ 1. 28.

33. quand has adversative force here = ‘quand m^me,’

although, even tlwugh. r

36. n’en . . . rien, nothing of the sort {kind).

45. 2. tort, m., wrong; ‘h toit,’ adv., wrongly, unfairly.

3, e’est que, thefact is; cf. p. 34, 1. 27.

nous autres Corses ; cf. p. 7, 1. 35. r

7. une fois que, lit. once that, i.e. when once; ‘que’ is

freely used in the sense of ‘ (iuand ’ referring to nouns,

phrases, etc., of time— ‘le jour que,’ on the day when.

aura conduit, fut. perf. instead of the Engl. perf.

;

cf. p. 1, 1. 14 ;
cf. 1. 8, fut. ‘touniera,’ for Engl, pres.

12. se rdunir, lit. to reunite; here to co-operate, concur,

comUne. The prefix ‘re — ’ does not always imply
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reiteration ;

thus ‘reunir’ may mean to unUe as well

di,% reunite. Of. ‘remplir’=‘emplir.’

45. 12. Ini faire regarder
;

cf. p. 17, 1. 23, and p. 43, 1. 29.

28. acc^s, lit. access; fig. Jitj attack.

humeur noire
;
an almost literal turn for melancholy

(black bile), or h'oion study. Cf. ‘broyer clu noir,’ to

have the Hues.

31. bonne, here kind.

32-33. Nous . . . moi. When the components of a complex
snbj, are of difFerent persons it is customary to sum
them up by the pers. pron. of the 1st pers. plur., if

the subj. consists of 1st pers. with 2nd or 3rd pers.,

as here
;

or by 2nd pers. plur., if the subj. consists

of 2nd and 3rd pers.

33. ce que me dit un, etc.
;

cf. ^>. 4, 1. 7.

36. chasseur, lit. Imnismtn; here sportsman; 'plus

grand,’ here better.

46. 1. Quoi de; (1) for this use of 'de’ cf. p. 9, 1. 9 ; (2)

supply a verb, or turn by Ifail to see anything . . .

8-9. heureusement que=41 est heureux que.’
,

12. manquer ^ ;
cf. p. 1, 1. 13.

13. s’attendi'e to expect

;

cf. p. 44, 1. 26.

16. Indiens, 'hard Hindoos

;

1. 16, 4a compaguie, ’ old

East India Company,

17. faire droit to do justice to, listen to, comply with.^

Notice the optional omission of ‘pas’ after ‘si

ne . .
.’

23. menager
;

hero, dilforeiitly from p. 32, 1. 28, to lose

(jiynlly, to hear with.

30. ddtouruer, to turn away, etc.
;

‘ se — to ixom aside

(round).

47. 3. en, as a; cf, p. 24, 1. 36 ;
whilst 'traiter de,’ to call.

9. je sue, pret., not I knew (which would be ‘je sarais’),

but I learnt ('mastered).

10. soarabde. By the Egyptians the scarabseus was

venerated during its life, and often embalmed after

death. Several mystical ideas were associated with

the scaraba?us
;

the number of its 4oes,’ thirty,

symbolised the days of the month ; the time it de-

posited the halls containing the eggs was supposed to

0
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refer to the lunar month ;
the movement of the hall

referred to the action of the sun on the earth, and
personified that luminary. The custom of engraving

scarabeeus gems passed from the Egyptians to the

Greeks and Komans.

47. 10. s’il vous plait, if you ;please ; here yoxi must Jcnoio, or

allow 7)ie to tell you.

18. s’aviser de
;

cf. p. 37, 1. 20.

19. couramment
;

fr. adj. ‘courant,* ; adjs. in

-ant or -ent form their ad vs. by assimilating -nt to

the initial m of the advl. suffix -mcnt (Lat. abl.

‘mente’)
;

cf. p. 48, 1. 25, ^evidemment.’

20. savant en -us, i.e. a scholar whose name ends in ~us.

In the age of the ‘ Renaissance ’ of letters (from the

sixteenth cenf;jiry onwards) it was customary for scho-

lars to Latinise or Grecise their names

—

‘ Oui, je suis nn savant charm4 dc vos vertus,

Non pas de ces savants dont le nom n’est qu’en us ;

II n’est rien si commun qii’un nom S, la latine :

Ceux qu’on habille en grec ont bien meilleure mine
;

Et, pour en avoir un qui se termine en

Je me fais appeler monsieur Caritides.’

MoLikRB, Les Fdcheux.

23. sortir, here co7ne forth. The sentence is a suggestive

allusion to the well-known lines in Corneille’s Gid^

Y. sc. i., where Chimene exhorts Don Rodrigue {i.e.

the Cid) to win her hand by coming offi victorious in

the impending duel with his rival

—

* Et si tu sens pour moi ton cceur encore 4pris,

Sors vainqueur d’un combat dont Chiincue est Ic prix.'

27. dites-vous ;
the reflex. ^ vous ’ is in the dat.

;
hear in

mind.

28. savoir
;
here again, as p. 85, 1. 32, * savoir ’ means to

learn, or to hear; hence soiry to hear that you have

been ...
28-29. faire . . . peine, to grieve, afflict.

33. laisser lA, to leave aloiu.

34, faire de la podsie, to sacrifice to the Muses.
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48. 2. se quitter
;

‘se' here is reciprocal.

3. de tr^s toon matin, mry early in the nwming, with
the lark.

4. la veille au soir
;

cf. p. 43, 1. 80.

5. faire exception to wean one's self of to hreah {a

habit).

9. avoir sur le coeur, tofeel sore at, be stung to the quick.

10. ton de leg^ret^, airiness, levity.

11. cru, with infinit.
;

cf. p. 24, 1. 17.

d4m§ler, lit. to unravel, disentangle, etc.
;

here to

discern, discover.
^

12. naissant, nascent, springing up, risvng,

15. le matin, in the nwrning. Notice the absence of prep,

in advl. phrases of time; thus *le dimanche,’ on
Sundays.

19. tirer vanitd de, to take a pride in, toplunu one's self

on; ‘pour que,’ with subjunct. (cf. p. 20, 1. 12) =
for him to . . ., with infinit.

20. se deranger, to trouble {inconvenience) o^u's self, to

^mt one's self out of the way.

22. aura rdveillee, fut. perf., to express must have

(or probably has) happened.

24. pendu
;

the italics imply reference to Lydia’s own
expression, p. 47, 1. 28.

25. fort toas
;

cf. p. 14, 1. 32.

27. tooiider, lit. to pout {at)

;

here transit., to sulk, to be
.

sulky with.

29. servante
;
here, of course, a mere polite form

—

your
h'lmhh’ servant.

30. k bientot, here in the sense of ‘au revoir.’

49. 8. grand’chose, for ‘grande chose.’ ‘ Adjectives which
in Latin had two dilferent terminations for the masc.

and the fern, (as bonus, bona) also had two in Trench

;

and those "which had only one termination for these

genders in Latin (as grandis) had but one in French
also

;
hence “ une grand femme,” “une fime mortel,"

etc. The fourteenth century, in ignorance of this
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distinction, supposed it to be a mere irregularity, and
accordingly reduced this class of adjectives to the
form of the first class, and wrote grande^ crncllcj

wortelJcj etc., to corre'^poiid to loihic^ etc. A trace

of this older form remains in the expressions,

gin/uVnitir, rjrctncV rovtc, gvnn<Vcho{ic. etc. — phrases
which are relics of the older language.’—

B

h\ciiet.

49. 11. antiquite. f.. here relic of ancient timea

;

‘— dans
la iaiiiillc, ’/«/?/% heirloom ; cf. also 1. 12.

15. ne . . . trop, hcn'clly.

24.

voyez, lit. be.c ; here come

!

26. roi Theodore, ‘Idng of Corsica,’ otherwise Baron
Theodore de Xeuholf, born at Met/ in 16S6, was
successively in the French, Swedish, and
service. As ijepresentativo of the Emperor Charles

YI, he was induced to head a Corsican rising against

the Genoese
;
and, with the support of Turkey and

the Bey of Tunis, landed in Corsica in j\larch 1736,
and was crowned king as Theodore I. Repeatedly
driven to flight, he settled in Loudon, wdicre he diel
ill 1756.

30. en laque
;

adjl. phrase, lackcr{ed) ; thus p 50, 1. 9,

‘do rose,’ ro '.*//.

35. oserais. conditional; cf. p. 28, 1. 34 , for ‘pas' omitted,

cf. p. 8, 1. 6.

50. 3. charger k balle, io loral rnifli a hall-carfrahje.

4. conjurer, here fo (jnard agiu’nsf, in/rd qff\ count/'ract

;

‘jiour —,’ ns a s;pcU against.

12. joie maligns, lit. > if 'dn'isvr) Juu, i e. hoding
no good {portnidii.g ,

' : •> }; cf. 1.^15, “sourirc

sardonhpie.’

16. expedition, here rnid, fni'ag.

24. s’eloigner au galop de . . .. gid/on rnrinj O', as

thaLr'jponlcs H'oald carry Lheni.

25. se dirigeant vers, tahiug the icay to^ or 'inalingfor.

26. lunette, f.
;
for ‘lunette d’approcLe,’ or ‘lunette de

(a) longue vue,’ p. 19, 1. 27, Jield-glnss (plur. s'jgectnclcs).

27. longer (fr. ‘ long ’). to u'allz (^ridr, slcirf) (dong.

31. se trouver
;

cf. p. 19, 1. 15.

33. pense-je. The final c mute of a verb in -cr in the 1st

pers. sing., pres, indie., is, for the sake of euphony,
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accented, as here : ‘y pense-je ?’
;
here *y * (lit. alout

it) for " a liii ’ {of hvm). For ‘ peiiser de ’ and ‘ penser
a,’ of. p. 44, 1. 13.

50. 34, connaissanc© d.6 voyage, tvcwelling ‘ v# '.* '/ i.e.

one that suggests ; out of sight out of . . L-:,i des
yeux, loin dii ccEur,’

51. 4. k Almack’s. Almack’s (subsequently Willis’s), a suite
of as^senibly rooms in King Street, St. James’s, built
in 1765 by a Scotchman named Macall, who inverted
liis name to hide his origin and obviate all prejudice.
Balls, presided over by a committee of ladies of the
higliest rank, used to be given at these rooms

; and
to bo admitted to them was nearly as great a distinc-
tion as to be in troduced at Court.

5. fair© fureur, to he all the rag^ {cra^\ to take the town
hy storm.

8-9. k la corse
;

cf. p. 25, 1. 31.

9. un Conrad, the hero of Byron’s Corsair

,

as described
in Canto i. 9.

IX

19. rud©, here abrupt, steep,

20. au pas, at a walking-pace.

25. fill© unique, only daughter; cf. p. 1, 1. 9.

26. un bon parti, here a good match.

52. 8-9. lever les ^paules, to shrug myfs shoulders.

9. de sa dot (/ sounded), vnth her dowry.

10. en bas d© chez nous, beloio {farther down there) our
uufuor.

11. taill©, f., lit. cutting

;

hence shape, stature; ‘pierre

do — he ait stone, freestone.

dlevel* d’un ©tag©, to raise one sto'i^ higher.

13. bel Missere, footnote 3

—

* Be^td is Count Henry, the handsome lord
;

And Corsica will go from had to worse.’

14. foil© (f. of ‘ fou ’), madcap {xio\, foolijsh).

14-15. tu, vous. Notice that Orso, in addressing Colomha,
says tu (implying familiarity), whilst she uses uous.
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suggestive of the respect due to the head of the

family.

52. 20. traite. f., \\QrB jo'll i\iiGy[ruh\ etc.
)
j}crfoi'nicdat one stretch,

i.e. stage

;

not to be confounded with ‘trait,’ m.

deviser, fam., to conrersc, chat, dUcoiirsc.

26. Qom^kve, fclloLO-godfafhcr, ‘Compere ’and ‘commk'e’
express the mutual relation in whicdi the ‘parrain’

{godfather) and ‘ marraine ’ {gochnother) stand to one
another. Figuratively, ‘ compere ’ is mostly used in a
disparaging sense: ‘un rust* — a dniiung blade;

whilst ‘commere’ answers to the Engl. gossi2X In
fables it is often used with naine.s of animals :

—

‘ Compere le renard se mit un jour en frais,

Et retint a diner^commtre la cigogiio.' - L.v Fontaine.

53. 2. aiirait fait
;
not v'ovJd havr done, as the condit. perf.

here expresses a supposed case
;
hence v:lio perchance

hadj . . Cf. p. -iO, 1. 32—
• Houteux comme uu renard qu’une poule aurait pris.’

La Fontaine.

3, malheur, here euphemistically for c'rline. The italics

in the text imidy that in Corsica such a crime is re-

garded merely in the light of a mischance.

