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PREFACE

Text. The First Part of Le Roi des Montagnes contains the

passages set for the Cambridge Local Examinations (1903). In order
to render it complete in itself, a short summary of the Second Part has
been added. In this some care has been taken, while showing the

end of the story, not to slake the curiosity of the reader in what is

to come. The Second Part will also be complete in itself, and will

probably be issued as a term-reader.

Notes. A distinction is made between (i) notes on the subject-
matter and (2) those explaining the meaning of difficult constructions.

The first appear as French foot-notes, an arrangement that will

commend itself to those who hold that in the limited time devoted
to French, this language and not French should as far as possible be
used. It has, moreover, been found that French foot-notes are

almost as quickly read as English notes, and, arousing more interest,

they are better remembered. The plan will not inconvenience the

reader left to prepare the text by himself, for all that is required for

his purpose will be found at the end of the book in the English
notes. In these the Editor has endeavoured to avoid, wherepossible,
the easily forgotten "pat" translations, and to give, in their place,

explanations of the literal sense of idioms, leaving it to the teacher
to exact the polished rendering. If the school time-table permits it,

teachers are urged to work through the book unseen, for it is only
thus that the reader can be forced to hammer out the meaning with-

out constant recourse to dictionary and grammar.
Exercises. Full particulars as to the method of using these are

printed separately, and can be had on application to the publisher.
The main principle kept in view throughout is that each exercise

should form an organic whole
;

the questions on the text, while

summarising the subject-matter, serving to prepare the ground for

the Groups of Words, which, in turn, are closely associated with the

Grammar. Owing to limits of space, the qttestions on the text are

worked out in detail only in the first ten exercises. In those that

follow the teacher is left to supply the detailed questions leading to

the summary questions given. Considerable variety of treatment
has been allowed in the case of the Groups of Words, as may be seen

by comparing those in Ex. I.,V.,XVI.,XXIII. In the GrammarExer-
cises account has been taken of examination requirements. Special
attention has been paid to drill in the irregular verbs, often a weak-
ness in classes taught on newer methods. The method of teaching



PREFACE

them here adopted has in practice proved perhaps the most success-

ful part of the instructions. Ex. XXXII. provides a specimen of

a purely grammatical exercise, and may be taken at any part

of the course. Several kinds of written exercises are sug-

gested. To these may be added retranslation sentences z>.,

English sentences so written as to require a French rendering of

known words in a new setting and also short continuous proses.
Both are best written by the teacher, who alone can adapt them to

the special conditions of his class. Thep/trases usuelles should be

taught only when required for immediate use. How far it will be

possible to work out each exercise will depend, of course, on the time
at the disposal of the class, and its stage of progress. In many
cases judicious abridgment will be necessary, and this will in several

exercises be facilitated by the fact that for the purposes of Groups
ami Ciranunar only portions of a chapter are required. An editor

can do little more than supply the material and suggest the method.

Adaptation to particular conditions must be left to the teacher.
The best thanks of the Editor are due to Mr A. R. Florian for

helping to work out some of the exercises, and he is alone responsible
for the difficult Ex. XV. ; to Mr W. G. Hartog for similar help ;

also
to Mr H. Carter, Headmaster of the Foundation School, White-

chapel, for permitting Ex. VIII. to be "
tried" on his head form, and

for help in Ex. XXII.
;
to M. de Moira and M. Priout, L. es L., for

revising notes and exercises
;
to Professor Brandin for his untiring

patience ;
to Mr E. Bentley, LL.B., for explaining the subtleties of

the Brigand- King's financial operations ;
and lastly, to the class of

young friends who were aimiable enough to offer themselves as sub-

jects for the Editor's experiments in Reform Methods.
F. B. KiRKMAN.
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M. HERMANN SCHULTZ.

I. Le 3 juillet de cette annee,
1 vers six heures du matin,

j'arrosais mes petunias sans songer a mal, quand je vis entrer

un grand jeune homme blond, imberbe, coiffe d'une cas-

quette allemande et pare de lunettes d'or. Un ample
paletot de lasting flottait melancoliquement autour de sa 5

personne, comme une voile le long d'un mat lorsque le vent

vient a tomber. II ne portait pas de gants ;
ses souliers de

cuir ecru reposaient sur de puissantes semelles, si larges que
le pied etait entoure d'un petit trottoir. Dans sa poche de

c6te, vers la region du coeur, une grande pipe de porcelaine 10

se modelait en relief et dessinait vaguement son profil sous

I'etoffe luisante. Je ne songeai pas meme a demander a cet

inconnu s'il avait fait ses etudes dans les universites

d'Allemagne; je deposai mon arrosoir, et je le saluai d'un

beau : Guten Morgen? 15
"
Monsieur, me dit-il en frangais, mais avec un accent

deplorable, je m'appelle Hermann Schultz : je viens de passer

quelques mois en Grece, et votre livre 3 a voyage partout
avec moi."

Cet exorde penetra mon coeur d'une douce joie ;
la voix 20

de 1'etranger me parut plus melodieuse que la musique de

1
1856.

2
Bonjour.

3 Schultz fait ici allusion a la Grhe contemporaine publiee en

1853. About, dans cet ouvrage, trace un tableau peu flatteur des
Grecs modernes.

I
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Mozart,
1 et je dirigeai vers ses lunettes d'or un regard

etincelant de reconnaissance. Vous ne sauriez croire, ami

Iccteur, combien nous aimons ceux qui ont pris la peine de

dechiffrer notre grimoire. Quant a moi, si j'ai jamais

s souhaite d'etre riche, c'est pour assurer des rentes a tous

ceux qui m'ont lu.

Je le pris par la main, cet excellent jeune homme. Je le fis

asseoir sur le meilleur bane du jardin, car nous en avons

deux. II m'apprit qu'il etait botaniste et qu'il avait une

10 mission du jardin des Plantes de Hambourg. Tout en

completant son herbier, il avait observe de son mieux le

pays, les betes et les gens. Ses descriptions naives, ses

vues courtes mais justes, me rappelaient un peu la maniere

du bonhomme Herodote. 2 II s'exprimait lourdement, mais

is avec une candeur qui imposait la confiance ;
il appuyait sur

ses paroles du ton d'un homme profondement convaincu.

II put me donner des nouvelles, sinon de toute la ville

d'Athenes, au moins des principaux personnages que j'ai

nommes dans mon livre. Dans le cours de la conversation,
20 il enon^a quelques idees generates qui me parurent d'autant

plus judicieuses que je les avais developpees avant lui.

Au bout d'une heure d'entretien, nous etions intimes.

Je ne sais lequel de nous deux prononga le premier le

mot de brigandage. Les voyageurs qui ont couru 1'Italie

as parlent peinture ;
ceux qui ont visite 1'Angleterre parlent

Industrie : chaque pays a sa specialite.
" Mon cher monsieur, demandai-je au precieux inconnu,

avez-vous rencontre des brigands ? Est-il vrai, comme on
1'a pretendu, qu'il y ait encore des brigands en Grece 3 ?

30
- II n'est que trop vrai, repondit-il gravement. J'ai vecu

quinze jours dans les mains du terrible Hadgi-Stavros,
4 sur-

nomme* le Roi des montagnes ; j'en puis done parler par

1 Illustrc compositeur allemand, ne en 1756, mort en 1791.1 Historicn grec, surnomme le pere de 1'histoire. II vivait au
V" sieclc avant j.c.

Dans la Grhe contemporaine About mentionne plusieurs actes
dc brigandage cjui

furent commis vers 1'epoque de son sejour en
G rece. Et aussi tard que 1 870 plusieurs Anglais furent assassines
par des brigands tout pres d'Athenes.

1 Norn donne aux Musulmans qui ont fait le pelerinage de la

Mecque.
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experience. Si vous etes de loisir, et qu'un long recit ne
vous fasse pas peur, je suis pret a vous donner les details de
mon aventure. Vous en ferez ce qu'il vous plaira : un

roman, une nouvelle, ou plutot (car c'est de 1'histoire) un

chapitre additionnel pour ce petit livre ou vous avez entasse 5

de si curieuses verites.

Vous etes vraiment trop bon, lui dis-je, et mes deux
oreilles sont a vos ordres. Entrons dans mon cabinet de
travail. Nous y aurons moins chaud qu'au jardin, et cepen-
dant 1'odeur des resedas et des pois musques arrivera jusqu'a 10

nous."

II me suivit de fort bonne grace, et, tout en marchant, il

fredonnait en grec un chant populaire :

Un Clephte
x aux yeux noirs descend dans les plaines ;

Son fusil dore sonne a chaque pas ; 15

II dit aux vautours :

" Ne me quittez pas,

Je vous servirai le pacha d'Athenes !

"

II s'etablit sur un divan, replia ses jambes sous lui comme
les conteurs arabes, ota son paletot pour se mettre au frais,

alluma sa pipe et commenga le recit de son histoire. J'etais 20

a mon bureau, et je stenographiais sous sa dictee.

J'ai toujours ete sans defiance, surtout avec ceux qui me
font des compliments. Toutefois 1'aimable etranger me
contait des choses si surprenantes, que je me demandai a

plusieurs reprises s'il ne se moquait pas de moi. Mais sa 25

parole etait si assuree, ses yeux bleus m'envoyaient un

regard si limpide, que mes eclairs de scepticisme s'etei-

gnaient au meme instant.

II parla, sans desemparer, jusqu'a midi et demi. S'il

s'interrompit deux ou trois fois, ce fut pour rallumer sa 30

pipe. II fumait regulierement, par bouffees egales, comme
la cheminee d'une machine a vapeur. Chaque fois qu'il

m'arrivait de lever les yeux sur lui, je le voyais tranquille et

souriant au milieu d'un nuage, comme Jupiter au cinquieme
acte $Amphitryon? 35

1 Du grec kleptes, brigand. Nom donne aux montagnards du
nord de la Grece qui resterent inddpendants malgre 1'autorite

turque. Voir note I, p. 8.

2
Plaute, Amphitryon^ Acte V. Scene 2

; Moliere, Amphi-
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On vint nous annoncer que le dejeuner etait servi.

Hermann s'assit en face de moi, et les legers soupgons

qui me trottaient par la tete ne tinrent pas devant son

appetit. Je me disais qu'un bon estomac accompagne
s rarement une mauvaise conscience. Le jeune Allemand
ctait trop bon convive pour etre narrateur infidele, et sa

voracite me repondait de sa veracite. Frappe de cette

idee, je confessai, en lui offrant des fraises, que j'avais

doute* un instant de sa bonne foi. II me repondit par un
10 sourire angelique.

Je passai la journee en tete-a-tete avec mon nouvel ami,
et je ne me plaignis pas de la lenteur du temps. A cinq
heures du soir, il eteignit sa pipe, endossa son paletot, et me

serra la main en me disant adieu. Je
lui repondis :

" Au revoir !

"

Non pas, reprit-il en secouant la

tete : je pars aujourd'hui par le train

de sept heures, et je n'ose esperer de
vous revoir jamais.

Laissez-moi votre adresse. Je
n'ai pas encore renonce aux plaisirs
du voyage, et je passerai peut-etre

par Hambourg.

^^_^_ Malheureusement, je ne sais pas
as

V^Z2^ moi-meme ou je planterai ma tente.

"Sa voracite repondait
L'Allemagne k

est
yaste;

il n'est pas
de sa v^raciteT" dlt C1UQ J

e resterai citoyen de Ham-
bourg.

- Mais, si je public votre histoire, au moins faut-il que
3o je puisse vous en envoyer un exemplaire !

- Ne prenez pas cette peine. Sitot que le livre aura
paru, il sera contrefait a Leipzig, chez Wolfgang Gerhard,

1

et je le lirai. Adieu."
Lui parti, je relus attentivement le recit qu'il m'avait

35 dicte
; j'y trouvai quelques details invraisemblables, mais

tryon, Acte HI Scene XI., ou Jupiter d'apr^s 1'indication sce-
mque

>}
apparait "arm<$ de son foudre, dans un nuage, sur son

T La Convention de Berne (1887), signed par la France,
-re, 1 A lemagne et quelques autres nations europeenes,cndu difficile la contrefac,on des livres.
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rien qui contredit formellement ce que j'avais vu et entendu

pendant mon sejour en Grece. 1

Cependant, au moment de donner le manuscrit a 1'im-

pression, un scrupule me retint : s'il s'etait glisse quelques
erreurs dans la narration d'Hermann ! En ma qualite 5

d'editeur, n'etais-je pas un peu responsable? Publier sans

controle 1'histoire du Roi des montagnes, n'etait-ce pas

m'exposer aux reprimandes paternelles du Journal des

Debats? aux dementis des gazetiers d'Athenes, et aux

grossieretes du Spectateur de I
1

Oriental Cette feuille clair- 10

voyante a deja invente que j'etais bossu : fallait-il lui fournir

une occasion de m'appeler aveugle ?

Dans ces perplexites, je pris le parti de faire deux copies
du manuscrit. J'envoyai la premiere a un homme digne
de foi, un Grec d'Athenes, M. Patriotis Pseftis. 4 Je le 15

priai de me signaler, sans management et avec une sin-

cerite grecque, toutes les erreurs de mon jeune ami, et je
lui promis d'imprimer sa reponse a la fin du volume.

En attendant, je livre a la curiosite publique le texte

meme du recit d'Hermann. Je n'y changerai pas un mot, 20

je respecterai jusqu'aux plus enormes invraisemblances.

Si je me faisais le correcteur du jeune Allemand, je devien-

drais, par le fait, son collaborates. Je me retire dis-

cretement; je lui cede la place et la parole; mon epingle
est hors du jeu

5
: c'est Hermann qui vous parLe en fumant 25

sa pipe de porcelaine et en souriant derriere ses lunettes

d'or.

1 About entra en 1851 a 1'ecole frangaise d'Athenes, cm il passa
deux ans environ a faire des etudes archeologiques.

2 L'un des principaux journaux frangais. Public a Paris.
3
Journal frangais public k Athenes, et dont le redacteur en chef

etait Grec.
4 Patriotis Pseftis signifie Menteur Patriote.
5

C'est-k-dire, "je me retire sans perte d'une mauvaise affaire."

La locution tirer son epingle du jeu
" vient d'un jeu de petites

filles : elles mettent des epingles dans un rond, et, avec une balle

qui, lancee contre le mur, revient vers le rond, elles essayent d'en

faire sortir les epingles ; quand on fait sortir la mise (nombre
d*e"pinglesfixt d'avance et que chacun doit mettre au jeu
on dit'qu'on retire son epingle du jeu."
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PHOTINI.

II.Vous devinez, a 1'age de mes habits, que je n'ai pas
dix mille francs 1 de rente. Mon pere est un aubergiste

ruine par les chemins de fer. II mange du pain dans les

bonnes annees, et des pommes de terre dans les mauvaises.

5 Ajoutez que nous sommes six enfants, tous bien endentes.

Le jour oft j'obtins au concours une mission du jardin des

Plantes, il y cut fete dans la famille. Non-seulement mon
depart augmentait la pitance de chacun de mes freres, mais

encore j'allais toucher deux cent cinquante francs par mois,
10 plus cinq cents francs, une fois payes, pour frais de voyage.

C'etait une fortune. Des ce moment, on perdit 1'habitude

de m'appeler le docteur. On m'appela le marchand de bceufs,
tant je paraissais riche ! Mes freres comptaient bien qu'on
me nommerait professeur a 1'universite des mon retour

15 d'Athenes. Mon pere avait une autre idee : il esperait que
je reviendrais marie. En sa qualite d'aubergiste, il avait assiste

d quelques romans, et il etait convaincu que les belles

aventures ne se rencontrent que sur les grands chemins. II

ne doutait point que je ne rencontrasse tot ou tard la prin-
20 cesse qui devait nous enrichir. Si je ne la trouvais pas a

table d'hote, je la verrais en chemin de fer ; si les chemins
de fer ne m'etaient pas propices, nous avions encore les

bateaux a vapeur. Le soir de mon depart, on but une
vieille bouteille de vin du Rhin, et le hasard voulut que la

as derniere goutte vint tomber dans mon verre. L'excellent
homme en pleura de joie: c'etait un presage certain, et rien
ne pouvait m'e.mpecher de me marier dans 1'annee. Je
respectai ses illusions, et je me gardai de lui dire que les

princesses ne voyageaient pas en troisieme classe. Quant
3o au gite, mon budget me condamnait a choisir des auberges

modestes, ou les princesses ne logent pas. Le fait est que
je debarquai au Piree,

2 sans avoir ebauche le plus petit
roman.

L'armee d'occupation avait fait rencherir toutes choses

Un franc vaut 20 sous = 10 pieces de dix centimes = 100
= environ lod. Mille francs = environ ^40. 25 francs

* Le port d'Athenes.
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dans Athenes. 1 L'hotel d'Angleterre, 1'hotel d'Orient, 1'hotel

des Etrangers, etaient inabordables. Le chancelier de la

legation
2 de Prusse, a qui j

'avals porte une lettre de

recommandation, fut assez aimable pour me chercher un

logement. II me conduisit chez un patissier appele Christo-

dule, au coin de la rue d'Hermes et de la place du Palais.

Je trouvai la le vivre et le couvert moyennant cent francs par
mois. Christodule est un vieux pallicare,

3 decore de la

1 La Grece voulut profiler de la guerre de Crimee (1854-55)

pour attaquer la Turquie. Dans le but de Pen empecher, la

France et 1'Angleterre envoyerent plusieurs de leurs navires

de guerre au Piree ou s'effectua le debarquement des troupes

franchises.
2
Legation =

(i) personnel de Pambassade
; (2) hotel ou ce

personnel reside. Le chancelier est celui qui a la garde du sceau

de I'ambassade.
3 Norn donne d'abord aux soldats de la milice grecque pendant

la guerre de 1'independance (note 5), et ensuite aux anciens

chefs des montagnards de la Grece septentrionale qui quitterent
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croix de Fer, en memoire de la guerre de 1'independance.
1

II est lieutenant de la phalange,
2 et il touche sa solde 3

derriere son comptoir. II porte le costume national, le

bonnet rouge a gland bleu, la veste d'argent, la jupe blanche

s et les guetres dories, pour vendre des glaces et des gateaux.

Sa femme, Maroula, est enorme, comme toutes les Grecques
de cinquante ans passes. Son mari 1'a achetee quatre-vingts

piastres,
4 au plus fort de la guerre, dans un temps ou ce sexe

coutait assez cher. Elle est nee dans Tile d'Hydra,
5 mais

10 elle s'habille a la mode d'Athenes : veste de velours noir,

jupe de couleur claire, un foulard natte dans les cheveux.

Ni Christodule ni sa femme ne savent un mot d'allemand
;

mais leur fils Dimitri, qui est domestique de place,
6 et qui

s'habille a la franchise, comprend et parle un peu tous les

is patois de 1'Europe. Au demeurant, je n'avais pas besoin

d'interprete. Sans avoir regu le don des langues, je suis

les provinces restees turques apres la guerre de I'independance

pour s'&ablir dans la Grece libre. Le mot signifie actuellement

"jeune elegant."
1
Depuis 1503 la Grece etait restee sous la domination de la

Turquie. En 1821, les Grecs se souleverent et proclamerent leur

independance. Us furent cMxmi victorieux
;

mais en 1824,
Ibrahim Pacha, fils du vice-roi d'Egypte, vint avec un renfort con-
sideVable aider les troupes de son suzerain, et la resistance des
Grecs fut ainsi bris^e. Elle avait cependant excite la sympathie
et 1'enthousiasme de 1'Europe. Beaucoup de Philhellenes suivirent

1'exemple de Lord Byron, et vinrent se joindre aux Grecs. La
diplomatic intervint alors. La France, la Russie et 1'Angleterre
inviterent la Turquie a accepter I'independance de la Grece. Ces
conseils ne furent pas e'coutes

;
et ainsi, par suite de son refus,

la Turquie vit sa flotte an&mtie a Navarin en 1827 et son territoire

cnvahie par les Russes. La Grece devint un royaume indepen-
dant en 1830.

2 Du grec phalanx, corps de fantassins. Nom donne a un
corps special dont faisaient partie les anciens officiers dg troupes
irre"gulieres qui avaient pris part a la guerre de I'independance." A peine la phalange e'tait-elle crdee que les abus s'y introdui-
saient pour n'en plus sortir .... La phalange compte dans ses

rangs nombre d'hommes qui n'ont jamais senti 1'odeur de la

poudre." Grhe contemporaine, 273.
De solde est derive* le mot soldat.
La piastre grecque vaut environ 23 centimes.
He grecgue en face de la presqu'ile d'Argolide.e
Domestique de place a ici le sens de guide.



PHOTINI 9

un polyglotte assez distingue, et j'ecorche le grec aussi

couramment que 1'anglais, 1'italien et le frangais.
Mes hotes etaient de braves gens ;

il s'en rencontre plus
de trois dans la ville. Us me donnerent une petite chambre
blanchie a la chaux, une table de bois blanc, deux chaises 5

de paille, un bon matelas bien mince, une couverture et des

draps de coton. Un bois de lit est une superfluite dont les

Grecs se privent aisement, et nous vivions a la grecque.
1

Je

dejeunais d'une tasse de salep, je dinais d'un plat de viande

avec beaucoup d'olives et de poisson sec
; je soupais de 10

legumes, de miel et de gateaux. Les confitures n'etaient pas
rares dans la maison, et, de temps en temps, j'evoquais le

souvenir de mon pays, en me regalant d'un gigot d'agneau
aux confitures. Inutile de vous dire que j'avais ma pipe, et

que le tabac d'Athenes est meilleur que le votre. Ce qui 15

contribua surtout a m'acclimater dans la maison de Christo-

dule, c'est un petit vin de Santorin,
2

qu'il allait chercher je
ne sais oil. Je ne suis pas gourmet, et 1'education de mon
palais a ete malheureusement un peu negligee ; cependant,

je crois pouvoir affirmer que ce vin-la serait apprecie a la 20

table d'un roi : il est jaune comme Tor, transparent comme
la topaze, eclatant comme le soleil, joyeux comme le sourire

d'un enfant. Je crois le voir encore dans sa carafe au large

ventre, au milieu de la toile ciree qui nous servait de nappe.
II eclairait la table, mon cher monsieur, et nous aurions pu 25

souper sans autre lumiere. Je n'en buvais jamais beaucoup,

parce qu'il etait capiteux ;
et pourtant, a la fin du repas, je

citais des vers d'Anacreon,
3 et je decouvrais des restes de

beaute sur la face lunaire de la grosse Maroula.

Je mangeais en famille avec Christodule et les pension- 3o

naires de la maison. Nous etions quatre internes et un
externe. Le premier etage se divisait en quatre chambres,
dont la-meilleure etait occupee par un archeologue frangais,
M. Hippolyte Merinay. Si tous les Frangais ressemblaient

1
C'est-a-dire, a la fagon des Grecs.

2 Ou Thera, Tune des Cyclades.
" Toutes les provinces (de la

Grece) produisent du vin, mais le meilleur 'cru du royaume est

sans contredit 1'ile de Santorin . . . . je n'ai pas bu d'autre vin a
mes repas pendant deux ans." Grece

contemporaine^ 98-9.
3 Poete grec, qui vivait au VIe siecle. II a surtout chante le

vin et 1'amour.



I0 LE ROI DES MONTAGNES

a celui-la, vous feriez une assez pietre nation. C'etait un

petit monsieur de dix-huit a quarante-cinq ans, ties roux, tres

doux, parlant beaucoup, et arme de deux mains tiedes et

moites qui ne lachaient pas son interlocuteur. Ses deux

assions dominantes etaient 1'archeologie et la philanthropic :

aussi etait-il membre de plusieurs
societes savantes et de plusieurs

confreries bienfaisantes. Quoiqu'il
fut grand apotre de charite, et que
ses parents lui eussent laisse un
beau revenu, je ne me souviens pas
de Pavoir vu donner un sou a un

pauvre. Quant a ses connaissances

en archeologie, tout me porte a

croire qu'elles etaient plus serieuses

que son amour pour 1'humanite. II

avait ete couronne par je ne sais

quelle academic de province, pour un memoire sur le prix
du papier au temps d'Orphee.

1

Encourage par ce premier
2- succes, il avait fait le voyage de Grece pour recueillir les

materiaux d'un travail plus important : il ne s'agissait de rien

moins que de determiner la quantite d'huile consommee par
la lampe de Demosthene -

pendant qu'il ecrivait la seconde

Philippique.
3* III. Mes deux autres voisins n'etaient pas si savants, a

beaucoup pres, et les choses d'autrefois ne les souciaient

gucre. Giacomo Fondi etait un pauvre Maltais employe a

j- ne sais plus quel consulat; il gagnait cent cinquante
francs par mois a cacheter des lettres. Je m'imagine que

30 tout autre emploi lui aurait mieux convenu. La nature, qui
a peuple Tile de Malte pour que 1'Orient ne manquat jamais
de porte-faix, avait donne au pauvre Fondi les epaules, les

bras et les mains de Milon de Crotone 3
: il etait ne pour

manier la massue, et non pour bruler des batons de cire a
35 cacheter. II en usait cependant deux ou trois par jour :

Grand po&te et musicien dans la Mythologie grecque.
8 Grand orateur athenien (385-322 av. J.c.) qui passait souvent

ses nulls a preparer ses discours, et qui par suite brulait beaucoup
d'huile.

3 CeMebre athlete grec du VI e siecle av. j.c. II remporta
plusieurs fois le^prix aux jeux olympiques.
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1'homme n'est pas maitre de sa destinee. Get insulaire de-

classe ne rentrait dans son element qu'a 1'heure du repas ;
il

aidait Maroula a mettre la table, et vous devinez, sans que
je le disc, qu'il apportait tou-

jours la table a bras tendu. II

mangeait comme un capitaine
de Vlliade, et je n'oublierai

jamais le craquement de ses

larges machoires, la dilatation

de ses narines, 1'eclat de ses

yeux, la blancheur de ses trente-

deux dents, meules formidables

dont il etait le moulin. Je dois avouer que sa conversation

m'a laisse peu de souvenirs : on trouvait aisement la limite

de son intelligence, mais on n'a jamais connu les bornes de X5

son appetit. Christodule n'a rien gagne a 1'heberger pendant
quatre ans, quoiqu'il lui fit payer dix

francs par mois pour supplement de
nourriture. L'insatiable Maltais

absorbait tous les jours, apres diner, 20

un enorme plat de noisettes, qu'il

cassait entre ses doigts par le simple

rapprochement du pouce et de 1'in-

dex. Christodule, ancien heros,
mais homme positif, suivait cet 25

exercice avec un melange d'admira-

tion et d'effroi; il tremblait pour
son dessert, et cependant il etait

flatte de voir a sa table un si

prodigieux casse-noisettes. La figure 30

de Giacomo n'aurait pas ete deplacee
dans une de ces boites a surprise,

qui font tant de peur aux petits
enfants. II etait plus blanc qu'un

negre ;
mais c'est une question de nuance. Ses cheveux 35

epais descendaient jusque sur les sourcils, comme une

casquette. Par un contraste assez bizarre, ce Caliban * avait

le pied le plus mignon, la cheville la plus fine, la jambe la

1 Personnage de la Tempete, Tune des dernteres pieces de

Shakespeare.
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micux prise et la plus elegante qu'on put offrir a 1'etude d'un

statuaire ;
mais ce sont des details qui ne nous frappaient

guere. Pour quiconque 1'avait vu manger, sa personne

commencait au niveau de la table; le reste ne comptait

5 plllS.

Je ne parle que pour memoire du petit William Lobster.

Cetait un ar\ge de vingt ans, blond, rose et joufflu, mais un

ange des Etats-Unis d'Amerique. La maison Lobster et

Sons, de New-York, 1'avait envoye en Orient pour etudier le

10 commerce d'exportation. II travaillait dans la journee chez

les freres Philip ;
le soir, il lisait Emerson l

;
le matin, a

Theure etincelante ou le soleil se leve, il allait a la maison de

Socrate tirer le pistolet.

Le personnage le plus interessant de notre colonie etait

15 sans contredit John Harris, 1'oncle maternel du petit Lobster.

La premiere fois que j'ai dine avec cet etrange gargon, j'ai

compris 1'Amerique. John est ne a Vandalia, dans 1'Illinois.

II a respire en naissant cet air du nouveau monde, si vivace,

si petillant et si jeune, qu'il porte a la tete comme le vin de
20 Champagne, et qu'on se grise a le respirer. Je ne sais pas

si la famille Harris est riche ou pauvre ;
si elle a mis son fils

au college ou si elle 1'a laisse faire son education lui-meme.
Ce qui est certain, c'est qu'a vingt-sept ans il ne compte que
sur soi, ne s'attend qu'a soi, ne s'etonne de rien, ne croit

5 nen impossible, ne recule jamais, croit tout, espere tout,

essaye de tout, triomphe de tout, se releve s'il tombe, re-

commence s'il echoue, ne s'arrete jamais, ne perd jamais
courage, et va droit devant lui en sifflant sa chanson. II

a etc cultivateur, maitre d'ecole, homme de loi, journaliste,
30 chercheur d'or, industriel, commerc.ant ;

il a tout lu, tout

vu, tout pratiqu< et parcouru plus de la moitie du globe.
Quand je fis sa connaissance, il commandait au Piree un
aviso a vapeur," soixante hommes et quatre canons

;
il traitait

la question d'Orient dans la Revue de Boston
;

il faisait des
i? affaires avec une maison d'indigo a Calcutta, et il trouvait le

temps de venir trois ou quatre fois par semaine diner avec
son neveu Lobster et avec nous.
Un seul trait, entre mille, vous peindra le caractere de
1 CdI6brc ^crivain americain du XIXe sicle. (1803-82.)

Petit navire de guerre employe k porter des avis, des
d^p^ches, etc.
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Harris. En 1853, il etait 1'associe d'une maison de

Philadelphie. Son neveu, qui avail alors dix-sept ans, va lui

faire une visite. II le trouve sur la place Washington,
debout, les mains dans les poches, devant une maison qui
brule. William lui frappe sur 1'epaule ;

il se retourne. 5

"C'est toi? dit-il. Bonjour, Bill, tu arrives mal, mon
enfant. Voici un incendie qui me ruine ! j'avais quarante
mille dollars 1 dans la maison; nous ne sauverons pas une
allumette.

Que vas-tu faire ? demanda 1'enfant atterre. 10

Ce que je vais faire ? II est onze heures, j'ai faim, il

me reste un peu d'or dans mon gousset; je vais t'offrir a

dejeuner !

"

Harris est un des hommes les plus sveltes et les plus

elegants que j'aie jamais rencontres. II a Tair male, le 15

front haut, 1'oeil limpide et fier. Ces Americains ne sont

jamais ni chetifs ni difformes, et savez-vous pourquoi ? C'est

qu'ils n'etouffent pas dans les langes d'une civilisation

etroite. Leur esprit et leur corps se developpent a 1'aise;

ils ont pour ecole le grand air, pour maitre 1'exercice, pour 20

nourrice la liberte.

Je n'ai jamais pu faire grand cas de M. Merinay ; j'exa-
minais Giacomo Fondi avec la curiosite indifferente qu'on

apporte dans une menagerie d'animaux exotiques ; le petit
Lobster m'inspirait un interet mediocre ;

mais j'avais de 25

1'amitie pour Harris. Sa figure ouverte, ses manieres

simples, sa rudesse qui n'excluait pas la douceur, son ca-

ractere emporte et cependant chevaleresque, les bizarreries

de son humeur, la fougue de ses sentiments, tout cela m'atti-

rait d'autant plus vivement que je ne suis ni fougueux ni 30

passionne. Nous aimons autour de nous ce que nous ne
trouvons pas en nous. Giacomo s'habillait de blanc parce

qu'il etait noir, j'adore les Americains parce que je suis Alle-

mand.
IV. Pour ce qui est des Grecs, je les connaissais tort peu 3S

apres quatre mois de sejour en Grece. Rien n'est plus facile

que de vivre dans Athenes sans se frotter aux naturels du

pays. Je n'allais pas au cafe, je ne lisais ni la Pandore, ni la

Minerve, ni aucun journal du cru ; je ne frequentais pas le

1 Un dollar vaut environ 5 francs = 50 pieces de dix centimes
100 sous = environ 4/-.
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theatre, parce que j'ai
1'oreille delicate et qu'une fausse note

m'offense plus cruellement qu'un coup de pomg : je vivais

a la maison avec mes notes, mon herbier et John Harris.

J'aurais pu me faire presenter au palais, grace a mon passe-

5 port diplomatique et a mon titre officiel. J'avais remis ma

carte chez le maitre des ceremonies et chez la grande maitresse,

et je pouvais compter sur une invitation

au premier bal de la cour. Je tenais

en reserve pour cette circonstance un bel

habit rouge brode d'argent que ma tante

Rosenthaler m'avait apporte la veille de

mon depart. C'etait I'uniforme de feu

son mari, preparateur d'histoire naturelle

a 1'Institut philomathique
1 de Minden.

Ma bonne tante, femme de grand sens,

savait qu'un uniforme est bien regu
dans tout pays, surtout lorsqu'il est

rouge. Mon frere aine fit observer que

j'etais plus grand que mon oncle, et que
les manches de son habit n'arrivaient

pas tout a fait au bout de mes bras
;

mais papa repliqua vivement que la

broderie d'argent eblouirait tout le

monde, et que les princesses n'y regar-
deraient pas de si pres.

Malheureusement la cpur ne dansa

pas de toute la saison. Les plaisirs de
1'hiver furent la floraison des amandiers,
des pechers et des citronniers. On
parlait vaguement d'un grand bal pour

le 15 mai, c'etait un bruit de ville, accredite par quelques
journaux semi-officiels

;
mais il n'y fallait pas compter.

Mes etudes marchaient comme mes plaisirs, au petit pas.

Je connaissais a fond le jardin botanique d'Athenes, qui n'est

35 ni tres beau ni tres riche
;

c'est un sac qu'on a bientot vide.