4. vinssent ;
the subjunct. depends on the consecutive

conjunct \san« ([ue’
;

cf. p. 2, 1.

toucher A, here to adjohu to border {;cergc) iqion,

6. ne . . . manquer de rien, to lath iiothiiig

;

cf. p. 1,

1. 13.

7. porter loin, to hace a long rangr •
cf. p. ‘->9, 1. 16.

8. mieux que, used substaiitivally, something better ; here

better game.

11. le plomb (pron. = ‘ plon ’), lit. Icaxl

;

hence shot.

18. guet, lit. uatch; hence amhush

;

‘fair/i le guet’ (or

‘etre aux aguets ’), to lie inwaitfor {ambnsJi), to be on
the vmtclifor

;

cf. p. 21, 1. 3. Cf. ‘giietter,’ to watch,

26. gens, here wen.

faire partir, to disjjoteJi.

braves
;

cf. p. 7, 1. 18.

33-3-1. se donner le ridicule de . . ..to make a fool {an

cjddbitioii) of one's self bg . . .
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63. 35. faineant, lit. do-nothing (‘faire nknt’); here loafer

^

truant, tramp, mgabo'tid.. ’

aies, siibjunct, depending on an expression of feeling;

cf. p. 6, 1. 4.

36. prevenir, lit. to forestall

;

cf. p. 18, 1. 12; ‘— de,’

to inform of.

54. 2. il appartient k, impers., it behoves {hefts, devolves

on), it is the concern of, etc.

5-6. k leur rencontre, lit. to their meeting, i.e. to meet

them.

7. evviva, Ital. = Er. ‘ vive !
’ long live

!

9. casaqu© k capuchon, lit. cassock with a cowl {hood),

i. e. kind of hurnome {burnoose).

12, on en parlera de, etc.
;
%n’ here redundantly for

the sake of emphasis— gim will he talked about, I
warrant you /

16. grand gaillard, tall strappingfellow.

17. teint, m. complexion, p. 6, 1. 25 ; ‘an — couleur de

brifjiue, ’ ruddy-faced, red as a lobster. ‘ A countenance
hardened by climate and exposure to a right brick-

dust complexion.’

—

Walter Scott, Aniigitary.

que . . . dejoie; cf. p. 17, 1. IS.

18. le Cher homme ; for demonstr. ‘le,* cf. p. 28, 1. 80.

19. vouloir croire, here to take one's word for it, to take

one's ad cicn.

19-20. faire Taffaire de, to do for.

22-23. ne perdra . . . attendre, lit. will lose nothing by

UidUiag, i.q. forbearance is m acquittance.

32. salle de police, defaulters' room, guard-romn

;

‘jours

de — day.s' arrest.

35. entendre, here to expect, insist upon.

55. 5. fair$ deini-tour
;

cf. p. 11, 1. 20.

10. matou, lit. tom -cat; fig. ape, monkey, baboon, in

which latter sense it i.s used in the next line.

11. toi-mtoe, you are another

!

barbe blanche, greybeard.

14. croupe, f., lit. crupper; ‘en croupe,’ behvind (on a

horse, rimlc, etc.) (Walter Scott often uses the term
* on croupe.’)
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65. 16. 6bre A . . .^toheloiig tOt to Ic devoted to {a partisan of),

20. de par (strictly ‘ de part here in tlie name of .. .

27. ©tre ©n mesure de, to he aUe {in a position) to ,

31. en vouloir A . . . ;
cf. p. 10, 1. 12.

34. outre, f., leather bottle, i.e. ‘it will be too riddled (and

hence too leaky) for a leather bottle.’

56, 4. se porter en mass© . . .,to turn out in their hundreds;

‘a sa rencontre,* to go to nuet him; cf. p. 54, 1. 5.

6. pas, m., step; *— de leurs portes’=‘seuil,’

threshold.

11. Cargos© (Ital. Carghese), on the west coast, at the

northern extremity of the ‘ Golfe de Sagone.’

M. de Marboeu:^; de Marbeeuf, a French general, who
was appointed Governor of Corsica (1770) two years

after the island had been ceded by the Genoese to

the French (1768).

13. alignement, m., (milit.) ‘aligneinent !

’

die&s I

14. pali©r, h/iuling ; Iiqi'q ledge.

15. bourg, large village, ma'rlcet-town.

16. aug©, channel, spout; trough.

ou, here relat. pron. into which.

27. plac©, f., here village green.

32. scliiste, m. (6'(j7i.= Fugl. sh), roeh of slaty struclurcy

slate.

57. 3. de liaut (or ‘do hauteur’), lit. of height, i.e. high.

4. tout bonuement, simjdy, phxinUj.

5. arriver, here to reach, approach.

6. roid© (or ‘raide’), lit. stiff

;

here steep.

8. macheooulis, machicolation, i.e. in old castles, pro-

jecting grdlery on tlie rampart, through the loop-

holes of which the a])proaches to the wall could be
surveyed and defended : cf. p. 5S. 11. 5-10.

11. marteler (fr. 0. Fr. ‘martel,’ hammer), to hammer;
here tv hatter.

12. ne . . . que, cxce2)t, save.

16. chambranle, m., ornamental casing of a door, window,
or chimney-ijiece ; here %u)idvw-case {frame).
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57. 16-17. se faire une idee de, to imagiiw, tv 2JichLre to oiie's

self.

19. se rattacher ^ to he connected with.

81. engag-er, here to induce.

34. pousser, here to urge (spur) on.

58. 5. pratiquer, lit. topmctisc; \\qvq to co^itrivc^ open.

6. meurtri^re, f., loophole (p. 57, 1. 8), i.c. an aperture
through which small arms may be fired at an enemy

;

see also 11. 8-10.

manager
;

cf. j). 32, 1. 28 ;
here =* pratiquer,’ 1. 5.

7. buohe, f., log of wood; hence ‘bucher,* stake.

10. h. convert, under cover.

13. bien, here hj hook or hy crook.

16. approchant de, bordermg o7b.

21. n’eussent-ils
;
after ‘peut-6tre,’ as after ‘aussi,* p. 7,

1. 15, and a few other adverbs, the verb is as a rule

put in the interrogative order of words.

22. lui faire, etc.
;

cf. p. 17, 1. 23, and p. 45, 1. 12.

26. la Colomba
;

as with the names of famous artists,

etc., the (lef. art. is often used familiarly with the
names of notorious personages.

28. viande de boucherie
;

cf. ‘ viando fraiche,’ p. 17, 1. 31.

28-29. k bon marohd, at a fair market-price {bargain),

cheap.

X

59. 2. prwmener, transit., to carry ihroughoid the length and
breadth.

11-12. faire asseoir, to scat.

12. lui bambin, m a]»po.sition to 11; cf. p. 37, 1.

29 here= ‘ tout enfant,’ p. 31, 1. 12.

14. envoyer aux arrets, to put under arrest; cf. ‘salle de
police,’ p. 54, 1. 32.

15. ne . . . jamais que, never otherwise than.

17. place de bataille, in the line.

19. bonnet de police, frragc-cap, undress cap.

19-20. k midi cinq minutes, p.m., the forage-cap being
allowed before noon only.
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59. 21. Quatre-Bras, a village in Belgium, about 10 miles
S.S.E. of Waterloo, situated at the intersection
of the high roads from Brussels to Charleroi, and
from Mvelles to Namur, whence its name (‘four
arms’). Two days before the battle of Waterloo,
Quatre-Bras was the scene of a desperate fight be-
tween the English under Wellington, and the French
under Ney. The honours of the field remained with
the former.

32. en
;

cf. p. 13, 1. 8 ;
on that account

60. 2. savoir bon grd de . . ,, tube thmdfulfoj'; cf. p. IS,

1. 17.

6-7. se reconnaltre, here to recover one's self, to fahi breath'-

iivj time.

8. repasser, here if>’ansit., to turn {pass) over,

10. oih, here relat. pron., cf. p. 66, 1. 16.

oih chaoun semblait §tre
;
a relat. clause is often

best turned by an attributive genit. :—he was pain-
fully aware of ereryhodfs apparent expectation as to

7iis line of conduct to%mrds the JJ.

10-11. de sa conduite, etc., depends on‘attente’(not on‘§tre’),

13. cell© du monde, tluit of people generally, i.e. public
opinion.

devoir, here to be expected to,

16. il fallait, bore it required nothing less than . . . ; of.

p. 24, 1. 8.

24. indu(©), undue, i.e. unduly late, illdimed, unseasonable.

30. barre . . . porte, in one word cross-bar.

32. pieds nus (or ‘nu-pieds,’ invariable), barefooted.

33. mauvais, here shabby, threadbare.

34. m^clie, f., lit. wide, match ; here loch.

61. 2. ^ la naysanne, aOjl. phrase, homely, rustic; cf. p.

26, 1. 31.

5. Obili
;
fam. abbreviation of ‘Chilina’ or^‘ Micheline.’

6. il s© port© Men? as in Engl,, interrogation may be
expressed by mere inflection of the voice.

7. k vous servir, at your service.

8. tarder, to be late in coming

;

‘il est tard,’ being im-
pers.

,
can only mean ‘ it is late.

’

8-9. roster^, with infinit.
; cf. ‘demeurer ii,’ ]>. 22, 1. 6.
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61. 11. Dame! (fr. Lat. ‘domine Deus,’ abbreviated)

16. voil^ les chSitalgnes venues, chestnuts are now in
season {rijpe)

;
iii Corsica, as in other hilly districts in

southern Europe, chestnuts are the staple food of the
poorer classes.

19. manager, to s^are^ to he sparing of; the subjunct.,
‘ qu’il la menage,’ may be turned by infinit.

20-21. faire la charity, to give aim,

25. placer, here to give away^ disjpense, dole oiU

62. 1. je n’entends pas que ; for peremptory meaning of

‘entendre,’ cf. p. 64, 1. 85.

5. prevenir
;

cf. p. 18, 1. 12 ;
here to cautimit warn; ‘ en

*

may refer to a following clause only if that clause is

co-ordinate; it would be wrong to say, ‘Jevous en
previens que je donnerai,

*

“^tc.

8. autant vaut (or ‘vaudrait’), impers., Ml’ implied;
lit. as much is it worthy i.e. we might as well (as

soon) . . .

14. enfln
;

cf. p. 44, 1. 28.

18. lui. Kotice this emphatic use of the pers.

pron. ‘ lui ’for ‘ il ’
;
in the 1st and 2nd pers. this is

not allowed.

XI

24. toe longtemps with intinit.
;

cf. p, 22, 1. 5, and
p. 65, 1. 16.

25. ^ peine leve, partic. perf. absoL, scarcely {hardly) had
when . . .

27. dtablir
;

cf. ‘pratiquer,’ p. 58, 1. 5.

29. qui fond; for Fr. relat. clause= Engl, verb in -ing^

cf. p. 60, 1-10 ;
cf. also Me voil^ qui vient,’ there he

comes; di.«4tingui.sh between ‘ fondre,’ to melt^ cast, and
‘fender,’ tofourd.

63. 4. jet, in., lit. east, jet, gush, etc.; ‘— de plomb,’

ings

;

‘couper,’ lo trim off.

9. de calibre ;
cf. p. 29, 1. 15 ;

liei’e of the right lore.

12. au depourvu, unawares, xmprovided, empty-handed;
‘ pris au — ’ a riuiproviste ’), caught napping.

15. je I’aurais oublie, que ... Note that this chief
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clause is virtually a dependent concessive clause,

whilst the real chief clause is introduced by ‘ que ’

;

the meaning is, ‘Tu me le rappellerais, ‘‘quand
m^me ” (emn though) je Taurais oublie.’

03. 16. n’esMl pas, impers., has there not, etc.

23. le
;

cf. p. 34, 1, 8.

26. pen, often used by way of a negat. prefix, thus here
‘ peu comniun,’ uncommon,

64. 2. sen-er, lit. to clasp, grasp, squeeze, etc.
; here to put hy,

lay (lock) up.

se gfi-ter, to he (get) spoiled, etc. Thus ‘ le temps se

g^te,’ the weather is hreaking up,

12. que le jour o\i takes up Colomba’s sentence left un-
finished (1. 9), but not in the way intended by her.

Note ‘oh* referring to time when.

18. je m*4tonne, Fr. reflex, for Engl, passive
;

cf. p. 6,

1. 6 ; for subjunct. ‘ sois, ’ cf. p. 6, 1. 4.

19-20. faire la coup A . . ,, to court, to pay one's addresses

to .. .

23. vouloir de, to want to have, to carefor, to put up with.

25. lA-bas, yonder, over the way ; ‘has’ does not neces-

sarily imply down or helow.

26. folie ; cf. ‘ folle/ p. 62, 1. 14 j
thus here notfolly, but

sheer madness, infatuation,

28. caiinerie, coaxing, cajolery, hlatidishment.

32-83. pour quand viendra
;

* quand ' may be turned by
the day when; for fut. =Engl. pres., cf. p. 46, 1. 7.

65. 1. en
;

cf. p. 28, 1. 35, and p. 31, 1. 2 ;
for inversion of

verb and subj., see p. 4, J. 17.

3. lui faisait ; for dat. of pers. with * faire ’ and iufinit.,

cf. p. 17, 1. 23, and p. 43, 1. 29.

endosser, lit. to endorse, i.e. to, put on the hack, to

put on.

11. Ambigu-Oomique, a playhouse on the Boulevard
Saint-Martin in Paris, the home of melodrama, stage-

brigands, etc. ; cf. ‘melodrame/ p. 26, 1. 18.

14. c'est que
;

cf. p. 34, 1. 27.

avoir bonne faqon, to look stylish, genteel,

17. brave, liere well-dressed, snmrt, spruce,

20. faire venir, to sendfor, to order.
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6a^23!^saolie, subjunct. depending on impers. phrase, ‘il

est lionteux que.’

24-25 sortir de nourrice, lit. to mM mt of nurdng; fig. to

he past the spoon^ out of leading-strings {long-clothes),

27. ce qui m© manque (‘me’ indir. obj.) may mean

what ails me, what I lack, what I am deficient in, etc.

31-32. eti'e aux petit© soins pour, to he all attention to, to

coddle, cozen, etc.

60 16 ^ la bonne heure, well and good

!

advl. phrase denot-

ing (1) approbation, all right! or (2) as you please!

so be it, I don't mind.

19. chien de garde, watch-dog.

20. b. grands pas, 'tmth giant {rapid) strides; ‘s’eloigner

’ to set off at a good pach

24-25. tantdt . . . tantdt, now . . . ram, at one time . . .

oi another, sometimes . . . sormtimes,

29. armer ; cf. p. 37, 1. 13.

80. se tenir immobile, root to stir.

33. coude, m., lit. elbow; fig. bend, sudden turn, angle.

36 percer, lit. to pierce; hero to stand out, project

67. 8. se rattaoher; cf. p. 67, 1. 19; here miy be traced

to •

10. un tel, such a one, so and so.

16. se mettr© b. g6nous= ‘ s’agenouiller,’ to hwel dotm.

19-20. faire du pouoe . . . le signe ;
‘ de ’ for Engl, with, to

denote the instrument.

68 10. rendr©, here to describe, depict.

li-ie. eSurir la oampagne, lit. to scour the cowniry, to roam

about.

17. le gi'and air, the open air; cf. p. 2, 1. 28.

20. on le salt dej^ ;
cf. p. 18, 1. 32.

21. suSposer, here in the sense of to tru/m^ up, fabricate.

25. revenir assailllr, to return, to the charge, to keep hMimt

ing {besetting).

28. salon, lit. drawing-room, i.%, fashionable company.

29. ce qui . . - de corse ;
cf. p. 12, 1. 17.

^

82. entamer, lit, to rmke the first cut into . . . ;
nne

querelle,’ to pick a quarrel, tofasten a quarrel on.
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08. 36. Texp^dient accepts, partic. absol., this plan once

adopted.

69. 6. repasser
;

cf. p. 60, 1. 8.

6-7. M. Sbandy, i.e. Sterne's Tristram Shandy.

16. consaor^ k
;

cf. p. 34, 1. 24.

27. chercher, here to look about.

de quel c6td, which way.

se sauver, to escape^ to make one's escape.

31. avoir honte de, to be ashamed of ,

32-33. le plus . . . qtie
;
the superlat. here may be rendered

by the posit, of ecjuality, as .. . as.

36. pain, here loaf; cf. ‘ pain de sucre.
’

70. 1. mignonne, fern, of ‘migiion,' darling^ chucks etc.
; it

also means a kiffd of small type, minion^.

6. pour vous servir
j

cf. 'a vous servir,’ p. 61, 1. 7.

9. Lucquois (fr. ^Liicques,’ Lucca\ i.e. labourers from
Lucca; like the Irish in England, employed by fanners

at harvest-time.

11. voulut, subjunct. depending on a condit. clause, to

express a supposed case.

depens, masc. plur. (not to be confounded with
* depen se,' fern.), cosU expense, detriment. Cf. La
Fontaine's moral to ‘ Le Corbeau et le Renard

‘Tout flatteur vit aux ddpens de celui qui r4coute.’

te
;
for the dat. after verbs of taking, asking, etc., cf.

p. 14, 1. 4.

14. 6tre homme k, to be the man to, i.e. likely to.

se laisser prendre . . ., to allow {suf'er) one's self to

be deprived of

;

lor the Fr. active, iiilin. instead of

the Engl, pajssive, cf. p. 6, 1. 6.

21. curd, l^otice that ‘ cure ’ docs not mean curate (which
answers to the Fr. ‘vicaire’), but parson, parish-

priest, rector, xiair

;

cf. ‘la cure,’ spiritual charge,

parsonage-house, vicarage.

montrer, to teach; ‘lire’ is the second obj. of ‘raontrer,’

which takes ‘ii’ before an in Unit.

25. faire entendre, to utter; here rather to give.

26. aigu, lit, axute, sharp, pointed; \ievQ shrill.

29. cepde, f. (fr. ‘cep,’ vincplant)

:

(1) cluster of young "
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shoots grmi%g on the, same stock; (2) yoitng wood, as

here.

70. 31. ciste (or oyste), masc., cistus, roclc-rose,

71. 2. voTis changent
;

* voiis/ ethic dat. to express the
speaker’s appeal to the listener; of. ‘John lays j/ow

plots.’—

S

hakespeahe, King John, III. iv.

allons 1 come / come I

3. les anciens, here veterans,

5. d^chirer une cartouche
;
for muzzle-loaders one end

of the cartridge has to be bitten off,

16. me veut
;

‘ me ’ is in the dat.
;
here= of me.

19. chataignes
;

cf. p. 61, 1. 16.

le has de, lit. at the lottom of

;

here lower . . .

21. fagon, here ceremony. •

24. compatriote ; here, of course, Napoleon.

reformer, lit. to reform; here milit. term, to discharge,

to pay off, dismiss; (not to be confounded with ‘re-

former,’ to form again).

26. I’ai entendu
;
‘le’=so; cf. p. 34, 1. 8; ‘je — dire,*

50 I heard.

27. histoire de, fam. expression=a mere matter of
or hy way of .

28. h vous, emphatic, to strengthen ‘ votre —,* your own
account.

80. je ne sais pas trop
;

‘trop,* hardly

;

cf. p. 49, 1. 15.

81. science, f., here learning, scholarship; for ‘en . . .

la,’ cf. p. 3, 1. 81.

35. lumi^re, f., lit. light; plur. fig. enlightenment, lights,

72. 1. un rien, fig. a mere trifle ; cf. p. 2, 1. 2.

2. ^moi, in possessive relation, of mine.

faire des folies, to trip, to mucorduct one's self; cf. p.

64^ 1. 26.

3, bouquin, m., depreciatory term for old hook (hence

‘bouquiniste,’ second-hand 'bookseller).

ddvorer, here fig. to pore over.

6. le futur, the future (i.e. irtended) husband, bride'

grocrm.

trop pressd, in too greed a hurry ; cf. p. 21, 1. 21.
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72. 6. s’adresser kj to aj^ply {turn) to,

8.

que faire ? what was to he done ? what was I to dot

10. en venir k to ham recourse (resort) to.

10-11. la pierre k fasil, lit. gwi-Jlint; here, of course, the

gun itself.

13. mettre, in the orig. sense of Lat. ‘raittere,' to send;

lit. to put

;

here to lodge.

21. se servir (soi-mdme), to help one's self.

22. faire la part de, to malce allowance for ; here to carve

out the share of .. .

24-25. Quelque . . . que ce fut (subjunct.), whatever . , .

it might he, or any . . . whatever.

27. la . . . que, what a ... is ...
;

for emphatic * que
’

before subj. -pnt. after its predicate, cf. p. 10, 1. 28.

28. bouchde, f.
;
for suffix -6e expressing fulness, cf. p. 11,

1 . 6 .

29. tAter, lit. to feel, touch, taste; *t^ter de,* to get a
taste of .. .

30. combien . . . doux; for the order of words, cf. p.

12, 11. 17-18.

78. 1. 6tre fou (folle) de, to love to distraction, to dote on.

7-8. maxima, etc.
;

strictly, ‘ Maxima debetur puero
revercntia ’

j
a quotation from Juvenal, xiv. 47 ;

lit.

the greatest reverence is due to a hoy.

8. entendre
;

cf. p. 54, 1. 35, and p. 62, I. 1.

9. la petite {i.e. ‘fille’), here child.

tourner bien, lit. to turn out well ; in contradistinction

to * faire des folios,’ p. 72, 1. 2. ^

10.

quand viendront, etc., a fam. turn for ‘quand elle

aura quinze aiis’
;
fut. =Engl. pres., cf. p. 45, 1. 7.

13. richard, fam. a moneyed (warm) ^nan; as a rule the

suffix -ard is used in a depreciatory sense— ‘com.

munavd,’ ‘bavard,’ etc.
^

16. se faire tirer les oreilles
;
in the sense of ‘ se faire

prier,* p. 28, 11. 6-7
;

to require a great deal of

persuasion, to he very reluctant.

18. le camarade, i.e. ‘rnon camaracle’ (Brando Savelli).

avoir la main lourde. Notice the use of the def. art.

for Engl, indef. art.
;

cf. ‘avoir I’esprit lourd.’
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78. 20. un svippos^, unusual as a noun ; the context suggests
kumhug^ advG'mturer. impostor,

21. pi^ce de cent sous, a fam. term for ‘pike de cinq
francs.'

31. profiter de, to turn to account^ to take advantage of.

74. 1. Orezza, a small inland watering-place in the N.E. of

Corsica, with marble quarries,

quand vient ; for verb before subj., cf. p. 40, 1. 15.

2. m'ote
;
‘me’ is the indir. obj.

;
cf. p. 14, 1. 4.

4. temps, here respite,

6. qu’est-ce k dire ? what does this (i.e. do you) mean 7

11. chiffon, m., lit. rag (hence ‘ chitronnier,’ rag-picker)
\

‘ un — de papier,’ a scrap ofpaper,

17. faute d’orthographe, mis^elling,

20. faire tourner sur liii-mtoe, to send spinning {reeling)

round,

23. ou vous savez, in a certain part,

25. va, with infinit.
;
in Engl, go and . . .

27. revenir tronver, to come hack to .. .

32. faire feu, to fire; cf. p. 41, 1. 34.

75. 1. porter sur, here to strike {knock) against,

7. allonger, lit. to lengthen; hero

et il court encore, a quotation from La Fontaine’s
‘ Le Loup et le Chien ’

—

* Et je ne voudrais pas mSme k ce prix un trkor.

Cola dit, maitre loup s’enfuit, et court encor.’

FaJbleSi I. 5.

12-13. liquefacto, etc. (Virgil, Aeneiclvs.,)—
‘ The heated lead half-melted as it Hew

;

It pierced his hollow temples and his brain,

The youth came tumbling down and spumed the plain.*

16. la halistique, halistics^ i,e, the science of missiles.

19. le licenoie, lit. licentiate (answering approximately to

the Engl, graduate), i.e. in French universities, one

wlio has taken his ‘degre de licence,' which is inter-

mediate between the ‘baccalaur4at,’ the first degree,

and ‘doctorat,’ the third and highest degree.

24-25. faire attendre, to keep waiting,

26. faire bon, in the sense of to he comfortable, cosy

;

here
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rather safe; hence *il ne fait pas bon (k),’ with
infinit., it is not by any means safe to .

76. 26. cotnir les chemins, to roam (rove) about; cf. p. 68,
I. 14.

28-29. prendre garde A, to take (or have a) care, to mind
what one is about.

82. Oorte, an inland town between Ajaccio and Bastia.

83. nne bStise ! sheer nonsense /

85. mauvais garnement, fam. scamjp, worthless fellow.
* On suit sans peine la transformation des sens~-(l)
ce qui garnit— armure, vUement; puis (2)
ce qui defend—

;

de Ik (3) applique i une
personne— bon gameTnent^ mauvais garnemeri; et
enfin (4) le motrse spdcialisant tout h fait et perdant
son sens favorable

—

mauvais sujeV—Littr^S.

ne valoir gn^re miens, to be hardly better, i.e.

of one and half a dozen of the other.

76. 2. je ne vons dis que cela may be turned freely by a
word to the wise is enough, orforewarned, forearmed !