Le jardin royal offrait plus de ressources : un Frangais
intelligent y a rassemble toutes les richesses vegetales du pays,

1

Compose* de deux mots grecs qui signifient aimer et apprendre.
"Philomathique" a ici le sens de " crtt pour favancement des
sciences?
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depuis les palmiers des iles jusqu'aux saxifrages du cap
Sunium. J'ai passe la de bonnes journees au milieu des

plantations de M. Bareaud. Le jardin n'est public qu'a
certaines heures

;
mais je parlais grec aux sentinelles, et pour

1'amour du grec on me laissait entrer. M. Bareaud ne 5

s'ennuyait pas avec moi ; il me promenait partout pour le

plaisir de parler botanique et de parler franc.ais. En son

absence, j'allais chercher un grand jardinier maigre aux che-

veux ecarlates, et je le questionnais en allemand : il est bon
d'etre polyglotte. 10

J'herborisais tous les jours un peu dans la campagne, mais

jamais aussi loin que je 1'aurais voulu : les brigands campaient
autour d'Athenes, Je ne suis pas poltron, et la suite de ce

recit vous le prouvera, mais je tiens a la vie. Au mois d'avril

1856, il etait dangereux de sortir de la ville
;

il y avait meme 15

de 1'imprudence a y demeurer. Je ne m'aventurais pas sur

le versant du Lycabete sans penser a cette pauvre Mme
Daraud qui y fut devalisee en plein midi. Les collines de

Daphne me rappelaient la captivite des deux officiers franc.ais.

Sur la route du Piree, je songeais involontairement a cette 20

bande de voleurs qui se promenait en six nacres comme une

noce, et qui fusillait les passants a travers les portieres. Le
chemin du Pentelique me rappelait Parrestation de la

duchesse de Plaisance l ou 1'histoire toute recente de Harris

et de Lobster. Us revenaient de la promenade sur deux 25

chevaux persans appartenant a Harris : ils tombent dans
une embuscade. Deux brigands, le pistolet au poing, les

arretent au milieu d'un pont. Ils regardent autour d'eux

et voient a leurs pieds, dans le ravin, une douzaine de coquins
armes jusqu'aux dents qui gardaient cinquante ou soixante 3o

prisonniers. Tout ce qui avait passe par la depuis le lever

du soleil avait ete depouille, puis garrotte, pour que personne
ne courut donner I'alarme. Harris etait sans armes comme
son neveu. II lui dit en anglais :

"
Jetons notre argent ; on

ne se fait pas tuer pour vingt dollars." Les brigands ramassent 35

les ecus 2 sans quitter la bride des chevaux : puis ils montrent

1 Veuve de Lebrun, homme politique a Pepoque de la revolution

franchise. Elle vint s'etablir a Athenes, ou elle mourut en 1853.
About rapporte dans la Grhe contemporaine (329-35) qu'elle faillit

un jour etre devalisee par un fameux brigand, nomme Bibichi.
2 Piece de cinq francs.
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le ravin et font signe qu'il y faut descendre. Pour le coup

Harris perd patience : il lui repugne d'etre lie ;
il n'est pas

du bois dont on fait les fagots. II jette un regard au petit

Lobster, et au meme instant deux coups de poing paralleles

5 s'abattent comme deux boulets rames sur la tete des deux

brigands. L'adversaire de William roule a la renverse en

dechargeant son pistolet ;
celui de Harris, lance plus rude-

ment, passe par-dessus le parapet et va tomber au milieu de

ses camarades. Harris et Lobster etaient deja loin, eventrant

10 leurs montures a coups d'eperons. La bande se leve comme
un seul homme et fait feu de toutes ses armes. Les chevaux

sont tues, les cavaliers se degagent, jouent des jambes et

viennent avertir la gendarmerie, qui se mit en route le

surlendemain de bon matin.

is Notre excellent Christodule apprit avec un vrai chagrin
la mort des deux chevaux

;
mais il ne trouva pas une parole

de blame pour les meurtriers.
"
Que voulez-vous ? disait-il

avec une charmante bonhomie : c'est leur etat." Tous les

Grecs sont un peu de 1'avis de notre hote. Ce n'est pas
ao que les brigands epargnent leurs compatriotes et reservent

leurs rigueurs pour les etrangers; mais un Grec depouille

par ses freres se dit avec une certaine resignation que son

argent ne sort pas de la famille. La population se voit

piller par les brigands comme une femme du peuple se sent

25 battre par son mari, en admirant comme il frappe bien.

Les moralistes indigenes se plaignent de tous les exces commis
dans la campagne, comme un pere deplore les fredaines de
son fils. On le gronde tout haut, on 1'aime tout bas

; on
serait bien fache qu'il ressemblat au fils du voisin, qui n'a

30 jamais fait parler de lui.

C'est un fait tellement vrai, qu'a 1'epoque de mon arrivee,
le heros d'Athenes etait precisement le fleau de 1'Attique.
Dans les salons et dans les cafes, chez les barbiers ou se

reunit le petit peuple, chez les pharmaciens ou s'assemble la

35 bourgeoisie, dans les rues bourbeuses du bazar, au carrefour

ppudreux de la Belle-Grece, au theatre, a la musique du
dimanche et sur la route de Patissia, on ne parlait que du
grand Hadgi-Stavros, on ne jurait que par Hadgi-Stavros ;

Hadgi-Stavros Tinvincible, Hadgi-Stavros 1'effroi des gen-
40 darmes, Hadgi-Stavros le Roi des montagnes !

V. Un dimanche que John Harris dinait avec nous,
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c'etait peu de temps apres son aventure, je mis le bon
Christodule sur le chapitre d'Hadgi-Stavros. Notre hote

1'avait beaucoup frequente autrefois, pendant la guerre de

1'independance, dans un temps ou le brigandage etait moins
discute qu'aujourd'hui. 5

II vida son verre de vin de Santorin, lustra sa moustache

grise et commenga un long recit entrecoupe de quelques

soupirs. II nous apprit que Stavros etait le fils d'un papas
ou pretre de Tile de Tino.1 II naquit, Dieu sait en quelle
annee : les Grecs du bon temps ne connaissent pas leur age, 10

car les registres de 1'etat civil sont une invention de la

decadence. Son pere, qui le destinait a 1'Eglise, lui fit

apprendre a lire. Vers 1'age de vingt ans, il fit le voyage
de Jerusalem et ajouta a son nom le titre de Hadgi, qui
veut dire pelerin. Hadgi-Stavros, en rentrant au pays, fut i5

pris par un pirate. Le vainqueur lui trouva des dispositions,
et de prisonnier le fit matelot. C'est ainsi qu'il commenga
a guerroyer centre les navires turcs, et generalement contre

tous ceux qui n'avaient pas de canons a bord. Au bout de

quelques annees de service, il s'ennuya de travailler pour les 20

autres et resolut de s'etablir a son compte. II n'avait ni

bateau, ni argent pour en acheter un
; force lui fut d'exercer

la piraterie a terre. Le soulevement des Grecs contre la

Turquie lui permit de pecher en eau trouble. II ne sut

jamais bien exactement s'il etait brigand ou insurge, ni s'il 25

commandait a des voleurs ou a des partisans. Sa haine pour
les Turcs ne 1'aveuglait pas a ce point qu'il passat pres d'un

village grec sans le voir et le fouiller. Tout argent lui etait

bon, qu'il vint des amis ou des ennemis, du vol simple ou
du glorieux pillage. Une si sage impartialite augmenta rapide- 30

ment sa fortune. Les bergers accoururent sous son drapeau,

lorsqu'on sut qu'il y avait gros a gagner avec lui : sa reputation
lui fit une armee. Les puissances protectrices de 1'insurrection

eurent connaissance de ses exploits, mais non de ses econo-

mies
;
en ce temps-la, on voyait tout en beau. Lord Byron

2
35

lui dedia une ode, les poe'tes et les rheteurs de Paris le compa-

1 L'ancienne ile de Tenos, 1'une des Cyclades.
2
Rappelons en passant que Lord Byron mourut en Grece,

ou il etait alle prendre part a la guerre de 1'independance

(1824).

2
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rerent a paminondas
1 et meme a ce pauvre Aristide. 2 On

broda pour lui des drapeaux au faubourg Saint-Germain 3
; on

lui envoya des subsides. II regut de 1'argent de France, il en

regut d'Angleterre et de Russie
; je ne voudrais pas jurer

5 qu'il n'en a jamais regu de Turquie : c'etait un vrai pallicare !

A la fin de la guerre, il se vit assiege, avec les autres chefs,

dans 1'Acropole
4 d'Athenes. II logeait aux Propylees,

entre Margaritis et Lygandas, et chacun d'eux gardait ses

tresors au chevet de son lit. Par une belle nuit d'ete, le

10 toit tomba si adroitement qu'il ecrasa tout le monde, excepte
Hadgi-Stavros, qui fumait son narghile au grand air. II

recueillit 1'heritage de ses compagnons, et chacun pensa qu'il
Tavait bien gagne. Mais un malheur qu'il ne prevoyait pas

II gardait ses tre"sors.
"

vint arrter le cours de ses succes : la paix se fit. Hadgi-
s Stavros, retire a la campagne avec son argent, assistait a un
etrange spectacle. Les puissances qui avaient mis la Grece
en liberte essayaient de fonder un royaume. Des mots
malsonnants venaient bourdonner autour des oreilles velues
du vieuxpallicare; onparlaitdegouvernement, d'armee, d'ordre

\
Cdtebre g^n^ral (411-363 av. j.c.) auquel Thebes dut sa

puissance et sa renommde.
8 Aristide Ilfut banni d'Athenes a 1'instigation de Themis-

rCVint P Ur d^fendre sa Patrie

8
Quartier aristocratique de Paris.

" d 'Ath*neS
' dont le P en marbre s'appelait



PHOTINI 19

public. On le fit bien rire en lui annongant que ses proprietes
etaient comprises dans une sous- prefecture.

1 Mais lorsque

1'employe du fisc se presenta chez lui pour toucher les impots
de 1'annee, il devint serieux. II jeta le percepteur a la porte,
non sans 1'avoir soulage de tout 1'argent qu'il avait sur lui. 5

La justice lui chercha querelle; il reprit le chemin des

montagnes. Aussi bien, il s'ennuyait dans sa maison. II

comprenait jusqu'a un certain point qu'on eut un toit, mais
a condition de dormir dessus.

Ses anciens compagnons d'armes etaient disperses par 10

tout le royaume. L'Etat leur avait donne des terres
;

ils les

cultivaient en rechignant, et mangeaient du bout des dents

le pain amer du travail. Lorsqu'ils apprirent que le chef etait

brouille avec la loi, ils vendirent leurs champs et coururent

Le toit ecrasa tout le monde.

le rejoindre. Quant a lui, il se contenta d'affermer ses biens : 15

il a des qualites d'administrateur.

La paix et 1'oisivete 1'avaient rendu malade. L'air des

montagnes le ragaillardit si bien, qu'en 1840 il songea au

manage. II avait assurement passe la cinquantaine, mais
les hommes de cette trempe n'ont rien a demeler avec la 20

vieillesse ;
la mort meme y regarde a deux fois avant de les

entreprendre. II epousa une riche heritiere, d'une des

meilleures families de Laconic,
2 et devint ainsi 1'allie des

plus grands personnages du royaume. Sa femme le suivit

1 Une prefecture est une division ou circonscription territoriale

administree par un prefet. La sous-prefecture est une sub-division

de la prefecture.
2 Ancienne partie de la Grece, & 1'ouest de laquelle se trouve

Sparte.
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partout, lui donna une fille, prit les fievres et mourut. II

eleva son enfant lui-meme, avec des soins presque mater-

nels ....
L'amour paternel donna un nouveau ressort a son esprit.

s Pour amasser a sa fille une dot royale, il etudia la question

d'argent, sur laquelle il avait eu des idees trop primitives.

Au lieu d'entasser ses ecus dans des coffres, il les plaga. II

apprit les tours et les detours de la speculation ;
il suivit le

cours des fonds publics en Grece et a 1'etranger. On pre-

I0 tend meme que, frappe des avantages de la commandite, il

cut 1'idee de mettre le brigandage en actions. II a fait

plusieurs voyages en Europe, sous la conduite d'un Grec de
Marseille qui lui servait d'interprete. Pendant son sejour en

Angleterre, il assista a une election dans je ne sais quel
, 5 bourg pourri du Yorkshire: ce beau spectacle lui inspira

des reflexions profondes sur le gouvernement constitutionnel

et ses profits. II revint decide a exploiter les institutions de
sa patrie et a s'en faire un revenu. II brula bon nombre de

villages pour le service de Topposition : il en detruisit quel-
20 ques autres dans Tinteret du parti conservateur. Lorsqu'on

voulait renverser un ministere, on n'avait qu'a s'adresser a
lui : il prouvait par des arguments irrefutables que la police
etait mal faite, et qu'on n'obtiendrait un peu de securite

qu'en changeant le cabinet. 1 Mais en revanche il donna

25 de rudes Ie9ons aux ennemis de 1'ordre en les punissant
par ou ils avaient peche. Ses talents politiques se firent si

bien connaitre, que tous les partis le tenaient en haute
estime. Ses conseils, en matiere d'election, etaient presque
toujours suivis

;
si bien que, contrairement au principe du

30 gouvernement representatif, qui veut qu'un seul depute
exprime la volonte de plusieurs hommes, il etait represente,
lui seul, par une trentaine de deputes. Un ministre intelli-

gent, le celebre Rhalettis, s'avisa qu'un homme qui touchait
si souvent aux ressorts du gouvernement finirait peut-etre par

35 deranger la machine. II entreprit de lui Her les mains par
un fil d'or. II lui donna rendez-vous a Carvati, entre

" Pour les grands esprits, le brigandage est une arme politique
de la plus haute ported. Veut-on renverser un ministere, on
organise une bande, on brule vingt ou trente villages." Grhe con-
temporainc, 30.
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1'Hymette et le Pentelique,
1 dans la maison de campagne

d'un consul etranger. Hadgi-Stavros y vint, sans escorte et

sans armes. Le ministre et le brigand, qui se connaissaient

de longue date, dejeunerent ensemble comme deux vieux

amis. Au dessert, Rhalettis lui offrit amnistie pleine et 5

entiere pour lui et les siens, un brevet de general de division,

le titre de senateur et dix mille hectares de forets en toute

propriete. Le pallicare hesita quelque temps, et finit par

repondre non. "
J'aurais peut-etre accepte il y a vingt ans,

dit-il, mais aujourd'hui je suis trop vieux. Je ne peux pas, I0

a mon age, changer ma maniere de vivre. La poussiere
d'Athenes ne me vaut rien

; je dormirais au senat, et si tu

me donnais des soldats a commander, je serais capable de

decharger mes pistolets sur leurs uniformes, par la force de
1'habitude. Retourne done a tes affaires et laisse-moi vaquer I5

aux miennes."
Rhalettis ne se tint pas pour battu. II essaya d'eclairer

le brigand sur Pinfamie du metier qu'il exergait. Hadgi-
Stavros se mit a rire et lui dit avec une aimable cordialite :

"Compere ! le jour ou nous ecrirons nos peches, lequel 20

de nous deux aura la liste la plus longue ?

Songe enfin, ajouta le ministre, que tu ne saurais

echapper a ta destinee : tu mourras un jour ou 1'autre de
mort violente.

Allah Kerim 2
! repondit-il en turc. Ni toi ni moi 25

n'avons lu dans les etoiles. Mais j'ai du moins un avantage :

c'est que mes ennemis portent un uniforme et je les reconnais

de loin. Tu ne peux pas en dire autant des tiens. Adieu,
frere."

Six mois apres, le ministre mourut assassine par ses enne- 30

mis politiques ; le brigand vit encore.

VI. Notre hote ne nous raconta pas tous les exploits de
son heros : la journee n'y aurait pas suffi. II se contenta

d'enumerer les plus remarquables. Je ne crois pas qu'en
aucun pays les emules d'Hadgi-Stavros aient jamais rien fait 35

de plus artistique que 1'arrestation du Niebuhr. C'est un

vapeur
3 du Lloyd

4 autrichien que le pallicare a devalise a terre,

1
Carvati, village pres d'Athenes. L'Hymette et le Pentelique

sont des montagnes.
2 Dieu est genereux, magnanime.

3 Bateau a vapeur.
4
Lloyd etait le proprietaire d'un cafe a Londres, au XVI I I

e
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sur les onze heures du matin. Le Niebuhr venait de Con-

stantinople : il deposa sa cargaison et ses passagers a Cala-

maki, a 1'orient de Tisthme de Corinthe. Quatre fourgons et

deux omnibus prirent les passagers et les marchandises pour
s les transporter de 1'autre cote de I'isthme, au petit port de

Loutraki, ou un autre bateau les attendait. II attendit long-

temps. Hadgi-Stavros, en plein jour, sur une belle route,

en pays plat et deboise, enleva les marchandises, les ba-

gages, 1'argent des voyageurs et les munitions des gendarmes
10 qui escortaient le convoi.

" Ce fut une journee de deux cent

cinquante mille francs !

" nous dit Christodule avec une
nuance d'envie. 1

On a beaucoup parle des cruautes d' Hadgi-Stavros. Son
ami Christodule nous prouva qu'il ne faisait pas le mal par

15 plaisir. C'est un homme sobre et qui ne s'enivre de rien,

pas meme de sang. S'il lui arrive de chauffer un peu trop
fort les pieds d'un riche paysan, c'est pour savoir ou le ladre

a cache ses ecus. En general il traite avec douceur les

prisonniers dont il espere une ran9on. Dans 1'ete de 1854,
20 il descendit un soir avec sa bande chez un gros marchand de
Tile d'Eubee, M. Voidi. II trouva la famille assemblee, plus
un vieux juge au tribunal de Chalcis, qui faisait sa partie de
cartes avec le maitre de la maison. Hadgi Stavros offrit au

magistral de lui jouer sa liberte : il perdit et s'executa de
25 bonne grace. II emmena M. Voidi, sa fille et son fils

;
il

laissa la femme pour qu'elle put s'occuper de la rangon. Le

siecle. Quelques gens d'affaires qui avaient Phabitude de s'y
re'unir lui emprunterent son nom pour le donner a une societe

qu'ils avaient formee. C'est aujourd'hui le fameux marche d'as-

surances maritimes. "Lloyd" est le nom de plusieurs societes

analogues sur le continent e.g.^ Lloyd autrichien, Lloyd russe,
etc.

1 Fait base* sur la realite. About, qui, dans la Grhe contem-

Poraine donne une liste des principaux exploits des brigands,
rapporte, entre autres, celui-ci :

"
le coup le plus audacieux qui

ait & tente" et execute, c'est la confiscation des caisses et des

clenches du Lloyd autrichien, a 1'isthme de Corinthe. Les
bateaux du Lloyd .... debarquent leurs depeches et leurs

marchandises, et les confient a des voitures qui vont les porter a
un autre bateau tout pret k Calamaki. Un jour le convoi a etc*

intercepte ; les auteurs d'un si beau coup ne s'en sont pas fait

gloire, et la police a respecte leur anonyme" (326-7).
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jour de 1'enlevement, le marchand avait la goutte, sa fille

avait la fievre, le petit gargon etait pale et boursoufle. Us
revinrent deux mois apres tous gueris par 1'exercice, le grand
air et les bons traitements. Toute une famille recouvra la

sante pour cinquante mille francs : etait-ce paye trop cher ?
5

"
Je confesse, ajouta Christodule, que notre ami est sans

pitie pour les mauvais payeurs. Lorsqu'une rangon n'est pas
soldee a 1'echeance, il tue ses prisonniers avec une exactitude

commerciale : c'est sa fagon de protester les billets. Quelle

que soit mon admiration pour lui et 1'amitie qui unit nos 10

deux families, je ne lui ai pas encore pardonne le meurtre

des deux petites filles de Mistra. C'etaient deux jumelles
de quatorze ans, jolies comme deux petites statues de marbre,
fiancees toutes deux a des jeunes gens de Leondari. Elles

se ressemblaient si exactement, qu'en les voyant ensemble I5

on croyait y voir double et 1'on se frottait les yeux. Un
matin, elles allaient vendre des cocons a la filature; elles

portaient ensemble un grand panier, et elles couraient

legerement sur la route comme deux colombes attelees au
meme char. Hadgi-Stavros les emmena dans la montagne 20

et ecrivit a leur mere qu'il les rendrait pour dix mille francs,

payables a la fin du mois. La mere etait une veuve aisee,

proprietaire de beaux muriers, mais pauvre d'argent

comptant comme nous sommes tous. Elle emprunta sur

ses biens, ce qui n'est jamais facile meme a vingt pour 25

cent d'interet. II lui fallut six semaines et plus pour reunir

la somme. Lorsqu'elle eut enfin 1'argent, elle le chargea sur

un mulct et partit a pied pour le camp d'Hadgi-Stavros.
Mais en entrant dans la grande langada

1 du Taygete, a

1'endroit ou Ton trquve sept fontaines sous un platane, le 3o

mulct qui marchait devant s'arreta net et refusa de faire un

pas. Alors la pauvre mere vit sur le bord du chemin ses

petites filles. Elles avaient le cou coupe jusqu'a 1'os, et ces

jolies tetes ne tenaient presque plus au corps. Elle prit les

deux pauvres creatures, les chargea elle-meme sur le mulct 3S

et les ramena a Mistra. Elle ne put jamais pleurer : aussi

elle devint folle et mourut. Je sais qu'Hadgi-Stavros a re-

grette ce qu'il avait fait : il croyait que la veuve etait plus
riche et qu'elle ne voulait pas payer. II avait tue les deux
enfants pour 1'exemple. II est certain que depuis ce temps- 4o

1 Vallee.
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la ses recouvrements se sont toujours bien faits, e,t que per-

sonne n'a plus ose le faire attendre.

Brute ! cria Giacomo en frappant un coup qui ebranla

la maison comme un tremblement de terre. Si jamais

5
il me tombe sous la main, je lui servirai une rangon de dix

mille coups de poing qui lui permettra de se retirer des

affaires.

Moi, dit le petit Lobster avec son sourire tranquille, je

ne demande qu'a le rencontrer a cinquante pas de mon
10 revolver. Et vous, oncle John ?

"

Harris sifflait entre ses dents un petit air americain, aigu
comme une lame de stylet.

" En croirai-je mes oreilles ? ajouta de sa voix flutee le bon
M. Merinay, mortel harmonieux. Est-il possible que de

i5 telles horreurs se commettent dans un siecle comme le

notre ! Je sais bien que la Societlpour la moralisation des

malfaiteurs n'a pas encore etabli de succursales dans ce

royaume; mais en attendant n'avez-vous pas une gendar-
merie ?

20 Certainement, reprit Christodule: 50 officiers, 152
brigadiers et 1250 gendarmes, dont 150 a cheval. C'est la

meilleure troupe du royaume, apres celle d'Hadgi-Stavros.
Ce qui m'etonne, dis-je a mon tour, c'est que la fille

du vieux coquin 1'ait laisse faire.

s
- Elle n'est pas avec lui.

A la bonne heure ! Oft est-elle ?

En pension.
A Athenes ?

- Vous m'en demandez trop : je n'en sais pas si long. Tou-
30 jours est-il que celui qui 1'epousera fera un beau mariage.-

Oui, dit Harris. On assure egalement que la fille de
Calcraft n'est pas un mauvais parti.

Qu'est-ce que Calcraft ?

- Le bourreau de Londres."
35 A ces mots, Dimitri, le fils de Christodule, rougit jusqu'

aux oreilles.
"
Pardon, monsieur, dit-il a John Harris, il y

a une grande difference entre un bourreau et un brigand.
Le metier de bourreau est infame

;
la profession de brigand

est honoree. Le gouvernement est oblige de garder le bour-

, reau d'Athenes au fort Palamede,
1 sans quoi il serait

1 Citadelle de Nauplie.
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assassine; tandis que personne ne veut de mal a Hadgi-
Stavros, et que les plus honnetes gens du royaume seraient

fiers de lui dormer la main."

Harris ouvrait la bouche pour repliquer, lorsque la

sonnette de la boutique retentit. C'etait la servante qui 5

rentrait avec une jeune fille de quinze a seize ans, habillee

comme la derniere gravure du Journal des modes. Dimitri

se leva en disant :

"
C'est Photini !

Messieurs, dit le patissier, parlons d'autre chose, s'il

vous plait. Les histoires de brigands ne sont pas faites pour 10

les demoiselles."

VII. Christodule nous presenta Photini comme la fille

d'un de ses compagnons d'armes, le colonel Jean, comman-
dant de place a Nauplie. Elle s'appelait done Photini fille de

Jean, suivant 1'usage du pays, ou il n'y a pas, a proprement 15

parler, de noms de famille.



26 LE ROI DES MONTAGNES

La jeune Athenienne etait laide, comme les neuf dixiemes

des filles d'Athenes. Elle avait de jolies dents et de beaux

cheveux, mais c'etait tout. Sa taille epaisse semblait mal a

1'aise dans un corset de Paris. Ses pieds arrondis en forme

s de fers a repasser devaient souffrir le supplice : ils etaient

fails pour se trainer dans des babouches, et non pour se

serrer dans des bottines de Meyer.
1 Sa face rappelait si peu

le type grec, qu'elle manquait absolument de profil .... La
toilette ne va pas a toutes les femmes : elle donnait presque

10 un ridicule a la pauvre Photini. Sa robe a volants, soulevee

par une puissante crinoline, faisait ressortir la gaucherie de

sa personne et la maladresse de ses mouvements. Les

bijoux du Palais-Royal
2 dont elle etait emaillee, semblaient

autant de points d'exclamation destines a signaler les imper-
15 fections de son corps. Vous auriez dit une grosse et courte

servante qui s'est endimanchee dans la garde-robe de sa

maitresse.

Aucun de nous ne s'etonna que laMe d'un simple colonel

fut si cherement habillee pour passer son dimanche dans la

20 maison d'un patissier. Nous connaissions assez le pays pour
savoir que la toilette est la plaie la plus incurable de la

societe grecque. Les filles de la campagne font percer des

pieces d'argent, les cousent ensemble en forme de casque et

s'en coiffent aux jours de gala. Elles portent leur dot sur la

25 tete. Les filles de la ville la depensent chez les marchands,
et la portent sur tout le corps.

Photini etait en pension a 1'Hetairie. C'est, comme vous

savez, une maison d'education etablie sur le modele de la

Legion d'honneur,
3 mais regie par des lois plus larges et plus

30 tolerantes. On y eleve non-seulement les filles des soldats,
mais quelquefois aussi les heritieres des brigands.
La fille du colonel Jean savait un peu de frangais et

d'anglais ; mais sa timidite ne lui permettait pas de briller

dans la conversation. J'ai su plus tard que sa famille

35 comptait sur nous pour la perfectionner dans les langues

1 Cordonnier a Paris.
2 Construit a Paris pour le cardinal de Richelieu en 1629, et

aujourd'hui propriete nationale. Sous les arcades du Palais-Royal
se trouvent grand nombre de boutiques de bijouterie.

3 Les maisons d'education de la Legion d'honneur recoivent
800 jeunes filles sans fortune, dont les peres sont officiers ou soldats.
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etrangeres. Son pere, ayant appris que Christodule heber-

geait des Europeans honnetes et instruits, avait prie le

patissier de la faire sortir tous les dimanches et de lui servir

de correspondant.
1 Ce marche paraissait agreer a Christo-

dule, et surtout a son fils Dimitri. Le jeune domestique 5

de place devorait des yeux la pauvre pensionnaire, qui
ne s'en apercevait pas.
Nous avion s fait le projet d'aller tous ensemble a la

musique. C'est un beau spectacle, que les Atheniens se

donnent a eux-memes tous les dimanches. Le peuple entier 10

se rend, en grands atours, dans un champ de poussiere, pour
entendre des valses et des quadrilles joues par une musique
de regiment, Les pauvres y vont a pied, les riches en

voiture, les elegants a cheval. La cour n'y manquerait pas

pour un empire. Apres le dernier quadrille, chacun re- I5

tourne chez soi, 1'habit poudreux, le coeur content, et Ton
dit :

" Nous nous sommes bien amuses."

II est certain que Photini comptait se montrer a la mu-

sique, et son admirateur Dimitri n'etait pas fache d'y paraitre
avec elle

;
car il portait une redingote neuve qu'il avait 20

achetee toute faite au depot de la Belle-Jardiniere? Malheu-
reusement la pluie se mit a tomber si dru, qu'il fallut rester a

la maison. Pour tuer le temps, Maroula nous offrit de jouer
des bonbons : c'est un divertissement a la mode dans la

societe moyenne. Elle prit un bocal dans la boutique, et 25

distribua a chacun de nous une poignee de bonbons

indigenes, au girofle, a 1'anis, au poivre et a la chicoree.

La-dessus, on donna des cartes, et le premier qui savait en

rassembler neuf de la meme couleur recevait trois dragees de
chacun de ses adversaires. Le Maltais Giacomo temoigna, 3

par son attention soutenue, que le gain ne lui etait pas
indifferent. Le hasard se declara pour lui : il fit une fortune,

et nous le vimes engloutir sept ou huit poignees de bonbons

qui s'etaient promenes dans les mains de tout le monde et

de M. Merinay. as

1 Celui qui se charge de veiller sur un enfant eloigne de ses

parents, qui est in locoparenils, s'appelle en France correspondant.
Le terme s'applique surtout a ceux qui ont la responsabilite de la

conduite d'un interne les jours de sortie.
2
L'enseigne de quelque grand magasin ou on vendait les choses

a bon marche.
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Moi, qui prenais moins d'interet a la partie, je concentrai

mon attention sur un phenomene curieux qui se produisait a

ma gauche. Tandis que les regards du jeune Athenien

venaient se briser un a un centre 1'indifference de Photini,

5 Harris, qui ne la regardait pas, 1'attirait a lui par une force

invisible. II tenait ses cartes d'un air passablement distrait,

baillait de temps en temps avec une candeur americaine, ou

sifflait Yankee Doodle, sans respect pour la compagnie. Je
crois que le recit de Christodule 1'avait frappe, et que son

10 esprit trottait dans la montagne a la poursuite d'Hadgi-
Stavros. Dans tous les cas, s'il pensait a quelque chose, ce

n'etait assurement pas a 1'amour. Peut-etre la jeune fille n'y

songeait-elle pas non plus, car les femmes grecques ont

presque toutes au fond du cceur un bon pave d'indifference.

i 5 Cependant elle regardait mon ami John comme une alouette

regarde un miroir. Elle ne le connaissait pas ; elle ne savait

rien de lui, ni son nom, ni son pays, ni sa fortune. Elle ne
1'avait point entendu parler, et quand meme elle 1'aurait

entendu, elle n'etait certainement pas apte a juger s'il avait

20 de Pesprit. Elle le voyait tres beau, et c'etait assez. Les
Grecs d'autrefois adoraient la beaute

;
c'est le seul de leurs

dieux qui n'ait jamais eu d'athees. Les Grecques d'aujour-

d'hui, malgre la decadence, savent encore distinguer un

Apollon
x d'un magot.

35 La pluie ne se lassait pas de tomber, ni Dimitri de lorgner
la jeune fille, ni la jeune fille de regarder Harris, ni Giacomo
de croquer des bonbons, ni M. Merinay de raconter au petit
Lobster un chapitre d'histoire ancienne, qu'il n'ecoutait pas.
A huit heures, Maroula mit le couvert pour le souper. Pho-

30 tini fut placee entre Dimitri et moi, qui ne tirais pas a

consequence. Elle causa peu et ne mangea rien. Au
dessert, quand la servante parla de la reconduire, elle fit un
effort visible et me dit a 1'oreille :

" M. Harris est-il marie ?
"

35 Je pris plaisir a 1'embarrasser un peu, et je repondis :

"Oui, mademoiselle; il a epouse la veuve des doges de
Venise. 2

1

Apollon, 1'un des dieux grecs. About fait sans doute allusion
a 1'Apollon du Belvedere, une des plus parfaites statues de
1'antiquite.

8 Les doges ou dues de Venise jetaient chaque annee une bague
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Est-il possible ! Quel age a-t-elle ?

Elle est vieille comme le monde, et eternelle comme
lui.

Ne vous moquez pas de moi ; je suis une pauvre fille,

et je ne comprends pas vos plaisanteries d'Europe.
En autres termes, mademoiselle, il a epouse la mer ;

c'est lui qui commande le stationnaire americain The Fancy"
Elle me remercia avec un tel rayonnement de joie, que sa

laideur en fut eclipsee, et que je la trouvai jolie pendant une
seconde au moins.

MARY-ANN.

VIII. Les etudes de ma jeunesseont developpe en moi une

passion qui a fini par empieter sur toutes les autres : c'est le

desir de savoir, ou, si vous

aimez mieux 1'appeler autre-

ment, la curiosite. Jusqu'au

jour ou je partis pour
Athenes, mon seul plaisir

avait etc d'apprendre; mon
seul chagrin, d'ignorer.

J'aimais la science comme
une maitresse, et personne
n'etait encore venu lui dis-

puter mon cceur. En
revanche, il faut convenir

que je n'etais pas tendre,
et que la poesie et Her-
mann Schultz entraient rare-

ment par la meme porte.

Je me promenais dans le

monde, comme dans un
vaste museum, la loupe a la

main. J'observais les plai-

sirs et les souffrances

d'autrui comme des faits

dignes d'etude, mais indignes
d'envie ou de pitie. Je ne

^ 3

35

" La loupe a la main."

jalousais pas plus un heureux menage qu'un couple de palmiers

dans la mer adriatique en commemoration du mariage de Venise
avec la mer.
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maries par le vent; j'avais juste autant de compassion pour
un cceur dechire par 1'amour que pour un geranium grille

par la gelee. Quand on a disseque des animaux vivants, on

n'est plus guere sensible aux cris de la chair palpitante.

s J'aurais etc bon public dans un combat de gladiateurs.