4. ddmSler, lit. to disentangle ; here, differently from p.
48, 1. 11, to quarrel; hence *n*avoir rien k demSler
ensemble* (or ‘n’avoir aucun dem614 ensemble*), to
have no bom to pick with . . .

6. tirer la langue de c6td, to thrust the tongue into onds
cheek.

faire claquer, to crack, snap, etc.
; here to smack,

9. k propos (here differently from p. 16, 1. 9), by the bye.

21. autre chose, here else.

81. de toutes ses forces, with might and main; here at
full speed, asfast as one's legs {heels) will carry one.

82. un pen fort, rather going too fa/r, unwarrantable;
* un peu trop fort,* really too bad.

84. I’espi^glerie, f., from ‘ espikgle *
; G<Srm. * Eulen-

Spiegel,* owl-glass. Thyl, son of Klaus Eulenspiegel,
prototype of all the knavish fools of modern times.
He was a native of Brunswick, and wandered about
the world playing all manner of tricks on the people
he encountered. Hence ‘espiegle,* the French for
waggish; and ‘espieglerie,’ a trick.

passer, here to pass over, forgive, overlook, etq.
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76. 34-35. "bien des clioses de raa part, wy (kviid

regards) to . . . ,
or please remeinher nieto . . .

36. essoufaer, fr. ‘souffle,’ breath; hence, with prefix

eS‘ (ex-), to put out of breath,

XII

77. 9. le sieur, iisuany a law term
;

cf. * la femme,’ p. 39,

1, 11 ;
here, however, disparagingly— a Mr,

26. Baptiste, p silent, as also in all cognate words

‘baptiser,* ‘baptenie,’ etc.

31. veill^e, f. ;
from ‘veillo’ (Lat. ‘vigil’), ’^t. wteh;

hence evening worJc (or party), rnMnighi oil, etc.
;

here death-watch, wake.
^

78. 1. veniez ;
for the subjiinct. after impers. verbs, cf. p.

65, 1. 23.

2. politesse, f., lit. poliieiiess; here mark of dmlity,

kind attentim.

6. s© donner en spectacle, to expose (make an exhibition

of) one's self to . . . ; cf.
* Spectatum veniunt,

veniunt spectentur ut ips®.’

—

Ovid.

10. 1© don, lit. gift; here ‘le don d’improviser ’ ;
cf. p.

15, footnote.

14. si . . . n© (Lat. ‘ nisi’) is often best turned by unless,

16. bi^r©, f., in the sense of ‘cercueil,’ bier,

29. savoir gr4 ;
cf. ‘ savoir bon gr(5,’ p. 60, 1. 2.

31. voudi'as ;
ibr Fr. fut. instead of Engl, pres., cf. p. 45,

1. 7.

34. le^mort, thr defunct, dead man; mart, ^ death; ‘la

morte,’ dead wmatni.

36. venir k I’esprit, lit. to conie (occur) to one's mind, i.e. to

flash on the mind, to svggest itself, to come uppcTmost.

79. 2. arcJDur-propre, lit, self-love; here rather self-conceit

(-cmnplacency, -esteem), vanity.

3. flechir, to bend, inflect, etc.
;

‘se laisser — to 9'tve

way, to yield.

5. figrure, f.
;
remember that ‘figure’ may also mean

face, conntewvnce.

8. s© tenir. or ‘so tenir dobout,’ to stand. There is,

strange to say, no simp>le verb in Fi*enoh foi' to stand.
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79. 11. tdtenue (or ‘nu-t§te’), lare-hcaded; cf. ‘pieds-nus,*

lare-fooM.

13. Footnote, Bocognano, a village K. E. of Ajaccio.

20. Tin . . . encore, another; thus also ‘ encore un mois.^

30. recneillir, lit. to reap^ gather; ‘se — to collect one's

thoughts; p.p. ‘recueilli,’ a&sorM {wrapped) inmedi-
tcUion,

82. pench^e, p.p., best turned by the verb in 4ng,

80. 1. receive ; here imperative
;
thus also *ait,’ 1. 22.

e’est ;
for emphatic ‘ce,’ cf. p. 2, 1. 9.

7. Libeccio, Ital, the dreaded south-west wind from the

Sahara, which spreads destruction, especially among
lemon-trees.

9. au ;
for the use of ‘ii ’ to denote characteristic feature,

cf. p. 27, 1. 1.

Maddel6, abhrev. of Ital. ‘Maddalena.*

11. tout haut, aloud; cf. ‘tout has,' p. 7, 1. 2.

18. prosopopde, attribution of life and action to things

inanimate.

22. ressortir (part. pr. ‘ ressortant *), to sta'tid out {forth)

;

‘ faire —,’ to bring into strong relief

;

whilst
‘ ressortir ’ (partic. ‘ ressortissant *), to be in the juris-

diction of

davantage, still more so.

28. se sentir attaint par*, to be seized with, overcome by.

33. au, a ; for this use of ‘Ji,’ cf. p. 6, 1, 26.

37. adresser la parole A, to speak to.

81. 2. ruban rouge A rosette, ribbon of the Legion qf
Ranour

;

cf, p. 14, 1. 17.

4. deviner, lit. to guess; ‘faire — to betray, betoken;

‘d’abord,’ at a glance.

11. taille, f. j
here, differently from p. 52, 1. U, staJture.

12. favoris, m. pL, whiskers.
^

28. se sentir accessible A, to becoine a prey to, to be

haunted by.

26. mobile, ever-changing, restless.

82. insulter, lit. to ins%dt, abuse ;
‘ — k,' to jeer {sneer) at.

82. 2. Oharles-Baptiste, i.e. Pietri
;

cf, p. 77, 1. 26.

11. marquer, lit, to mark; fig, to tarnish, pollute, sully

bremd, eto.
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82. 21. fendr^, lit. to split, cUam; la presse/ to fight
{elbow) one's way through the crowd.

vider, lit. to empty; fig. la place* (or ‘les

lieux’), to learn the house

;

cf. ‘vider une querelle,* to

settle a quarrel,

28. gainer, lit. to gain, min, etc. ; here to reach {mahe
/or . . .) ;

of. ‘gagner du chemiii,* to make heoudmay.

27. lui prit
;

of. p. 14, 1. 4.

XIII

88. 1. $tre hors d’dtat de, to he unable to,

4. savoir mauvals grd, to take m ill part, to reservt; cf.

p; 60, 1. 2. •

7. orise nerveuse, hysterics, hysteric fit,

18. banal, lit. belonging to a manor, parish, or tmtm/wnity ;

hence common, commvonplace, trite, hackneyed.

18. glisser, lit. to slide, glide, slip, etc.
;

fig. to insinuate,

28. faire mille amities, to send one's best love [kind
regards), to urish to be remembered; cf. *bien des
ohoses,’ p. 76, 1. 84.

26. soar, here about, with.

27. soufErant, here adj., poorly, indisposed,

28. gagner
;
here, differently from p. 82, 1. 23, to catch,

29. le voil^ may refer to time, as here, as well as to

place
;
hence rmw he is.

hors d’affaire, here in the sense of ‘hors de danger.*

.84. 5. s^cliner, here to bow one's cuikrmoledgments,

16. fair© cas de ; cf. p. 18, 1. 4 ;
here the meaning is ‘le

pen de cas qne,* etc.

15-17. dont . . . part, ‘faire part de,* to mform (apprise)

of ,

20. s*agiter, to be restless, writhe, fidget.

23. reprendre, here to recover,

27. vis-^-vis, lit. fam to fcm, opposite, etc. ; ‘Tun — de
Tautre,’ mutually.

. 29. dtablir les rapports quo . , to set on foot such

mutual relations as .. .
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84. 29. que doivent avoir, etc.
;

for verb before subj., cf.

p. 4, 1. 7,

30. s’estimer ;
* se ’ is reciprocal.

34. supposer ;
cf. p. 68, 1. 25.

36. soTirdement ;
cf. p. 36, 1. 16.

86. 4. que ... ait ;
the subjunct. depends on the chief

clause, 1. 6, ‘la chose est excusable.’

7. semblable, lit. smdlar^ like; ‘un — such a . . .

10. pr^venu; cf. ‘prevenir,’ p. 18, 1. 12.

11-12. connaissant, here versed in, acquainted (conversomt)

with,

13. vemllez ;
this imperat. of ‘ vouloir ’ answers to the

Engl, please . . . ;
cf. p. 10, 1. 8.

14. songer
;

cf. p. 26, 1. 35 ;
here to consider, to hear in

mind,

22. un miserable, a wretch; cf. p. 2, 1. 27.

80. ancien, former, late (Lat. ‘quondam’); cf. p. 2,

1. 31.

k nous
; cf. p. 71, 1. 28.

81. oroie
;
subjunct. depending on the negation implied

in ‘indigne,’

82. aller, with infinit., cf. p. 4, 1. 31 ;
‘ v. allez voir, . . .,

le . , yon shall see, . . ., what . . .

35. loyer, m., rent, wages; ‘tenir^i — lit. to hold m
rent {hire), i.e. to r&iit

;

whilst ‘donner k —,* to

let,

86. 1. ^ son habitude, advl. phrase, as was Ms wont

;

or

turn by with his wonted generosity.

9, prendre connadssance de, lit. to take cognisance of,

to look imto . . . ;
cf. p. 86, 1. 36.

10. confirmer, with dat. of pers. concerned, to hear out,

17. on a su
;

cf. p. 47, 1. 28.

18, lui aura achet4; (1) for the dative after verbs of

taking, etc., cf, p. 14, 1. 4 ; (2) for the fut. perf. to

express surmise, cf. p. 48, 1. 22.

21-22. 6tre de sang-froid, to he cool-headed (rather than
cold-hlooded), composed,

24-25. de gaiety (or gait4) de cceur, advl. phrase, da-

liherately, wantonZy,
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86. 25. crime de faiix, forgery.

34. fourbe, m., hmve,_ rogue, cheat

j

‘la Jmcaoery,
roguery; fourbene,’ knavish trick.

87. 3. attendre que, with subjunct,
; with ‘attendre’ aiu

IS used for ‘jasqu a ce que,’ until; thus p. 88, 11. 3-4.

16. tintinajo, FootxXote, belier porteur, etc., Ull-wether.
16-17. ^ ce QTip parait, lit. hy what ap^ars. i.e. evidentlv

it would seem.

23-24. d^raisonner, to talk immense, to rave.

88. 16. mal k mon aise, ill at ease, uneasy.

17. la nuit conseil, consult (advise wUh) your
pillow; ct Germ, ‘guter Rat koTnmtUber Nacht.’

24-25. se refuser ^ l^wdence, to fly in the face of facts •

yield to evidence.
'

XIV

89. 2. comble, m., tup, height, suimmt, highest pitch.

4. somme, nap

;

cl. p. 1, 1. 12.

8, que lui veut-elle? for ‘lui,’ cf. p. 14^ 1. 4,

10. monter aupr^s de, to go upstairs tojoin .

13. servir de
;

cf, p. 4, 1. 2i
; bore to do duty for, to

act as.

15-16. il n’en faut pas davantagre, lit. it does not require
more, i.e. tJuit m qaiic sajicient.

17. faire la mine, to pouf, sulk, scowl, to look cross; cf
‘ bonder/ p. 48, 1. 27.

19. done (c .sounded ^\hen ‘done 'is standing at the be-

f
inning or end of u sen tenet*, ali^o before a vowel)
ero a,s J mid.

22-23. tirer de peine, t^pnll through, to briny rmnd.
29. est-ce bien Ik. Notiee the tntc.sis of ‘cela,’ subiect

of^Otre.’

90. 4. faire tourner la tdto k; cf. p. 21, 1. 21.

4-5. votre seigneurio, jyur hnbhip; here, of course
jokingly.

'

5. g'ens de loi, luv?ycrs

;

Iseie ruihvY police Tnagistrates.

7. verrou, in., bolt; ^tenir srnis les verrous,’ to keep
under lock and h y {in custody).
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90, 7. de nature such asto , . ,

13. bastaJ Ital.,

en, redundant
;

cf. ‘ en center, ’ U> roTrurme^ to tell

fibs\ ‘en racoiiter (dire, ecrire, etc.) long,’ to spin a
long yam.

17. ma solenne, Ital., lit. hut a first-rate one, or ay, anA
an exquisite one to loot.

18. mille tendresses
;

cf. ‘mille amities,' p. 83, 1. 23,

23-24. se ddtourner de sa route, to go out of one’s way.

k cause de, in behalf {on account) of .

28. dcharpe, f. (cognate with scarf), here sash ; cf. p. 40,

1. 2; ‘— blanche,’ wlvite, i.e. ‘fleurs de lis,’ being
then the national colour, and not as now, the
‘tricolore.*

80. fat {t sounded), a(^.
, self-conceited ; subst. fop, coxcomb.