L'amour de Photini pour John Harris cut apitoye tout

autre qu'un naturaliste. La pauvre creature aimait a tort et

a travers, suivant la belle expression d'Henri IV 1
-,

et il etait

Evident qu'elle aimerait en pure perte. Elle etait trop

10 timide pour laisser percer son amour, et John etait trop

brouillon pour le deviner. Quand meme il se serait aperc^u

de quelque chose, le moyen d'esperer qu'il s'interesserait a

une laideron naive des bords de 1'Ilissus 2 ? Photini passa

quatre autres journees avec lui, les quatre dimanches d'avril.

is Elle le regarda, du matin au soir, avec des yeux languissants
et desesperes ;

mais elle ne trouva jamais le courage d'ouvrir

la bouche en sa presence. Harris sifflait tranquillement,
Dimitri grondait comme un jeune dogue, et moi, j'observais
en souriant cette etrange maladie dont ma constitution

20 m'avait toujours preserve.
Mon pere m'ecrivit sur ces entrefaites pour me dire que les

affaires allaient bien mal, que les voyageurs etaient rares,

que la vie e*tait chere, que nos voisins d'en face venaient

d'emigrer, et que si j'avais trouve une princesse russe, je

25 n'avais rien de mieux a faire que de 1'epouser sans delai.

Je repondis que je n'avais trouve personne, si ce n'est la

fille d'un pauvre colonel grec; qu'elle etait serieusement

eprise, mais d'un autre que moi
; que je pourrais, avec un

peu d'adresse, devenir son confident, mais que je ne serais

30 jamais son mari. Au demeurant, ma sante etait bonne, mon
herbier magnifique. Mes recherches, renfermees jusque-la
dans la banlieue d'Athenes, allaient pouvoir s'etendre plus
loin. La securite renaissait, les brigands avaient ete battus

par la gendarmerie, et tous les journaux annonQaient la

35 dispersion de la bande d'Hadgi-Stavros. Dans un mois au

plus tard je pourrais me remettre en route pour 1'Allemagne,
1 Henri IV, roi de France (1589-1610). Une de ses lettres a

son ami Crillon se termine par ces mots :

"
Adieu, brave

Crillon, je vous aime a tort et a travers."
* Ruisseau pres d'Athenes, qui avait sa source au mont Hy-

mette.
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et solliciter une place qui donnat du pain a toute la

famille.

Nous avions lu, le dimanche 28 avril, dans le Siecle

d'Athenes, la grande defaite du Roi des montagnes. Les

rapports officiels disaient qu'il avait eu vingt hommes mis
5

hors de combat, son camp brule, sa troupe dispersee, et que
la gendarmerie 1'avait poursuivi jusque dans les marais de
Marathon. Ces nouvelles, fort agreables a tous les etrangers,
avaient paru causer moins de plaisir aux Grecs, et particu-
lierement a nos hotes. Christodule, pour un lieutenant de 10

la phalange, manquait d'enthousiasme, et la fille du colonel

Jean avait failli pleurer en ecoutant la defaite du brigand.

Harris, qui avait apporte le journal, ne dissimulait pas sa

joie. Quant a moi, je rentrais en possession de la cam-

pagne, et j'etais enchante. Des le 30 au matin, je me mis
I5

en route avec ma boite et mon baton. Dimitri m'eveilla

sur les quatre heures. II allait prendre les ordres d'une
famille anglaise, debarquee depuis quelques jours a I'hotel

des Etrangers.

Je descendis la rue d'Hermes jusqu'au carrefour de la 20

Belle-Grece, et je pris la rue d'Eole. En passant devant la

place des Canons, je saluai la petite artillerie du royaume,
qui sommeille sous un hangar, en revant la prise de Con-

stantinople, et j'arrivai en quatre enjambees a la promenade
de Patissia. Les melias qui la bordent des deux cotes com-

2S

mengaient a entr'ouvrir leurs fleurs odorantes. Le ciel, d'un
bleu fonce, blanchissait imperceptiblement entre 1'Hymette
et le Pentelique. Devant moi, a 1'horizon, les sommets du
Parnes se dressaient comme une muraille ebrechee : c'etait

le but de mon voyage. Je descendis par un chemin de 30

traverse jusqu'a la maison de la comtesse Janthe Theotoki,
1

occupee par la legation de France
; je longeai les jardins du

prince Michel Soutzo 2 et TAcademie de Platon, qu'un pre-
sident de 1'areopage

3 mit en loterie il y a quelques annees,

1 Dame anglaise qui avait epouse un Grec.
2 Le jardin d'Academus etait le lieu ou se reunissaient les

disciples de Platon, celebre philosophe grec (429-347 av. j.c.).

Le president de 1'areopage voulait faire croire qu'il avait retrouve

1'emplacement de ce jardin. Voir la Grece contemporaine, p. 60.
3
L'areopage etait 1'ancien tribunal d'Athenes. C'est aujour-

d'hui en Grece le nom de la plus haute cour de justice.
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et j'entrai dans le bois d'oliviers. Les grives matinales et

les merles, leurs cousins germains, sautillaient dans les

feuillages argentes et bavardaient joyeusement sur ma tete.

Au debouche du bois, je traversai de grandes orges vertes ou

s les chevaux de 1'Attique, courts et trapus comme sur la frise

du Parthenon,
1 se consolaient du fourrage sec et de la nour-

riture echauffante de 1'hiver. Des bandes de tourterelles

s'envolaient a mon approche, et les alouettes huppees
montaient verticalement dans le ciel comme les fusees d'un

i feu d'artifice. De temps en temps une tortue indolente

traversait le chemin en trainant sa maison. Je la couchais

soigneusement sur le dos, et je poursuivais ma route en lui

laissant 1'honneur de se tirer d'affaire. Apres deux heures

de marche, j'entrai dans le desert. Les traces de culture

*s disparaissaient ; on ne voyait sur le sol aride que des touffes

d'herbe maigre, des oignons d'ornithogale ou de longues tiges

d'asphodeles dessechees. Le soleil se levait et je voyais dis-

tinctement les sapins qui herissent le flanc du Parnes. Le
sender que j'avais pris n'etait pas un guide bien sur, mais

20 je me dirigeais sur un groupe de maisons eparpillees au
revers de la montagne, et qui devaient etre le village de
Castia. 2

Je franchis d'une enjambee le Cephise Eleusinien,
3 au

grand scandale des petites tortues plates qui sautaient a 1'eau

25 comme de simples grenouilles. A cent pas plus loin, le

chemin se perdit dans un ravin large et profond, creuse

par les pluies de deux ou trois mille hivers. Je supposai
avec quelque raison que le ravin devait etre la route. J'avais

remarque, dans mes excursions precedentes, que les Grecs
30 se dispensent de tracer un chemin toutes les fois que 1'eau a

bien voulu se charger de la besogne. Dans ce pays, ou
Thomrne contrarie peu le travail de la nature, les torrents

sont routes royales; les ruisseaux, routes departementales ;

les rigoles, chemins vicinaux. Les orages font 1'office d'inge-
35 nieurs des ponts et chaussees, et la pluie est un agent voyer
; qui entretient, sans controle, les chemins de grande et petite
communication. Je m'enfonsai done dans le ravin, et je

1 Cdlebre temple d'Athenes. La frise repre'sente des homines
et des jeunes filles a cheval.

Ddsigne' aujourd'hui sous le nom de Khassia.
3 Riviere qui passe au nord d'Athenes.
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poursuivis ma promenade entre deux rives escarpees qui me
cachaient la plaine, la montagne et mon but. Mais le

chemin capricieux faisait tant de detours, que bientot il me
fut difficile de savoir dans quelle direction je marchais, et si

je ne tournais pas le dos au Parnes. Le parti le plus sage 5

eut ete de grimper sur Tune ou 1'autre rive et de m'orienter

en plaine ;
mais les talus etaient a pic, j'etais las, j'avais faim,

et je me trouvais bien a 1'ombre. Je m'assis sur un galet de

marbre, je tirai de ma boite un morceau de pain, une epaule

d'agneau froid, et une gourde du petit vin que vous savez. 10

Je me disais: "Si je suis sur un chemin, il y passera peut-
etre quelqu'un, et je m'informerai."

En effet, comme je refermais mon couteau pour m'etendre

a 1'ombre avec cette douce quietude qui suit le dejeuner des

voyageurs et des serpents, je crus entendre un pas de cheval. 15

J'appliquai une oreille centre terre et je reconnus que deux
ou trois cavaliers s'avangaient derriere moi. Je bouclai ma
boite sur mon dos, et je m'appretai a les suivre, dans le cas

ou ils se dirigeraient sur le Parnes. Cinq minutes apres, je
vis apparaitre deux dames montees sur des chevaux de manege 20

et equipees comme des Anglaises en voyage. Derriere elles

marchait un pieton que je n'eus pas de peine a reconnaitre :

c'etait Dimitri.

IX. Vous qui avez un peu couru le monde, vous n'etes

pas sans avoir remarque que le voyageur se met toujours en 25

marche sans aucun souci des vanites de la toilette; mais

que s'il vient a rencontrer des dames, fussent-elles plus
vieilles que la colombe de 1'arche, il sort brusquement de
cette indifference et jette un regard inquiet sur son en-

veloppe poudreuse. Avant meme de distinguer la figure 3o

des deux amazones derriere leurs voiles de crepe bleu, j'avais

fait 1'inspection de toute ma personne, et j'avais ete assez

satisfait. Je portais les vetements que vous voyez, et qui
sont encore presentables, quoiqu'ils me servent depuis
bientot deux ans. Je n'ai change que ma coiffure: une 35

casquette, fut-elle aussi belle et aussi bonne que celle-ci, ne

protegerait pas un voyageur centre les coups de soleil.

J'avais un chapeau de feutre gris a larges bords, ou la pous-
siere ne marquait point.

Je 1'dtai poliment sur le passage des deux dames qui ne 40

parurent pas s'inquieter grandement de mon salut. Je

3
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tendis la main a Dimitri, et il m'apprit en quelques mots

tout ce que je voulais savoir.
"
Suis-je bien sur le chemin du Parnes ?

Oui, nous y aliens.

5 Je peux faire route avec vous.

Pourquoi pas ?

Qu'est-ce que ces dames ?

- Mes Anglaises. Le milord est reste a I'hotel.

Quelle espece de gens ?

10 - Peuh ! des banquiers de Londres. La vieille dame est

Mme Simons, de la maison Barley et Cie l
;

le milord est son

frere
;

la demoiselle est sa fille.

Jolie?
Suivant les gouts. J'aime mieux Photini.

is Irez-vous jusqu'a la forteresse de Phile 2
?

Oui. Elles m'ont pris pour une semaine, a dix

francs par jour et nourri. C'est moi qui organiserai les

promenades. J'ai commence par celle-ci, parce que je
savais vous rencontrer. Mais quelle guepe les pique ?

"

20 La vieille dame, ennuyee de voir que je lui empruntais
son domestique, avait mis sa bete au trot dans un passage
ou, de memoire de cheval, personne n'avait jamais trotte.

L'autre animal, pique au jeu, essayait de prendre la meme
allure, et, si nous avions cause quelques minutes de plus,

25 nous etions distances. Dimitri courut rejoindre ces dames,
et j'entendis Mme Simons lui dire en anglais :

" Ne vous eloignez pas. Je suis Anglaise et je veux etre

bien servie- Je ne vous paye pas pour faire la conversation
avec vos amis. Qu'est-ce que ce Grec avec qui vous causiez ?

30 C'est un Allemand, madame.
Ah ! . . . Qu'est-ce qu'il fait ?

- II cherche des herbes.

C'est done un apothicaire?

Non, madame ; c'est un savant.

35 Ah ! ... Sait-il 1'anglais ?

Oui, madame, tres bien.

Ah ! ..."
Les trois "ah !" de la vieille dame furent dits sur trois

tons diffe'rents que j'aurais eu du plaisir a rioter si j'avais su
40 la musique. Us indiquaient par des nuances bien sensibles

1

Compagnie, 2 Se trouvait sur le mont Parnes.
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les progres que j'avais faits dans 1'estime de Mme Simons.

Cependant elle ne m'adressa pas la parole, et je suivis la

petite caravane a quelques pas de distance. Dimitri n'osait

plus causer avec moi : il marchait en avant, comme un

prisonnier de guerre. Tout ce qu'il put faire en ma faveur 5

fut de me lancer deux ou trois regards qui voulaient dire en

frangais : "Que ces Anglaises sont pimbeches !

" Miss
Simons ne retournait pas la tete, et j'etais hors d'etat de
decider en quoi sa laideur differait de celle de Photini. Ce

que je pus voir sans indiscretion, c'est que la jeune Anglaise 10

etait grande et merveilleusement faite. Ses epaules etaient

larges, sa taille ronde comme un jonc et souple comme un
roseau. Le peu qu'on apercevait de son cou m'eut fait

penser aux cygnes du Jardin zoologique, quand meme je
n'aurais pas ete naturaliste. 15

Sa mere se retourna pour lui parler, et je doublai le pas,
dans 1'espoir d'entendre sa voix. Ne vous ai-je pas averti

que j'etais passionnement curieux? J'arrivai juste a temps
pour recueillir la conversation suivante :

"
Mary-Ann ! 20

- Maman ?

J'ai faim.

Avez-vous ?

-J'ai.
Moi, maman, j'ai chaud. 25

Avez-vous ?

-J'ai."
Vous croyez que ce dialogue eminemment anglais me fit

sourire? Point du tout, monsieur: j'etais sous le charme.
La voix de Mary-Ann avait suivi je ne sais quel chemin pour 3o

penetrer je ne sais ou
;

le fait est qu'en 1'ecoutant j'eprouvai
comme une angoisse delicieuse, et je me sentis tres agreable-
ment etouffe. De ma vie je n'avais rien entendu de plus

jeune, de plus frais, de plus argentin que cette petite voix.

Le son d'une pluie d'or tombant sur le toit de mon pere 35

m'aurait paru moins doux, en verite.
"
Quel malheur

pensais-je en moi-meme, que les oiseaux les plus melodieux
soient necessairement les plus laids !

" Et je craignais de
voir son visage, et pourtant je mourais d'envie de la regarder
en face, tant la curiosite a d'empire sur moi. 4o

Dimitri comptait faire dejeuner les deux voyageuses au
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khan l de Calyvia. C'est tine auberge construite en planches

mal jointes ;
mais on y trouve en toute saison une outre de

vin resine", une bouteille de rhaki, c'est-a-dire d'anisette, du

pain bis, des oeufs, et tout un regiment de venerables cou-

5 veuses que la mort transforme en poulets, en vertu de la

metempsycose.
2 Malheureusement le khan etait desert et la

porte fermee. A cette nouvelle, Mme Simons fit une

querelle tres aigre Dimitri, et comme elle se retournait en

arriere, elle me montra une figure aussi anguleuse que la

10 lame d'un couteau de Sheffield, et deux rangees de dents

semblables a des palissades.
"
Je suis Anglaise, disait-elle,

et j'ai la prevention de manger lorsque j'ai faim.

Madame, repliqua piteusement Dimitri, vous dejeunerez
dans une demi-heure au village de Castia."

is Moi qui avais dejeune, je me livrais a des reflexions

melancoliques sur la laideur de Mme Simons, et je~
murmurais entre mes dents un aphorisme de la grammaire
latine de Fraugman :

" Telle mere, telle fille
"

: Qua/is

mater^ tails filia.

20 Depuis le khan jusqu'au village, la route est particuliere-

ment detestable. C'est une rampe etroite, entre un rocher

a pic et un precipice qui donnerait le vertige aux chamois
eux-memes. Mme Simons, avant de s'engager dans ce

sentier diabolique, ou les chevaux trouvaient bien juste la

25 place de leurs quatre fers, demanda s'il n'y avait pas un
autre chemin. "

Je suis Anglaise, dit-elle, et je ne suis pas
faite pour rouler dans les precipices." Dimitri fit 1'eloge du
chemin ;

il assurait qu'il y en avait de cent fois pires dans
le royaume. "Au moins, reprit la bonne dame, tenez la

y > bride de mon cheval. Mais que deviendra ma fille ? Con-
duisez le cheval de ma fille ! Cependant, il ne faut pas

que je me rompe le cou. Ne pourriez-vous pas tenir les

deux chevaux en meme temps ? Ce sentier est detestable

en verite. Je veux croire qu'il est assez bon pour des Grecs,
35 mais il n'est pas fait pour des Anglaises. N'est-il pas vrai,

monsieur ?
"

ajouta-t-elle en se tournant gracieusement vers

moi.

J'etais introduit Reguliere ou non, la presentation etait

1 Les Khanis sont des auberges du dernier ordre.
2
Transmigration ou passage des ames d'un corps dans un

autre.
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faite. J'arrivais sous les auspices d'un personnage bien

connu dans les romans du moyen age, et que les poe'tes du
XlVe siecle appelaient Danger. Je m'inclinai avec toute

1'elegance que la nature m'a permise, et je repondis en

anglais : 5

"
Madame, le chemin n'est pas si mauvais qu'il vous

semble a premiere vue. Vos chevaux ont le pied sAr
; je

les connais pour les avoir montes. Enfin, vous avez deux

guides, si vous voulez bien le permettre : Dimitri pour
vous, moi pour mademoiselle." 10

Aussitot fait que dit : sans attendre une reponse, je

m'avanc^ai hardiment, je pris la bride du cheval de Mary-
Ann en me tournant vers elle, et comme son voile bleu

venait de s'envoler en arriere, je vis la plus adorable figure

qui ait jamais bouleverse Tesprit d'un naturaliste alle- 15

mand ....
X. Le premier regard de miss Simons me causa un

ebranlement sensible dans la region du coeur. J'eprouvai
une commotion tout a fait inusitee, et qui pourtant n'avait

rien de douloureux, et il me sembla que quelque chose 20

s'etait brise dans la boite osseuse de ma poitrine, au-dessous

de 1'os appele sternum. Au meme instant, mon sang courut

par ondees violentes, et les arteres de mes tempes battirent

avec tant de force que je pouvais compter les pulsations.

Quels yeux elle avait, mon cher monsieur ! Je souhaite, 25

pour votre repos, que vous n'en rencontriez jamais de pareils.

Us n'etaient pas d'une grandeur surprenante, et ils n'empie-
taient pas sur le reste de la figure. Ils n'etaient ni bleus ni

noirs, mais d'une couleur speciale et personnelle, faite

pour eux et broyee tout expres sur un coin de la palette. 3

C'etait un brun ardent et veloute qui ne se rencontre que
dans le grenat de Siberie et dans certaines fleurs des jardins.

Je vous montrerai une scabieuse et une variete de rose

tremiere presque noire, qui rappellent, sans la rendre, la

nuance merveilleuse de ses yeux. Si vous avez jamais visite 35

des forges a minuit, vous avez dil remarquer la lueur etrange

que projette une plaque d'acier chauffee au rouge brun :

voila tout justement la couleur de ses regards. Quant au
charme qu'ils avaient, aucune comparaison ne saurait le

rendre. Le charme est un don reserve a un petit nombre 40

d'individus du regne animal. Les yeux de Mary-Ann avaient
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je ne sais quoi de naif et de spirituel,
une vivacite candide,

un petillement de jeunesse et de sante, et parfois une

langueur touchante. Toute la science de la femme et toute

1'innocence de 1'enfant s'y lisaient comme dans un hvre;

, mais ce Hvre, on serait devenu aveugle a le lire longtemps.

Son regard brillait, aussi vrai que je m'appelle Hermann.

II aurait fait mftrir les peches de votre espalier.

Quand je pense que ce pauvre Dimitri la trouvait moins

belle que Photini ! En verite, 1'amour est une maladie qui
10 hebete singulierement ses malades ! Moi qui n'ai jamais

perdu 1'usage de ma raison et qui juge toutes choses avec la

sage indifference du naturaliste, je vous certifie que le

monde n'a jamais vu une femme comparable a Mary-Ann.
Je voudrais pouvoir vous montrer son portrait tel qu'il est

is reste grav^ au fond de ma memoire. Vous verriez comme
ses cils ctaient longs, comme ses sourcils tra9aient une
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courbe gracieuse au-dessus de ses yeux, comme sa bouche
etait mignonne, comme 1'email de ses dents riait au soleilj

comme sa petite oreille etait rose et transparente. J'ai

etudie sa beaute dans ses moindres details, parce que j'ai

1'esprit analytique et 1'habitude de 1'observation. Un des 5

traits qui m'ont le plus frappe en elle, c'est la finesse et la

transparence de la peau ;
son epiderme etait plus delicat que la

pellicule veloutee qui enveloppe les beaux fruits. Les couleurs

de ses joues semblaient faites de cette poussiere impalpable

qui enlumine les ailes des papillons. Si je n'avais pas ete 10

docteur es l sciences naturelles, j'aurais craint que le frole-

ment de son voile n'emportat 1'eclat fragile de sa beaute. Je
ne sais pas si vous aimez les femmes pales, et je ne voudrais

point heurter vos idees, si par hasard vous aviez du gout

pour ce genre d'elegance moribonde qui a ete a la mode pen- 15

dant un certain temps; mais en ma qualite de savant, je

n'admire rien tant que la sante, cette joie de la vie. Si jamais

je me fais recevoir medecin je serai un homme precieux pour
les families, car il est certain que je ne m'eprendrai jamais
d'une de mes malades. La vue d'une jolie figure, saine et 20

vivante, me fait presque autant de plaisir que la rencontre

d'un bel arbuste vigoureux dont les fleurs s'epanouissent

gaiement au soleil, et dont les feuilles n'ont jamais ete en-

tamees ni par les chenilles ni par les hannetons. Aussi la

premiere fois que je vis la figure de Mary-Ann, j'eprouvai 25

une violente tentation de lui serrer la main et de lui dire :

"
Mademoiselle, que vous etes bonne de vous porter si

bien !

"

J'ai oublie de vous dire que les lignes de sa figure

manquaient de regularite, et qu'elle n'avait pas un profit de 30

statue. Phidias eut peut-etre refuse de faire son buste ;

mais votre Pradier 2 lui eut demande quelques seances a

deux genoux. J'avouerai, au risque de detruire vos illusions,

qu'elle portait a la joue gauche une fossette qui manquait
absolument a sa joue droite : ce qui est contraire a toutes 35

les lois de la symetrie. Sachez de plus que son nez n'etait

1 Pour en les. Ne s'emploie que dans quelques expressions :

docteur h lettres, licencic es lettres, es sciences, etc.
2

Phidias, grand sculpteur grec, ne vers 500 av. J.C. On lui doit

les sculptures du Parthenon. Voir note I, p. 32. Pradier,

sculpteur fran^ais du XIXe siecle.
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ni droit ni aquilin, mais franchement retrousse, a la frangaise,

Mais que cette conformation la rendit moins jolie, c'est ce

que je nierais jusque sur 1'echafaud. Elle etait aussi belle

que les statues grecques ;

mais elle 1'etait differem-

ment.

Je conduisis Mary -Ann

jusqu'au village de Castia.

Ce qu'elle me dit le long du
chemin et ce que j'ai pu lui

repondre n'a pas laisse plus
de traces dans mon esprit

que le vol d'une hirondelle

n'en laisse dans les airs. Sa
voix etait si douce a en-

tendre, que je n'ai peut-etre

pas ecoute ce qu'elle me
disait. J'etais comme a

1'Opera, ou la musique ne

permet pas souvent de com-

prendre les paroles. Et

pourtant toutes les circon-

stances de cette premiere
entrevue sont devenues

ineffagables dans mon esprit.

Je n'ai qu'a fermer les yeux
pour croire que j'y suis

encore. Le soleil d'avril

frappait a petits coups sur

30 4Mr 'ftAIJ/llU Illlll ma tete. Au-dessous du
chemin et au-dessus, les

arbres resineux de la mon-
tagne semaient leurs aro-

mates dans 1'air. Les pins,
35 ^^X^ les thuyas et les terebinthes

semblaient bruler un encens

apre et rustique sur le pas-

sage de Mary-Ann. Elle

aspirait avec un bonheur visible cette largesse odorante de
la nature. Son petit nez mutin fremissait et battait des ailes

;

ses yeux, ses beaux yeux couraient d'un objet a 1'autre avec
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une joie etincelante. En la voyant si jolie, si vive et si

heureuse, vous auriez dit une dryade
l

echappee de 1'ecorce.

Je vois encore d'ici la bete qu'elle montait : c'etait le

Psari,
2 un cheval blanc du manege de Zimmermann. Son

amazone etait noire : celle de Mme Simons, qui me fermait 5

1'horizon, etait d'un vert-bouteille assez excentrique pour

temoigner de 1'independance de son gout Mme Simons
avait un chapeau noir, de cette forme absurde et disgracieuse

que les hommes ont adoptee en tout pays ;
sa fille portait

le feutre gris des heroines de la Fronde. 3 L'une et 1'autre 10

etaient gantees de chamois. La main de Mary-Ann etait

un peu grande, mais admirablement faite. Moi, je n'ai

jamais pu porter de gants. Et vous ?

Le village de Castia se trouva desert comme le khan de

Calyvia. Dimitri n'y pouvait rien comprendre. Nous 15

descendimes de cheval aupres de la fontaine, devant 1'eglise.

Chacun de nous s'enallafrapperdeporte enporte: pas une ame.
Personne chez le papas, personne chez le paredre.

4 L'auto-

rite avait demenage a la suite de la population. Toutes les

maisons de la commune se composent de quatre murs et 20

d'un toit, avec deux ouvertures, dont Tune sert de porte et

1'autre de fenetre. Le pauvre Dimitri prit la peine d'en-

foncer deux ou trois portes et cinq ou six volets pour
s'assurer que les habitants n'etaient pas endormis chez eux.

Tant d'effractions ne servirent qu'a delivrer un malheureux 25

chat oublie par son maitre et qui partit comme une fleche

dans la direction des bois.

XI. Pour le coup, Mme Simons perdit patience.
"
Je

suis Anglaise, dit-elle a Dimitri, et Ton ne se moque pas

impunement de moi. Je me plaindrai a la legation. Quoi ! 30

je vous loue pour une promenade dans la montagne, et vous
me faites voyager sur des precipices ! je vous ordonne d'ap-

porter des provisions, et vous m'exposez a mourir de faim !

Nous devions dejeuner au khan, et le khan est abandonne !

J'ai la Constance de vous suivre a jeun jusqu'a cet affreux 35

1 Nymphe des bois.
2 En ancien grtc,psaros hippos signifiait

" cheval gris-pommele."
3 Guerre civile qui agita la France au XVI I

c siecle pendant la

minorite de Louis XIV.
4
Papas= pretre, derive^

du grec pappas= p&v*i Pere 5 paredre
maire, chef administratif d'une commune.
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village ; et tous les paysans sont partis ! Tout cela n'est pas

natural. J'ai voyage en Suisse : la Suisse est un pays de

montagnes, et cependant je n'y ai manque de rien : j'y ai

toujours dejeune a mes heures, et j'ai mange des truites,

s entendez-vous ?
"

Mary-Ann essaya de calmer sa mere, mais la bonne dame
n'avait pas d'oreilles. Dimitri lui expliqua comme il put que
les habitants du village etaient presque tous charbonniers, et

que leur profession les dispersait assez souvent dans la mon-

10 tagne. En tout cas, il n'y avait pas encore de temps perdu :

il n'etait pas plus de huit heures, et 1'on etait sur de trouver

a dix minutes de marche une maison habitee et un dejeuner
tout pret.

"Quelle maison?" demanda mistress Simons.

15 La ferme du couvent. Les moines du Pentelique ont

de vastes terrains au-dessus de Castia. Us y elevent des

abeilles. Le bon vieillard qui exploite la ferme a toujours
du vin, du pain, du miel et des poules : il nous donnera a

dejeuner.
20 II sera sorti comme tout le monde.

S'il est sorti, il ne sera pas loin. Le temps des essaims

approche, et il ne peut pas s'ecarter beaucoup de ses ru-

chers.

Allez-y voir; moi, j'ai assez voyage depuis ce matin.

25 Je fais vceu de ne pas remonter a cheval avant d'avoir mange.
Madame, vous n'aurez pas besoin de remonter a cheval,

reprit Dimitri, patient comme un guide. Nous pouvons
attacher nos betes a 1'abreuvoir, et nous arriverons plus vite

a pied."

3o Mary-Ann decida sa mere. Elle mourait d'envie de voir

le bon vieillard et ses troupeaux ailes. Dimitri fixa les

chevaux aupres de la fontaine, en posant sur chaque bride
une grosse pierre pesante. Mme Simons et sa fille releverent

leurs amazones, et notre petite troupe s'engagea dans un
35 sentier escarpe, fort agreable assurement aux chevres de

Castia. Tous les lezards verts qui s'y chauffaient au soleil

se retirerent discretement a notre approche, mais chacun d'eux
arracha un cri d'aigle a la bonne Mme Simons, qui ne pou-
vait pas souffrir les betes rampantes. Apres un quart d'heure

40 de vocalises, elle cut enfin la joie de voir une maison ouverte
et un visage humain. C'etait la ferme et le bon vieillard.
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La ferme etait un petit edifice en briques rouges, coiffe de

cinq coupoles, ni plus ni moins qu'une mosquee de village.
A la voir de loin, elle ne manquait pas d'une certaine ele-

gance. Propre en dehors, sale en dedans, c'est la devise de
1'Orient. On voyait aux environs, a 1'abri d'un monticule 5

herisse de thym, une centaine de ruches en paille, posees a

terre sans fagon et alignees au cordeau comme les tentes

dans un camp. Le roi de cet empire, le bon vieillard, etait

un petit jeune homme de vingt-cinq ans, rond et guilleret.

Tous les moines grecs sont decores du titre honorifique de 10

bon vieillard, et Tage n'y fait rien. II etait vetu comme un

paysan, mais son bonnet, au lieu d'etre rouge, etait noir :

c'est a ce signe que Dimitri le reconnut.

Le petit homme, en nous voyant accourir, levait les bras

au ciel, et donnait les signes d'une stupefaction profonde. 15
" Voila un singulier original, dit Mme Simons

; qu'a-t-il done
tant a s'etonner? On dirait qu'il n'a jamais vu d'Anglaises !"
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Dimitri, qui courait en tete, baisa la main du moine,

et lui dit avec un curieux melange de respect et de

familiaritc :

"
Benissez-moi, mon pere. Tords le cou a deux poulets,

s on te payera bien.

- Malheureux ? dit le moine, que venez-vous faire ici ?

Dejeuner.
Tu n'as done pas vu que le khan d'en bas etait

abandonne ?

10 je 1'ai si bien vu, que j'y ai trouve visage de bois.

Et que le village etait desert ?

Si j'y avais rencontre du monde, je n'aurais pas grimpe

jusque chez toi.

Tu es done d'accord avec eux ?

is
- Eux? qui?
Les brigands !

- II y a des brigands dans le Fames ?

Depuis avant-hier.

Ou sont-ils ?

- Partout !

"

Dimitri se retourna vivement vers nous et nous dit :

" Nous n'avons pas une minute a perdre. Les brigands
sont dans la montagne. Courons a nos chevaux. Un
peu de courage, mesdames ; et des jambes, s'il vous plait !

25
- Voila qui est trop fort, cria Mme Simons. Sans avoir

dejeune.

Madame, votre dejeuner pourrait vous couter cher.

Hatons-nous, pour Pamour de Dieu !

Mais c'est done une conspiration ! Vous avez jure
30 de me faire mourir de faim ! Voici les brigands, main-

tenant ! Comme s'il y avait des brigands ! Je ne crois

pas aux brigands. Tous les journaux annoncent qu'il n'y
en a

plus
! D'ailleurs, je suis Anglaise, et si quelqu'un

touchait un cheveu de ma tete ! . . ."

35 Mary-Ann etait beaucoup moins rassuree. Elle s'appuya
sur mon bras et me demanda si je croyais que nous fussions

en danger de mort.
" De mort? non. De vol ? oui.
- Que m'importe? reprit Mme Simons. Qu'on me vole

40 tout ce que j'ai sur moi, et qu'on me serve a dejeuner !

"

J'ai su plus tard que la pauvre femme etait sujette a une
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maladie assez rare que le vulgaire appelle faim canine, et

que nous autres savants nous baptisons du nom de boulimie. 1

Lorsque la faim la prenait, elle aurait donne sa fortune

pour un plat de lentilles.
2

Dimitri et Mary-Ann la saisirent chacun par une main 5

et 1'entrainerent jusqu'au sentier qui nous avait amenes.
Le petit moine la-suivait en gesticulant, et j'avais une
violente tentation de la pousser par derriere

;
mais un petit

sifflement net et imperatif nous arreta tous sur nos pieds.
"St! st!"

Je levai les yeux. Deux buissons de lentisques et

d'arbousiers se serraient a droite et a gauche du chemin.
De chaque touffe d'arbres sortaient trois ou quatre canons
de fusil. Une voix cria en grec :

"
Asseyez-vous a terre."

Cette operation me fut d'autant plus facile, que mes jarrets 15

pliaient sous moi. Mais je me consolai en pensant qu'Ajax,

Agamemnon et le bouillant Achille,
3

s'ils s'etaient vus dans
la meme situation, n'auraient pas refuse le siege qu'on
m'offrait.

Les canons des fusils s'abaisserent vers nous. Je crus 20

voir qu'ils s'allongeaient demesurement et que leurs ex-

tremites allaient venir se rejoindre autour de nos tetes.

Ce n'est pas que la peur me troublat la vue ; mais je
n'avais jamais remarque aussi sensiblement la longueur

desesperante des fusils grecs. Tout 1'arsenal deboucha 25

bientot dans le chemin, et chaque canon montra sa crosse

et son maitre.

XII. La seule difference qui existe entre les diables et

les brigands, c'est que les diables sont moins noirs qu'on
ne le dit, et les brigands plus crottes qu'on ne le suppose. 3o

Les huit sacripants qui se mirent en cercle autour de nous

etaient d'une telle malproprete, que j'aurais voulu leur

donner mon argent avec des pincettes. On devinait avec

un peu d'effort que leurs bonnets avaient etc rouges ; mais
la lessive elle-meme n'aurait pas su retrouver la couleur 35

originelle de leurs habits. Tous les rochers du royaume
avaient deteint sur leurs jupes de percale, et leurs vestes

gardaient un echantillon des divers terrains sur lesquels
ils s'etaient reposes. Leurs mains, leurs figures et jusqu'a

1 Faim de bceuf, du grec bous> bceuf, et limos, faim.
2

Gencse^ xxx. 29-34.
3 Heros de \Iliade.
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leurs moustaches etaient d'un gris rougeatre comme le sol

qui les portait. Chaque animal se colore suivant son

domicile et ses habitudes : les renards du Greenland sont

couleur de neige ; les lions, couleur de desert ;
les perdrix,

s couleur de sillon
;

les brigands grecs, couleur de grand
chemin.

Le chef de la petite troupe qui nous avait faits prison-
niers ne se distinguait par aucun signe exterieur. Peut-

etre cependant sa figure, ses mains et ses habits etaient-ils

10 plus riches en poussiere que ceux de ses camarades. II se

pencha vers nous du haut de sa longue taille, et nous
examina de si pres, que je sentis le frolement de ses

moustaches. Vous auriez dit un tigre qui flaire sa proie
avant d'y gouter. Quand sa curiosite fut satisfaite, il dit

15 a Dimitri: "Vide tes poches !

"
Dimitri ne se le fit pas

repeter deux fois. II jeta devant lui un couteau, un sac

a tabac, et trois piastres mexicaines 1

qui composaient une
somme de 16 francs environ.

"
Est-ce tout? demanda le brigand.
Oui, frere. 2

- Tu es le domestique ?

Oui, frere.

-Reprends une piastre. Tu ne dois pas retourner a
la ville sans argent."

25 Dimitri marchanda. "Tu pourrais bien m'en laisser

deux, dit-il. J'ai deux chevaux en bas; ils sont loues au

manege ;
il faudra que je paye la journee.

-Tu expliqueras a Zimmermann que nous t'avons pris
ton argent.

3o Et s'il veut etre paye quand meme ?

-
Reponds-lui qu'il est trop heureux de revoir ses chevaux.

- II sait bien que vous ne prenez pas les chevaux.
Qu'est-ce que vous en feriez dans la montagne ?
- Assez ! Dis-moi quel est ce grand maigre qui est

35 aupres de toi ?
"

-

Je repondis moi-meme :

" Un honnete Allemand dont
les depouilles ne vous enrichiront pas.

Tu paries bien le grec. Vide tes poches !

"

1 Une piastre mexicaine vaut maintenant environ 2*50 fr.

'Ce nom de frere est encore d'un usage universel . . . .

Mais je crois qu'il a perdu un pen de sa force, car il n'est pas
rare d'entendre dire :

'

Frere, tu es un coquin !

' "
Grece contemp.
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Je deposai sur la route une vingtaine de francs, mon
tabac, ma pipe et mon mouchoir.

"Qu'est cela? demanda le grand inquisiteur.
Un mouchoir.

Pourquoi faire ? 5

Pour me moucher.
--
Pourquoi m'as-tu dit que tu etais pauvre ? II n'y a que

les milords qui se mouchent dans des mouchoirs. Ote la

boite que tu as derriere le dos. Bien ! Ouvre-la."

Ma boite contenait quelques plantes, un livre, un couteau, 10

un petit paquet d'arsenic, une gourde presque vide, et les

restes de mon dejeuner qui allumerent un regard de con-

voitise dans les yeux de Mme Simons. J'eus la hardiesse

de les lui offrir avant que mon bagage changeat de maitre.

Elle accepta gloutonnement et se mit a devorer le pain et 15

la viande. A mon grand etonnement, cet acte de gour-
mandise scandalisa nos voleurs, qui murmurerent entre eux
le mot de schismatique

l
! Le moine fit une demi-douzaine

de signes de croix suivant le rite de TEglise grecque.
" Tu dois avoir une montre, me dit le brigand ; mets-la 20

avec le reste."

Je livrai ma montre d'argent, un bijou hereditaire du

poids de quatre onces. Les scelerats se la passerent de
main en main, et la trouverent fort belle. J'esperais que
radmiration, qui rend 1'homme meilleur, les disposerait a 25

me restituer quelque chose, et je priai leur chef de me
laisser ma boite de fer blanc. II m'imposa rudement silence.
" Du moins, lui dis-je, rends-moi deux ecus pour retourner

a la ville !

"
II repondit avec un rire sardonique :

" Tu
n'en auras pas besoin." 30

Le tour de Mme Simons etait venu. Avant de mettre la

main a la poche, elle interpella nos vainqueurs dans la

langue de ses peres. L'anglais est un des rares idiomes

qu'on peut parler la bouche pleine.
"
Reflechissez bien a

ce que vous allez faire, dit-elle, d'un ton menacant. Je suis 35

Anglaise, et les citoyens anglais sont inviolables dans tous

les pays du monde. Ce que vous me prendrez vous servira

peu et vous coutera cher. L'Angleterre me vengera, et vous
serez tous pendus, pour le moins. Maintenant, si vous
voulez de mon argent, vous n'avez qu'a parler ; mais il vous 40

brulera les doigts : c'est de 1'argent anglais !

1 C'etait le mercredi de 1'Ascension, jour de jeune.
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Que dit-elle ?
" demanda 1'orateur des brigands.

Dimitri repondit :

" Elle dit qu'elle est Anglaise.

-Tant mieux! Tous les Anglais sont riches. Dis-lui

de faire comme vous."

5 La pauvre dame vida sur le sable une bourse qui contenait

douze souverains. Comme sa montre n'etait pas en

evidence, et qu'on ne faisait pas mine de nous fouiller, elle

la garda. La clemence des vain-

queurs lui laissa son mouchoir de

poche.

Mary-Ann jeta sa montre avec

tout un trousseau d'amulettes centre

le mauvais ceil. Elle lan^a devant

elle, par un mouvement plein de

grace mutine, un sac de peau de

chagrin qu'elle portait en bandouliere.

Le brigand 1'ouvrit avec un empresse-
ment de douanier. II en tira un

petit necessaire anglais, un flacon de

sels anglais, une boite de pastilles

de menthe anglaises et cent et

quelques francs d'argent anglais.

"Maintenant, dit la belle impa-

tiente, vous pouvez nous laisser

partir : nous n'avons plus rien a vous."

On lui indiqua, par un geste

menagant, que la seance n'etait pas
levee. Le chef de la bande s'accrou-

pit devant nos depouilles, appela le

30
- ^M TV ton vieillard, compta 1'argent en sa

presence et lui remit une somme de

quarante-cinq francs. Mme Simons

"Jesuis Anglaise."
me poussa le coude : "Vous voyez,
me dit-elle, le moine et Dimitri nous

35 ont livres : on partage avec eux.

Non, madame, repliquai-je aussitot. Dimitri n'a regu
qu'une aumone sur ce qu'on lui avait vole. C'est une chose

qui se fait partout. Aux bords du Rhin, lorsqu'un voyageur
s'est mine a la roulette, le fermier des jeux lui donne de quoi

40 retourner chez lui.

Mais le moine ?
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II a pergu la dime du butin, en vertu d'un usage
immemorial. Ne le lui reprochez pas, mais plutot sachez-

lui gre d'avoir voulu nous sauver quand son couvent etait

interesse a notre capture."
Cette discussion fut interrompue par les adieux de 5

Dimitri. On venait de lui rendre sa liberte.
"
Attends-moi,

lui dis-je, nous retournerons ensemble." II hocha tristement

la tete et me repondit en anglais pour etre compris de ces

dames :

"Vous etes prisonniers pour quelques jours, et vous ne 10

reverrez pas Athenes avant d'avoir paye rangon. Je vais

avertir le milord. Ces dames ont-elles des commissions a

me donner pour lui?

Dites-lui, cria Mme Simons, qu'il coure a 1'ambassade,

qu'il aille ensuite au Piree trouver I'amira], qu'il se plaigne 15

au Foreign-Office, qu'il ecrive a lord Palmerston l
! On nous

arrachera d'ici par la force des armes ou par 1'autorite de la

politique ;
mais je n'entends pas qu'on debourse un penny

pour ma liberte.

- Moi, repris-je sans tant de colere, je te prie de dire a 20

mes amis dans quelles mains tu m'as laisse. S'il faut quel-

ques centaines de drachmes 2
pour racheter un pauvre

diable de naturaliste, ils les trouveront sans peine. Ces
messieurs de grand chemin ne sauraient me coter bien cher.

J'ai envie, tandis que tu es encore la, de leur demander ce 25

que je vaux, au plus juste prix.

Inutile, mon cher monsieur Hermann
;

ce n'est pas
eux qui fixeront le chiffre de votre rangon.

Et qui done ?

Leur chef, Hadgi-Stavros." 3o

HADGI-STAVROS.

XIII. Dimitri redescendit vers Athenes; le moine re-

monta vers ses abeilles
;

nos nouveaux maitres nous

pousserent dans un sentier qui conduisait au camp de leur

roi. Mme Simons fit acte d'independance en refusant de 35

mettre un pied devant 1'autre. Les brigands la menacerent
de la porter dans leurs bras; elle declara qu'elle ne se

1 Ministre des Affaires etrangeres en 1856.
2 Monnaie grecque, qui vaut environ un franc.

4
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laisserait pas porter. Mais sa fille la rappela a des senti-

ments plus doux, en lui faisant esperer qu'elle trouverait la

table mise et qu'elle dejeunerait avec Hadgi-Stavros. Mary-
Ann etait plus surprise qu'epouvantee. Les brigands sub-

5 alternes qui venaient de nous arreter avaient fait preuve
d'une certaine courtoisie; ils n'avaient fouille personne, et

ils avaient tenu les mains loin de leurs prisonnieres. AU
lieu de nous depouiller, ils nous avaient pries de nous

depouiller nous-memes ;
ils n'avaient pas remarque que ces

10 dames portaient des pendants d'oreilles, et ils ne les avaient

pas meme invitees a oter leurs gants. Nous etions done
bien loin de ces routiers 1

d'Espagne et d'ltalie qui coupent
un doigt pour avoir une bague, et arrachent le lobe de

1'oreille pour prendre une perle ou un diamant. Tous les

15 malheurs dont nous etions menaces se reduisaient au

payement d'une rancon : encore etait-il probable que nous

serions delivres gratis. Comment supposer qu'Hadgi-
Stavros nous retiendrait impunement, a cinq lieues de la

capitale, de la cour, de 1'armee grecque, d'un bataillon de
20 Sa Majeste Britannique, et d'un stationnaire anglais? Ainsi

raisonnait Mary-Ann. Pour moi, je pensais involontaire-

ment a 1'histoire des petites filles de Mistra, et je me sentais

gagne par la tristesse. Je craignais que Mme Simons, par
son obstination patriotique, n'exposat sa fille a quelque

25 grand danger, et je me promettais de 1'eclairer au plus tot

sur sa situation. Nous marchions un a un dans un sentier

etroit, separes les uns des autres par nos farouches com-

pagnons de voyage. La route me paraissait interminable, et

je demandai plus de dix fois si nous n'etions pas bientot

3o arrives. Le paysage etait affreux : la roche nue laissait a

peine echapper par ses crevasses un petit buisson de chene
vert ou une toufle de thym epineux qui s'accrochait a nos

jambes. Les brigands victorieux ne manifestaient aucune

joie, et leur marche triomphale ressemblait a une promenade
35 funebre. Ils fumaient silencieusement des cigarettes grosses
comme le doigt. Aucun d'eux ne causait avec son voisin :

un seul psalmodiait de temps en temps une sorte de chanson
nasillarde. Ce peuple est lugubre comme une ruine.

Sur les onze heures, un aboiement feroce nous annonga le

40 voisinage du camp. Dix ou douze chiens enormes, grands
1 Soldat d'aventure ou brigand. Derive de route =

troupe.
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comme des veaux, frises comme des moutons, se ruerent sur

nous en montrant toutes leurs dents. Nos protecteurs les

regurent a coups de pierres, et apres un quart d'heure

d'hostilites, la paix se fit. Ces monstres inhospitaliers sont

les sentinelles avancees du Roi des montagnes. Us flairent 5

la gendarmerie comme les chiens des contrebandiers flairent

la douane. Mais ce n'est pas tout, et leur zele est si grand,

qu'ils croquent de temps a autre un berger inoffensif, un

voyageur egare, ou meme un compagnon d'Hadgi-Stavros.
Le Roi les nourrit, comme les vieux sultans entretenaient 10

leurs janissaires,
1 avec la crainte perpetuelle d'etre devore.

Le camp du Roi etait un plateau de sept ou huit cents

metres de superficie. J'eus beau y chercher les tentes de
nos vainqueurs. Les brigands ne sont pas des sybarites,

2 et

ils dorment sous le ciel au 30 avril. Je ne vis ni depouilles 15

entassees, ni tresors etales, ni rien de ce qu'on espere trouver

au chef-lieu d'une bande de voleurs. Hadgi-Stavros se charge
de faire vendre le butin

; chaque homme regoit sa paye en

argent et 1'emploie a sa fantaisie. Les uns font des place-
ments dans le commerce, les autres prennent hypotheque 20

sur des maisons d'Athenes, d'autres achetent des terrains

dans leurs villages, aucun ne gaspille les produits du vol.

Notre arrivee interrompit le dejeuner de vingt-cinq ou trente

hommes, qui accoururent a nous avec leur pain et leur

fromage. Le chef nourrit ses soldats : on leur distribue tous 25

les jours une ration de pain, d'huile, de vin, de fromage, de

caviar, de piment, d'olives ameres, et de viande quand la

religion le permet. Les gourmets qui veulent manger des
mauves ou d'autres herbages sont libres de cueillir des frian-

dises dans la montagne. Les brigands, comme les autres 3o

classes du peuple, allument rarement du feu pour leurs

repas ;
ils mangent les viandes froides et les legumes crus.

Je remarquai que tous ceux qui se serraient autour de nous

1 Derive des mots turcs qui signifient noiivcllc milice. Les

janissaires fonnaient autrefois la garde des sultans. Comme la

garde pretorienne a Rome, et les mameluks en Egypte, ils se de-

barassaient quelquefois de leurs maitres. En 1826 le sultan

Mahmoud II fit massacrer ses janissaires et prononga la dissolu-

tion du corps.
a Ceux qui menent une vie molle. Derive de Sybaris, nom

d'une ville italienne renommee pour la )/iol/essc de ses habitants.
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observaient religieusement la loi de 1'abstinence. Nous

etions a la veille de 1'Ascension, et ces braves gens, dont le

plus innocent avait au moins un homme sur la conscience,

n'auraient pas voulu charger leur estomac d'une cuisse de

s poulet. Arreter deux Anglaises au bout de leurs fusils leur

semblait une peccadille insigninante ; Mme Simons avait

peche bien plus gravement en mangeant de 1'agneau le

mercredi de 1'Ascension.

Les hommes de notre escorte regalerent copieusement la

10 curiosite de leurs camarades. On les accabla de questions,

et ils repondirent a tout. Us etalerent le butin qu'ils avaient

fait, et ma montre d'argent obtint encore un succes qui
flatta mon amour-propre. La savonnette d'or de Mary-Ann
fut moins remarquee. Dans cette premiere entrevue, la

15 consideration publique tomba sur ma montre, et il en rejaillit

quelque chose sur moi. Aux yeux de ces hommes simples,
le possesseur d'une piece si importante ne pouvait etre moins

qu'un milord.

La curiosite des brigands etait agacante, mais non pas
20 insolente. Aucun d'eux ne faisait mine de nous trailer en

pays conquis. Ils savaient que nous etions dans leurs mains
et qu'ils nous echangeraient tot ou tard contre un certain

nombre de pieces d'or
;
mais ils ne songeaient pas a se

prcvaloir de cette circonstance pour nous malmener ou nous

.-5 manquer de respect. Le bon sens, ce genie imperissable du

peuple grec, leur montrait en nous les representants d'une

race differente, et jusqu'a un certain point, superieure. La
barbarie victorieuse rendait un secret hommage a la civilisa-

tion vaincue. Plusieurs d'entre eux voyaient pour la

30 premiere fois Phabit europeen. Ceux-la tournaient autour
de nous comme les habitants du nouveau monde autour
des Espagnols de Colomb. Ils tataient furtivement 1'etoffe

de mon paletot, pour savoir de quel tissu elle etait faite. Ils

auraient voulu pouvoir m'oter tous mes vetements, pour les

35 examiner en detail. Peut-etre meme n'auraient-ils pas ete

faches de me casser en deux ou trois morceaux pour etudier
la structure interieure d'un milord

;
mais je suis sur qu'ils ne

1'eussent pas fait sans s'excuser et sans nue demander pardon
de la liberte grande.

1

40 Mme Simons ne tarda pas a perdre patience ;
elle s'ennuyait

1 "
Liberte grande, se dit, par plaisanterie, de quelque acte, de

quelque parole, trop peu reservee ou respectueuse." LITTRE.
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d'etre examinee de si pres par ces mangeurs de fromage qui
ne lui offraient point a dejeuner. Tout le monde n'aime pas
a se donner en spectacle. Le role de curiosite vivante

deplaisait fort a la bonne dame, quoiqu'elle eut pu le remplir

avantageusement dans tous les pays du globe. Quant a 5

Mary-Ann, elle tombait de fatigue. Une course de six

heures, la faim, 1'emotion, la surprise, avaient eu bon marche
de cette creature delicate. Figurez-vous une jeune miss

elevee dans la ouate, habituee a marcher sur les tapis des

salons ou sur le raygrass des plus beaux pares. Ses bottines m

etaient deja dechirees par les asperites du chemin, et les

buissons avaient frange le bas de sa robe. Elle avait pris du
the la veille, dans les salons de la legation d'Angleterre, en
feuilletant les admirables albums de M. Wyse

l
: elle se

voyait transported sans transition au milieu d'un paysage 15

affreux et d'une horde de sauvages, et elle n 'avait pas la

consolation de se dire :

"
C'est un reve

"
;
car elle n'etait ni

couchee ni assise, mais debout au grand desespoir de ses

petits pieds ....
XIV. Enfin, a bout de patience, je demandai a com- 20

1 Ministre d'Angleterre ^ Athenes.
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paraitre devant le Roi. Ce mot rappela nos guides a leur

devoir. Us demanderent ou etait Hadgi-Stavros. On leur

repondit qu'il travaillait dans ses bureaux.
"
Enfin, dit Mme Simons, jc pourrai done m'asseoir dans

s un fauteuil."

Elle prit mon bras, offrit le sien a sa fille, et marcha d'un

pas delibe"re dans la direction ou la foule nous conduisait.

Les bureaux n'etaient pas loin du camp, et nous y ftlmes en

moins de cinq minutes.

10 Les bureaux du Roi ressemblaient a des bureaux comme
le camp des voleurs ressemblait a un camp. On n'y voyait
ni tables, ni chaises, ni mobilier d'aucune sorte. Hadgi-
Stavros etait assis en tailleur, sur un tapis carre, a 1'ombre d'un

sapin. Quatre secretaires et deux domestiques se groupaient
15 autour de lui. Un jeune gargon de seize a dix-huit ans

s'occupait incessamment a remplir, a allumer et a nettoyer
le chibouk l du maitre. II portait a la ceinture un sac a

tabac, brode d'or et de perles fines, et une pince d'argent
destinee a prendre les charbons. Un autre serviteur passait

20 la journee a preparer les tasses de cafe, les verres d'eau et les

sucreries destinees a rafraichir la bouche royale. Les secre-

taires, assis a cru sur le rocher, ecrivaient sur leurs genoux
avec des roseaux tailles. Chacun d'eux avait a portee de la

main une longue boite de cuivre contenant les roseaux, le

25 canif et 1'ecritoire. Quelques cylindres de fer-blanc, pareils
a ceux ou nos soldats roulent leur conge,

2 servaient de depot
des archives. Le papier n'etait pas indigene, et pour cause.

Chaque feuille portait le mot BATH 3 en majuscules.
Le Roi etait un beau vieillard, merveilleusement conserve,

3o droit, maigre, souple comme un ressort, propre et luisant

comme un sabre neuf. Ses longues moustaches blanches

pendaient sous le menton comme deux stalactites de marbre.
Le reste du visage etait scrupuleusement rase, le crane nu
jusqu'ca 1'occiput ou une grande tresse de cheveux blancs

35 s'enroulait sous le bonnet. L'expression de ses traits me
parut calme et reflechie. Une paire de petits yeux bleu

1

Pipe h long tuyau.
2
Conge: (i) Permission donnee a un militaire de quitter

momentane'ment son service. (2) Document qui atteste cette

permission.
3
Papier a dcrire fabrique en Angleterre.
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clair et un menton carre annongaient une volonte inebran-

lable. Sa figure etait longue, et la disposition des rides

1'allongeait encore. Tous les plis du front se brisaient par
le milieu et semblaient se diriger vers la rencontre des sourcils

;

deux sillons larges et profonds descendaient perpendiculaire- 5

ment a la commissure des levres, comme si le poids des

moustaches cut entraine les muscles de la face. J'ai vu bon
nombre de septuagenaires ; j'en ai meme disseque un qui
aurait attrape la centaine si la diligence d'Osnabruck l ne
lui eut passe sur le corps ;

mais je ne me souviens pas d'avoir 10

observe une vieillesse plus verte et plus robuste que celle

d'Hadgi-Stavros.
II portait Phabit de Tino 2 et de toutes les iles de PArchipel.

Son bonnet rouge formait un large pli a sa base autour du
front. II avait la veste de drap noir, soutachee de soie noire, 15

1'immense pantalon bleu qui absorbe plus de vingt metres de

cotonnade, et les grandes bottes en cuir de Russie, souple et

solide. La seule richesse de son costume etait une ceinture

brodee d'or et de pierreries qui pouvait valoir deux ou trois

mille francs. Elle enserrait dans ses plis une bourse de 20

cachemire brodee, un cangiar
3 de Damas dans un fourreau

d'argent, un long pistolet monte en or et en rubis, et la

baguette assortissante.

Immobile au milieu de ses employes, Hadgi-Stavros ne
remuait que le bout des doigts et le bout des levres : les 25

levres pour dieter sa correspondance, les doigts pour compter
les grains de son chapelet.

4 C'etait un de ces beaux chapelets
d'ambre laiteux qui ne servent point a chiffrer des prieres,
mais a amuser 1'oisivete solennelle des Turcs.

II leva la tete a notre approche, devina d'un coup d'ceil 3o

1'accident qui nous amenait, et nous dit avec une gravite

qui n'avait rien d'ironique :

" Vous etes les bienvenus.

Asseyez-vous.

Monsieur, cria Mme Simons, je suis Anglaise, et . . . ."

1 Ville de Hanovre.
2 L'ile ou il est ne. Voir p. 17.
3 Fort poignard.
4 Le chapelet des Musulmans a 99 grains, representant les

differents attributs d'Allah. Le Musulman ne recite pas de prieres,
mais prononce simplement le nom de ces attributs en faisant

glisser les grains entre ses doigts.
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II Interrompit le discours en faisant claquer sa langue

centre les dents de sa machoire superieure, des dents

superbes en verite. "Tout a 1'heure, dit-il, je suis occupe."

11 n'entendait que le grec, et Mine Simons ne savait que

5 1'anglais ; mais la physionomie du Roi etait si parlante, que
la bonne dame comprit aisement sans le secours d'un

interprete.
Nous primes place dans la poussiere. Quinze ou vingt

brigands s'accroupirent autour de nous, etle Roi, qui n'avait

TO point de secrets a cacher, dicta paisiblement ses lettres de

famille et ses lettres d'affaires. Le chef de la troupe qui
nous avait arretes vint lui donner un avis a 1'oreille. II

repondit d'un ton hautain :

"
Qu'importe ? quand le milord

comprendrait ? Je ne fais rien de mal, et tout le monde

is peut m'entendre. Va t'asseoir. Toi, Spiro, ecris : c'est

a ma fille."

II se moucha fort adroitement dans ses doigts, et dicta

d'une voix grave et douce:
" Mes chers yeux (ma chere enfant), la maitresse de

20 pension m'a ecrit que ta sante etait raffermie et que ce

mechant rhume etait parti avec les jours d'hiver. Mais on
n'est pas aussi content de ton application, et Ton se plaint

que tu n'etudies plus guere depuis le commencement du
mois d'avril. Mme Mavros dit que tu deviens distraite et

25 que Ton te voit accoudee sur ton livre, les yeux en 1'air,

comme si tu pensais a autre chose. Je ne saurais trop te

dire qu'il faut travailler assidument. Suis les exemples de
toute ma vie. Si je m'etais repose, comme tant d'autres,

x

je ne serais pas arrive au rang que j'occupe dans la societe.

3o Je veux que tu sois digne de moi, et c'est pourquoi je fais

de si grands sacrifices pour ton education. Tu sais si je t'ai

jamais refuse les maitres ou les livres que tu m'as demandes ;

mais il faut que mon argent profite. Le Walter Scott est

arrive au Piree, ainsi que le Robinson et tous les livres

35 anglais que tu as temoigne le desir de lire : fais-les prendre a
la douane par nos amis de la rue d'Hermes. Tu recevras

par la meme occasion le bracelet que tu demandais et cette

machine d'acier l

pour faire bouffer les jupes de tes robes.

Si ton piano de Vienne n'est pas bon comme tu me le dis,

4o et qu'il te faille absolument un instrument de Pleyel,
2 tu

1 Crinoline. 2 Fondateur d'une grande fabrique de pianos a Paris.
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1'auras. Je ferai un ou deux villages apres la vente des

recoltes, et le diable sera bien malin si je n'y trouve pas la

monnaie d'un joli piano. Je pense, comme toi, que tu as

besoin de savoir la musique ;
mais ce que tu dois apprendre

avant tout, c'est les langues etrangeres. Emploie tes 5

dimanches de la fagon que je t'ai dit, et profite de la

complaisance de nos amis. II faut que tu sois en etat de

parler le frangais, 1'anglais, et surtout 1'allemand. Car enfin

tu n'es pas faite pour vivre dans ce petit pays ridicule, et

j'aimerais mieux te voir morte que mariee a un Grec. Fille 10

de roi, tu ne peux epouser qu'un prince. Je ne dis pas un

prince de contrebande, comme tous nos Phanariotes 1
qui se

vantent de descendre des empereurs d'Orient, et que je ne
voudrais pas pour mes domestiques ;

mais un prince regnant
et couronne. On en trouve de fort convenables en 15

Allemagne, et ma fortune me permet de t'en choisir un. Si

les Allemands ont pu venir regner chez nous, je ne vois pas

pourquoi tu n'irais pas regner chez eux a ton tour. 2 Hate-
toi done d'apprendre leur langue, et dis-moi dans ta

prochaine lettre que tu as fait des progres. Sur ce, mon 20

enfant, je t'embrasse bien tendrement, et je t'envoie, avec le

trimestre de ta pension, mes benedictions paternelles."
XV. Mme Simons se pencha vers moi et me dit a

1'oreille :

"Est-ce notre sentence qu'il dicte a ses brigands?" 25

Je repondis :

"
Non, madame. II ecrit a sa fille.

A propos de notre capture ?

A propos de piano, de crinoline et de Walter Scott.

Cela peut durer longtemps. Va-t-il nous inviter a

dejeuner ? 30

-Voici deja son domestique qui nous apporte des

rafraichissements."

Le cafedgi du Roi se tenait devant nous avec trois tasses

de cafe, une boite de rahat-loukoum et un pot de confitures.

Mme Simons et sa fille rejeterent le cafe avec degout, parce 35

1 Les Fanariotes etaient les descendants des Grecs qui
resterent a Constantinople apres la prise de cette ville par les

Turcs en 1453, date Q 1" rnarqua la chute definitive de Tempire
^grec d'Orient.

2 Allusion a Othon, elu roi de Grece en 1832, et depose en 1862,

C'etait le fils du roi 4e Baviere,
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qu'il etait prepare a la turque
1 et trouble comme une

bouillie. Je vidai ma tasse en vrai gourmet de 1'Orient.

Les confitures, qui etaient du sorbet a la rose, n'obtinrent

qu'un succes d'estime, parce

que nous etions forces de

les manger tous trois avec

une seule cuiller. Les deli-

cats sont malheureux dans

ce pays de bonhomie. Mais

le rahat-loukoum, decoupe
en morceaux, flatta le palais

de ces dames sans trop

choquer leurs habitudes.

Elles prirent a belles mains

cette gelee d'amidon par-

fume, et viderent la boite

jusqu'au fond, tandis que le

Roi dictait la lettre suivante :

" MM. BARLEY ET CIE.,

31 Cavendish-square,
a Londres.

"
J'ai vu par votre honoree

du 5 avril et le compte
courant qui 1'accompagne,

que j'ai presentement 22 750
liv. sterl. a mon credit. II

vous plaira placer ces fonds,
moitie en trois pour cent ang-

30 lais, moitie en actions du
credit mobilier,

2 avant que le coupon soit detache. Vendez
mes actions de la Banque royale britannique : c'est une valeur

qui ne m'inspire plus autant de confiance. Prenez-moi, en

echange, des omnibus de Londres. Si vous trouvez 15 ooo

35 Hvres de ma maison du Strand (elle les valait en 1852),

1 A la mode ou a la mani6re des Turcs
;
c'est-a-dire que le grain

du cafe reduit en poudre se trouve dans la tasse.
" On est

surpris de trouver a manger dans une tasse ou Ton esperait boire."

Grhc contemporaine, 339.
-

Soci<?t<! du credit mobilier : societe destinee a faire des prets
gur depots de valeurs mobilieres,
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vous m'acheterez de la Vieille-Montagne
1
pour une somme

egale. Envoyez chez les freres Rhalli 100 guineas (2645

fr.) : c'est ma souscription pour 1'ecole hellenique de

Liverpool. J'ai pese serieusement la proposition que vous
m'avez fait 1'honneur de me soumettre, et, apres mures re- 5

flexions, j'ai resolu de persister dans ma ligne de conduite

et de faire les affaires exclusivement au comptant. Les
marches a terme ont un caractere aleatoire qui doit mettre

en defiance tout bon pere de famille. Je sais bien que vous

n'exposeriez mes capitaux qu'avec la prudence qui a toujours 10

distingue votre maison; mais quand meme les benefices

dont vous. me parlez seraient certains, j'eprouverais, je

1'avoue, une certaine repugnance a leguer a mes heritiers

une fortune augmentee par le jeu.
"
Agreez, etc. HADGI-STAVROS, proprietaire." 15

"
Est-il question de nous? me dit Mary-Ann.
- Pas encore, mademoiselle. Sa Majeste aligne des

chiffres.

- Des chiffres ici ? Je croyais qu'on n'en faisait que
chez nous. 20

Monsieur votre pere n'est-il pas 1'associe d'une maison
de banque ?

Oui j de la maison Barley et Cie.

Y a-t-il deux banquiers du meme nom a Londres ?

Pas que je sache. 25

Avez-vous entendu dire que la maison Barley fit des

affaires avec I'Orient ?

Mais avec le monde entier !

Et vous habitez Cavendish-square ?

Non, il n'y a que les bureaux. Notre maison est dans 30

Piccadilly.

Merci, mademoiselle. Permettez-moi d'ecouter la suite.

Ce vieillard a une correspondance des plus attachantes.''

Le Roi dicta, sans desemparer, un long rapport aux
actionnaires de sa bande. Ce curieux document etait 35

adresse a M. Georges Micrommati, officier d'ordonnance, au

Palais, pour qu'il en donnat lecture dans 1'assemblee generale
des interesses.

1 Mines de zinc en Belgique.
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Compte rendu des operations de la Compagnie Nationak du

Roi des montagnes.

Exercice 1855-56.

"
Camp du Roi, 30 avril 1856.

"
Messieurs,

" Le gerant que vous avez honore de votre confiance vient

aujourd'hui, pour la quatorzieme fois, soumettre a votre

approbation le resume de ses travaux de 1'annee. Depuis le

jour ou 1'acte constitutif de notre societe fut signe en 1'etude

10 de maitre Tsappas, notaire royal a Athenes, jamais notre

entreprise n'a rencontre plus d'obstacles, jamais la marche

de nos travaux n'a ete entravee par de plus serieuses diffi-

cultes. C'est en presence d'une occupation etrangere, sous

les yeux de deux armees, sinon hostiles, au moins malveil-

i 5 lantes, qu'il a fallu maintenir le jeu regulier d'une institution

eminemment nationale, 1 Le Piree envahi militairement, la

frontiere de Turquie surveillee avec une jalousie qui n'a pas
de precedents dans 1'histoire, out restreint notre activite dans
un cercle etroit, et impose a notre zele des limites infranchis-

20 sables. Dans cette zone retrecie, nos ressources etaient

encore reduites par la penurie generale, la rarete de 1'argent,

rinsuffisance des recoltes. Les oliviers n'ont pas tenu ce

qu'ils promettaient ;
le rendement des cereales a ete me-

diocre, et la vigne n'est pas encore delivree de 1'oidium.2

25 Dans ces circonstances, il etait bien difficile de profiter de la

tolerance des autorites et de la douceur d'un gouvernement
paternel. Notre entreprise est liee si etroitement aux in-

tcrcts du pays, qu'elle ne peut fleurir que dans la prosperite

generale, et qu'elle ressent le contre-coup de toutes les

30 calamites publiques ;
car a ceux qui n'ont rien on ne prend

rien, ou peu de chose.
" Les voyageurs etrangers, dont la curiosite est si utile au

royaume et a nous, ont ete fort rares. Les touristes anglais,

qui composaient autrefois une branche importante de notre

35 revenu, ont manque totalement. Deux jeunes Americains,
arretes sur la route du Tentelique, nous ont fait tort de leur

rangon. Un esprit de defiance, alimente par quelques

1 Voir note I, p. 7.
2
Espece de champignon microscopique qui attaque la vigne.
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gazettes de France et d'Angleterre, ecarte de nous les gens
dont la capture nous serait le plus utile.

" Et cependant, messieurs, telle est la vitalite de notre

institution, qu'elle a mieux resiste a cette crise fatale que
1'agriculture, 1'industrie et le commerce. Vos capitaux con- 5

fies en mes mains ont profite, non pas autant que je Taurais

voulu, mais beaucoup mieux que personne ne pouvait 1'esperer.

Je n'en dirai pas plus long ; je laisse parler les chiffres.

L'arithmetique est plus eloquente que Demosthene.
" Le capital social, limite d'abord au chiffre modeste de ro

50 ooo fr.,
1 s'est eleve a 120 ooo par trois emissions successives

d'actions de 500 fr.

"Nos recettes brutes, du l
er mai 1855 au 30 avril 1856, se

montent a la somme de 261 482 fr.