33. tr^s longuement, at great length.

34. extraordinaire, here irregular, remiss, inconsiderate.

91. 2. arr^ter, here to agree, arrange, decide.

3. en agir
j

‘ en ’ refers to the matters discussed in the
letter. Strict grammarians take exception to the use
of ‘ en ’ with ‘ agir ’ in the sense of ‘ en user.’

14. il ne se I’dtait sent!
: (1) for ‘ ne ’ after a comparat.,

cf. p. 31, 11. 2-3; (2) ‘ le,’ neutral, refers to ‘leger,’

cf. p. 34, 1. 8.

19. porte ddrobde, secret {private) door; thus ‘escalier

derob6,’ backstairs.

20-21. de mauvaise mine, with a hangdog look.

XV

28. se fouler le pied, to sprain onesfoot; for ‘se , , , le
’

= ‘ son,’ cf. p. 7, 1. 28.

31. passer chez, to call upon.

92. 2. envoyer cbercher, to se7idfor.

19. politique, eH]., politic{al)

;

used as noyxn, politicmn

,

‘la — ,

’

policy, politics, statecraft,

20. je vous le disais bien. Notice the force of the iiu-

perf., now, didni I tell you so all the time ?

26. embobeliner (or emoobiner), lit. to twist (like a thread
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round a ‘bobiue*), a fam. expression for to miffle

;

circumventf wJiecdle, coax.

92. 34. demeurer, conjugated witli ‘avoir,’ to dwells live, re-

side, etc.
;
with ‘§tre,’ p. 22, 1. 5, to stay, remain.

93. 1. se confondre en, to be lost {embarrassed, profuse) in

;

‘ excuses, ’ to make all soiis {no end) of apologies.

1-2. n’etre pour rien dans, to have m share in, to be in-

nocent o/ . . .

9. tour, masc., lit. turn, round, trip, etc.
; here in the fig.

sense of ‘ mauvais tour,’ bad turn, tt*ide ; ‘ de ees . . .

,’

tricks of this sort

10. lui dterais ;
cf. p. 14, 1. 4.

12. lui flrent perdre
;
for dat. with infinit, cf. p. 17,

1, 23.

14. se peindre, lit. to depict iAself

;

hence ‘oh se peignait,*

expressive of.

17. prendre la parole, to begin to speak {to address a
rfieeting).

29. se tenir pour, to own to be.

36. debitor, lit. to serve out, retail, etc. ; fig. to deliver, in

a disparaging sense.

94. 7. k bon droit, advl. phrase, with good reason, justly,

8. mal famd, ill-reputed, of bad character.

15, que pouvait, etc,; for verb before subj., cf. p, 4,

1. 7.

22. s’expliquer
;
Fr, reflex. =Engl. passive.

31. donner congd, to give notice to quit {warning)

;

hence

‘congedier,’ to dismiss, discharge; ‘prendre cong4,’

to^take leave.

32. minute, f., here law term, minutes, first {rough)

draugM.

33. homme d’aftaii'es
;

lit, man of hmness. Some
dictionaries give ‘ business man,’ which is misleading

;

the* meaning is factotum, attorney, steward, here

agent. ‘ J’ai confie le soin de mon proces h un homme
d’affaires.’—

A

oad.

95. 12. indifferent, here nncomerned, ca/rcless.

18. revenir stir . . ., lit. to retrace {one's steps, etc.) ; fig.

‘ sa resolution,’ to change onds mind, to thmls

better of it, to reccrnsider one's decision.
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96. 23. manager
;

cf. p. 46, I. 23.

96. 2. penser, with infinit. (in the sense of ‘faillir ’), to he on
the point of (weU-nigh)^ to have like ; it may also be
rendered by an adv. ‘ J’ai pense tomber,’ I nearly

fell down,

tomber A la renverse, tofall fiat on onis hack ifiack*

wards).

9-10. fermer A double tour, to douhle-lock.

13. pas si . . . noir, fig. not so Hack as mie is painted^
hotter than one's reputation.

17. avoir la langue bien pendLue, to have a glih^ well-

oiled tongue (the gift of the gab).

21. se remettre quelqu’un, to remember me; *se* is

indir. obj.
;

‘se remettre de,’ to recoverfrom.

21-22. ne pas . . . none plus, not .. . either.

22. faire prier de, to request to ; cf. p. 10, 1. 35.

28. aimer k croire, to hope^ trust.

97. 9. deux udgations, etc., a well-known axiom
;

cf. I am
not \xmrdndful (=/ am mindful) of my duty. Of.

the Lat. ‘nusquam non,’ everywhere. Bear in mind
that in French ‘pas,’ ‘point,’ ‘jamais,’ etc., are not
originally negations, being virtually mere expletives
used to strengthen the real negation ‘ne’ (as in
Engl, jot,’ etc.

12. bonne ob^re, good cheer (fare). ‘Ch^re,’ cheer
^
good

fare; from Lat. ‘cara,’ a face, counterumce. ‘Faire
bonne ch^re ’ took its present sense of eating a good
dinmr, only in modern times; formerly it was=
‘ faire bon accueil,’ and originally= ‘ faire bon visage,’

as the proper sense of ‘ chfere ’ is aface, r

e’est Ik .. . ddfaut
; a slightly altered quotation

from La Fontaine’s ‘La Cigale et la Fourmi,’ i. 1—
‘ La fourmi n’est pas pretense

:

O’est U son moindre d4faut.’

13, firayer avec, to associate with; here the etymology
(fr. Lat. ‘fricare,’ to rub) suggests the idiomatic
rendering, to rub shoulders wUh.

se laisser aller k , . to condescend to, to be weak
enough to.

21. croire devoir, to deem it expedient (the safest course), to
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think om had better , , . ;

of. p. 24, 1. 17 ; for ‘ prendre

Fair,’ to take an airing
;
here fig. to make one's self

scarce,

97. 21. dixi, Lat. preterite of 'dicere,’ to say; hence lit. 1
have spoken {done), Castriconi, it must be remem-
bered, was a graduate, which explains his use of this

scrap of Latin.

23. ras, fern, ‘rase’; lit, shorri^ close-shoAien

;

hence

barCj or, as here, ‘ en rase campagne,’ in the open field

{country),

24-25. de la sorte, advl. phrase, m this way {style)

;

‘ la
’

here in its original demonstrative sense; cf. p. 28,

1. 30.

26. en voil& une de
;
for ‘en . . . uue,’ cf. p. 28, 1. 35.

The meaning is, now, that is what I call silly twaddle,

27. brotiiller, to mix, mingle, etc.; ‘se —,’ to get con-

fused, embroiled

;

‘se . . . tofall (mt {quarrel)

with, Cf. ‘ddbrouiller,’ to sift, probe to the bottom,

p. 100, 1. 13.

33. jdler, trans., lit. to spin; intrans., fiig. to slip {slwk,

steal) away; cf. p. 11, 1. 9, ‘filer doux,’ to knock

under, to knuckle

;

‘ 4toile filante,* shooti/ng star,

98. 1. serviteur h , , good-bye to ,

12. porter plainte, law term, to lodge a complaint.

19. veiller, to wake {be awake) ;
hence

^

to watch, to be

vigilant, etc.; ‘veiller h, ce que,’ with subjunct., to

take care {to see) that . . .

23. k reculons, advl. phrase, fr. ‘reculer,’ 1. 31, to fall

back, recoil

;

hence stepping backwards,

26. en^-efers to ‘soufflet.’

k vous et ^ votre fr^re
;

cf. p. 45, 1. 32.

31. faire reculer, to send reeling back,

35. la partie n’est pas dgale, lit. the match is not equal

{even), i. e. the odds are against one.

99. 2. tirer violemment, to slam,

former k clef (pron. ‘ ole ’), to lock,

17. “bien, here not well, but cwtuodly, the very thing,

18. pour cela, to brmg^ tlaxt about.

19. se garder, to be on one's gua/rd.

m, 22-23. en refers to the whole incident
;

cf. p. 91, 1. 3.



220 COLOMBA
PAGE LINE

99. 24. petite-maltresse (fern, of ‘ petit-rnaftre/ /oj)), lit. a
bellCi a wormn offashion^ fine lady.

100. 9. vous m’int^ressez, invert subj. and obj.

—

I take m
interest (concern) in you.

13. d^bromUer
;

cf. p. 97, 1. 27.

17. demander une rencontre (‘rendez-vous," 1. 27), ia

chatlengcy call out^ throw down the gauntlet.

22. si . . . et Que
;

' que ’ with subjunct. often stands in

a subsequent conditional clause for ‘ si
'
(with indicat.)

23. demander raison, to askfor satisfaction.

101. 2-3. cette maudite pierre
;

cf. p. 90, 1. 25.

16. n’entendre rien to understand nothing (have no
'notion) about.

19. forte, here stro7^-headed(-'mmded)

;

def. art. here=
emphatic the ... (of all others).

20. sauver, with dat. of pers. (‘me*) and acc. of thing
to spare^ save from; thus ‘sauvez-moi cette honte,’

spoure (save) 'me that shame!—‘J’ai sauve la Bastille-

au libraire Jorre’ (Voltaibe).

21. que, here in order that

;

‘que . . . ue,’ lest.

22. laisse-mol faire, leave that to me,

24. fais-moi
;

for dat of the pers. concerned, cf. p. 7l,

1 . 2 .

85. toien tirer le fusil, to be a good shot.

36. k deux coups, adjl. phrase, double-barrelled.

102.0-10.^ , . . en propres mains, into O.^s own hand:-
cf. p. 26, 1. 29.

14. fort de, strong in; *— ma conscience,* relying on my'
dear wnsmmce^ or conscious ofmy innocence.

‘Thrice is he armed that hath his quarrel just’

18. gamisonner, a term of Merimee’s (who was a good
'

Engl, scholar) own adaptation of l^e Engl, to^

garrison; it has since been used by other writers.

20. donner sur, speaking of doors, windows, etc,,

answers to, to look into^ to face,

26. oserai-je? term of deference

—

may I verdure to .. .j

29. montrer d’heureuses dispositions, to be full of
pi'omise.
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103. 7. milice urbaine, constabulary^ town police,

21. unelettre; supply 'd’introduction.*

104. 4. ce me semble, it aj^ears to me; ‘sembler’ is one of

the few verbs (besides *^tre *) which may take ‘ ce
’

for subj.

4-5. du monde, here company,

18-19. par le temps qu’il fait, in such indememi weather /

cf. 1. 20 ;
cf. ‘ par le temps qui court,’ m these times^

nowadays.

19. pour que, here with the result that . . .

35. haclier, lit. to hack^ chop; idmm. to rmke mi/nceTneat of,

entamer, here differently fr. p. 68, 1. 32, to set

going; ‘— 1’ affaire,’ to put in the thin end of the

wedge.

105. 3. tlreraient-ils
;
for verb before subj., cf. p. 7, 1. 15,

and p. 58, 1. 21.

4-5. tout est dit alors, that speaks for itself it is all

right.

7. un bon coup, a good stroke of business,

en oroire, to take one's wordfor it.

7-8. les robes noires, lit. the black gouonSi i.e. the lawyers,

10-11. faire voir . . . midi, to fool to the top of one's beintj

to prove that black is white and tohite black.

12. il y en avait. (1) Notice the iinperf. to express

what unavoidably would have happened, if . . .

;

hence here there would ham been , . .; cf. Latin ;

* Gladius in pectus ni . . Germ,: ‘Mit
dic«?em Pfeil durchschoss ich Euch, wenn . .

.’

—

Schiller, W, Tell. (2) For 'on . , . nn,’ cf.

p. 28, 1. 36.

21. venir k bout de, lit. to manage^ get the better of,

31. prater Toreille, to give ear, to listen, hearken.

106. 4-5. s’en rapporter k, to refer the rmtter to; here to leave

it to, to rely upon.

26. ne (here optional) belongs to ‘avant que,’ conjunct.
;

for the raison d'ttre of ‘ne,’ invert the .sentence—

' 0. did not appear before she entered the kitchen
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106. 27. qu’y a-t-il? (gv *qu’est-ce qu’il y a?’) what is the

matter?

82. faire le tour de, to walk round.

36. rstre
;
for referring to an adj., cf. p. 34, 1. 3.

107. 1. former, here to break in^ to train.

2. I’auhe, dawn^ peep {break) of day ; *le matin avec —
at the first blush of the morning.

6. serr^, here tight-fitting

;

‘taillo,’ here (differently

from p. 52, 1. 11) waist.

7. fer-blauc, tin-plate; hence ‘ferblantier,’ tinsmith.