" Nos depenses se divisent comme il suit : 15

Dime payee aux eglises et monasteres . . 26 148
Interet du capital au taux legal de 10 p.

l 100 . 12 ooo
Solde et nourriture de 80 hommes, a 630 fr. 1'un l

52 ooo

Materiel, armes, etc. . . . . . 7 056
Reparation de la route de Thebes, qui e'tait 20

devenue impraticable et ou 1'on ne trouvait plus de

voyageurs a arreter . . . . . . 2 540
Frais de surveillance sur les grands chemins . 5835
Frais de bureau -

3
Subvention de quelques journalistes . . .n 900 25

Encouragements a divers employes de 1'ordre

administratif et judiciaire ..... 18000

Total 135482

Si Ton deduit cette somme du chiffre brut de
nos recettes, on trouve un benefice net de .

Conformement aux statuts, cet excedant est

rcparti comme il suit :

126 ooo

Fonds de reserve depose a la banque d'Athenes 6 ooo
Tiers attribue au gerant ... . . .40 ooo
A partager entre les actionnaires ... 80 ooo 35

Soit, 333 fr. 33 c.
l
par action.

1 Fr. = francs
;

c. = centimes
; p.

= pour ;
1'un = chacun.
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"
Ajoutez a ces 333 fr. 33 c., 50 fr. d'interet et 25 fr. du

fonds de reserve, et vous aurez un total de 408 fr. 33 c.

par action. Votre argent est done place a pres de 82 p. 100.

"Tels sont, messieurs, les resultats de la derniere

5 campagne. Jugez maintenant de 1'avenir qui nous est

reserve le jour ou 1'occupation etrangere cessera de peser sur

notre pays et sur nos operations !

"

Le Roi dicta ce rapport sans consulter de notes, sans

hesiter sur un chiffre et sans chercher un mot. Je n'aurais

10 jamais cru qu'un vieillard de son age put avoir la memoire
aussi presente. II apposa son cachet au has des trois lettres

;

c'est sa maniere de signer. II lit couramment
;
mais il n'a

jamais trouve le temps d'apprendre a ecrire. Charlemagne
l

et Alfred le Grand etaient, dit-on, dans le meme cas.

15 XVI. Tandis que les sous-secretaires d'Etat s'occupaient
;\ transcrire sa correspondance du jour pour la deposer aux

archives, il donna audience aux officiers subalternes qui etaient

revenus avec leurs detachements dans la journee. Chacun
de ces hommes s'asseyait devant lui, le saluait en appuyant

20 la main droite sur le cceur et faisait son rapport en peu de

mots, avec une concision respectueuse. Je vous jure que
saint Louis,

2 sous son chene, n'inspirait pas une veneration

plus profonde aux habitants de Vincennes.

Le premier qui se presenta fut un petit homme de mauvaise

25 mine
;
vraie figure de cour d'assises. C'etait un insulaire de

Corfou 3
poursuivi pour quelques incendies : il avait etc le

bienvenu, et ses talents 1'avaient fait monter en grade. Mais
son chef et ses soldats le tenaient en mediocre estime. On
le soupgonnait de detourner a son profit une partie du butin.

3o Or le Roi etait intraitable sur le chapitre de la probite.

Lorsqu'il prenait un homme en faute, il 1'expulsait ignomini-
eusement et lui disait avec une ironie accablante :

" Va te

faire magistral !

"

1

Charlemagne (Carolus magnus) gouvernait un empire qui
comprenait la France, 1'Autriche, et une partie de 1'Espagne, de
1' Italic et de I'Allemagne d'aujourd'hui. Ce fut un grand con-

querant, un roi sage et un legislateur eclaire (//. 742, ;;/. 814).
2 Saint Louis, roi de France (1226-70), venere pour sa piete et

sabonte, avait l'habitude,lorsqu'ilresidaitau chateau de Vincennes,
d'aller s'asseoir sous un chene pour y rendre la justice.

a L'une des iles ioniennes.
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Hadgi-Stavros demanda au Corfiote :

"
Qu'as-tu fait ?

-
Je me suis rendu, avec mes quinze hommes, au ravin des

Hirondelles, sur la route de Thebes. J'ai rencontre un
detachement de la ligne : vingt-cinq soldats.

Ou sont leurs fusils ? 5

Je les leur ai laisses. Tous fusils a piston qui ne nous

auraient pas servi, faute de capsules.
Bon. Ensuite ?

C'etait jour de marche : j'ai arrete ceux qui revenaient.

Combien ? 10

Cent quarante-deux personnes.
Et tu rapportes ?

Mille six francs quarante-trois centimes.

Sept francs par tete ! C'est peu.
C'est beaucoup. Des paysans ! 15

Us n'avaient done pas vendu leurs denrees ?

- Les uns avaient vendu, les autres avaient achete."

Le Corfiote ouvrit un sac pesant qu'il portait sous le bras
;

il en repandit le contenu devant les secretaires, qui se mirent

a compter la somme. La recette se composait de trente ou 20

quarante piastres mexicaines,
1 de quelques poignees de

zwanzigs
2 autrichiens et d ;

une enorme quantite de billon.

Quelques papiers chiffonnes se poursuivaient au milieu de
la monnaie. C'etaient des billets de banque de dix francs.

"Tu n'as pas de bijoux? demanda le Roi. 25

Non.
- II n'y avait done pas de femmes ?

Je n'ai rien trouve qui valut la peine d'etre rapporte.

Qu'est-ce que je vois a ton doigt ?

- Une bague. 3o

-En or?

Ou en cuivre; je n'en sais rien.

D'oii vient-elle ?

Je 1'ai achetee il y a deux mois.
- Si tu 1'avais achetee, tu saurais si elle est en cuivre ou 3S

en or. Donne-la !

"

Le Corfiote se depouilla de mauvaise grace. La bague
fut immediatement encaissee dans un petit corTre plein de

bijoux.

"Je te pardonne, dit le Roi, en faveur de ta mauvaise 4o

1 Vaut environ 2*50 fr. (valeur reelle).
- Valait environ un franc.
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education. Les gens de ton pays deshonorent le vol en y
melant la friponnerie. Si je n'avais que des loniens dans

ma troupe, je serais oblige de faire mettre des tourniquets
sur les chemins, comme aux portes de 1'Exposition de

5 Londres,
1
pour compter les voyageurs et recevoir 1'argent.

A un autre !

"

Celui qui vint ensuite etait un gros garon bien portant,
de la physionomie la plus avenante. Ses yeux ronds, a fleur

de tete, respiraient la droiture et la bonhomie. Ses levres

io entr'ouvertes laissaient voir, a travers leur sourire, deux

rangees de dents magnifiques; il me seduisit au premier

i

coup d'oiil, et je me dis que s'il s'etait fourvoye en mauvaise
compagnie, il ne manquerait pas de rentrer un jour ou 1'autre
dans le bon chemin. Ma figure lui plut aussi, car il me

5 salua tres poliment avant de s'asseoir devant le Roi.

Hadji-Stavros lui dit :

"
Qu'as-tu fait, mon Vasile?

Je suis arrive hier soir avec mes six hommes a Pigadia,
le village du senateur Zimbelis.

Bien.

Zimbelis etait absent, comme toujours; mais ses parents,
ses fermiers et ses locataires etaient tous chez eux, et couches.

1

Exposition de 1851.
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Bien.
-
Je suis entre au khan

; j'ai reveille le khangi
l

; je lui

ai achete vingt-cinq bottes de paille, et, pour payement, je
1'ai tue.

Bien. 5

Nous avons porte la paille au pied des maisons, qui
sont toutes en planches ou en osier, et nous avons mis le

feu dans sept endroits a la fois. Les allumettes etaient

bonnes : le vent venait du nord, tout a pris.

Bien. 10

Nous nous sommes retires doucement vers les puits.
Tout le village s'est eveille a la fois en criant. Les hommes
sont venus avec leurs seaux de cuir pour chercher de 1'eau.

Nous en avons noye quatre que nous ne connaissions pas ;

les autres se sont sauves. is

Bien.

Nous sommes retournes au village. II n'y avait plus

personne qu'un enfant oublie par ses parents et qui criait

comme un petit corbeau tombe du nid. Je 1'ai jete dans
une maison qui brulait, et il n'a plus rien dit. 20

Bien.
- Alors nous avons pris des tisons et nous avons mis le

feu aux oliviers. La chose a bien reussi. Nous nous
sommes remis en route vers le camp; nous avons soupe et

couche a moitie chemin, et nous sommes rentres a neuf 25

heures, tous bien portants, sans une brulure.

Bien. Le senateur Zimbelis ne fera plus de discours

contre nous. A un autre !

"

Vasile se retira en me saluant aussi poliment que la

premiere fois
;
mais je ne lui rendis pas son salut. 3o

II fut aussitot remplace par le grand diable qui nous avait

pris. Par un singulier caprice du hasard, le premier auteur

du drame ou j'etais appele a jouer un role se nommait

Sophoclis.
2 Au moment ou il commenga son rapport, je

sentis quelque chose de froid couler dans mes veines. Je 35

suppliai Mme Simons de ne pas risquer une parole impru-
dente. Elle me repondit qu'elle etait Anglaise et qu'elle
savait se conduire. Le Roi nous pria de nous taire et de
laisser la parole a 1'orateur.

1
L'aubergiste.

2 Un des cel&bres tragiques grecs se nommait Sophocle (495

405 av. J.C.).
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II etala d'abord les biens dont il nous avait depouilles;

puis il tira de sa ceinture quarante ducats d'Autriche qui
faisaient une somme de quatre cent soixante-dix francs, au
cours de n fr. 75.

s
" Les ducats, dit-il, viennent du village de Castia ;

le

reste m'a etc donne par les milords. Tu m'avais dit de
battre les environs; j'ai commence par le village.

- Tu as mal fait, repondit le Roi. Les gens de Castia
sont nos voisins, il fallacies laisser. Comment vivrons-

10 nous en stirete, si nous nous faisons des ennemis a notre
porte ? D'ailleurs, ce sont de braves gens qui peuvent nous
donner un coup de main a 1'occasion.
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Oh ! je n'ai rien pris aux charbonniers ! Us ont

disparu dans les bois sans me laisser le temps de leur parler.

Mais le paredre
l avait la goutte ; je 1'ai trouve chez lui.

Qu'est-ce que tu lui as dit ?

Je lui ai demande de 1'argent ;
il a soutenu qu'il n'en 5

avait pas. Je 1'ai enferme dans un sac avec son chat
;

et je
ne sais pas ce que le chat lui a fait, mais il s'est mis a me
crier que son tresor etait derriere la maison, sous une grosse

pierre. C'est la que j'ai trouve les ducats.

Tu as eu tort. Le paredre ameutera tout le village 10

centre nous.

Oh ! non. En le quittant, j'ai oublie d'ouvrir le sac,

et le chat doit lui avoir mange les yeux.
A la bonne heure ! . . . Mais'entendez-moi bien tous :

je ne veux pas qu'on inquiete nos voisins. Retire-toi." 15

XVII. Notre interrogatoire allait commencer. Hadgi-
Stavros, au lieu de nous faire comparaitre devant lui, se leva

gravement et vint s'asseoir a terre aupres de nous. Cette

marque de deference nous parut d'un favorable augure.
Mme Simons se mit en devoir de 1'interpeller de la bonne 20

sorte. Pour moi, prevoyant trop bien ce qu'elle pourrait

dire, et connaissant I'intemperance de sa langue, j'offris au
Roi mes services en qualite d'interprete. II me remercia

froidement et appela le Corfiote, qui savait 1'anglais.
"
Madame, dit le Roi a mistress Simons, vous semblez 25

courroucee. Auriez-vous a vous plaindre des hommes qui
vous ont conduite ici ?

C'est une horreur ! dit-elle. Vos coquins m'ont

arretee, jetee dans la poussiere, depouillee, extenuee et

affamee. 3o

Veuillez agreer mes excuses. Je suis force d'employer
des hommes sans education. Croyez, madame, que ce n'est

pas sur mes ordres qu'ils ont agi ainsi. Vous etes Anglaise ?

Anglaise de Londres !

Je suis alle a Londres
; je connais et j'estime les 35

Anglais. Je sais qu'ils ont bon appetit, et vous avez pu
remarquer que je me suis empresse de vous orTrir des
rafraichissements. Je sais que les dames de votre pays
n'aiment pas a courir dans les rochers, et je regrette qu'on
ne vous ait pas laissee marcher a votre pas. Je sais que les 4o

1 Le maire du village.
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personnes de votre nation n'emportent, en voyage, que les

effets qui leur sont necessaires, et je ne pardonnerai pas a

Sophoclis de vous avoir depouillee, surtout si vous etes une

personne de condition.

5 J'appartiens a la meilleure societe de Londres.

Daignez reprendre ici 1'argent qui est a vous. Vous
etes riche ?

Assurement.

Ce necessaire n'est-il pas de vos bagages ?

,o - II est a ma fille.

- Reprenez egalement ce qui est a mademoiselle votre

fille. Vous etes tres riche ?

- Tres riche.

Ces objets n'appartiennent-ils point a monsieur votre

15 fils?

- Monsieurn'est pas mon fils; c'estun Allemand. Puisque

je suis Anglaise, comment pourrais-je avoir un fils allemand ?

C'est trop juste. Avez-vous bien vingt mille francs de
revenu ?

20 Davantage.
- Un tapis a ces dames ! Etes-vous done riche a trente

mille francs de rente ?

Nous avons mieux que cela.

Sophoclis est un manant que je corrigerai. Logothete,
25 dis qu'on prepare le diner de ces dames. Serait-il possible,

madame, que vous fussiez millionnaire ?

Je le suis.

- Et moi, je suis confus de la maniere dont on vous a

traitee. Vous avez assurement de belles connaissances a

3o Athenes ?

-
Je connais le ministre d'Angleterre, et si vous vous

etiez permis ! . . .

Oh ! madame ! . . . Vous connaissez aussi des

commergants, des banquiers ?

35 Mon frere, qui est a Athenes, connait plusieurs ban-

quiers de la ville.

J'en suis ravi. Sophoclis, viens ici ! Demande pardon
a ces dames."

Sophoclis marmotta entre ses dents je ne sais quelles
40 excuses. Le Roi reprit :

" Ces dames sont des Anglaises de distinction; elles ont
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plus d'un million de fortune
;

elles sont regues a 1'ambassade

d'Angleterre; leur frere, qui est a Athenes, connait tous

les banquiers de la ville.

A la bonne heure !

"
s'ecria Mme Simons. Le Roi

poursuivit : 5

"Tu devais trailer ces dames avec tous les egards dus
a leur fortune.

Bien ! dit Mme Simons.
Les conduire ici doucement.

Pourquoi faire ? murmura Mary-Ann. 10

Et t'abstenir de toucher a leur bagage. Lorsqu'on
a 1'honneur de rencontrer dans la montagne deux personnes
du rang de ces dames, on les salue avec respect, on les

amene au camp avec deference, on les garde avec circon-

spection, et on leur offre poliment toutes les choses neces- 15

saires a la vie, jusqu'a ce que leur frere ou leur ambassadeur
nous envoie une rangon de cent mille francs."

Pauvre Mme Simons ! chere Mary-Ann ! Elles ne s'atten-

daient ni Tune ni 1'autre a cette conclusion. Pour moi,

je n'en fus pas surpris. Je savais a quel ruse coquin nous 20

avions affaire. Je pris hardiment la parole ! et je lui dis

a brule-pourpoint : "Tu peux garder ce que tes hommes
m'ont vole, car c'est tout ce que tu auras de moi. Je suis

pauvre, mon pere n'a rien, mes freres mangent souvent leur

pain sec, je ne connais ni banquiers ni ambassadeurs, et 25

si tu me nourris dans Fespoir d'une rangon, tu en seras

pour tes frais, je te le jure !

"

Un murmure d'incredulite s'eleva dans 1'auditoire, mais

le Roi parut me croire sur parole.
"S'il en est ainsi, me dit-il, je ne ferai pas la faute de 30

vous garder ici malgre vous. J'aime mieux vous renvoyer
a la ville. Madame vous confiera une lettre pour monsieur
son frere, et vous partirez aujourd'hui meme. Si cependant
vous aviez besoin de rester un jour ou deux dans la mon-

tagne, je vous offrirais 1'hospitalite ;
car je suppose que 35

vous n'etes pas venu jusqu'ici, avec cette grande boite,

pour regarder le paysage."
Ce petit discours me procura un soulagement notable.

Je promenai autour de moi un regard de satisfaction. Le

Roi, ses secretaires et ses soldats me parurent beaucoup 4o

moins terribles
;

les rochers voisins me semblerent plus
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pittoresques, depuis 'que je les envisageais avec les yeux
d'un note et non d'un prisonnier. Le desir que j'avais

de voir Athenes se calma subitement, et je me fis a Pidee

de passer deux ou trois jours dans la montagne. Je sentais

s que mes conseils ne seraient pas inutiles a la mere de Mary-
Ann. La bonne dame etait dans un etat d'exaltation qui

pouvait la perdre. Si par aventure elle s'obstinait a refuser

la ran^on ! Avant que 1'Angleterre vint a son secours, elle

avait le temps d'attirer quelque malheur sur une tete char-

10 mante. Je ne pouvais m'eloigner d'elle sans lui raconter,

pour sa gouverne, 1'histoire des petites filles de Mistra.

Que vous dirai-je encore? Vous savez ma passion pour
la botanique. La flore du Parnes est bien seduisante a la

fin d'avril. On trouve dans la montagne cinq ou six plantes
15 aussi rares que celebres. Une surtout : la boryana varia-

bilis, decouverte et baptisee par M. Bory de Saint-Vincent. 1

Devais-je laisser une telle lacune dans mon herbier et me
presenter au museum de Hambourg sans la boryana
variabilis ?

20 Je repondis au Roi : "J'accepte ton hospitalite, mais a
une condition.

Laquelle ?

Tu me rendras ma boite.
- Eh bien, soit

; mais a une condition aussi.

25 Voyons !

- Vous me direz a quoi elle vous sert.

Qu'a cela ne tienne ! Elle me sert a loger les plantes
que je recueille.

- Et pourquoi cherchez-vous des plantes ? Pour les

30 vendre ?

Fi done! Je ne suis pas un marchand; je suis un
savant."

II me tendit la main et me dit avec une joie visible:

"J'en suis charme. La science est une belle chose. Nos
35 aieux etaient savants

; nos petits-fils le seront peut-etre.
Quant a nous, le temps nous a manque. Les savants sont
tres estimes dans votre pays ?

Infiniment.

On leur donne de belles places ?

40 Quelquefois.- On les paye bien ?

1 Naturaliste fran^ais du XIXe siecle.
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Assez.

On leur attache de petits rubans sur la poitrine
J ?

- De temps en temps.
Est-il vrai que les villes se disputent a qui les aura ?

Cela est vrai en Allemagne. 5

Et qu'on regarde leur mort comme une calamite

publique ?

Assurement.

Ce que vous dites me fait plaisir. Ainsi vous n'avez

pas a vous plaindre de vos concitoyens ? 10

Bien au contraire ! C'est leur liberalite qui m a per-
mis de venir en Grece.

Vous voyagez a leurs frais ?

-
Depuis six mois.

- Vous etes done bien instruit? 15

Je suis docteur.
- Y a-t-il un grade superieur dans la science ?

-Non.
Et combien compte-t-on de docteurs dans la ville que

vous habitez ? 20

-
Je ne sais pas au juste, mais il n'y a pas autant de

docteurs a Hambourg que de generaux a Athenes.

Oh ! oh ! je ne priverai pas votre pays d'un homme si

rare. Vous retournerez a Hambourg, monsieur le docteur.

Que dirait-on la-bas si Ton apprenait que vous etes prisonnier 25

dans nos montagnes?
On dirait que c'est un malheur.

Aliens ! Plutot que de perdre un homme tel que vous,
la ville de Hambourg fera bien un sacrifice de quinze mille

francs. Reprenez votre boite, courez, cherchez, herborisez et 30

poursuivez le cours de vos etudes. Pourquoi ne remettez-

vous pas cet argent dans votre poche? II est a vous, et je

respecte trop les savants pour les depouiller. Mais votre

pays est assez riche pour payer sa gloire. Heureux jeune
homme ! Vous reconnaissez aujourd'hui combien le litre 35

de docteur ajoute a votre valeur personnelle ! Je n'aurais

pas demande un centime de rangon si vous aviez ete un

ignorant comme moi."

XVIII. Le Roi n'ecouta ni mes objections ni les inter-

jections de Mme Simons. II leva la seance, et nous montra 4o

1 Pour montrer qu'ils etaient decores des insignes de quelque
ordre.
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du doigt notre salle a manger. Mme Simons y
descendit en protestant qu'elle devorerait le repas, mais

qu'elle ne payerait jamais la carte. Mary-Ann semblait fort

abattue; mais telle est la mobilite de la jeunesse, qu'elle

s poussa un cri de joie en voyant le lieu de plaisance ou notre

couvert etait mis. C'etait un petit coin de verdure enchasse

dans la roche grise. Une herbe fine et serree formait le

tapis ; quelques massifs de troenes et de lauriers servaient

de tentures et cachaient les murailles a pic. Une belle

10 voute bleue s'etendait sur nos tetes ; deux yautours au long
col qui planaient dans 1'air semblaient avoir ete suspendus

pour le plaisir des yeux. Dans un coin de la salle, une source

limpide comme le diamant se gonflait silencieusement dans
sa coupe rustique, se repandait par-dessus les bords et roulait

15 en nappe argentee sur le revers glissant de la montagne.
De ce cote, la vue s'etendait a Finfini vers le fronton du

Pentelique, le gros palais blanc qui regne sur Athenes, les

bois d'oliviers sombres, la plaine poudreuse, le dos grison-
nant de PHymette, arrondi comme 1'echine d'un vieillard, et

20 cet admirable golfe Saronique, si bleu qu'on dirait un
lambeau tombe du ciel. Assurement, Mme Simons n'avait

pas 1'esprit tourne a 1'admiration, et pourtant elle avoua que
le loyer d'une vue si belle couterait cher a Londres ou a
Paris.

25 La table etait servie avec une simplicite heroi'que. Un
pain bis, cuit au four de campagne, fumait sur le gazon et

saisissait 1'odorat par sa vapeur capiteuse. Le lait caille

tremblait dans une grande jatte de bois. Les grosses olives

et les piments verts s'entassaient sur des planchettes mal
3o equarries. Une outre velue gonflait son large ventre aupres

d'une coupe de cuivre rouge naivement cisele. Un fromage
de brebis reposait sur le linge qui 1'avait presse, et dont il

gardait encore 1'empreinte. Cinq ou six laitues appetissantes
nous offraient une belle salade, mais sans aucun assaisonne-

35 ment. Le Roi avait mis a notre disposition son argenterie
de campagne, consistant en cuillers sculptees a coups de
couteau, et nous avions, pour surcroit de luxe, la fourchette
de nos cinq doigts. On n'avait pas pousse la tolerance

jusqu'a nous servir de la viande, mais en revanche le tabac
40 dore d'Almyros me promettait une admirable digestion.

Un orficier du Roi etait charge de nous servir et de nous
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ecouter. C'etait ce hideux Corfiote, 1'homme a la bague
d'or, qui savait 1'anglais. II decoupa le pain avec son

poignard, et nous distribua de tout a pleines mains, en nous

priant de ne rien menager. Mme Simons, sans perdre un

coup de dent, lui langa quelques interrogations hautaines. 5

"
Monsieur, lui dit-elle, est-ce que votre maitre a cru se-

rieusement que nous lui payerions une ran^on de cent mille

francs ?

II en est sur, madame.
C'est qu'il ne connait pas la nation anglaise. 10

II la connait bien, madame, et moi aussi. A Corfou,

j'ai frequente plusieurs Anglais de distinction : des juges !

Je vous en fais mon compliment; mais dites a ce

Stavros de s'armer de patience, car il attendra longtemps
les cent mille francs qu'il s'est promis. 15

II m'a charge de vous dire qu'il les attendrait jusqu'au

15 mai, a midi juste.

Et si nous n'avons pas paye le 15 mai a midi?
II aura le regret de vous couper le cou, ainsi qu'a

mademoiselle." 20

Mary-Ann laissa tomber le pain qu'elle portait a sa bouche.

"Donnez-moi a boire un peu de vin," dit-elle. Le brigand
lui tendit la coupe pleine ;

mais a peine y eut-elle trempe
ses levres, qu'elle laissa echapper un cri de repugnance et

d'effroi. La pauvre enfant s'imagina que le vin etait 25

empoisonne. Je la rassurai en vidant la coupe d'un seul

trait. Ne craignez-rien, lui dis-je ;
c'est la resine.

"
Quelle resine ?

Le vin ne se conserverait pas dans les outres si Ton n'y

ajoutait une certaine dose de resine qui 1'empeche de se 3o

corrompre. Ce melange ne le rend pas agreable, mais vous

voyez qu'on le boit sans danger."

Malgre mon exemple, Mary-Ann et sa mere se firent

apporter de 1'eau. Le brigand courut a la source et revint

en trois enjambees. "Vous comprenez, mesdames, dit-il en 35

souriant, que le Roi ne ferait pas la faute d'empoisonner des

personnes aussi cheres que vous." II ajouta en se tournant

vers moi: "Vous, monsieur le docteur, j'ai ordre de vous

apprendre que vous avez trente jours pour terminer vos

etudes et payer la somme. Je vous fournirai, ainsi qu'a ces 4o

dames, tout ce qu'il faut pour ecrire.
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- Merci, dit Mme Simons. Nous y penserons dans huit

jours si nous ne sommes pas delivrees.

Et par qui, madame ?

Par PAngleterre !

5 Elle est loin.

Ou par la gendarmerie.
C'est la grace que je vous souhaite. En attendant,

desirez-vous quelque chose que je puisse vous donner ?

Je veux d'abord uhe chambre a coucher.

-Nous avons pres d'ici des grottes qu'on appelle les

Etables. Vous y seriez mal; on y a mis des moutons

pendant 1'hiver, et 1'odeur en est restee. Je ferai prendre
deux tentes chez les bergers d'en bas, et vous camperez
ici . . . . jusqu'a 1'arrivee des gendarmes.

15 Je veux une femme de chambre.
Rien n'est plus facile. Nos hommes descendront

dans la plaine et arreteront la premiere paysanne qui

passera, ... si toutefois la gendarmerie le permet.
II me faut des vetements, du linge, des serviettes de

20 toilette, du savon, un miroir, des peignes, des odeurs, un
metier a tapisserie, un . . . .

C'est beaucoup de choses, madame, et pour vous
trouver tout cela, nous serions forces de prendre Athenes.
Mais on fera pour le mieux. Comptez sur moi et ne comptez

25 pas trop sur les gendarmes.
Que Dieu ait pitie de nous !

"
dit Mary-Ann.

Un echo vigoureux repondit : Kirie EleisonI C'etait le

bon vieillard qui venait nous faire une visite et qui chantait

en marchant pour se tenir en haleine. II nous salua

30 cordialement, deposa sur 1'herbe un vase plein de miel et

s'assit aupres de nous. " Prenez et mangez, nous dit-il :

mes abeilles vous offrent le dessert."

Je lui serrai la main
;
Mme Simons et sa fille se detour-

nerent avec degout. Elles s'obstinaient a voir en lui un
35 complice des brigands. Le pauvre bonhommet n'avait pas

tant de malice. II ne savait que chanter ses prieres, soigner
ses petites betes, vendre sa recolte, encaisser les revenus du
couvent et vivre en paix avec tout le monde. Son intelli-

gence etait bornee, sa science nulle, sa conduite innocente
4o comme celle d'une machine bien reglee. Je ne crois pas

qu'il sut distinguer clairement le bien du mal, et qu'il mit
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une grande difference entre un voleur et un honnete homme.
Sa sagesse consistait a faire quatre repas tous les jours et a

se tenir prudemment entre deux vins, comme le poisson
entre deux eaux. C'etait, d'ailleurs, un des meilleurs moines
de son ordre. 5

Je fis honneur au present qu'il nous avait apporte.
Ce miel a demi sauvage ressemblait a celui que vous

mangez en France comme la chair d'un chevreuil a la

viande d'un agneau. On eut dit que les abeilles avaient

distille dans un alambic invisible tous les parfums 10

de la montagne. J'oubliai, en mangeant ma tartine,
1

que je n'avais qu'un mois pour trouver quinze mille francs

ou mourir.

XIX. Le moine, a son tour, nous demanda la permission
de se rafraichir un peu, et, sans attendre une reponse, il prit 15

la coupe et se versa rasade. II but successivement a chacun
de nous. Cinq ou six brigands, attires par la curiosite, se

glisserent dans la salle. Us les interpella par leur nom et

but a chacun d'eux par esprit de justice. Je ne tardai pas a

maudire sa visite. Une heure apres son arrivee, la moitie 20

de la bande etait assise en cercle autour de notre table. En
1'absence du Roi, qui faisait la sieste dans son cabinet, les

brigands venaient, un a un, cultiver notre connaissance.

L'un nous offrait ses services, 1'autre nous apportait quelque
chose, un autre s'introduisait sans pretexte et sans embarras, 25

en homme qui se sent chez lui. Les plus familiers me
priaient amicalement de leur raconter notre histoire

;
les

plus timides se tenaient derriere leurs camarades et les

poussaient insensiblement jusque sur nous. Quelques-uns,

apres s'etre rassasies de notre vue, s'etendaient sur Therbe 30

et ronflaient.sans coquetterie en presence de Mary-Ann ....
Je me levai resolument et je dis a nos importuns :

" Allez-vous-en tous ! Le Roi nous a loges ici pour vivre

tranquilles jusqu'a 1'arrivee de notre rangon. Le loyer nous

coute assez cher pour que nous ayons le droit de rester 35

seuls. N'etes-vous pas honteux de vous amasser autour

d'une table, comme des chiens parasites ? Vous n'avez rien

a faire ici. Nous n'avons pas besoin de vous
;
nous avons

besoin que vous n'y soyez pas. Croyez-vous que nous

puissions nous enfuir ? Par ou ? Par la cascade ? Ou par 40

1 Tranche de pain recouverte de beurre, de confiture, etc.
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le cabinet du Roi ? Laissez-nous done en paix. Corfiote,

chasse-les dehors, et je t'y aiderai, si tu veux !

"

Je joignis 1'action a la parole. Je poussai les trainards,

j'eveillai les dormeurs, je secouai le moine, je forgai le

s Corfiote a me venir en aide, et bientot le troupeau des

brigands, troupeau arme de poignards et de pistolets, nous

ceda la place avec une docilite moutonniere, tout en

regimbant, en faisant de petits pas, en resistant des epaules
et en retournant la tete, a la fagon des ecoliers qu'on chasse

10 en etude 1
quand la fin de la recreation a sonne.

Nous etions seuls enfin, avec le Corfiote. Je dis a

mistress Simons :

"
Madame, nous voici chez nous. Vous

plait-il que nous separions 1'appartement en deux? II ne

me faut qu'un petit coin pour dresser ma tente. Derriere

15 ces arbres, je ne serai pas trop mal, et tout le reste vous

appartiendra. Vous aurez la fontaine sous la main, et ce

voisinage ne vous genera pas, puisque 1'eau s'en va tomber
en cascade au revers de la montagne."
Mes offres furent acceptees d'assez mauvaise grace. Ces

20 dames auraient voulu tout garder pour elles et m'envoyer
dormir au milieu des brigands. II est vrai que le cant

britannique aurait gagne quelque chose a cette separation,
mais j'y aurais perdu la vue de Mary-Ann .... Le Corfiote

appuya ma proposition, qui rendait sa surveillance plus facile.

25 II avait ordre de nous garder nuit et jour. On convint qu'il

dormirait aupres de ma tente. J'exigeai entre nous une
distance de six pieds anglais.
Le traite conclu, je m'etablis dans un coin. Mais aussitot

les curieux reparurent a 1'horizon, sous pretexte de nous

30 apporter les tentes. Mme Simons jeta les hauts cris en

voyant que sa maison se coinposait d'une simple bande de
feutre grossier, pliee par le milieu, fixee a terre par les bouts,
et ouverte au vent de deux cotes. Le Corfiote jurait que
nous serions loges comme des princes, sauf le cas de pluie

35 ou de grand vent. La troupe entiere se mit en devoir de

planter les piquets, de dresser nos lits et d'apporter les

couvertures. Chaque lit se coinposait d'un tapis couvert d'un

gros manteau de poil de chevre. A six heures, le Roi vint

s'assurer par ses yeux que nous ne manquions de rien. Mme
40 Simons, plus courroucee que jamais, repondit qu'elle man-

1 C'est dans la salle (Ftiude que les eleves etudient leurs legons.
La salle ou le professeur enseigne s'appelle la classe.
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quait de tout. Je demandai formellement 1'exclusion de tous

les visiteurs inutiles. Le Roi etablit un reglement severe

qui ne fut jamais suivi. Discipline est un mot frangais bien

difficile a traduire en grec.
Le Roi et ses sujets se retirerent a sept heures, et Ton nous 5

servit le souper. Quatre flambeaux de bois resineux

eclairaient la table. Leur lumiere rouge et fumeuse colorait

etrangement la figure un peu palie de Mile Simons. Ses

yeux semblaient s'eteindre et se rallumer au fond de leurs

orbites, comme les phares a

feu tournant. Savoix, brisee

par la fatigue, reprenait par
intervalle un eclat singulier.
En 1'ecoutant, mon esprit

s'egarait dans le monde
surnaturel, et il me venait

je ne sais quelles reminis-

cences des contes fantas-

tiques. Un rossignol
chanta, et je crus voir sa

chanson argentine voltiger
sur les levres de Mary-Ann.
La journee avait ete rude

pour tous, et moi-meme, qui
vous ai donne des preuves
eclatantes de mon appetit,

je reconnus bientot que je
n'avais faim que de sommeil.

Je souhaitai le bonsoir a ces

dames, et je me retirai sous

ma tente. La, j'oubliai en ?^
un instant rossignol, danger,

rangon, piqures; je fermai les yeux a double tour, et je

dormis.