15. selle et hride
;
omission of art. in enumerations

; say
both . . . and . . .

19. faire le diable k qnatre, to kick up an infernal row.
II y a trois eri quatre sikles, a I’epoque ou floris-

saieiit sur le the§,tre fran9ais les mysteres (i.e.

mirade plays\ on repr4sentait des pieces appeUes
diableries qui faisaient les delices du peuple. Con-
verts de peaux noires et caches sous des masques
affreiix, les acteurs poussaient des hurlements,
vomissaient des flamnies, et faisaient toutes les

contorsions ima^inables pour donner uno idee aussi

exacte que possible de Tenfer et de ses tourments.
Dans les grandes diableries, oh quatre diables se

d^menaient comme des demons dans I’enfer, le

vacarme etait a son comble. Ce soiit ces quatre
diables qui ont traversd les si^cles pour nous kisser
une locution.

23. c’dtalent; the meaning here is there followed^ or
out came

;

cf. 1. 27, ‘ ce fut,’ there arose.

24. ne pourraient; for the omission of *p^ds/ cf. n. 8.

1 . 6 .

28. il faut savoir, freely it must be borm in mind.

34. barriciniste means, of course, one of the Barricini
gang. r.

108. 10. tour de main, lit. sleight of hand

;

* en un tour de
main ’ (or ‘ en un tournemaui ’), in less than m time.

16. en construction, which was being built.

30-81. se mesurer avec, to measure {trig) one's strength unth^
or to measure swords with.

82. eussent A, subjunct. depending on ‘ddclara/ imply-
ing a peremptory order, whilst ‘vengerait,* 1. 34,
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tliongh also depending on ‘ declare, * is in the

condit. (virtually fut. iniperf.), as not implying an
order, but a statement. Cf. also 1. 36, ‘ oh^isse ’ de-

pending on ‘j’entends*
;

cf. p. 54, 1. 35.

109. 4. du vivant de, m the lifetime of; like * du temps de,’

advl. genit. of time.

6. k, nous, possess, dat.
;

cf. p. 71, 1. 28.

7. avoir lieu de, to have cause {good reason) to ,

8. e’est k (with noun) . . . k (with infinit.), it is for
,,, to, or it is the duty of to.

11-12. de qui jesuis . . . ;
notice the order of words

—

whose
... I am.

19, faire en sorte que, with subjunct., to take care {to

see) that. ^
21. le moins mal possible, as comfortable as circumstances

admit.

28. tenir une maison, to mmjage a house

;

‘ tenir maison,’

to keep house.

sois sage, he (or there is) a good girl I

34. le plus haut, advl. superlat. absolute, most cla/tnor-

ously.

110. 3-4. de grande hdte, an unusual expression
;
the more

common phrase is ‘en toute h^te.’

12, gagner, to reach
;

cf. p. 82, 1. 23, and p. 83, 1. 28.

22. oasser la tkte k, to brain
;

for the dat. of person,

cf. p. 9, 1. 21.

24. donner des ^perons. Note the peculiar iiitrans. use

of ‘donner’ with ‘de,’ to strike (knock) agamst:
donner du nez en terre,’ ‘donner de I’epfe dans le

ventre,’ ‘donner de la t§te centre un mur,’ ‘donner

d’estoc et de taille,’ ‘donner des deux (i.e. iperoTis) ’

;

from which examples it will be seen that ‘des’ is

not partitive.

25. eri^voil^ d’une bonne
;

cf. p. 97, 1. 26 ; here now,

that's what I call a good joke /

27. en vouloir k ; cf. p. 10, 1. 12.

30-31 . comme on fait d’une gourde, just as one would break

a gourd . . .

36. sainte Nega ;
cf. footnote to p. 65f
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Ul. 15. verte pelouse, grecTiswardi lavm; notice the excep.
tional place of the adj. of colour, when used as an
ornaraental epithet; cf. also *la blanche main,* p.
112

,
1. 6.

16. s^culaire, lit. secular ; here hoary
^
vemralle ; not to

be confounded with its cognate ‘s^culier,* secular^

i.e. temporal,

27. s’^chapper, lit. to escape ; here to •peep.

112. 2. on; noticetheuseof' on ’with reference to any person
implied in the context.

4. toryours here expresses continuation
;

hence * il

trottait toujowTS,’ he continued (kept on) trotting,

6. penser, with pure infinit., cf. p, 44, 1. 13.

ITotice the use of the imperf. in this whole passage,

from p. Ill, 1. 18, to denote the unreality of the
incidents ; now the spell is broken, and the preterite

(‘pensa,’ ‘s’arrSta,* etc.) brings us back to the stern

realities of fact.

7. c’est Que, the fact was that

;

cf. p. 34, 1. 27.

17. de tons les cdt^s, in all directions; cf, ‘de quel
c6te,’ p. 69, 1. 27.

23. il ne peut
;

cf. p. 8, 1. 6.

28. mere! ! merci ! here, differently from 1. 9, wo, thank
you ; the expression for accepting a service proHered
is ‘s’il vous plait.*

118. 3. insulte
;

cf. p. 81, 1. 32. ^

13. rapide, steeply declining,

19. du Nord, adjl. phrase, northern,

27. canon de fusil silent), gun-doarrel,

29. en culture, cultivated^ tilled,

30. sec, f. *seche*; lit. dry^ i.e. without mortar; ‘mui
en pierres s^ches,’ dry stone wall,

31. appui, m. (fr. ‘appuyer’), to support, lean; lit.

support, prop ; hence hand-rail; ‘ h hauteur d’appui,*

hreast-Mgh,

34. roideur (or ‘raideur’), lit. stiffness, here steepness; cf,

p. 57, 1, 6.
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113. 34. mettr© pied k terra, to alight, dkrmvM, land;
hence the comp, norm ‘le pied-^-terre,’ occasional

lodging.

114. 4. lacr^te, lit. orest; hence summit; herecopw^.

6-7. coucher en joue
;

cf. p. 37, 1. 14 ;
‘ se ’ here, as in

the next line, is, of course, reciprocal.

17. presenter, her© to expose ; the Er. impf. often answers
to the Engl, past perf. (plupf. ), as here.

20. lui fit
;
remember that ‘ faire ’ is essentially a causa-

tive verb
;

cf. also ‘fair© souffrir,* p. 115, 1. 6.

23. sa seule
;
to be turned adverbially

—

alone,

26. lacher, lit. to let loose (off); here to fire; ‘coup,’ here
la/rrel.

29. succ4d4 ; remember that the partic. perf. can only
agree with the preceding obj. ; now ‘succdder’

governs the dat. (‘succdder . . .’), hence not
‘succedds,’ but ‘ succed4.’

30. ex©rc4s, here inured to war, traimd,

30-

31. feu de file, filefirmg.

31-

32. rentrer dans 1© silenc©, to he hushed again.

sortie d©, issuingfrom.
*

34. sans, here hutfor*

ressentir
j
the iterative prefix ‘re-* does not neces-

sarily imply reiteration j cf. ‘r4unir,' p. 46, 1. 12.

116. 7. devenir, to become (of). Notice the different con-

struction ‘qu*est-il devenu?’ whai Juls hecome of

him^
10. ou bien plutdt, or what was more likely . . . ;

‘plutOt,’ rather; ‘phxs t6t,’ sooner, earlier.

13. m©ttr© ©n terre . . ., here to si7ik doum on * . .

16. partir de, here to stand (stick) outfrom, to project.

26. dairer, transit., lit. to scent, smell; intrans. to snuff,

snuffle, sniffle.

27. sourd; cf. p. 36, 1. 16.

30. le pent ;
for neutral ‘le,’ cf. p. 34, 1. 8.

30-31. s© remettr© 1© n©z au vent, to begin to sniff the air

again.

86. par un© march© d© c6t4, by a roundabout (sidelong)

wa/y

;

hence ‘s’eloigner . . . cOte,* slowly to sidle
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116. 1. se trouv^t, siibjunct. in consecutive clause depend-

ing on ‘jusq^u’Ji ce que.’

5. moi ! help! help I or save me f

5-6. k portae, lit. within reach; cf. p. 29, 1.16 ;
*— da

la voix,’ within earshot (or call, heaHng),

16. salut, m., lit. salute, greeting; farewell, good-

bye, God-speed to /

19. accommoder, to cook, dress, fig. to gvce it one, to

give a dresdng

;

hence ‘proprement accommod^,’
well {neatly) settled.

21. se garden de, to beware of, to take care not to to

know better; ef. p 99, 1. 19.

chagrin, m., lit. sorrow, grief; here ironically, ‘il a

trop,’ etc., the'jp.dlet . . . has been too bitter a pill

for Mm.
24. ga, abbreviation of ‘cela,* here referring to ‘fusil,’

siLch a gun.

^carbouiller, a vulgar term for to dash out; for

‘vous,’ ethic dat., cf. p. 71, 1. 2; here ‘vous . , .

une'=^owr.

dites done, I say

!

26. escofier, pop. term, for to MU.
28-29. qu’est-ce que tu me veus? cf. p. 89, 1. 8.

81. Bxcusezl (or *— du pen’), pop. interjection, Well,

I never I

coup, liereM; cf. p. 117, 1. 22.

32. rien que cela, that's all / a mere trifle !

on voit hien, it is easy to see.

36. farceur, wag! ‘faire le — lit. to play the {set up
for a) wag

;

‘ne faites,’ etc., a truoe to your jokes!

36. jeter par terre, to bring {tumble) down.

117. 1. en voilA un
;

cf. p. 97, 1. 26 ;
‘en avoir un . . .,’

‘en* redundant; ‘drfile de . . for appositive
genit. cf. p. 11, 1. 22

;
there now, some one will

have an awkward after-dinner treat.

3. en veux-tu, en voilA ! help yourself, and welcome !

4. qui diable h^ritera ? Iwonder who now is to step into

his {Barrwini^s) shoes.

6, tr^s mort, dead and gone, or dead as mutton,
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1X7. 6-7. ce qu’il y a de bon avec vous, c*est, om ofymr
goodpowis {what I Mice in you) is .. .

9-10. o’est le cas de dire, there is a case in point to sa^,

or that is what I call . . .

13. Sampiero Oorso ;
cf. p. 14, 1. 16.

17. se m§ler de, lit. to nuddle with; *ne plus se m61er

de,’ to hme done vMh^ or to give up^ with verb in

-ing.

21. et dire, and to think . . .

22. faire coup double sur, to hag a hrace of ,

26. oe n’est rien, nothing to signify^ a mere flea-bite;

thus 1. 32.

30. gaillard, adj., jolly, hale amd hearty, healthy, sprightly;

syUo&i. fellow, chap, llaSs, etc.

32. pas trop 9 not very keenly^

c’est 4gal, no matter.

34. perdu, here adj., quite spoilt, donefor,

118. 1. se faire si beau 9 to dress so stylishly ^

7. c’est le curd qui va rire ! how the parson {i.e,

Oatrioni) will chuckle

!

* 8. tortue, f., lit. tortoise, turtle; fig. snail, sluggard,

10. trembler de tous ses membres, to shake {tremble)

in every limb.

12. hein9 interjection, wonH you i

21-22. vieux bon-^-rien, old goodfor-nothing, old cripple.

22. faire, here to pay,

29. ioienavisd qui, auxil. verb implied
—

‘Celui-lh serait

bien avisd [shrewd) qui. . for ‘qui’=‘celui

qui,’ cf. p. 1, 1. 14.

30. de notre mieux, to the best of our ability

;

cf. p. 21,

J.
u.

33. chemin faisant, partic. absol., on the way.

34-35. se faire plut6t hacber que de
; (1) Fr. reflex, for

Engl, passive, cf. p. 6, 1. 6 ; (2) a second inflnit,

after a comparat. takes *de*; (3) ‘haoher,’ cf. p.

104, 1. 35.

119. • 8. dteint, lit. extinguished, put out

;

here fig. gasping,

faint.
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119. 9. parbleu, euphemistic form of ‘ par Dicu ’

; thus
‘diantre,* 1 . 14, for ‘diable.’

16. ah 9A ! / say! This inteijectional
‘

9a’ (Lat. ‘ecce

hac’) is not to be confounded with ‘

9a,’ abbreviation
of *eela/ p. 116, 1. 24.

17 . avoir la vie dure, to he tenacmis of life^ as hard to

MU as ‘dure’ is predicative, as just in ‘to
have one’s quaxtel jusL*

18. les premiers. Notice this substantival form for the
Engl. first.

19. j’ouhliais. Note the impf,, 1 welhnigh {all hut)

forgot.

21. vous voilA ; cf. p. 71, 1. 16.

120. 1. faire de la peine A . . .^to grieve; cf. p. 47, 1. 28 ;

or, inverting suoj. and obj., I am sorry for . . .;
cf. Germ. ‘Sie dauern mioL’

6. de si belle humeur, cheerful^ Uithe, in high spirits^

spirited^ sprightly, etc.

11-12. en voilA encore une ; cf. p. 97, 1. 26.

fausser compagnie, to give the slip, drop off, to he

missingfrom muster.

XYIII

17-18. tenir la campagne, to he afield, to he on the war-path

19-20. en tons sens {s sounded), m every direction.

30. fassent, subjunot. depending on a verb ''of under-
standing, used negatively

;
of. p. 16, 1. 14.

121. 1. aura pris
;
for fut. perf. (also 1. 20) to express sur-

mise, cf. p. 48, 1. 22: ‘prendre par le haut (bas),’

to take the upper {lower) road. ^

7. faire partager A, to communicate to; for dat. of pers.

with infinit., cf. p. 17, 1. 23.

8. mettre au fait de, to apprise {inform) of, acquaint
with,

12. aller A la recherche de, to go in search of, to

lookfor.

17. d^truire, lit, to destroy, demolish; here to contradict,
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121. 18, §tre de son devoir, to he mie's d/iity^ to he inewmbetd
mi; ‘d’homme,’ here fis a. man; thus 11. 13-14, ‘de
maitresse.

’

22. la oarnassi^re, ahsol., with his game-hag,

28. sans peine, easily.

33. capital, all-important.

122. 6. qu’interrompaient
;

for verb before subj., cf. p. 4,

1. 17.

11. montde k califourchon, astride.

18-19. k r^toufifer. Note the use of ‘ k ’ to denote intensity

;

cf. ‘c'est k niourir de rire.*

20. olioeur d’Otliello {ch^h), i.e. Eossini’s opera OtellOi

finale of Act II.

30. Hris. Iris was original]^ the personification of the

rainbow, which was regarded as the swift messenger
of yie gods in Homer’s Hiad.

en avoir long k raconter, to ham a long story to

tell (cf. p. 90, 1. 13, a long ya/rn to spin)
;

‘ en ’ refers

to the incidents that she witnessed.

31. tel quel, after afashion^ of a sort; cf. p. 4, 1. 32.

32. arracher k, here, differently from p. 106, 1. 14, to

• elicit (fixtort)from.

35. damassd, from ‘damas,’ damask.

36. se faire rdpdter; Fr. reflex. = Engl, passive; ‘se

faire,’ to have something done.

123. 2. en avoir vu bien d’autres, lit. to have seen many
others of them; idiomat. to Time seen worse cases.

4. instance, f., urgevd entreaiy

;

hence ‘avec instance,’

• in the sense of ‘ instamment, ’ urgently
^
most ear-

nestly.

6. en, depending on ‘partir,’ refers to ‘maison.’

12-13. juger k propos de, to deem {think) it expedient.

17. qw.antit4 d©
j

here advl. phrase, in the sense of

‘beaiicoup de,’ a lot of.

36. I’dpervier
;

cf. p. 32, 1. 10.

124. 1. s© tromper k, to he deceived hy

;

for to denote

test, cf. p. 5, 1. 26.

c’estque, thefact is; cf. p. 34, 1. 27.

4. ne pas trouver uin© parole, to have a word
to say.
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124. 6. porter plainte, to lodge a com/plamt^ to bring a
charge^ to lay mformation,

;
cf. p. 98, 1. 12.

15. s*assurer, to make mre^ to ascertain,

16. faire en sorte que, to see (take care) that: cf. d.

. 109, 1. 19.
' » i

21. ne lien comprendre A, not to he able to make head or
tail of . . . ; cf. ‘entendre ii,’ p. 101, 1. 16.

21-22. ne faire que, with infinit., to do nothing hit . . . ;

‘ne faire que dc . . have just , . .

26. que conduisait, subj. before verb, which order may
be kept in Engl, by using the verb in the passive.

*

125. 1. violet
;
here in the sense of ‘livide.'

11. faire entendre
;

cf. p. 70, 1. 25.

10. faire voler, to sevd flying, to scatter broadcast,

126. 5. s’engager, lit. to engage (pledge, hire, etc.) one's self;
cf. }». 37, 1. 3 ;

here to begin, ensue,
^

1, en -venir aux mains (coups), to corns to Urns (fam.
to fisticuffs).

10. contenir, here to hold in check, keep a tight hand on,
control,

12. A quoi bon ... 9 with infinit., what is the goo^
of what purpose would it serve to , . . f

14. aout is pronounced like ‘oii.^

17. donner quittance, lit. to give a receipt

;

here we are
quits, accounts are squared, old scores are paid off,

23. bien, here heartily, humbly.

26. tirassent, subjunct.j cf. p. 16, 1. 14.

35. pas un mAdiocre a not inconsiderable . . .

127. 1. jeune personne, polite term for ‘jeune fille*;

though ‘personnel applies to both sexes, ‘jeune
personne ’ is used exclusively of females

;
pen-

siounat de jeunes personnes’ can only mean board-
mg-school for girls; of. ‘jeunes gens,’ p; 130, 1. 31,
yovmg men,

3. A nous ; in the sense of ‘ de notre part.’

5. savoir, with acc. know .,, to be; cf. ‘savoii
pendu,’ p. 47, 1. 28.

31. peu s’en fallait que ne, with subjunct., lit. U
wanted little but that, which may be turned by sJu
'weU’nigh . , .
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127. 32. se faire, etc.; cf. p. 118, 1. 36 ;
for ‘se . . . le,* cf.

p. 7, 1. 28.

33. en,/or it, on that account; cf. p. 13, 1. 8.

128. 4. prie-Dieu, faldstool, pmyer-desJc, Le. a low-seated

chair with a high back.

5. palme bdnite, consecrated ^alm, used as a talisman

;

‘heni,’ Uessed.

9. ^ la pointe (or an point) du jour; cf. *aiibe,*p.

107, 1. 2; dayhreaJc.

14. mal, h%ve tmcomfortdble.

17. avoir (or recevoir) de ses nouvelles, to hear from.

18. se lever sur eon sdant ;
cf. p. 83, 1. 29.

23. ressemtolant, a good lihemsa; ^mienx,’ here hcUer-

looking, ^
27. avoir le d^faut de, to hme a had habit of , . to he

one 9f ondsfailings.

31. h moi ;
emphatic, to strengthen ^me.^

31-32. il y a bien sur I’adresse, indeed, the letter is

addressed, care of . . . ;
for ‘bien,’ cf. p. 98, 1. 17.

35. main, hexQ lurndwriting

;

‘avoir une main superbe,’

• to he a very good pemnan.

129. 3. c’^taient
;

cf. p. 107, 1. 23 ;
here he felt, or turn by

the slightest movement earned him, . . .

6. surcroit, m., lit. increase; ‘par — de,’ m order to

make assurance double sure.

9. pousser, here to urge on, to incite; ‘ignorer,’ cf.

^ p. 34, 1. 5.

11. importer, impers., to matter, concern; *cr4ance,’ cf,

p. 34, 1. 13.

12. bercer, lit. to rock; ‘se ~ de,’ fig. to delude one's

self with . . .

13. il a fallu, here it required nothing less than; cf. p.

C'O, I. 16.

14. ^tre raisonnable, here to come to omh semes.

20. oh, referring to time when; cf. p. 64, 1. 12 ;
for ‘fou,*

cf. p. 52, I 14.

24. toujours, here still.

28. en demandant du regard, with a look that asked

, . inquisitive.
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ISO. 1. mais, here why / interjection.

4. arranger, here to settle^ make up,

8. bonne, Icirnd^ gracious; cf. p. 45, 1. 31 ; ‘serez-vous
— ?

*
*ioill you, do me a good turn ?

n’eat-ce pas <iue, etc., is equivalent to ‘vous
repondrez . . ., n’est-ce pas ?

'
{won*t you?)

9. vons lui ferez, etc., fam. it will do Mm a world of
good,

15. estafler, orig. Ital., Mnchmcm^ satellite, as here
; in

mod. Fr. only in disparaging sense, tall footman^
hullyt etc.

22. grefiSer, cleric of the assizes,

et le reste, and the whole gang of officials,

23. instmire sur, to^innestigate^ to hold an inquiry about.

26. lenr cacha; ‘cacher a,’ to conceal from; for ‘k’ =
from, cf. p. 14, 1. 4. «•

30. de, here/or.

82. se refuser A= * refuser de,^ to be loth {unwilling) to,

34. on le dit
;
turn by the passive he is said tobe , . ,

36. garqon plein d’honneur, the very soul of honour,

181. 2. soupqonnent toujours, are oj^zo’ m^icioiAS. r

4. fa,clieux (pour), lit. grievous^ vexatious^ etc. ; here
iTwnmmoMTig,

9.

galant liomme= *homme d’honneur,’ gentleman;
whilst *hoinme galant ’= ‘ homme qui cherche k
plaire aux femmes.’

10. on
j

cf. p. 18, 1. 32.

11. fa9on, here time-honoured custom,
^

12. une enfant
;

* enfant ’ is of both genders in the
singular, but only masc. in the plural.

17. avoir sa le^on faite, to be yrimed {coached) with
ready answers; ‘faite’ is predicative: cf. p. 119,
1. 17.

18-19. rougir jusqu’au blanc des yeux, to redden {blushf

colour up) to the eyes,

22. voil^ qui est . . ., well^ this is ,, ,

25. avoir I’habitude de . . ., be experienced (prac-

tised) in.

28, c’4taient bien, etc.
;

cf. p. 61, 1. 6.
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131. 31. n’avoir garde de, to Tcnow hetter than to
^

132. 1. savoir, with acc. (Ma*), cf. p. 127, 1. 5; ‘je voudrais

la savoir,* I msh U were . . .

8. ne savoir trop . , really not to Tmm^ to hme om'z

grave doubts as to

;

cf. p. 49, 1. 15.

XIX

9. appareil, lit. apparat'os; here dressing.

15. pour que je, with subjunct., is best turned by
for me to . . with infinit.

17. faire jouer la batterie, to snap the lock.

21. assister k, here to be present a% to witness^ etc.

21-22. I’autopsie des cadavredjpos^-woriem exarm/mtum.

133. 1-2. il y % . . . que ne . . is often best rendered by
inverting the order of words, I have not , for so

long . . .

2. tout en . . ., with partic. pres., whilst . . ., or os

they walked . . .

6. en refers to ‘ s’41oignait,’ etc., 1. 6.

7. rentrer, lit. to re-enter ; here to return home.

traverse, f. (or * chemin de traverse *), lit. cross-road

(cut\ short cut.

14. grand, la^refull.

17. percer, lit. to pierce; here to stand out {project) from.

21. 6tre 6gar^ (or ‘s*6garer’), to lose one's way^ to go

astray.

26. '^enez (or sing. *tiens’)! interject.,

27. certainement c’est 1^ qu’est ; cf. p. 4, 1. 7.

134. 7-9. vous (nous) autres
;

cf. p. 7, 1. 3.5.

16. il vous sait ; cf. p. 47, 1. 28.

16-17. s# decider, to make up one's mind; thus 1. 24

‘prendre nn parti.*

18. de malice, adjl. phrase, arch, cunning.

24. voyonsl for the use of first for second pers. plur.,

imperat., cf. ‘allons,* cornel cornel

26. on ne sait pas answers to the Engl, impers., there

is no knowioig.
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1S4. 34. avoir peine to find it difficult to.

185. 7. se charg-er de, to take upon cm's self to.

9-10. se presenter A la rencontre, to come forward to

meet; cf. p. 54, 11. 4-5.

14. arriver, liere impers. to happen.

17. masquer, here to comeal.

23. mentalement, inwardly.

28-29. s’enfoncer dans
;

cf. p. 44, 1. 21.

31-32. couleur locale ; cf. p. 1, 1. 13.

33. fairs un mouvement, to stir^ to give a sign of life.

34. k plusieurs reprises, repeatedly, again and again.

136. 6. de I’autre (main)
;

the correlative to * de Fautre
’

(i.e. ‘d’une mai^F) is to be supplied Sit the begin-

ning of the sentence.

11. si je I’aime, briefly for ‘tu me demandes si,’ etc.,

i.e. need you ash if ... 1

14. lAcher prise, to let go om's hold; *faire — k,’ cf.

p. 17, 1. 23.

29. prenez garde de, mind you don't . . . : cf. p. 76,

1. 28.

34. que . . . heureux (also p. 137, 11. 3-4, que . . . mal);
cf. p. 12, 1.- 17.

187. 4. mal, unemnfortMe; cf. p. 128, 1. 14.

14. bien, comfortable.

17. la belle nuit
;
for def. art.=demonstr. pron., cf. p.