Une fusillade epouvantable m'eveilla en sursaut. Je me 35

levai si brusquement, que je donnai de la tete contre un des

piquets de ma tente. Au meme instant, j'entendis deux .

voix de femmes qui criaient :

" Nous sommes sauvees !

Les gendarmes !

"
Je vis deux ou trois fantomes courir

confusement a travers la nuit. Dans ma joie, dans mon 40

trouble, j'embrassai la premiere ombre qui passa a ma
portee : c'etait le Corfiote.
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" Halte-la ! cria-t-il
;

oil courez-vous, s'il vous plait ?

Chien de voleur, repondis-je en essuyant ma bouche, je

vais voir si les gendarmes auront bientot fini de fusilier tes

camarades."

5 Mme Simons et sa fille, guidees par ma voix, arriverent

aupres de nous. Le Corfiote nous dit :

"Les gendarmes ne voyagent pas aujourd'hui. C'est

1'Ascension et le i
er mai : double fete. Le bruit que vous

avez entendu est le signal des rejouissances. II est minuit

10 passe, jusqu'a demain, a pareille heure, nos compagnons
vont boire du vin, manger de la viande, danser la Romaique

l

et bruler de la poudre. Si vous vouliez voir ce beau

spectacle, vous me feriez plaisir. Je vous garderais plus

agreablement autour du roti qu'au bord de la fontaine.

15 Vous mentez! dit Mme Simons. C'est les gendarmes!
Allons-y voir," ajouta Mary-Ann.

Je les suivis. Le vacarme etait si grand, qu'a vouloir

dormir on eut perdu sa peine. Notre guide nous fit traverser

le cabinet du Roi et nous montra le camp des voleurs eclaire

20 comme par un incendie. Des pins entiers flambaient

d'espace en espace. Cinq ou six groupes assis autour du
feu rotissaient des agneaux embroches dans des batons.

'

Au
milieu de la foule, un ruban de danseurs serpentait lente-

ment au son d'une musique effroyable. Les coups de fusil

25 partaient dans tous les sens. II en vint un dans notre direc-

tion, et j'entendis siffier une balle a quelques pouces de mon
oreille. Je priai ces dames de doubler le pas, esperant

qu'aupres du Roi nous serions plus loin du danger. Le Roi,
assis sur son eternel tapis, presidait avec solennite aux

3o divertissements de son peuple. Autour de lui, les outres se

vidaient comme de simples bouteilles
;

les agneaux se de-

coupaient comme des perdrix ; chaque convive prenait un
gigot ou une epaule et 1'emportait a pleine main. L'orchestre

etait compose d'un tambourin sourd et d'un flageolet criard :

35 le tambourin etait devenu sourd a force d'entendre crier le

flageolet. Les danseurs avaient ote leurs souliers pour etre

plus agiles. Us se demenaient sur place et faisaient craquer
leurs os en mesure, ou a peu pres. De temps en temps, Tun

1 Danse Rationale de la Grece. Le mot Romaique s'applique
aussi a la langue grecque moderne. II signifie romain et date du
temps de 1'empire romain d'Orient.
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d'eux quittait le bal, avalait une coupe de vin, mordait dans

un morceau de viande, tirait un coup de fusil, et retournait a

la danse. Tous ces hommes, excepte le Roi, buvaient, man-

geaient, hurlaient et sautaient : je n'en vis pas rire un seul.

XX. Hadgi-Stavros s'excusa galamment de. nous avoir 5

eveilles.

"Ce n'est pas moi qui suis coupable, dit-il, c'est la

coutume. Si le l
er mai se passait sans coups de fusil, ces

braves gens ne croiraient pas au retour du printemps. Je
n'ai ici que des etres simples, eleves a la campagne et attaches 10

aux vieux usages du pays. Je fais leur education du mieux

que je peux, mais je mourrai avant de les avoir polices. Les
hommes ne se refondent pas en un jour comme les couverts

d'argent. Moi-meme, tel que vous me voyez, j'ai trouve du

plaisir a ces ebats grossiers ; j'ai bu et danse tout comme un 15

autre. Je ne connaissais pas la civilisation europeenne :

pourquoi me suis-je mis si tard a voyager? Je donnerais

beaucoup pour etre jeune et n'avoir que cinquante ans. J'ai

des idees de reforme qui ne seront jamais executees, car je

me vois, comme Alexandre,
1 sans un heritier digne de moi. 20

Je reve une organisation nouvelle du brigandage, sans

desordre, sans turbulence et sans bruit. Mais je ne suis

pas seconde. Je devrais avoir le recensement exact de tous

les habitants du royaume, avec 1'etat approximatif de leurs

biens, meubles et immeubles. Quant aux etrangers qui 25

debarquent chez nous, un agent etabli dans chaque port me
ferait connaitre leurs noms, leur itineraire, et, autant que
possible, leur fortune. De cette fagon, je saurais ce que
chacun peut me donner; je ne serais plus expose a de-

mander trop ou trop peu. J'etablirais sur chaque route un 30

poste d'employes propres, bien eleves et bien mis
;
car enfin a

quoi bon effaroucher les clients par une tenue choquante et

une mine rebarbative ? J'ai vu, en France et en Angleterre
des voleurs elegants jusqu'a 1'exces : en faisaient-ils moins
bien leurs affaires ? 35

"
J'exigerais chez tous mes subordonnes des manieres

1 "A Page de 33 ans, au milieu des plus vastes desseins qu'un
homme cut jamais census, et avec les plus justes esperances d'un
heureux succes, il mourut sans avoir eu la loisir d'etablir solide-

ment ses affaires, laissant un frere imbecile et des enfants en has

age, incapables de soutenir un si grand poids." BossUET.
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exquises, surtout chez les employes au departement des

arrestations. J'aurais pour les prisonniers de distinction

comme vous, des logements confortables en bon air, avec

jardins. Et ne croyez pas qu'il leur en couterait plus cher :

5 bien au contraire ! Si tous ceux qui voyagent dans le royaume
arrivaient necessairement dans mes mains, je pourrais taxer

le passant a une somme insignifiante. Que chaque indigene
et chaque etranger me donne seulement un quart pour cent

sur le chiffre de sa fortune; je gagnerai sur la quantite.

10 Alors le brigandage ne sera plus qu'un impot sur la circula-

tion : impot juste, car il sera proportionnel ; impot normal,
car'il a toujours ete pergu depuis les temps heroi'ques. Nous
le simplifierons, s'il le faut, par les abonnements a 1'annee.

Moyennant telle somme une fois payee, on obtiendra un

15 sauf-conduit pour les indigenes, un visa sur le passe-port des

etrangers. Vous me direz qu'aux termes de la constitution,

nul impot ne peut-etre etabli sans le vote des deux chambres.

Ah! monsieur, si j'avaisle temps ! J'acheterais tout le senat ;

je nommerais une chambre des deputes bien a moi ! La loi

20 passerait d'emblee : on creerait, au besoin, un ministere des

grands chemins. Cela me couterait deux ou trois millions

de premier etiblissement : mais en quatre ans je rentrerais

dans tous mes frais, . . . et j'entretiendrais les routes par-
dessus le marche !

"

25 II soupira solennellement, puis il reprit : "Vous voyez
avec quel abandon je vous raconte mes affaires. C'est une
vieille habitude dont je ne me deferai jamais. J'ai toujours
vecu non-seulement au grand air, mais au grand jour. Notre

profession serait honteuse si on 1'exergait clandestinement.

30 Je ne me cache pas, car je n'ai peur de personne. Quand
vous lirez dans les journaux qu'on est a ma recherche, dites

sans hesiter que c'est une fiction parlementaire : on sait

toujours ou je suis. Je ne crains ni les ministres, ni 1'armee,
ni les tribunaux. Les ministres savent tous que d'un geste

35 je puis changer le cabinet. L'armee est pour moi : c'est elle

qui me fournit des recrues lorsque j'en ai besoin. Je lui

emprunte des soldats, je lui rends des officiers. Quant a

messieurs les juges, ils connaissent mes sentiments pour eux.

Je ne les estime pas, mais je les plains. Pauvres et mal
4o payes, on ne saurait leur demander d'etre honnetes. J'en

nourris quelques uns, j'en habille quelques autres; j'en ai
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pendu fort peu dans ma vie : je suis done le bienfaiteur de
la magistrature."

II me designa, par un geste magnifique, le ciel, la mer et

le pays: "Tout cela, dit-il, est a moi. Tout ce qui respire
dans le royaume m'est soumis par la peur, 1'amitie ou 5

I'admiration. J
;

ai fait pleurer bien des yeux, et pourtant il

n'est pas une mere qui ne voulut avoir un fils comme Hadgi-
Stavros. Un jour viendra que les docteurs comme vous ecri-

ront mon histoire, et que les iles de 1'Archipel se disputeront
1'honneur de m'avoir vu naitre. Mon portrait sera dans les 10

cabanes avec les images sacrees qu'on achete au mont Athos. 1

En ce temps-la, les petits enfants de ma fille, fussent-ils

princes souverains, parleront avec orgueil de leur ancetre, le

Roi des montagnes !

"

Peut-etre allez-vous rire de ma simplicite germanique ; 15

mais un si etrange discours me remua profondement.
J'admirais, malgre moi, cette grandeur dans le crime. Je
n'avais pas encore eu 1'occasion de rencontrer un coquin

majestueux. Ce diable d'homme, qui devait me couper le

cou a la fin du mois, m'inspirait quasiment du respect. Sa 20

grande figure de marbre, sereine au milieu de 1'orgie,

m'apparaissait comme le masque inflexible du destin. Je ne

pus m'empecher de lui repondre :

"
Oui, vous etes vraiment

Roi."

II repondit en souriant : 25
" En effet, puisque j'ai des flatteurs, meme parmi mes

ennemis. Ne vous defendez pas ! Je sais lire sur les

visages, et vous m'avez regarde ce matin en homme qu'on
voudrait voir pendu.

Puisque vous m'invitez a la franchise, j'avoue que j'ai 3o

eu un mouvement d'humeur. Vous m'avez demande une

rangon deraisonnable. Que vous preniez cent mille francs a

ces dames qui les ont, c'est une chose naturelle et qui rentre

dans votre metier ;
mais que vous en exigiez quinze mille de

moi qui n'ai rien, voila ce que je n'admettrai jamais. 35

- Pourtant, rien n'est plus simple. Tous les etrangers

qui viennent chez nous sont riches, car le voyage coute cher.

Vous pretendez que vous ne voyagez pas a vos frais
; je veux

vous croire. Mais ceux qui vous ont envoye ici vous

donnent au moins trois ou quatre mille francs par an. S'ils 40

1 Ou il y a de nombreux couvents.

6
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font cette depense, ils ont leurs raisons, car on ne fait rien

pour rien. Vous representez done a leurs yeux un capital de

soixante a quatre-vingt mille francs. Done, en vous rache-

tant pour quinze mille, ils y gagnent.
s

- Mais 1'etablissement qui me paye n'a point de capital ;

il n'a que des revenus. Le budget du Jardin des Plantes

est vote tous les ans par le Senat,
1 ses ressources sont

limitees : on n'a jamais prevu un cas pareil ; je ne sais

comment vous expliquer .... vous ne pouvez pas com-
10 prendre ....

- Et quand je comprendrais, reprit-il d'un ton hautain,

croyez-vous que je reviendrais sur ce que j'ai dit? Mes
paroles sont des lois : si je veux qu'on les respecte, je ne
dois pas les violer moi-meme.

15 J'ai le droit d'etre injuste ; je n'ai pas le droit d'etre faible.

Mes injustices ne nuisent qu'aux autres; une faiblesse me
perdrait. Si Ton me savait exorable, mes prisonniers
chercheraient des prieres pour me vaincre au lieu de
chercher de 1'argent pour me payer. Je ne suis pas un de

20 vos brigands d'Europe, qui font un melange de rigueur et de

generosite, de speculation et d'imprudence, de cruaute sans
cause et d'attendrissement sans excuse, pour finir sottement
sur Pechafaud. J'ai dit devant temoins que j'aurais quinze
mille francs ou votre tete. Arrangez-vous ; mais, d'une

25 fa9on ou de 1'autre, je serai paye. Ecoutez : en 1854, j'ai

condamne deux petites filles qui avaient 1'age de ma chere
Photini. Elles me tendaient les bras en pleurant, et leurs

cris faisaient saigner mon coeur de pere. Vasile, qui les

a tuees, s'y est repris a plusieurs fois : sa main tremblait.

30 Et cependant j'ai etc inflexible, parce que la rangon n'etait

pas payee. Croyez-vous qu'apres cela je vais vous faire

grace ? A quoi me servirait de les avoir tuees, les pauvres
creatures, si Ton apprenait que je vous ai renvoye pour
rien ?

"

as
^

XXI. Je baissai la tete sans trouver un mot a repondre.
J'avais mille fois raison; mais je ne savais rien opposer a

Pimpitoyable logique du vieux bourreau. II me tira de mes
reflexions par une tape amicale sur 1'epaule :

" Du courage,
me dit-il. J'ai vu la mort de plus pres que vous, et je me

40 porte comme un chene. Pendant la guerre de 1'Indepen-
1 Conseil municipal de la ville de Hambourg.
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dance, Ibrahim l m'a fait fusilier par sept Egyptiens. Six

balles se sont perdues ;
la septieme m'a frappe au front sans

entrer. Quand les Turcs sont venus ramasser mon cadavre,

j'avais disparu dans la fumee. Vous ayez peut-etre plus

longtemps a vivre que vous ne pensez. Ecrivez a tous vos 5

amis de Hambourg. Vous avez re9U de 1'education : un
docteur doit avoir des amis pour plus de quinze mille francs.

Je le voudrais, quant a moi. Je ne vous hais pas : vous ne
m'avez jamais rien fait

;
votre mort ne me causerait aucun

plaisir, et je me plais a croire que vous trouverez les moyens 10

de payer en argent. En attendant, allez vous reposer avec
ces dames. Mes gens ont bu un coup de trop, et ils vous

regardent avec des yeux qui ne disent rien de bon ....
Je fis un signe a Mme Simons : elle se leva avec sa fille.

Mais au moment ou j'offrais le bras a Mary-Ann, Vasile, 15

rouge de vin, s'avanQa en chancelant, et fit le geste de la

prendre par la taille. A cette vue, il me monta au cerveau

je ne sais quelle fumee de colere. Je sautai sur le miserable

et je lui fis une cravate de mes dix doigts. II porta la main
a sa ceinture et chercha en tatonnant le manche d'un couteau

;
20

mais avant qu'il eut rien trouve, je le vis arrache de mes mains
et lance a dix pas en arriere par la grande main puissante du
vieux Roi. Un murmure gronda dans les bas-fonds de 1'assem-

blee. Hadgi-Stavros eleva sa voix au-dessus du bruit et cria :

"Taisez-vous ! Montrez que vous etes des Hellenes et non 25

des Albanais 2 !" II reprit a voix basse : "Nous, marchons
vite ; Corfiote ne me quitte pas ;

monsieur 1'Allemand, dites

aux dames que je coucherai a la porte de leur chambre."
II partit avec nous, precede de son chiboudgi, qui ne le

quittait ni jour ni nuit. Deux ou trois ivrognes firent mine 3o

de le suivre : il les repoussa rudement. Nous n'etions pas a

cent pas de la foule, lorsqu'une balle de fusil passa en siffiant

au milieu de nous. Le vieux Pallicare ne daigna pas meme
retourner la tete. II me regarda en souriant et me dit a

demi-voix :

"
II faut de 1'indulgence ; c'est le jour de 1'Ascen- 35

sion." Ghemin faisant, je profitai des distractions du Corfiote,

qui trebuchait a chaque pas, pour demander a Mme Simons

1 Voir note I, p. 8.
2 Les Albanais formaient la classe agricole inferieure. Ils tra-

vaillaient volontiers plus que les Grecs et pour un salaire moins
eleve'. On les regardait avec assez de mepris.
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un entretien particulier. "J'ai, lui dis-je, un secret impor-

tant a vous apprendre. Permettez-moi de me glisser jusqu'a

votre tente, pendant que notre espion dormira du sommeil

deNoe. 1 "

5 Je ne sais si cette comparaison biblique lui parut irreve-

rencieuse ;
mais elle me repondit sechement qu'elle ne savait

point avoir des secrets a partager avec moi. J'insistai ;
elle

tint bon. Je lui dis que j'avais trouve le moyen de nous

sauver tous, sans bourse delier. Elle me langa un regard de

ic defiance, consulta sa fille, et finit par accorder ce que je de-

mandais. Hadgi-Stavros favorisa notre rendez-vous en

retenant le Corfiote aupres de lui. II fit porter son tapis au

haut de 1'escalier rustique qui conduisait a notre campement,

deposa ses armes a portee de sa main, fit coucher le chiboudgi
is a sa droite et le Corfiote a sa gauche, et nous souhaita des

reves dores.

Je me tins prudemment sous ma tente jusqu'au moment
ou trois ronflements distincts m'assurerent que nos gardiens
etaient endormis. Le tapage de la fete s'eteignait sensible-

20 ment. Deux ou trois fusils retardataires troublaient seuls

de temps en temps le silence de la nuit. Notre voisin le

rossignol poursuivait tranquillement sa chanson commencee.

Je rampai le long des arbres jusqu'a la tente de Mme Si-

mons. La mere et la fille m'attendaient sur 1'herbe

25 humide ....
"
Parlez, monsieur, me dit Mme Simons

;
mais faites vite.

Vous savez si nous avons besoin de repos."

Je repondis avec assurance :

"
Mesdames, ce que j'ai a

vous dire vaut bien une heure de sommeil. Voulez-vous

3o etre libres dans trois jours ?

Mais, monsieur, nous le serons demain, ou 1'Angleterre
ne serait plus 1'Angleterre ! Dimitri a dti avertir mon frere

vers cinq heures
;
mon frere a vu notre ministre a 1'heure du

diner
; on a donne les ordres avant la nuit

;
les gendarmes

35 sont en route, quoi qu'en ait dit le Corfiote, et nous serons

delivres au matin pour notre dejeuner.
Ne nous bercons pas d'illusions : le temps presse. Je

ne compte pas sur la gendarmerie : nos vainqueurs en parlent

trop legerement pour la craindre. J'ai toujours entendu dire

4o que, dans ce pays, chasseur et gibier, gendarme et brigand,
1 La Genese, ix. 18-27.
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faisaient bon menage ensemble. Je suppose, a la rigueur,

qu'on envoie quelques hommes a notre secours: Hadgi-
Stavros les verra venir et il nous entrainera, par des chemins

ecartes, dans un autre repaire. II sait le pays sur le bout du

doigt ; tous les rochers sont ses complices, tous les buissons 5

ses allies, tous les ravins ses receleurs. Le Parnes est avec

lui centre nous ;
il est le Roi des montagnes !

Bravo, monsieur ! Hadgi-Stavros est Dieu, et vous etes

son prophete. II serait touche d'entendre avec quelle
admiration vous parlez de lui. J'avais deja devine que vous

etiez de ses amis, a voir comme il vous frappait sur 1'epaule
et comme il vous parlait en confidence. N'est-ce pas lui qui
vous a suggere le plan d'evasion que vous venez nous pro-

poser ?

Oui, madame, c'est lui
;
ou plutot c'est sa correspon- 15

dance. J'ai trouve ce matin, pendant qu'il dictait son courrier,

le moyen infaillible de nous deiivrer gratis. Veuillez ecrire

a monsieur votre frere de rassembler une somme de cent

quinze mille francs, cent pour votre rangon, quinze pour la

mienne. et de les envoyer ici le plus tot possible par un 20

homme sur, par Dimitri.

Par votre ami Dimitri, a votre ami le Roi des mon-

tagnes ? Grand merci, mon cher monsieur ! C'est a ce prix

que nous serons delivres pour rien !

Oui, madame. Dimitri n'est pas mon ami, et Hadgi- 25

Stavros ne se ferait pas scrupule de me couper la tete. Mais

je continue : en echange de 1'argent, vous exigerez que le

Roi vous signe un regu.
Le bon billet que nous aurons la l

!

Avec ce billet, vous reprendrez vos cent quinze mille 30

francs, sans perdre un centime, et vous allez voir comment.
-

Bonsoir, monsieur. Ne prenez pas la peine d'en dire

davantage. Depuis que nous avons debarque dans ce bien-

heureux pays, nous avons ete voices par tout le monde.
Les douaniers du Piree nous ont voices

;
le cocher qui nous 35

a conduites a Athenes nous a voices
;
notre aubergiste nous

1 Manure de dire que le TCQU du roi ne valait rien. L'expression
contient une allusion au billet donne par Ninon de 1'Enclos au

marquis de la Chatre. Dans ce billet elle promettait au marquis
un amour eternel

; lorsqu'elle oubliait de tenir sa promesse elle

avait coutume de dire
" Le bon billet qita La Chdtre.?
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a voices ; notre domestique de place, qui n'est pas votre ami,
nous a jetees entre les mains des voleurs

;
nous avons ren-

contre un moine respectable qui partageait nos depouilles
avec les voleurs ;

tous ces messieurs qui boivent la-haut sont

s des voleurs
;
ceux qui dorment a notre porte pour nous

proteger sont des voleurs
;
vous etes le seul honnete homme

que nous ayons rencontre en Grece, et vos conseils sont les

meilleurs du monde; mais bonsoir, monsieur! bonsoir!

Au nom du ciel, maolame ! ... Je ne me justifie

to pas ; pensez de moi ce que vous voudrez. Laissez-moi

seulement vous dire comment vous reprendrez votre argent.
- Et comment voulez-vous que je le reprenne, si toute la

gendarmerie du royaume ne peut pas nous reprendre nous-
memes? Hadgi-Stavros n'est done plus le Roi des mon-

15 tagnes? II ne sait plus de chemins ecartes? Les ravins,
les buissons, les rochers ne sont plus ses receleurs et ses

complices? Bonsoir, monsieur; je rendrai temoignage de
votre zele; je dirai aux brigands que vous avez fait leur

commission
; mais, une fois pour toutes, bonsoir !

20 XXII. La bonne dame me poussa par les epaules en
criant bonsoir sur un ton si aigu, que je tremblai qu'elle
n'eveillat nos gardiens, et je m'enfuis piteusement sous ma
tente. Quelle journee, monsieur! J'entrepris de recapituler
tous les incidents qui avaient grele sur ma tete depuis 1'heure

25 ou j'etais parti d'Athenes a la poursuite de la boryana varia-

bilis. La rencontre des Anglaises, les beaux yeux de Mary-
Ann, les fusils des brigands, les chiens, Hadgi-Stavros, quinze
mille francs a payer, ma vie a ce prix, 1'orgie de 1'Ascension,
les balles sifflant a mes oreilles, la face avinee de Vasile, et,

30 pour couronner la fete, les injustices de Mme Simons ! II

ne me manquait plus, apres tant d'epreuves, que d'etre pris
moi-meme pour un voleur ! Le sommeil, qui console de
tout, ne vint pas a mon secours. J'avais etc surmene par
les evenements, et la force me manquait pour dormir. Le

35 jour se leva sur mes meditations douloureuses. Je suivis

d'un ceil eteint le soleil qui montait sur 1'horizon. Des
bruits confus succederent peu a peu au silence de la nuit.

Je ne me sentais pas le courage de regarder 1'heure a ma
montre ou de retourner la tete pour voir ce qui se passait

4o autour de moi. Tous mes sens etaient hebetes par la fatigue
et le decouragement. Je crois que si Ton m'avait fait rouler
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au bas de la montagne, je n'aurais pas etendu les mains

pour me retenir. Dans cet aneantissement de mes facultes,

j'eus une vision qui tenait a la fois

du reve et de Phallucination, car

je n'etais ni eveille ni endormi, et

mes yeux etaient aussi mal fermes

que mal ouverts. II me sembla

qu'on m'avait enterre vif que ma
tente de feutre noir etait un

catafalque orne de fleurs et qu'on
chantait sur ma tete les prieres
des morts. La peur me prit; je

voulus crier; la parole s'arreta

dans ma gorge ou fut couverte

par la voix des chantres. J'enten-
dais assez distinctement les ver-

sets et les repons pour reconnaitre

que mes funerailles se celebraient

en grec. Je fis un effort violent

pour remuer mon bras droit: il

etait de plomb. J'etendis le bras

gauche : il ceda facilement, heurta

centre la tente et fit tomber quel-

que chose qui ressemblait a un

bouquet. Je me frotte les yeux, 25

je me leve sur mon scant, j'examine ces fleurs tombees du

ciel, et je reconnais dans la

masse un superbe echantillon

de la boryana variabilis. C'etait

bien elle ! Je touchais ses 3o

feuilles lobees, son calice (c) ga-

mosepale, sa corolle composee
de cinq petales (/) obliques
reunis a la base par un filet sta-

minal, ses dix etamines
(.$),

son 35

ovaireacinqloges: jetenaisdans
ma main la reine des malvacees !

Mais par quel hasard se trouvait-

elle au fond de ma tombe ? et

comment 1'envoyer de si loin 4o

au Jardin des Plantes de Hambourg ? En ce moment, une
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vive douleur attira mon attention vers mon bras droit. On
cut dit qu'il etait en proie a une fourmiliere de petits ani-

maux invisibles. Je le secouai de la main gauche, et peu a

peu il revint a 1'etat normal. II avait porte ma tete pendant

s plusieurs heures, et la pression 1'avait engourdi. Je vivais

done, puisque la douleur est un des privileges de la vie !

Mais, alors, que signifiait cette chanson funebre qui bour-

donnait obstinement a mes oreilles ? Je me levai. Notre

appartement
1 etait dans le meme etat que la veille au soir.

10 Mme Simons et Mary-Ann dormaient profondement. Un
gros bouquet pareil au mien pendait au sommet de leur

tente. Je me rappelai enfin que les Grecs avaient coutume
de fleurir toutes leurs habitations dans la nuit du i

er
mai.

Ces bouquets et la boryana variabilis provenaient done de la

is munificence du Roi. La chanson funebre me poursuivait

toujours. Je gravis 1'escalier qui conduisait au cabinet

d'Hadgi-Stavros, et j'apergus un spectacle plus curieux que
tout ce qui m'avait etonne la veille. Un autel etait dresse

sous le sapin royal. Le moine, revetu d'ornements magni-
20 fiques, celebrait avec une dignite imposante 1'office divin.

Nos buveurs de la nuit, les uns debout, les autres agenouilles
dans la poussiere, tous religieusement decouverts, s'etaient

metamorphoses en petits saints : 1'un baisait devotement
une image peinte sur bois, 1'autre se signait a tour de bras

25 et comme a la tache; les plus fervents donnaient du front

contre terre et balayaient le sol avec leurs cheveux. Le

jeune chiboudgi du Roi circulait dans les rangs avec un

plateau en disant :

"
Faites 1'aumone ! qui donne a 1'Eglise

prete a Dieu." Et les centimes pleuvaient devant lui, et le

30 gresillement du cuivre tombant sur le cuivre accompagnait
la voix du pretre et les prieres des assistants. Lorsque
j'entrai dans 1'assemblee des fideles, chacun d'eux me salua

avec une cordialite discrete qui rappelait les premiers temps
de 1'Eglise. Hadgi-Stavros, debout aupres de 1'autel, me fit

35 une place a ses cotes. II tenait un grand livre a la main, et

jugez de ma surprise lorsque je vis qu'il psalmodiait les

lemons a haute voix. Le brigand officiait ! II avait reU
dans sa jeunesse le deuxieme des ordres mineurs

;
il etait

lecteur ou anagnoste. Un degre de plus, il aurait etc exor-

40 ciste et investi du pouvoir de chasser les demons ! Assure-
1 Partie d'une maison composee de plusieurs pieces ou chambres.
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ment, monsieur, je ne suis pas de ces voyageurs qui s'etonnent

de tout, et je pratique assez energiquement le niladmirari 1
;

mais je restai tout ebahi et tout pantois devant cette etrange
ceremonie. En voyant les genuflexions, en ecoutant les

prieres, on aurait pu supposer que les acteurs n'etaient 5

coupables que d'un peu d'idolatrie. Leur foi paraissait vive

et leur conviction profonde, mais moi qui les avais vus a

Pceuvre et qui savais comme ils etaient peu Chretiens en

action, je ne pouvais m'empecher de dire en moi-meme :

"
Qui trompe-t-on ici ?

"
TO

L'office dura jusqu'a midi et quelques minutes. Une
heure apres, 1'autel avait disparu, les brigands s'etaient remis

a boire, et le bon vieillard leur tenait tete.

Hadgi-Stavros me prit a part et me demanda si j'avais

ecrit. Je lui promis de m'y mettre a 1'instant meme, et il 15

me fit donner des roseaux, de 1'encre et du papier. J'ecrivis
a John Harris, a Christodule et a mon pere. Je suppliai
Christodule d'interceder pour moi aupres de son vieux

camarade, et de lui dire combien j'etais incapable de trouver

quinze mille francs. Je me recommandai au courage et a 20

1'imagination de Harris, qui n'etait pas homme a laisser un
ami dans I'embarras.

"
Si quelqu'un peut me sauver, lui dis-

je, c'est vous. Je ne sais comment vous vous y prendrez, mais

j'espere en vous de toute mon ame : vous etes un si grand
fou ! Je ne compte pas que vous trouverez quinze mille 25

francs pour me racheter: il faudrait les emprunter a M.

Merinay, qui ne prete pas. D'ailleurs, vous etes trop
Americain pour consentir a un pareil marche. Agissez
comme il vous plaira ;

mettez le feu au royaume ; j'approuve
tout a 1'avance : mais ne perdez pas de temps. Je sens que 3o

ma tete est faible, et que la raison pourrait demenager avant

la fin du mois."

XXIII. Quant a mon malheureux pere, je n'eus garde de
lui dire a quelle enseigne j'etais loge. A quoi bon lui mettre

la mort dans Tame en lui montrant des dangers auxquels il 35

ne pouvait me soustraire ? Je lui ecrivis, comme le premier
de chaque mois, que je me portais bien et que je souhaitais

que ma lettre trouvat la famille en bonne sante. J'ajoutai

que je voyageais dans la montagne, que j'avais decouvert

!a boryana variabilis et une jeune Anglaise plus belle et plus 4o

1 " Ne s'etonner de rien." HORACE, Epitres, i. 6.
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riche qu'une Princesse .... Je n'etais pas encore parvenu
a lui inspirer de 1'amour, faute de circonstances favorables

;

mais je trouverais peut-etre sous peu 1'occasion de lui rendre

quelque grand service ou de me montrer devant elle dans

5 1'habit irresistible de mon oncle Rosenthaler. "
Cependant,

ajcutai-je avec un sentiment de tristesse invincible, qui sait

si je ne mourrai pas gargon ? Alors, ce serait a Frantz ou a

Jean-Nicolas de faire la fortune de la famille. Ma sante est

plus florissante que j
a mais, et mes forces ne sont pas encore

10 entamees; mais la Grece est un traitre de pays qui a bon
marche de rhomme le plus vigoureux. Si j'etais condamne
a ne jamais revoir 1'Allemagne et a finir ici, par quelque

coup imprevu, au terme de mon voyage et de mes travaux,

croyez bien, cher et excellent pere, que mon dernier regret

is serait de m'eteindre loin de ma famille, et que ma derniere

pensee s'envolerait vers vous."

Hadgi-Stavros survint au moment ou j'essuyais une larme,
et je crois que cette marque de faiblesse me fit tort dans son

estime.

20 "Aliens, jeune homme, me dit-il, du courage! II n'est

pas encore temps de pleurer sur vous-meme. Que diable !

on dirait que vous suivez votre enterrement ! La dame
anglaise vient d'ecrire une lettre de huit pages, et elle n'a pas
laisse choir une larme dans 1'encrier. Allez un peu lui tenir

25 compagnie : elle a besoin de distraction. Ah ! si vous etiez

un homme de ma trempe ! Je vous jure qu'a votre age et a

votre place, je ne serais pas reste longtemps prisonnier.
M.i rangon cut ete payee avant deux jours, et je sais bien

qui en aurait fait les fonds. Vous n'etes point marie?

30 Non.
He bien ? vous ne comprenez pas ? Retournez a votre

appartement, et soyez aimable ! Je vous ai fourni une belle

occasion de faire fortune. Si vous n'en profitez pas, vous
serez un maladroit, et si vous ne me mettez point au rang de

35 vos bienfaiteurs, vous serez un ingrat !

"

Je trouvai Mary-Ann et sa mere assises aupres de la source.

En attendant la femme de chambre qu'on leur avait promise,
elles travaillaient elles-memes a raccourcir leurs amazones.
Les brigands leur avaient fourni du fil, ou plutot de la

40 ficelle, et des aiguilles propres a coudre la toile a voiles. De
temps en temps elles interrompaient leur besogne pour jeter
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un regard melancolique sur les maisons d'Athenes. II etait

dur de voir la ville si pres de soi et de ne pouvoir s'y trans-

porter qu'au prix de cent mille francs ! Je leur demandai
comment elles avaient dormi. La secheresse de leur reponse
me prouva qu'elles se seraient bien passees de ma conver- 5

sation. C'est a ce moment que je remarquai pour la premiere
fois les cheveux de Mary-Ann : elle etait nu-tete, et apres
avoir fait une ample toilette dans le ruisseau, elle laissait

secher sa chevelure au soleil. Je n'aurais jamais cru qu'une
seule femme put avoir une telle profusion de boucles soy- J0

euses. Ses longs cheveux chatains tombaient le long des joues
et derriere les epaules .... Us se courbaient en ondes

pressees, comme la surface d'un petit lac frise par le vent.

La lumiere, en glissant a travers cette foret vivante, la colo-

rait d'un eclat doux et veloute ;
sa figure ainsi encadree res- i 5

semblait trait pour trait a une rose mousseuse. Je vous ai dit,

monsieur, que je n'avais jamais aime personne, et, certes, je

n'aurais pas commence par une fille qui me prenait pour un
voleur. Mais je puis avouer, sans me contredire, que j'eusse

voulu, au prix de ma vie, sauver ces beaux cheveux des 20

griffes d'Hadgi-Stavros.