28, 1. 30.

23. emprisonnde, fig. closely grasped.
^

26. donner des soins, to nurse,

31. se constituer prisonnier, to give one's self up, to

surrender.

36. fairs fairs k
;
for dat. of pers. with infinit. cf. p. 17,

1. 23.

138. 4. s’dclaircir, Fr. reflex. = Engl, passive; cf. p. 6, 1. 6.

10. que voulez-vous I rather interjectional than interrog.,

what would you have ! there is no helpfor iit /

20. avoir ... A, with infinit., to have cause to; here
‘qu’a done,’ etc., may be turned by what is B
growlingfort
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138. 28. ne savoir trop, etc.
;

cf. p. 49, 1. 15 j p. 182, 1. 8.

en, here by.

34. dussiez
;
the plupf. subjunct. of ‘ devoir * is often

best rendered by were to.

189. 2. proscrit, here a7i outlaw.

14. raal k vous, ungenerous {umMnd) of you; cf.

nous,* p. 127, 1. 8.

31. Qu’on prenne, and 1. 32, qu’on ne voie, imperat.

140. 10-11. donner de I’occupation to mt out w&rlcfor,

22. redoutoler de
;

for *de,’ cf. 'trembler de,’ p. 118,

i. 10.

28-29. n’en pouvoir plus, to be s^ent {exhausted^ etc.) ;
cf.

La Fontaine

—

* Enfin, n’en ponvant plus ^effort et de douleur,

II met bas son fagot, il songe k son malheur.’

La Mort et le B^ch&ton,

141. 2. faire du tapage (fr. ‘ taper,’ to knock, tap), to make

a deafening noise {bluster).

3 . goutte, lit. drop; here emphatic expletive to

strengthen ‘ne’
;

of. p. 97, 1. 9; hence ‘on n’y

voit goutte * — itis pitch dark.

4. ne pas se faire grand mal ;
‘ se ’ (dat.) is reciprocal

,

there is m great harm done either way.

k, here by.

de nuit, genit. of time; cf. Germ. ‘ naohts,’ Lai ‘de

nocte.’

10. passer, here to slip; cf. p. 8, 1. 28.

11. eft guise de, by way of a , . .

21. descendre au galop, to gallop down ; of. p. 50, 1. 24 ;

a very common turn in Fr., thus ‘traverser it la

nage,’ to swi/m across.

28, rejienir sur, to retrace.

28. qui vive ? Fr. way of challenging
;

* qui va li ? ’ who

goes there? hence the idiom, ‘§tre sur le qui vive’

{alert).

142. 1 . e’est 06 qu’il faudra voir, thod rermim to be seen,

or we slwll see about that.

22-23. vous ne ferez . . . paroles, you had better mind

what you say.
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142. 23. pas mal, here not amiss,

25. badiner avec, lit. to play, joTce, etc.
;
here to trifle,

27. elle a un chapeau; the wearing of a bonnet (not

Jud here) is, by Trench and Italian cnstoni, reserved

for ladies.

28. n’y faire rien, to ham nothing to do with it,

81. aussi bien, with inversion of verb and subj.
;

cf.

p. 7, 1. 15 ;
anyhow, infact, besides.

82. Tivrogne de ;
cf. p. 11, 1. 25.

33. n’eusse
;

* avant qiie . . . ne,’ with subjunct.
; the

raism d'etre of ‘ ne ' must be sought in the negative

result ; cf. p. 106, 1. 26.

84. prenions
;

for this use of the iinpcrf. cf. p. 105,

1. 12.

143. 3. donner bien des affaires, to give a world of trouble

{a hard nut to crach), «»

5. s’y trouver, to be there (present).

13. faire justice de, lit. to do justice on, i.e. to dispose of,

17. avoir envie de, and 1. 21, mourir d’envie
;

cf. p.

13, 1. 18.

28. Qu’il se mele, subjunct., depending on the advias

implied in ‘r^pondre,’ he had better mind his prefec-

ture (business); cf. p. 117, 1. 17.

29. h la mani^re dont, to judge from the manner in

which; cf.
x>. 5, 1. 26.

144. 8. 11 le faut bien ;
cf. p. 33, 1. 19.

12. demander des nouveiles de, to inguire after; of.

p. 128, 1. 17.

13. detacher en, to send (tell) off as,

20. on devine, it is easy to guess, or I leave the reader to

gxcess.

23. malin plaisir
;

cf. * joio maligne,’ p. 50, 1. 12.

faire subir, with dat. of pers.
; cf. p. 17^ 11. 23-24.

25. feireperdre toute contenance, with dat, of pers.,

as above, to put quite out of couAvtename.

27. mettre en libertd, to discharge,

81. prendre A part, to take aside,

33. tourner bien, to take a good turn

;

of. p. 73, 1. 9.

85. 11 n’a fait que, all he did was ^ ;
cf. p. 124, 1. 21
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145, 3. de onze. Notice that *onze* is treated as if spelt
with an aspirate h, lienee ‘le onze/ etc.

; thus 'le
huit/ etc.

7, ne dire mot; ‘mot* here negat. expletive, instead
of ‘rien*j cf. ‘goutte,* p. 141, 1. 3.

18. k la bonne heur©
; cf. p. 66, 1. 16.

20. diable de
;

cf. p. 11, 1. 22.

25. mener fair© un voyage, to take {wUh vs) on a trip
to .

26. snrella, in Corsican ‘patois, * for Ital. ‘ sorelh/ sister.

27. ©st-ce fait? is it agreed (or a hargaim)?

se frapper dans la main
;
the first ‘nous * (dat.) is

reciprocal, to strike {shake) hards upon it.

28. on s’embrasse, here it the custom to kiss one
amther.

XX

140. 1. 4charpe, f., lit. scarf, sash; of. p. 42, 1. 2; here ‘en
— in a sling.

4. taille, f., stature

;

cf. p. 52, 1. 11.

17. gradin, m. (dimin. of ‘grade’), lit. step, tier; here
shelf, ledge.

29. pi^oe, f., patch; hence ‘convert de patched
all over; ‘rapiecer,’ to patch.

35. ordonnance, law term, decree, statute, etc. ;

^— de
non -lieu,’ discharge, release (Scotch mt proven);
‘rendre une — to ignore the HU of wdictmerU.

147. 1. ©ng:ager, intraiis., to fly into a rage,

10. on a des a£Fair©s, there is Hmness to he attended to.

23. metier, m.
;

cf. p. 31, 1. 11 ;
‘ v. faites un vilain —,’

a pernicious (lit. ugly) calling yours -is

!

25. puisse
;
for subjunct. depending on a superlat., cf,

p. 4, 1. 10.

27. comm©, here as good as.

30-

31. avoir I’habitud© de, to he used {accustomed) to ..
cf. p. 131, 1. 25.

31. rien d© tel
;

cf. p. 2, 1, 2.

31-

32. mourir . . . souliers, lit. as in Engl., or to dance

upon nothing.
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148. 3. istos Sardos ! those Sardinians

!

an old proverbial

Lat. saying about the worthlessness of the Sar-

dinians.

8. k cheval, adjl. phrase, niownted,

9. cela fait la critique, that tells its own tale,

9-10. fl de, fie upon; ‘ faire fi de,’ to scout^ to turn up one’s

nose at

15. commensal (Lat. ‘cum,’ with; and ‘mensa,’ taUe\
hence mess-mate) hoon-companion.

23. porte-respect, formidable weapon^ life-presermr.

27. se refuser, to deny one’s self; ‘so ’ is in the dat.

29. sens^, lit. endowed with sensC) reasonable^ sensible;

whilst ‘sensible impressible) tender, per-

ceptible) etc. «

don Quicliotte (ch=:sh)) the well-known knight-
errant of the sorrowful countenance

30. savoir, to learn

;

cf. p. 35, 1. 32.

149. 6. ne faire qu’entrevoir, to only just seS) to catch ijia^e)

a glimpse of Notice the use of ‘entre’ in com-
pound verbs to denote half as ‘entr’ouvrir,’

etc. ^
12-13. conserver un souvenir, to remember,

18. combler, to overwhelm with kindness,

14. s’dtablir, lit. to settle ; here to make a match,

22. cartouche, lit. cartridge; cf. p. 71, 1. 5 j
here used

by way of comparison with a pile (‘rouleau ’) of gold
coins.

27. faire cas de
;

cf. p. 1 tS, 1. 4.

35. tenir k, to appreciate.

150. 2, manidre de se servir de, skill in using {hcmdling),

6. le moins que tu pourras, as seldom as you can; for

Fr. fut. =Engl. pres., cf. p. 45, 1. 7. ^

9-10. passer I’arme k gauche, milit. term, lit. to pass . . .

into the left hand ; fam. to go off the hooks.

14. un Horace, a copy of Horace (the Roman poet). ‘ In
many a pocket where this might be least expected,

lies a well-thumbed Horace. ’—Theod. Martin.
’ 18. Elzevir, i.e. an JMzemr edition. ’Elzevir’ is the

name of a celebrated family of Dutch printers, whose
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beautiful editions were chiefly published between
the years 1691 and 1681.

150.

18. Monsieur le savant, learned sir,

19. pr^cis^ment, here as good luck will haw it; ‘il y en
a — un, ’ / happen to haw one.

21. poign^e de main
;

cf. p. 10, 1. 26.

XXI

151. 1. hypog^e, an underground sepulchre^ hypogeum.

4-6. se mettre en devoir de, to set about
j
to prepare.

12. n’en pas flnir, never to ham done.

14. Ibout, eridy extremity; here sarap.

16. allassions, subjunct, dSpending on ‘mon avis

serajj;,’ expressing opinion, advice.

17. aleatico, ItaL; a fragrant and luscious dark-red wine,
made from half-dried muscat grapes grown near
Florence and in Elba.

24. se former
;

cf. p. 107, 1. 1.

27-28. la grace que j’ai k porter, how gracefully 1 wear.

^ 30. un grand frise, a tall frizzly-headed {curly-haired)

fellow.

83. k la bonne heure
;

cf. p. 66, 1. 16 ; here, however,
ay, that is the name

!

34. amoureux fou de, desperately in low with; cf. p.

73, 1. 1.

152. 10. en donner sur les doigts, to rap one over the

Ign/aekles.

30. pour lors
;

‘lors’ (fr. Lat. ‘hora,’ with Fr. def. art),

lit. at that time ; here well now

!

31. s’en venir
;
formed in analogy with ‘s’en aller,’ but

i less common.

38. timbr^ (fr. ‘timbrer,’ to stamp), Graelc-{shatt>er-)

brained,

34. gSnant (of. p. 7, 1. 2), aiohuoard; whilst 1. 35, ‘pas
g§nant,’ not Imrdensome.

recevoir beaucoup de monde ;
cf. p. 104, 1. 4.

36. par exemple, lit. for instance; here but the fact
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163. 1. dem4nager, lit. to remove {furniture); fig. Ma tSte a
dem4nage/ he is off his head, he has a lee in his

lonnet {rats in the upper story).

2. n’en a pas potir longtemps, his days are numbered,
he is tottering on the brink of the grave,

8. condamn^, here received his death-warranJt.

4. en flnir, to make an end of it, to have done,

8. il faut voir ;
cf. p, 142, 1. 1.

10. lui 6ter
;
for the dat. after verbs of depriving, cf. p.

14, 1. 4 ;
here to intercept, to come between.

25. faire pour, here to set about in order to,

27. il fallait, and 1. 80, il me fallait
;

cf. p. 14, 1. 22.

154. 2-3. il me faut . , . pensd ;
a literal reproduction of the

last lines of th<> ‘ballata,* sung by the sailor, p. 14,

1. 22.

7. qu’avez-vous ? what is the matter wth yout

je vous trouve Tair (que) . . . ,
lit. Ifind {discern)

m you (lit. to you) the look, i.e, I can read in your
face the same expression as; cf. p. 10, 1. 30.

11. revenir en t§te, to recur to the mind, to flash across

the memory, ^
voil^ qui est fini, let bygones be bygones,

18. comme . . . de Tefifetss^quel effet votre vue a

fait ’
;
for the order of words, cf. p. 12, 1. 17.

24. pension, f., pe'^ision, annuity

;

here hoarding,

24-26. envoyer savoir . . . de ses nouvelles
;

cf. p. 128,

1. 17.

32. le mauvais ceil, evil eye. ‘ It was anciently believed

(and in southern Europe is a still prevailing super-

stition) that the eyes of some persons darted noxious
rays on objects which they glared upon. The first

morning glance of such eyes was certain destruction

to man or beast. Virgil speaks of an §yil eye mak-
ing cattle lean ’ {Eel. iii.) Cf. also Merim4e’s foot-

note 1 to Annocchiatura, p. 119.
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