Je congus, seance tenante, un plan d'evasion hardie, mais

non pas impossible. Notre appartement avait deux issues :

il donnait sur le cabinet du roi et sur un precipice. Fuir par
le cabinet d'Hadgi-Stavros etait absurde : il eut fallu ensuite 25

traverser le camp des voleurs et la deuxieme ligne de defense,

gardee par les chiens. Restait le precipice. En me pen-
chant sur 1'abime, je reconnus que le rocher, presque per-

pendiculaire, offrait assez d'anfractuosites, de touffes d'herbe,
de petits arbustes et d'accidents de toute espece pour qu'on 3o

put descendre sans se briser. Ce qui rendait la fuite

dangereuse de ce cote, c'etait la cascade. Le ruisseau qui
sortait de notre chambre formait sur le flanc de la montagne
une nappe horriblement glissante. D'ailleurs il etait malaise

de garder son sang-froid et de descendre en equilibre avec 35

une pareille douche sur la tete.

Mais n'y avait-il aucun moyen de detourner le torrent?

Peut-etre. En examinant de plus pres 1'appartement ou Ton
nous avait loges, je reconnus a n'en pas douter que les eaux

y avaient sejourne avant nous. Notre chambre n'etait qu'un 4o

etang desseche. Je soulevai un coin du tapis qui croissait
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sous nos pieds, et je decouvris un sediment epais, depose

par 1'eau de la fontaine. Un jour, soit que les tremblements

de terre, si frequents dans ces montagnes, eussent rompu la

digue en un endroit, soit qu'une veine de rocher plus molle

s que les autres eut donne passage au courant, toute la masse

liquide s'etait jetee hors de son lit. Un canal de dix pieds
de long sur trois de large la conduisait jusqu'au revers de la

montagne. Pour fermer cette ecluse, ouverte depuis des

annees, et emprisonner les eaux dans leur premier reservoir,

10 il ne fallait pas deux heures de travail. Une heure au plus
suffisait pour donner aux rochers humides le temps de

s'egoutter : la brise de la nuit aurait bientot seche la route.

Notre fuite, ainsi preparee, n'eut pas demande plus de

vingt-cinq minutes. Une fois parvenus au pied de la

is montagne, nous avions Athenes devant nous, les etoiles

nous servaient de guides ;
les chemins etaient detestables,

mais nous ne courions pas risque d'y rencontrer un brigand.

Lorsque le Roi viendrait au matin nous faire sa visite pour
savoir comment nous avions passe la nuit, il verrait que nous

20 1'avions passee a courir
; et, comme on s'instruit a tout age,

il apprendrait a ses depens qu'il ne faut compter que sur

soi-meme, et qu'une cascade s'entend mal a garder les

prisonniers.
XXIV. Ce projet me parut si merveilleux, que j'en fis

25 part sur 1'heure a celle qui me 1'avait inspire. Mary-Ann
et Mme Simons m'ecouterent d'abord comme les conspira-
teurs prudents ecoutent un agent provocateur. Cependant
la jeune Anglaise mesura sans trembler la profondeur du
ravin :

" On pourrait descendre, dit-elle.
A
Non pas seule,

3o mais avec 1'aide d'un bras solide. Etes - vous fort,

monsieur ?
"

Je repondis, sans savoir pourquoi :

"
Je le serais, si vous

aviez confiance en moi. " Ces paroles, auxquelles je
n'attachais aucun sens particulier, renfermaient sans doute

35 quelque sottise, car elle rougit en detournant la tete.

"Monsieur, reprit-elle, il se peut que nous vous ayons
mal juge : le malheur aigrit. Je croirais volontiers que
vous etes un brave jeune homme."

Elle aurait pu trouver quelque chose de plus aimable a

40 dire
;

mais elle me glissa ce demi-compliment avec une
voix si douce et un regard si penetrant, que j'en fus emu
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jusqu'au fond de I'ame. Tant il est vrai, monsieur, que Pair

fait passer la chanson !

Elle me tendit sa main charmante, et j'allongeais deja
mes cinq doigts pour la prendre ;

mais elle se ravisa tout a

coup et dit, en se frappant le front,
" Oit trouverez-vous des 5

materiaux pour une digue ?

Sous nos pieds : le gazon !

L'eau finira par 1'emporter.
Pas avant deux heures. Apres nous, le deluge.

1

Bien ! dit-elle." Cette fois, elle me livra sa main, et 10

je 1'approchai de mes levres. Mais cette main capricieuse
se retira brusquement.

" Nous sommes gardes nuit et jour :

y avez-vous pense ?
"

Je n'y avais pas songe un instant, mais

j'etais trop avance pour reculer devant les obstacles. Je re-

pondis, avec une resolution qui m'etonna moi-meme :

" Le 15

Corfiote ? je m'en charge. Je 1'attacherai au pied d'un arbre.

II criera.

Je le tuerai.

Et des armes.

J'en volerai." Voler, tuer, tout cela me semblait 20

nature], depuis que j'avais failli lui baiser la main. Jugez,

monsieur^ de quoi je serais capable si jamais je tombais
amoureux !

Mme Simons me pretait ses oreilles avec une certaine

bienveillance, et je crus remarquer qu'elle m'approuvait du 25

regard et du geste. "Cher monsieur, me dit-elle, votre

deuxieme idee vaut mieux que la premiere : oui, infiniment

mieux. Je n'aurais jamais pu condescendre a payer une

rangon, meme avec la certitude de la recouvrer ensuite.

Redites-moi done, s'il vous plait, ce que vous comptez 3o

faire pour nous sauver.

Je reponds de tout, madame. Je me procure un

poigrmrd aujourd'hui meme. Cette nuit, nos brigands se

coucheront de bonne heure, et ils auront le sommeil dur.

Je me leve a dix heures, je garrotte notre gardien, je le 35

baillonne, et, au besoin, je le tue. Ce n'est pas un assassinat,

c'est une execution : il a merite vingt morts pour une. A
dix heures et demie, j'arrache cinquante pieds carres de

gazon, vous le portez au bord du ruisseau, je construis la

digue : total, une heure et demie. II sera minuit. Nous 40

1 Mot attribue k Louis XV, roi de France (1715-74).
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travaillerons a consolider 1'ouvrage, tandis que le vent

essuiera notre chemin. Une heure sonne; je prends
mademoiselle sur mon bras gauche ;

nous glissons ensemble

jusqu'a cette crevasse, nous nous retenons a ces deux touffes

5 d'herbes, nous gagnons ce figuier sauvage, nous nous re-

posons centre ce chene vert, nous rampons le long de cette

saillie jusqu'au groupe de rochers rouges, nous sautons dans

le ravin, et nous sommes libres !

Bien ! Et moi ?
"

10 Ce moi tomba sur mon enthousiasme comme un seau d'eau

glacee. On ne s'avise pas de tout, et j'avais oublie le

sauvetage de Mme Simons. De retourner la prendre, il

n'y fallait pas songer. L'ascension etait impossible sans

echelles. La bonne dame s'apergut de ma confusion.

is Elle me dit, avec plus de pitie que de depit :

" Mon pauvre

monsieur, vous voyez que les projets romanesques pechent

toujours par quelque endroit. Permettez-moi de m'en tenir

a ma premiere idee et d'attendre la gendarmerie. Je suis

Anglaise, et je me suis fait une vieille habitude de placer
20 ma confiance dans la' loi. D'ailleurs, je connais les gen-
darmes d'Athenes; je les ai vus parader sur la place du

palais. Us sont beaux hommes et assez propres pour des

Grecs. Us ont de longues moustaches et des fusils a piston.
C'est eux, ne vous en deplaise, qui nous tireront d'ici."

25 Le Corfiote survmt a propos pour me dispenser de

repondre. II amenait la femme de chambre de ces dames.
C'etait une Albanaise assez belle, malgre son nez camard.
Deux brigands qui rodaient dans la montagne 1'avaient prise
tout endimanchee, entre sa mere et son fiance. Elle poussait

3o des cris a fendre le marbre, mais on la consola bientot en
lui promettant de la relacher sous quinze jours et de la

payer. Elle prit son
parti

en brave et se rejouit presque
d'un malheur qui devait grossir sa dot. Heureux pays, oil

les blessures du coeur se guerissent avec des pieces de cinq
35 francs ! Cette servante philosophe ne flit pas d'un grand

secours a Mme Simons : de tous les travaux de son sexe,
elle ne connaissait que le labourage. Quant a moi, elle me
rendit la vie insupportable, par Thabitude qu'elle avait de

grignoter une gousse d'ail par friandise et par coquetterie,
4o comme les dames de Hambourg s'amusent a croquer des

bonbons.
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La journee s'acheva sans autre accident. Le lendemain
nous parut a tous d'une longueur intolerable. Le Corfiote

ne nous quittait pas d'une semelle. Mary-Ann et sa mere
cherchaient les gendarmes a 1'horizon et ne

voyaient
rien

venir. Moi qui suis accoutume a une vie active, je me 5

rongeais dans Poisivete. J'aurais pu courir dans la mon-

tagne et herboriser, sous bonne garde ;
mais un certain je

ne sais quoi me retenait aupres de ces dames. Pendant
la nuit, je dormais mal

;
mon projet d'evasion me trottait

' ' Les gendarmes !

"

obstinement par la tete. J'avais remarque la place ou le

Corfiote logeait son poignard avant de se coucher
; mais

j'aurais cru commettre une trahison en me sauvant sans

Mary-Ann.
Le samedi matin, entre cinq et six heures, un bruit

inusite m'attira vers le cabinet du Roi. Ma toilette fut

bientot faite : je me mettais au lit tout habille.

Hadgi-Stavros, debout au milieu de sa troupe, presidait
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un conseil tumultueux. Tous les brigands etaient sur le

pied de guerre, armes jusqu'aux dents. Dix ou douze

coffres que je n'avais jamais ape^us reposaient sur des

brancards. Je devinai qu'ils contenaient les bagages et

5 que nos maitres se preparaient a lever le camp. Le Cor-

fiote, Vasile et Sophoclis deliberaient a tue-tete et parlaient

tous a la fois. On entendait aboyer au loin les sentinelles

avancees. Une estafette en guenilles accourut vers le Roi

en criant :

" Les gendarmes !

"

10 LES GENDARMES.

XXV. Le roi ne paraissait pas fort emu. Cependant
ses sourcils etaient plus rapproches qu'a 1'ordinaire, et les

rides de son front formaient un angle aigu entre les deux

yeux. II demanda au nouveau venu :

15
" Par oil montent-ils ?

Par Castia.

Combien de compagnies ?

Une.

Laquelle ?

20 Je ne sais.

Attendons."

Un second messager arrivait a toutes jambes pour donner
1'alarme. Hadgi-Stavros lui cria du plus loin qu'il le vit :

"
Est-ce la compagnie de Pericles ?

"

25 Le brigand repondit : "Je n'en sais rien ; je ne sais pas
lire les numeros." Un coup de feu retentit dans le loin-

tain.
" Chut !

"
fit le Roi en tirant sa montre. L'assemblee

observa un silence religieux. Quatre coups de fusil se

succederent de minute en minute. Le dernier fut suivi

3o d'une detonation violente qui ressemblait a un feu de

peloton. Hadgi-Stavros remit en souriant sa montre dans
sa poche.

"
C'est bien, dit-il

;
rentrez les bagages au depot, et servez-

nous du vin d'Egine
l

;
c'est la compagnie de Pericles !

"

35 11 m'aper^ut dans mon coin, juste au moment ou il

achevait sa phrase. II m'appela d'un ton goguenard :

"Venez, monsieur 1'Allemand, vous n'etes pas de trop.
1 He grecque dans le golfe d;

gine.
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II est bon de se lever matin : on voit des choses curieuses.

Vqtre soif est-elle eveillee ! Vous boirez un verre de vin

d'Egine avec nos braves gendarmes."
Cinq minutes plus tard on apporta trois outres enormes,

tirees de quelque magasin secret. Une sentinelle attardee 5

vint dire au Roi :

" Bonne nouvelle ! les gendarmes de Pericles !

"

Quelques brigands s'empresserent au-devant de la troupe.

Le Corfiote, beau parleur, courut haranguer le capitaine.
Bientot on entendit le tambour ;

on vit poindre le drapeau 10

bleu, et soixante hommes bien armes defilerent sur deux

rangs jusqu'au cabinet d'Hadgi-Stavros. Je reconnus M.
Pericles pour 1'avoir admire a la promenade de Patissia.

C'etait un jeune officier de trente-cinq ans, brun, coquet,
aime des dames, beau valseur a la cour, et portant avec 15

grace les epaulettes de fer-blanc. II remit son sabre au

7
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fourreau, courut au Roi des montagnes et 1'embrassa sur

la bouche en lui disant :

"
Bonjour, parrain !

-
Bonjour, petit, repondit le Roi en lui caressant la joue

du revers de la main. Tu t'es toujours bien porte ?

s Merci. Et toi ?

Comme tu vois. Et la famille ?

Mon oncle 1'eveque a les fievres.

Amene-le-moi ici ; je le guerirai. Le prefet de police

va mieux?
10 - Un peu ;

il te dit bien des choses ; le ministre aussi.

Quoi de nouveau ?

Bal au palais pour le 1 5. C'est decide : le Siecle 1'a

dit.

Tu danses done toujours ? Et que fait-on a la Bourse ?

15 Baisse sur toute la ligne.
- Bravo ! As-tu des lettres pour moi ?

Oui ;
les voici. Photini n'etait pas prete. Elle t'ecrira

par la poste.
- Un verre de vin .... A ta sante, petit !

20 Dieu te benisse, parrain ! Quel est ce Franc x
qui

nous ecoute ?

. Rien : un Allemand sans consequence. Tu ne sais

rien a faire pour nous?
Le payeur general envoie vingt mille francs a Argos.

25 Les fonds passeront demain soir par les roches Scironiennes. 2

-
J'y serai. Faut-il beaucoup de monde ?

Oui : la caisse est escortee de deux compagnies.
- Bonnes ou mauvaises ?

- Detestables. Des gens a se faire tuer.

30 Je prendrai tout mon monde. En mon absence, tu

garderas nos prisonniers.
Avec plaisir. A propos, j'ai les ordres les plus severes.

Tes Anglaises ont ecrit a leur ambassadeur. Elles appellent
Tarmee entiere a leur secours.

35 Et c'est moi qui leur ai fourni le papier ! Ayez done
confiance aux gens !

- II faudra ecrire mon rapport en consequence. Je leur

raconterai une bataille acharnee.

1 C'est depuis les croisades, le nom donne en Orient aux

Europeans occidentaux.
2 Rochers nommes d'apres Scyron, brigand mythique dont

Thesee delivra la Grece.
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Nous redigerons cela ensemble.

Oui. Cette fois, parrain, c'est moi qui remporte la

victoire.

-Non!
Si ! J'ai besoin d'etre decore. s

Tu le seras un autre jour. Quel insatiable ! II n'y a

pas un an que je t'ai fait capitaine !

Mais comprends done, cher parrain, que tu as interet

a te laisser vaincre. Lorsqu'on saura que ta bande est

dispersee, la confiance renaitra, les voyageurs vlendront et 10

tu feras des affaires d'or.

Oui, mais si je suis vaincu, la Bourse montera, et je suis

a la baisse.

Tu m'en diras tant ! Au moins, laisse-moi te massacrer

une douzaine d'hommes !

I5

Soit. Cela ne fera de mal a personne. De mon cote,
il faut que je t'en tue dix.

Comment ? On verra bien a notre retour que la com-

pagnie est au complet.
Du tout. Tu les laisseras ici

; j'ai besoin de recrues. 20

En ce cas, je te recommande le petit Spiro, mon
adjudant. II sort de 1'ecole des Evelpides,

1
il a de 1'instruc-

tion et de 1'intelligence. Le pauvre garden ne touche que
soixante-dix-huit francs par mois, et ses parents ne sont pas
heureux. S'il reste dans 1'armee, il ne sera pas sous- 25

lieutenant avant cinq ou six ans
;

les cadres sont encombres.
Mais qu'il se fasse remarquer dans ta troupe : on lui offrira

de le corrompre, et il aura sa nomination dans six mois. 2

Va pour le petit Spiro ! Sait-il le frangais ?

Passablement. 30

1
Correspond a St Cyr en France, et a Sandhurst en Angleterre.

2 Dans la Grece contemporaine (324-5) About raconte
1'histoire d'un pauvre gendarme qui aspirait depuis plusieurs
annees aux galons de caporal. Un jour, a bout de patience, il se
decida a se livrer au brigandage. Cinq ou six fois on fut sur le

point de Tarreter, mais toujours il echappa. Enfin, on lui envoya
un parlementaire pour lui annoncer sa nomination au grade
de caporal. II rentra alors dans la gendarmerie avec espoir
d'arriver aux galons de sergent. Une seconde fois il perdit

patience et redevint brigand. On le nomma alors sergent."
II est officier aujourd'hui sans avoir eu d'autres protecteurs que

les gens qu'il a mis en terre."
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Je le garderai peut-etre. S'il faisait mon affaire, je

1'interesserais dans 1'entreprise ;
il deviendrait actionnaire.

Tu remettras a qui de droit notre compte rendu de 1'annee.

Je donne 82 pour cent.

5 Bravo ! mes huit actions m'auront plus rapporte que
ma solde de capitaine. Ah ! parrain, quel metier que le

mien!

Que veux-tu ? Tu serais brigand, sans les idees de ta

mere. Elle a toujours pretendu que tu manquais de vocation.

10 A ta sante ! A la votre, monsieur 1'Allemand ! Je vous

presente mon filleul, le capitaine Pericles, un charmant jeune
homme qui sait plusieurs langues, et qui voudra bien me
remplacer aupres de vous pendant mon absence. Mon cher

Pericles, je te presente monsieur, qui est docteur et qui vaut

15 quinze mille francs. Croirais-tu que ce grand docteur-la,
tout docteur qu'il est, n'a pas encore su faire payei sa rangon
par nos Anglaises ! Le monde degenere, petit : il valait

mieux de mon temps."

La-dessus, il se leva lestement, et courut donner quelques
20 ordres pour le depart. Etait-ce le plaisir d'entrer en

campagne, ou la joie d'avoir vu son filleul? II semblait

tout rajeuni ;
il avait vingt ans de moins, il riait, il plaisantait,

il secouait sa majeste royale. Je n'aurais jamais suppose
que le seul evenement capable de derider un brigand fut

25 1'arrivee de la gendarmerie. Sophoclis, Vasile, le Corfiote

et les autres chefs repandirent dans tout le camp les volontes

du Roi. Chacun fut bientot pret a partir, grace a 1'alerte

du matin. Le jeune adjudant Spiro et les neuf hommes
choisis parmi les gendarmes echangerent leurs uniformes

30 centre Phabit pittoresque des bandits. Ce fut un veritable

escamotage: le ministre de la guerre, s'il cut ete la, n'en

aurait senti que le vent. Les nouveaux brigands ne temoi-

gnerent nul regret de leur premier etat. Les seuls qui
murmurerent furent ceux qui restaient sous le drapeau.

35 Deux ou trois moustaches grises disaient hautement qu'on
faisait la part trop belle au choix et qu'on ne tenait pas
assez de compte de \anciennett. Quelques grognards
vantaient leurs etats de services et pretendaient avoir fait un

congt^ dans le brigandage. Le capitaine les calma de son

40 mieux en promettant que leur tour viendrait.
1 Une periode de leur service militaire ; ils avaient quitte
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Hadgi-Stavros, avant de partir, remit toutes les clefs a son

suppleant. II lui montra la grotte au vin, la caverne aux

farines, la crevasse au fromage et le tronc d'arbre ou Ton
serrait le cafe. II lui enseigna toutes les precautions qui

pouvaient empecher notre fuite et conserver un capital si 5

precieux. Le beau Pericles repondit en souriant :

"
Que

crains-tu ? Je suis actionnaire."

XXVI. A sept heures du matin, le Roi se mit en marche
et ses sujets defilerent un a un derriere lui. Toute la bande

s'eloigna dans la direction du nord, en tournant le dos aux 10

roches Scironiennes. Elle revint, par un chemin assez long,
mais commode, jusqu'au fond du ravin qui passait sous

notre appartement. Les brigands chantaient du haut de
leur tete, en pietinant dans Peau de la cascade. Leur marche

guerriere etait une chanson de quatre vers, un peche de 15

jeunesse d'Hadgi-Stavros :

Un Clephte aux yeux noirs descend dans les plaines :

Son fusil dore . . .
,
etc.

Vous devez connaitre cela
; les petits garc,ons d'Athenes

ne chantent pas autre chose en allant au catechisme. 20

Mme Simons, qui dormait aupres de sa fille et qui revait

gendarmes, comme toujours, se reveilla en sursaut et courut

a la fenetre, c'est-a-dire a la cascade. Elle fut cruellement

desabusee en voyant des ennemis ou elle esperait des

sauveurs. Elle reconnut le Roi, le Corfiote et beaucoup 25

d'autres. Ce qui Petonna plus encore, c'est 1'importance et

le nombre de cette expedition matinale. Elle compta jusqu'a
soixante hommes a la suite d'Hadgi-Stavros.

" Soixante !

pensa-t-elle : il n'en resterait que vingt pour nous garder !

"

L'idee d'une evasion, qu'elle repoussait Pavant-veille, se 3o

representa avec quelque autorite a son esprit. Au milieu de
ses reflexions, elle vit denier une arriere-garde qu'elle
n'attendait pas. Seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt
hommes I II ne restait done plus personne au camp !

Nous etions libres !

"
Mary-Ann !

"
cria-t-elle. Le defile 35

continuait toujours. La bande se composait de quatre-vingts

brigands ;
il en partait quatre-vingt-dix ! Une douzaine de

Parmee reguliere pour aller passer quelque temps dans le brigan-
dage.
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chiens fermaient la marche
j
mais elle ne prit pas la peine

de les compter.

Mary-Ann se leva au cri de sa mere et se precipita hors

de la tente.

s
"
Libres ! criait Mme Simons. Us sont tous partis. Que

dis-je? tous! II en est parti plus qu'il n'y en avait.

Courons, ma filie !

"

Elles coururent a Pescalier et virent le camp du Roi

occupe par les gendarmes. Le drapeau grec flottait triom-

10 phalement au faite du sapin. La place d'Hadgi-Stavros etait

occupee par M. Pericles. Mme Simons vola dans ses bras

avec un tel emportement, qu'il eut du mal a parer 1'embrassade.
"
Ange de Dieu, lui dit-elle, les brigands sont partis !

"

Le capitaine repondit en anglais : "Oui, madame.
15 Vous les avez mis en fuite ?

II est vrai, madame, que sans nous ils seraient encore
ici.

Excellent jeune homme ! La bataille a du etre

terrible !

Pas trop : bataille sans larmes. 1
Je n'ai eu qu'un mot

a dire.

Et nous sommes libres !

Assurement.
- Nous pouvons retourner a Athenes !

25 Quand il nous plaira.
Eh bien, partons !

Impossible pour le moment.

Que faisons-nous ici ?

- Notre devoir de vainqueurs : nous gardens le champ
3o de bataille !

Mary-Ann, serrez la main de monsieur."
La jeune Anglaise obeit.
"
Monsieur, reprit Mme Simons, c'est Dieu qui vous

envoie. Nous avions perdu toute esperance. Notre seul

35 defenseur etait un jeune Allemand de la classe moyenne, un
savant qui cueille des herbes et qui voulait nous sauver par
les chemins les plus saugrenus. Enfin, vous voici ! J'etais
bien sure que nous serions delivrees par la gendarmerie.
N'est-il pas vrai, Mary-Ann?

1 Allusion a une bataille gagnee en 367 av. j.c. par un roi
de Sparte, et dans laquelle aucun Spartiate ne trouva la mort.
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Oui, maman.
Sachez, monsieur, que ces brigands sont les derniers

des hommes. Us ont commence par nous prendre tout ce

que nous avions sur nous.

Tout ? demanda la capitaine. 5

Tout, excepte ma montre que j'avais eu soin de cacher.

Vous avez bien fait, madame. Et ils ont garde ce

qu'ils vous avaient pris ?

Non, ils nous ont rendu trois cents francs, un
necessaire d'argent et la montre de ma fille. 10

Ces objets sont encore en votre possession ?

Sans doute.

Vous avait-on pris vos bagues et vos pendants
d'oreilles?

Non, monsieur le capitaine. 15

Soyez assez bonne pour me les donner.
- Vous donner quoi ?

Vos bagues, vos pendants d'oreilles, un necessaire

d'argent, deux montres et une somme de trois cents francs."

Mme Simons se recria vivement: "Quoi! monsieur, 20

vous voulez nous reprendre ce que les brigands nous ont

rendu?"
Le capitaine repondit avec dignite :

"
Madame, je fais

mon devoir.

Votre devoir est de nous depouiller ! 25

Mon devoir est de recueillir toutes les pieces de con-

viction necessaires au proces d'Hadgi-Stavros.
II sera done juge ?

Des que nous 1'aurons pris.

II me semble que nos bijoux et notre argent ne serviront 3o

de rien, et que vous avez abondamment de quoi le faire

pendre. D'abord, il a arrete deux Anglaises : que faut-il de

plus?
II faut, madame, que les formes de la justice soient

observees. 35

Mais, cher monsieur, parrni les objets que vous me
demandez, il en est auxquels je tiens beaucoup.

Raison de plus, madame, pour me les confier.

Mais si je n'ai plus de montre, je ne saurai jamais ....

Madame, je me ferai toujours un bonheur de vous dire 4o

quelle heure il est."
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Mary-Ann fit observer a son tour qu'il lui repugnait de

quitter ses pendants d'oreilles.

"Mademoiselle, repliqua le galant capitaine, vous etes

assez belle pour n'avoir pas besoin de parure. Vous vous

5 passerez mieux de joyaux que vos joyaux ne se passeront de

vous.

Vous etes trop bon, monsieur, mais mon necessaire

d'argent est un meuble indispensable. Qui dit necessaire,

dit chose dont on ne saurait se passer.
to -Vous avez mille fois raison, mademoiselle. Aussi je

vous supplie de ne pas insister sur ce point. Ne redoublez

point le regret que j'ai deja de depouiller legalement deux

personnes aussi distinguees. Helas ! mademoiselle, nous
autres militaires, nous sommes les esclaves de la consigne,

15 les instruments de la loi, les hommes du devoir. Daignez
accepter mon bras, j'aurai 1'honneur de vous conduire jusqu'a
votre tente. La, nous procederons a 1'inventaire, si vous
voulez bien le permettre."

Je n'avais pas perdu un mot de tout ce dialogue, et je

20 m'etais contenu jusqu'a la fin
;
mais quand je vis ce fripon-

neau de gendarme offrir son bras a Mary-Ann pour la

devaliser poliment, je me sentis bouillir, et je marchai droit a

lui pour lui dire son fait. II dut lire dans mes yeux 1'exorde

de mon discours, car il me langa un regard menagant, aban-

25 donna ces dames sur 1'escalier de leur chambre, plaga une
sentinelle a la porte, et revint a moi en disant :

"A nous deux!"
XXVII. II m'entraina, sans ajouter un mot, jusqu'au

fond du cabinet du Roi. La, il se campa devant moi, me
3o regarda entre les yeux et me dit :

"
Monsieur, vous entendez 1'anglais ?

"

Je confessai ma science. 11 reprit :

" Vous savez le grec aussi ?

Oui, monsieur.

as Alors, vous etes trop savant. Comprenez-vous mon
parrain qui s'amuse a raconter nos affaires devant vous?
Passe encore pour les siennes : il n'a pas besoin de se cacher.
II est roi, il ne releve que de son sabre. Mais moi, que diable !

mettez-vous a ma place. Ma position est delicate, et j'ai

4o bien des choses a menager. Je ne suis pas riche ; je n'ai

que ma solde, 1'estime de mes chefs et 1'amitie des brigands.
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L'indiscretion d'un voyageur peut me faire perdre les deux
tiers de ma fortune.

Et vous comptez que je garderai le secret sur vos

infamies !

Lorsque je compte sur quelque chose, monsieur, ma 5

confiance est bien rarement trompee. Je ne sais pas si vous

sortirez vivant de ces montagnes, et si votre rangon sera

jamais payee. Si mon parrain doit vous couper la tete, je
suis tranquille, vous ne causerez pas. Si, au contraire, vous

repassez par Athenes ! je vous conseille en ami de vous taire 10

sur ce que vous avez vu. Imitez la discretion de feu Mme
la duchesse de Plaisance, qui fut arretee par Bibichi 1 et qui
mourut dix ans plus tard sans avoir compte a personne les

details de son aventure. Connaissez-vous un proverbe qui
dit :

" La langue coupe la tete ?
"

Meditez-le serieusement, 15

et ne vous mettez point dans le cas d'en verifier 1'exacti-

tude.

La menace ....
Je ne vous menace pas, monsieur. Je suis un homme

trop bien eleve pour m'emporter a des menaces : je vous 20

avertis. Si vous bavardiez, ce n'est pas moi qui me ven-

gerais. Mais tous les hommes de ma compagnie ont un
culte pour leur capitaine. Us prennent mes interets plus
chaudement que moi-meme, et ils seraient impitoyables, a

mon grand regret, pour Timprudent qui m'aurait cause 25

quelque ennui.

Que craignez-vous, si vous avez tant de complices ?

-
Je ne crains rien des Grecs, et, en temps ordinaire,

j'insisterais moins fortement sur mes recommandations.
Nous avons bien parmi nos chefs quelques forcenes qui 3o

pretendent qu'on doit traiter les brigands comme des Turcs
;

mais je trouverais aussi des defenseurs convaincus, si Taf-

faire devait se debattre en famille. Le mal est que les

diplomates pourraient s'en meler et que la presence d'une

armee etrangere nuirait sans doute au succes de ma cause. 35

S'il m'arrivait malheur par votre faute, voyez, monsieur, a

quoi vous seriez expose ! On ne fait pas quatre pas dans le

royaume sans rencontrer un gendarme. La route d'Athenes
au Piree est sous la surveillance de ces mauvaises tetes, et

un accident est bientot arrive. 40

1 Voir note I, p. 15.
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C'est bien, monsieur
; j'y reflechirai.

- Vous me promettez le secret ?

Vous n'avez rien a me demander, et je n'ai rien a vous

promettre. Vous m'avertissez du danger des indiscretions.

s J'en prends note, et je me le tiens pour dit.

Quand vous serez en Allemagne, vous pourrez raconter

tout ce qu'il vous plaira. Parlez, ecrivez, imprimez ; peu

m'importe. Les ouvrages qu'on public centre nous ne font

de mal a personne, si ce n'est peut-etre a leurs auteurs.

10 Libre a vous de tenter 1'aventure. Si vous depeignez fidele-

ment ce que vous avez vu, les bonnes gens d'Europe vous

accuseront de denigrer un peuple illustre et opprime. Nos

amis, et nous en avons beaucoup parmi les hommes de
soixante ans, vous taxeront de legerete, de caprice et meme

is d'ingratitude. On vous rappellera que vous avez etc 1'hote

d'Hadgi-Stavros et le mien; on vous reprochera d'avoir

trahi les saintes lois de 1'hospitalite. Mais le plus plaisant
de 1'affaire, c'est que Ton ne vous croira pas. Le public
n'accorde sa confiance qu'aux mensonges vraisemblables.

20 Allez done persuader aux badauds de Paris, de Londres ou
de Berlin, que vous avez vu un capitaine de gendarmerie
embrasser un chef de brigands ! Une compagnie de troupes
d'elite faire sentinelle autour des prisonniers d'Hadgi-Stavros,

pour lui donner le temps de piller la caisse de 1'armee !

25 Les plus hauts fonctionnaires de 1'Etat fonder une compagnie
par actions pour detrousser les voyageurs ! Autant vaudrait

leur raconter que les souris de 1'Attique ont fait alliance

avec les chats, et que nos agneaux vont chercher leur

nourriture dans la gueule des loups. Savez-vous ce qui
3o nous protege centre les mecontentements de 1'Europe?

Cest 1'invraisemblance de notre civilisation. Heureuse-
ment pour le ro>aume, tout ce qu'on ecrira de vrai centre

nous sera toujours trop violent pour etre cm. Je pourrais
vous citer un petit livre 1

qui n'est pas a notre louange,
35 quoiqu'il soit exact d'un bout a 1'autre. On 1'a lu un peu

partout; on 1'a trouve curieux a Paris, mais je ne sais qu'une
ville ou il ait paru vrai : Athenes ! Je ne vous defends pas
d'y ajouter un second volume, mais attendez que vous

soyez parti ; sinon, il y aurait peut-etre une goutte de sang a

4o la derniere page.
1 La Grece contemporainc, par About.
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Mais, repris-je, s'il se commet une indiscretion avant

mon depart, comment saurez-vous qu'elle vient de moi ?

Vous etes seul dans mon secret. Les Anglaises sont

persuadees que je les delivre d'Hadgi-Stavros. Je me charge
de les tenir dans 1'erreur jusqu'au retour du Roi. C'est 5

Taffaire de deux jours, trois au plus. Nous sommes a

quarante nouveaux stades (40 kilometres) des roches

Scironiennes
\
nos amis y arriveront dans la nuit. Us feront

leur coup demain soir, et, vainqueurs ou vaincus, ils seront

ici lundi matin. On saura prouver aux prisonnieres que les 10

brigands nous ont surpris. Tant que mon parrain sera

absent, je vous protegerai contre vous-meme en vous tenant

loin de ces dames. Je vous emprunte votre tente. Vous
devez voir, monsieur, que j'ai la peau plus delicate que ce

digne Hadgi-Stavros, et que je ne saurais exposer mon teint 15

aux intemperies de 1'air. Que dirait-on, le 15, au bal de la

cour, si Ton me voyait hale comme un paysan ? D'ailleurs,
il faut que je tienne compagnie a ces pauvres desolees:

c'est mon devoir de liberateur. Quant a vous, vous couche-

rez ici au milieu de mes soldats. Permettez-moi de donner 20

un ordre qui vous concerne. lanni ! brigadier lanni ! Je
te confie la garde de monsieur. Place autour de lui quatre
sentinelles qui le surveilleront nuit et jour et 1'accompagneront

partout, 1'arme au bras. Tu les releveras de deux heures en

deux heures. Marche !

"
25

II me salua avec une politesse legerement ironique, et

descendit, en chantonnant, 1'escalier de Mme Simons. La
sentinelle lui porta les armes.

XXVIII. Des cet instant commen9a pour moi un supplice
dont 1'esprit humain ne saurait se faire aucune idee. Chacun 3o

sait ou devine ce que peut etre une prison ;
mais essayez de

vous figurer une prison vivante et ambulante, dont les quatre
murs vont et viennent, s'ecartent et se rapprochent, tournent

et retournerit, se frottent les mains, se grattent, se mouchent,
se secouent, se demenent, et fixent obstinement huit grands 35

yeux noirs sur le prisonnier ! J'essayai de la promenade :

mon cachot a huit pattes regla son pas sur le mien. Je

poussai jusqu'aux frontieres du camp : les deux hommes qui
me precedaient s'arreterent court, et je donnai du nez contre

leurs uniformes. Cet accident m'expliqua une inscription 4o

que j'avais lue souvent, sans la comprendre, dans le voisinage
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des places fortes : Limite de la garnison. Je revins : mes

quatre murs tournerent sur eux-memes comme des decors

de theatre dans un changement a vue. Enfin, las de cette

faon d'aller, je m'assis. Ma prison se mit a marcher autour

s de moi : je ressemblais a un homme ivre qui voit tourner sa

maison. Je fermais les yeux; le bruit cadence du pas
militaire me fatigua bientot le tympan.

" Au moins, pensai-

je en moi-meme, si ces quatre guerriers daignaient causer

avec moi ! Je vais leur parler grec : c'est un moyen de

10 seduction qui m'a toujours reussi aupres des sentinelles."

J'essayai, mais en pure perte. Les murs avaient peut-etre
des oreilles, mais 1'usage de la voix leur etait interdit : on
ne parle pas sous les armes ! Je tentai de la corruption. Je
tirai de ma poche 1'argent qu'Hadgi-Stavros m'avait rendu et

15 que le capitaine avait oublie de me prendre. Je le distribuai

aux quatre points cardinaux de mon logis. Les murs som-
bres et refrognes prirent une physionomie riante, et mon
cachot fut illumine comme d'un rayon de soleil. Mais, cinq
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minutes plus tard, le brigadier vint relever les sentinelles : il

y avait juste deux heures que j'etais prisonnier ! La journee
me parut longue; la nuit, eternelle. Le capitaine s'etait

adjuge du meme coup ma chambre et ma couche, et le

rocher qui me servait de lit n'etait pas moelleux comme la 5

plume. Une petite pluie penetrante comme un acide me fit

sentir cruellement que la toiture est une belle invention, et

que les couvreurs rendent de vrais services a la societe. Si

parfois, en depit des rigueurs du ciel, je parvenais a m'en-

dormir, j'etais presque aussitot reveille par le brigadier lanni, 10

qui donnait le mot d'ordre. Enfin, vous le dirai-je ? dans
la veille et dans le sommeil, je croyais voir Mary-Ann et sa

respectable mere serrer les mains de leur liberateur. Ah !

monsieur, comme je commenc.ai a rendre justice au bon
vieux Roi des montagnes ! Comme je retirai les maledic- 15

tions que j'avais lancees contre lui ! Comme je regrettai son

gouvernement doux et paternel ! Comme je soupirai apres
son retour ! Comme je le recommandai chaudement dans
mes prieres !

" Mon Dieu ! disais-je avec ferveur, donnez
la victoire a votre serviteur Hadgi-Stavros ! Faites tomber 20

devant lui tous les soldats du royaume ! Remettez en ses

mains la caisse et jusqu'au dernier ecu de cette infernale

armee ! Et renvoyez-nous les brigands pour que nous soyons
delivres des gendarmes !

"

Comme j'achevais cette oraison, un feu de file bien nourri 25

se fit entendre au milieu du camp. Cette surprise se renou-

vela plusieurs fois dans le cours de la journee et de la nuit

suivante. C'etait encore un tour de M. Pericles. Pour
mieux tromper Mme Simons et lui persuader qu'il la defendait

contre une armee de bandits, il commandait, de temps a autre, 3o

un exercice a feu.

Cette fantaisie faillit lui couter cher. Quand les brigands
arriverent au camp, le lundi, au petit jour, ils crurent avoir

affaire a de vrais ennemis, et riposterent par quelques balles,

qui malheureusement n'atteignirent personne. 35

Je n'avais jamais vu d'armee en deroute lorsque j'assistai

au retour du Roi des montagnes. Ce spectacle eut done

pour moi tout 1'attrait d'une premiere representation. Le
Ciel avait mal exauce mes prieres. Les soldats grecs
s'etaient defendus avec tant de fureur, que le combat s'etait 4o

prolonge jusqu'a la nuit. Formes en carre autour des deux
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mulcts qui portaient la caisse, ils avaient d'abord repondu

par un feu regulier aux tirailleurs d'Hadgi-Stavros. Le vieux

Pallicare, desesperant d'abattre, un a un, cent vingt hommes

qui ne reculaient pas, avait attaque la troupe a 1'arme

s blanche. Ses compagnons nous assurerent qu'il avait fait

des merveilles, et le sang dont il etait couvert montrait

assez qu'il avait paye de sa personne. Mais la baionnette

avait eu le dernier mot. La troupe avait tue quatorze

brigands, dont un chien. Une balle de calibre avait arrete

10 1'avancement du jeune Spiro, cet officier de tant d'avenir !

Je vis arriver une soixantaine d'hommes recrus de fatigue,

poudreux, sanglants, contusionnes et blesses. Sophoclis
avait une balle dans 1'epaule : on le portait. Le Corfiote et

quelques autres etaient restes en route, qui chez les bergers,

is qui dans un village, qui sur la roche nue, au bord d'un

chemin.

Toute la bande etait morne et decouragee. Sophoclis
hurlait de douleur. J'entendis quelques murmures centre

1'imprudence du Roi, qui exposait la vie de ses compagnons
20 pour une miserable somme, au lieu de detrousser paisible-

ment les voyageurs riches et debonnaires.

Le plus valide, le plus repose, le plus content, le plus

gaillard de.la troupe etait le Roi. On lisait sur son visage
la fiere satisfaction du devoir accompli. II me reconnut

25 tout d'abord au milieu de mes quatre hommes, et me tendit

cordialement la main. " Cher prisonnier, me dit-il, vous

voyez un roi bien maltraite. Ces chiens de soldats n'ont

pas voulu lacher la caisse. C'etait de 1'argent a eux : ils ne
se seraient pas fait tuer pour le bien d'autrui. Ma prome-

3o nade aux roches Scironiennes ne m'a rien rapporte, et j'ai

depense quatorze combattants, sans compter quelques blesses

qui ne gueriront pas. Mais n'importe : je me suis bien

battu. Ces coquins-la etaient plus nombreux que nous, et

ils avaient des baionnettes. Sans quoi ! . . . Aliens, cette

35 journee m'a rajeuni. Je me suis prouve a moi-meme que
j'avais encore du sang dans les veines."

Et il fredonna le premier vers de sa chanson favorite :

" Un
Clephte aux yeux noirs . . . ." II poursuivit : "Par Ju-

piter ! (comme disait Lord Byron) je ne voudrais pas pour
40 vingt mille autres francs, etre reste chez moi depuis samedi.
On mettra encore cela dans mon histoire. On dira qu'a
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soixante-dix ans passes je suis tombe a grands coups de sabre

au milieu des bai'onnettes, que j'ai fendu trois ou quatre
soldats de ma propre main, et que j'ai fait dix lieues a pied
dans la montagne pour revenir ici prendre ma tasse de cafe.

Cafedgi, mon enfant, fais ton devoir.: j'ai fait le mien. Mais
5

oti diable est Pericles ?
"

XXIX. Le joli capitaine reposait encore sous sa tente.

lanni courut le chercher et 1'amena tout endormi, les

moustaches defrisees, la tete soigneusement emmaillottee

dans un mouchoir. Je ne sais rien de tel pour reveiller un 10

homme qu'un verre d'eau froide ou une mauvaise nouvelle.

Lorsque M. Pericles apprit que le petit Spiro et deux autres

gendarmes etaient restes sur le terrain, ce fut bien une autre

deroute. II arracha son foulard, et, sans le tendre respect

qu'il avait pour sa personne, il se serait arrache les cheveux. 15
"
C'est fait de moi, s'ecria-t-il. Comment expliquer leur

presence parmi vous ? et en costume de brigands, encore !

On les aura reconnus : les autres sont mattres du champ de
bataille ! Dirai-je qu'ils avaient deserte pour se mettre avec

vous ? Que vous les aviez faits prisonniers ? On demandera 20

pourquoi je n'en avais pas parle. Je t'attendais pour faire

mon grand rapport. J'ai ecrit hier soir que je te serrais de

pres sur le Parnes, et que tous nos hommes etaient admi-
rables. Sainte Vierge ! je n'oserai pas me montrer dimanche
a Patissia ! Que va-t on dire, le 1 5, au bal de la cour ? 25

Tout le corps diplomatique s'occupera de moi. On reunira

le conseil. Serai-je seulement invite ?

Au conseil ? demanda le brigand.
- Non

;
au bal de la cour !

Danseur ! va, 30

Mon Dieu ! mon Dieu ! qui sait ce qu'on va faire ?

S'il ne s'agissait que de ces Anglaises, je ne me mettrais pas
en peine. J'avouerais tout au ministre de la guerre. Des

Anglaises ! II y en a assez. Mais preter mes soldats pour
attaquer la caisse de 1'armee ! Envoyer Spiro centre la 35

ligne ! On me montrera au doigt; je ne danserai plus."

Qui est-ce qui se frottait les mains pendant ce mono-

logue ? C'etait le fils de mon pere, entre ses quatre soldats.

Hadgi-Stavros, paisiblement assis, degustait son cafe a

petites gorgees. II dit a son filleul :

" Te voila bien 4o

embarrasse ! Reste avec nous. Je t'assure un minimum
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de dix mille francs par an, et j'enrole tes hommes. Nous

prendrons notre revanche ensemble."

L'offre etait seduisante. Deux jours plus tot, elle aurait

enleve bien des suffrages. Et pourtant, elle parut sourire

s mediocrement aux gendarmes, nullement au capitaine. Les

soldats ne disaient rien
;

ils regardaient leurs anciens

camarades; ils lorgnaient la blessure de Sophoclis, ils

pensaient aux morts de la veille, et ils allongeaient le nez

dans la direction d'Athenes, comme pour flairer de plus
10 pres 1'odeur succulente de la caserne.

Quant a M. Pericles, il repondit avec un embarras visible :

"Je te remercie, mais j'ai besoin de reflechir. Mes
habitudes sont a la ville, je suis d'une sante delicate

;
les

hivers doivent etre rudes dans la montagne ;
me voici deja

is enrhume. Mon absence serait remarquee a toutes les

reunions; on me recherche beaucoup la-bas; on m'a
souvent propose de beaux manages. D'ailleurs, le mal
n'est peut-etre pas si grand que nous le croyons. Qui sait

si les trois maladroits auront ete reconnus ? La nouvelle de
20 1'evenement arrivera-t-elle avant nous ? J'irai d'abord au

ministere
; je prendrai 1'air du bureau. Personne ne viendra

me contredire, puisque les deux compagnies poursuivent
leur marche sur Argos .... Decidement, il faut que je
sois la

; je dois payer de ma personne. Soigne tes blesses

25 .... Adieu !

"

II fit un signe a son tambour.

Hadgi-Stavros se leva, vint se placer devant moi avec son

filleul, qu'il dominait de toute la tete, et me dit :

"
Monsieur,

voila un Grec d'aujourd'hui ; moi, je suis un Grec d'autrefois.

30 Et les journaux pretendent que nous sommes en progres !

"

Au roulement du tambour, les murs de ma prison
s'ecarterent comme les remparts de Jericho.

1 Deux minutes

apres, j'etais devant la tente de Mary-Ann. La mere et la

fille s'eveillerent en sursaut. Mme Simons m'apergut la

ss premiere et me cria :

" Eh bien ! nous partons ?

Helas ! madame, nous n'en sommes pas la !

Ou en sommes-nous done ? Le capitaine nous a

donne parole pour ce matin.

40 Comment 1'avez-vous trouve, le capitaine ?

1

Josue, c. 6.
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--
Galant, elegant, charmant ! Un peu trop esclave de

la discipline ; c'est bien son seul defaut.

Coquin et faquin, lache et bravache, menteur et voleur !

voila ses vrais noms, madame, et je vous le prouverai.

(Ja, monsieur ! qu'est-ce que la gendarmerie vous a 5

done fait ?

Ce qu'elle m'a fait, madame ? Daignez venir avec moi,
seulement au haut de 1'escalier."

Mme Simons arriva juste a point pour voir les soldats

defilant, tambour en tete, les brigands installes a leur place, 10

le capitaine et le Roi bouche a bouche, se donnant le baiser

d'adieu. La surprise fut un peu trop forte. Je n'avais pas

h

assez menage la bonne dame, et j'en fus puni, car elle

s'evanouit tout de son long, a me casser les bras.- Je la

portai jusqu'a la source ; Mary-Ann lui frappa dans les J5

mains
; je lui langai une poignee d'eau par le visage. Mais

je crois que c'est la fureur qui la fit revenir.
" Le miserable ! cria-t-elle.

II vous a devalisees, n'est-il pas vrai ? II vous a vole

vos montres, votre argent ? 20

Je ne regrette pas mes bijoux ; qu'il les garde ! Mais

je voudrais pour dix mille francs reprendre les poignees de
main que je lui ai donnees. Je suis Anglaise, et je ne serre

pas la main de tout le monde !

" Ce regret de Mme Simons
m'arracha un gros soupir. Elle repartit de plus belle et fit 25

8
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tomber sur moi tout le poids de sa colere. "C'est votre

faute, me dit-elle. Ne pouviez-vous pas m'avertir? II

fallait me dire que les brigands etaient de petits saints en

comparaison !

5 Mais, madame, je vous ai prevenue qu'il ne fallait pas

compter sur les gendarmes.
Vous me 1'avez dit

;
mais vous me 1'avez dit mollement,

lourdement, flegmatiquement. Est-ce que je pouvais vous

croire? Pouvais-je deviner que cet homme n'etait que le

10 geolier de Stavros ? Qu'il nous retenait ici pour laisser aux

brigands le temps de revenir? Qu'il nous effrayait de

dangers imaginaires? qu'il se disait assiege pour se faire

admirer de nous? Qu'il simulait des attaques nocturnes

pour avoir 1'air de nous defendre ? Je devine tout a present,

15 mais dites si vous n'avez rien appris !

Mon Dieu ! madame, j'ai dit ce que je savais, j'ai fait

ce que je pouvais ! . . .

XXX. Que comptez-vous faire? Cette fois tachez de
trouver un expedient moins ridicule que 1'autre jour!

20 J'espere que vous serez satisfaite de moi si vous voulez

bien m'entendre jusqu'au bout.

Oui, monsieur.

Sans m'interrompre.

Je ne vous interromprai pas. Vous a-t-on jamais
25 interrompu?

Oui.

-Non.
Si!

- Quand ?

30 Jamais. Madame, Hadgi-Stavros a tous ses fonds

places chez MM. Barley et compagnie.
Chez nous !

Cavendish-square, 31, a Londres. Mercredi dernier,
il a dicte devant nous une lettre d'affaires a 1'adresse de M.

35 Barley.
- Et vous ne m'avez pas dit cela plus tot !

Vous ne m'en avez jamais laisse le temps.
Mais c'est monstrueux ! Votre conduite est inex-

pliquable ! Nous serions en liberte depuis six jours ! Je
40 serais allee droit a lui

; je lui aurais dit nos relations.

Et il vous aurait demande deux ou trois cent mille
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francs ! croyez-moi, madame, le mieux est de ne rien lui dire

du tout. Payez votre rangon ; faites-vous dormer un regu, et

dans quinze jours envoyez-lui un compte courant avec la

mention suivante :

11 Ifem, 100000 francs remis personnellement par
" Mme 5

Simons, notre associee, centre regu."
" De cette fagon, vous rentrez dans votre argent, sans le

secours de la gendarmerie. Est-ce clair ?
"

Je levai les yeux et je vis le joli sourire de Mary-Ann, tout

radieux de reconnaissance. Mme Simons haussait furieuse- 10

ment les epaules et ne.semblait emue que de depit
" En verite, me dit-elle, vous etes un homme surprenant !

vous etes venu nous proposer une evasion acrobatique

lorsque nous avions un moyen si simple de nous echapper !

Et vous savez cela depuis mercredi matin ! Je ne vous 15

pardonnerai jamais de ne pas nous 1'avoir dit le premier jour.

Mais, madame, veuillez vous rappeler que je vous

priais d'ecrire a monsieur votre frere pour lui demander cent

quinze mille francs,

Pourquoi cent quinze ? 20

Je veux dire cent mille.

Non ; cent quinze. C'est trop juste, ^tes-vous bien

sur que ce Stavros ne nous retiendra pas ici lorsqu'il aura

regu 1'argent ?

Je vous en reponds. Les brigands sont les seuls Grecs 25

qui ne manquent jamais a leur parole. Vous comprenez
que s'il leur arrivait une fois de garder les prisonniers apres
avoir touche la rangon, personne ne se racheterait plus.

II est vrai. Mais quel singulier Allemand vous faites,

de n'avoir pas parle plus tot ! 3o

Vous m'avez toujours coupe la parole.
- II fallait parler quand meme !

Mais, madame ....
Taisez-vous ! et conduisez-nous a ce maudit Stavros."

Le Roi dejeunait d'un roti de tourterelles, sous son arbre 35

de justice, avec les officiers valides qui lui restaient encore.

Sa toilette etait faite : il avait lave le sang de ses mains et

change d'habit. II cherchait avec ses convives le moyen le

plus expeditif de combler les vides que la mort avait faits

dans ses rangs. Vasile, qui etait de Janina,
1 offrait d'aller 40-

1
Yania, en Epire.
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lever trente hommes en Epire, cm la surveillance des

autorites turques a mis plus de mille brigands en retrait

d'emploi. Un Laconien voulait qu'on acquit a beaux deniers *

comptants la petite bande du Spartiate Pavlos, qui exploitait

s la province du Magne, dans le voisinage de Calamata. Le

Roi, toujours imbu des idees anglaises, pensait a organiser
le recrutement par force 1 et a enlever tous les bergers de

PAttique. Ce systeme semblait d'autant plus avantageux

qu'il n'entrainait aucun debours, et qu'on gagnait les

10 troupeaux par-dessus le marche.

Interrompu au milieu de la deliberation, Hadgi-Stavros fit

a ses prisonnieres un accueil glacial. II n'offrit pas meme
un verre d'eau a Mme Simons, et comme elle n'avait point

dejeune, elle fut sensible a cet oubli de convenances. Je
is pris la parole au nom des Anglaises, et, en 1'absence de

Corfiote, le Roi fut bien force de nraccepter pour inter-

mediate. Je lui dis qu'apres le desastre de la veille, il serait

content
. d'apprendre la determination de Mme Simons ;

qu'elle avait resolu de payer, dans le plus bref delai, sa

20 ranon et la mienne ; que les fonds seraient verses le lende-

main, soit a la banque d'Athenes, soit en tout autre lieu qu'il

lui plairait de designer, centre son reU.
11

Je suis bien aise, dit-il, que ces femmes aient renonce a

convoquer 1'armee grecque a leur secours. Dites-leur qu'on
25 leur remettra, pour la seconde fois, tout ce qu'il faut pour

ecrire ;
mais qu'elles n'abusent plus de ma confiance !

qu'elles ne m'attirent pas les soldats ici ! Au premier pompon
qui parait dans la montagne, je leur fais couper la tete. Je
le jure par la Vierge du Megaspileon,

2
qui fut sculptee de la

30 propre main de saint Luc !

N'ayez aucun doute. J'engage la parole de ces

dames et la mienne. Ou voulez-vous que les fonds soient

deposes ?

A la banque nationale de Grece. C'est la seule qui
35 n'ait pas encore fait banqueroute.

Avez-vous un homme sur pour porter la lettre ?

1 Le recrutement des marins par force fut definitivement aban-
donne en 1855, annee oil eclata la guerre de Crimee.

2
Me'gaspileon (

= la grande caverne) estun des couvents grecs
les plus ce'lebres.
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J'ai le bon vieillard. On va le faire appeler. Quelle
heure est-il ? Neuf heures du matin. Le reverend n'a pas
encore assez bu pour etre gris.

Va pour le moine ! Lorsque le frere de Mme Simons
aura verse la somme et pris votre regu, le moine viendra 5

vous en porter la nouvelle.

Quel regu ? Pourquoi un regu ? Je n'en ai jamais
donne. Quand vous serez tous en liberte, on verra bien que
vous m'avez paye ce qui m'etait du.

Je croyais qu'un homme comme vous devait traiter les 10

affaires a la mode d'Europe. En bonne administra-

tion ....
Je traite les affaires a ma guise, et je suis trop vieux

pour changer la methode.

Comme il vous plaira.' Je vous demandais cela dans 15

1'interet de Mme Simons. Elle est tutrice de sa fille mineure,
et elle lui devra compte de la totalite de sa fortune.

Qu'elle s'arrange ! Je me soucie de ses interets comme
elle des miens. Quand elle payerait pour sa fille, le grand
malheur ! Je n'ai jamais regrette ce que je debourse pour 20

Photini. Voici du papier, de 1'encre et des roseaux.

Soyez assez bon pour surveiller la redaction de la lettre. II

y va de votre tete aussi."

Je me levai tout penaud et je suivis ces dames, qui
devinaient ma confusion sans en penetrer la cause. Mais 25

une inspiration soudaine me fit revenir sur mes pas. Je
dis au Roi :

" Decidement, vous avez bien fait de refuser le

regu, et j'ai eu tort de le demander. Vous etes plus sage

que moi ; la jeunesse est imprudente.

Qu'est-ce a dire ? 3o

Vous avez raison, vous dis-je. II faut s'attendre a

tout. Qui sait si vous n'essuierez pas une seconde defaite

plus terrible que la premiere? Comme vous n'aurez pas

toujours vos jambes de vingt ans, vous pourriez tomber vivant

aux mains des soldats. as

Moi!
On vous ferait votre proces comme a un simple mal-

faiteur ; les magistrals ne vous craindraient plus. En pareille

circonstance, un regu de cent quinze mille francs serait une

preuve accablante. Ne donnez pas d'armes a la justice 4 <>

centre vous. Peut-etre Mme Simons ou ses heritiers se
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porteraient-ils parties civiles pour revendiquer ce qui leur a

etc pris. Ne signez jamais de regus !

"

II repondit d'une voix tonnante :

"
J'en signerai ! Et

plutot deux qu'un ! j'en signerai tant qu'on en voudra ! J'en

s signerai toujours, et a tout le monde. Ah ! les soldats

s'imaginent qu'ils auront bon marche de moi, parce qu'une
fois le hasard et le nombre leur ont donne 1'avantage ! Je
tomberais vivant entre leurs mains, moi dont le bras est a

Tepreuve de la fatigue et la tete a Pepreuve des balles !

10 J'irais m'asseoir sur un bane, devant un juge, comme un pay-
san qui a vole des choux ! Jeune homme, vous ne connaissez

pas encore Hadgi-Stavros. II serait plus facile de deraciner

le Parties et de le planter sur la cime du Taygete,
1
que de

m'arracher de mes montagnes pour me jeter sur le bane d'un

is tribunal ! Ecrivez-moi en grec le nom de Mme Simons !

Bien. Le votre aussi !

II n'est pas necessaire, et . . . .

Ecrivez toujours. Vous savez mon nom, et je suis

sur que vous ne 1'oublierez pas. Je veux avoir le votre, pour
20 m'en souvenir."

Je griffonnai mon nom comme je pus, dans la langue
harmonieuse de Platon. Les lieutenants du Roi applaudirent
a sa fermete sans prevoir qu'elle lui coutait cent quinze
mille francs. Je courus, content de moi et le cceur leger, a

25 la tente de Mme Simons. Je lui racontai que son argent
1'avait echappe belle, et elle daigna sourire en apprenant
comme 2

je m'y etais pris pour voler nos voleurs. Une demi-
heure apres, elle soumit a mon approbation la lettre

suivante :

30 XXXI. " Du PARNfes, au milieu des demons
de ce Stavros.

" MON CHER FRERE, Les gendarmes que vous avez

envoyes a notre secours nous ont trahies et voices indigne-
ment. Je vous recommande bien de les faire pendre. II

35 faudra une potence de cent pieds de haut pour leur capitaine
Pericles. Je me plaindrai de lui particulierement, dans la

depeche que je compte envoyer a lord Palmerston, et je lui

consacrerai tout un paragraphe de la lettre que j'ecrirai a

1'editeur du Times, des que vous nous aurez remises en liberte.

1

Taygete, montagne de la Laconie. 2 = comment.
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II est inutile de rien esperer des autorites locales. Tous les

natifs s'entendent centre nous, et le lendemain de notre

depart, le peuple grec se rassemblera dans quelque coin pour
partager nos depouilles. Heureusement, ils auront peu de
chose. J'ai appris par un jeune Allemand, que je prenais 5

d'abord pour un espion et qui est un tres honnete gentleman,
que ce Stavros, dit Hadgi-Stavros, avait ses capitaux places
dans notre maison. Je vous prie de verifier le fait

; et, s'il

est exact, rien ne nous empeche de payer la rangon qu'on
exige de nous. Faites verser a la banque de Grece 115 ooo 10

fr. (4600 1. st.) centre un regu regulier, scelle du sceau
ordinaire de ce Stavros. On lui portera la somme en compte,
et tout sera dit. Notre sante est bonne, quoique la vie de

montagne ne soit nullement confortable. II est monstrueux

que deux Anglaises, citoyennes du plus grand empire du 15

monde, soient reduites a manger leur roti sans moutarde et

sans pickles, et a boire de 1'eau claire, comme le dernier des

poissons.
" Dans 1'espoir que vous ne tarderez pas a nous rendre a

nos habitudes, je suis, mon cher frere, tres sincerement 20

votre REBECCA SIMONS."

Lundi, 5 mai 1856.

Je portai moi-meme au Roi 1'autographe de la bonne
dame. II le prit avec defiance et 1'examina d'un ceil si

pergant que je tremblais qu'il n'en penetrat le sens. J'etais 25

pourtant bien sur qu'il ne savait pas un mot d'anglais. Mais
ce diable d'homme m'inspirait une terreur superstitieuse, et

je le croyais capable de miracles. II ne parut satisfait que
lorsqu'il arriva au chiffre de 4600 livres sterling. II vit bien

alors qu'il ne s'agissait pas de gendarmes. La lettre fut 30

deposee avec d'autres papiers dans un cylindre de fer-blanc.

On nous amena le bon vieillard, qui avait pris tout juste assez

de vin pour se delier les jambes, et le Roi lui donna la boite

aux lettres avec des instructions precises. II partit, et mon
cceur courut avec lui jusqu'au terme de son voyage. Horace 35

ne suivit pas d'un regard plus tendre le vaisseau qui portait

Virgile.
1

Le Roi se radoucit beaucoup lorsqu'il put regarder cette

1
Odes, I. 3.
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grande affaire comme terminee. II commanda pour nous

un veritable festin
;

il fit distribuer double ration de vin a

ses hommes ;
il s'en alia voir les blesses et extraire de ses

propres mains la balle de Sophoclis. Ordre fut donne a tous

s les bandits de nous traiter avec les egards dus a notre

argent.
Le dejeuner que je fis sans temoins, dans la compagnie

de ces dames, fut un des plus joyeux repas dont il me
souvienne. Tous mes maux etaient done finis ! Je serais

10 libre apres deux jours de douce captivite. Peut-etre meme,
au sortir des mains d'Hadgi-Stavros, une chaine adorable !

. . . Je me sentais poe'te a la fagon de Gessner. 1
Je mangeai

d'aussi bon cceur que Mme Simons, et je bus assurement de
meilleur appetit Je donnai sur le vin blanc d'Egine comme

is autrefois sur le vin de Santorin. Je bus a la sante de Mary-Ann,
a la sante de sa mere, et a la sante de mes bons parents ....

Enfin, le mercredi matin, le moine parut sur Thorizon.

C'etait un digne homme, a tout prendre, que ce petit moine.

II s'etait leve avant le jour pour nous apporter la liberte dans
20 sa poche. II remit au roi une lettre du gouverneur de la

banque, et a Mme Simons un billet de son frere. Hadgi-
Stavros dit a Mme Simons :

" Vous etes libre, madame,
et vous pouvez emmener mademoiselle votre fille. Je
souhaite que vous n'emportiez pas de nos rochers un trop

25 mauvais souvenir. Nous vous avons offert tout ce que nous
avions ;

si le lit et la table n'ont pas etc dignes de vous,
c'est la faute des circonstances. J'ai eu ce matin un
mouvement de vivacite que je vous prie d'oublier : il faut

pardonner quelque chose a un general vaincu. Si j'osais

3o offrir un petit present a mademoiselle, je la prierais d'ac-

cepter une bague antique qu'on pourra retrecir a la

mesure de son doigt. Elle ne provient pas du brigandage :

je 1'ai achetee a un marchand de Nauplie. Mademoiselle
montrera ce bijou en Angleterre, en racontant sa visite a la

35 cour du Roi des montagnes."
Je traduisis fidelement ce

petit discours, et je glissai moi-
meme 1'anneau du Roi au doigt de Mary-Ann.

" Et moi, demandai-je au bon Hadgi-Stavros, n'em-

porterai-je rien en memoire de vous ?

1 Poete suisse du XVIII 6 siecle celebre par le ton sentimental
de sa poesie.
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Vous, cher monsieur ? Mais vous nous restez. Votre
ranon n'est pas payee !

"

Je me retournai vers Mme Simons, qui me tendit la lettre

suivante :

" CHERE SCEUR, Verification faite, j'ai donne les 4000 liv. 5

sterl. centre le regu. Je n'ai pas pu avancer les 600 autres,

parce que le regu n'etait pas en votre nom, et qu'il aurait etc

impossible de les recouvrer. Je suis, .en attendant votre

chere presence, tout a vous, EDWARD SHARPER."

J'avais trop bien preche Hadgi-Stavros. En bonne 10

administration, il avait cru devoir envoyer deux regus !

Mme Simons me dit a 1'oreille :

" Vous paraissez bien en

peine ! Y a-t-il de quoi faire une grimace pareille ? Mon-
trez done que vous etes un homme, et quittez cette physio-
nomie de poule mouillee. Le plus fort est fait, puisque 15

nous sommes sauvees, ma fille et moi, sans qu'il nous en

coute rien. Quant a vous, je suis tranquille : vous saurez

bien vous evader. Votre premier plan, qui ne valait rien

pour deux femmes, devient admirable depuis que vous etes

seul. Voyons, quel jour attendrons-nous votre visite ?
"

20

Je la remerciai cordialement. Elle m'offrait une si belle

occasion de mettre au jour mes qualites personnelles et

d'entrer de vive force dans 1'estime de Mary-Ann ! "Oui,
madame, lui dis-je ; comptez sur moi. Je sortirai d'ici en
homme de cceur, et tant mieux si je cours un peu de danger. 25

Je suis bien aise que ma rangon ne soit pas payee, et je
remercie monsieur votre frere de ce qu'il a fait pour moi.

Vous verrez si un Allemand ne sait pas se tirer d'affaire.

Oui, je vous donnerai bientot de mes nouvelles !

- Une fois hors d'ici, ne manquez pas de vous faire 30

presenter chez nous.

Oh ! madame !

Et maintenant, priez ce Stavros de nous donner une
escorte de cinq ou six brigands.

Pour quoi faire, bon Dieu ? ss

Mais pour nous proteger contre les gendarmes !

"

Dans la deuxttme partie vous verrez que Schultz tente

vainement d'echapper aux brigands \ vous assisterez aux tortures
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qu'on lui fait subir et a 1'empoisonnement de plusieurs brigands
par leur victime. Vous lirez la lettre de Harris informant le roi

que Photini est prisonniere sur son bateau et qu'elle devra payer
pour tout le mal fait a Schultz. Vous verrez aussi la fagon dont

5 le roi essaye de sauver celui-ci, menace par les brigands qu'il a
failli empoisonner ;

on vous contera la revolte, 1'arrivee inattendue
de Harris et de ses amis, le carnage qui s'ensuit, la delivrance de

Schultz, le bal de la cour, 1'etonnement de Mme Simons et de

Mary-Ann a 1'apparition de Schultz et leur depart precipite pour
10 1'Angleterre, le desappointement de Schultz qui croit meriter la

main de Mary-Ann, son depart, et enfin 1'entree de Stavros dans
la vie politique.
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TABLE DES GROUPES DE MOTS ET DES LEMONS
DE GRAMMAIRE.

Exercice.



ICI ON PARLE FRANgAIS

PHRASES USUELLES.

(Voir la preface.}

Bon jour, messieurs. Bonjour, monsieur. Quel jour est-ce ? etait-ce

hier ? avant-hier ? sera-ce demain ? apres-demain ? Le combien est-ce ?

etait-ce hier? sera-ce demain? Quelle heure est-il ? A quelle heure

sortez-vous de classe? entrez-vous en classe? Venez ici. Distribuez les

livres les cahiers. Qu'est-ce que vous avez fait? Attention ! Asseyez-
vous. Ouvrez le livre, page , chapitre . Quelle page, quel chapitre
allez-vous lire ? (cardinal et ordinal). Vos numeros ! (cardinal). Vos

places ! (ordinal). Combien font 2 et 2 ? etc. Commencez a lire.

Quel mot a-t-il mal prononce ? Parlez dis-tinc-te-ment. Plus haut. Pas
sivite. Comprenez-vouslemot . . . .? Expliquez, traduisezle mot ....
Montrez .... Cela suffit. Continuez. Le suivant ! A qui le tour ? (A
qui est-ce ?) C'est a vous (de repondre). Soulignez le mot .... Levez
la main. Baissez la main. Ou en sommes-nous ? Repetez la reponse la

question. Fermez les livres. Prenez (conjuguez) le torchon. Qu'est-ce qu'il
a fait ? que vous faites ? Voudriez-vous essuyer le tableau noir ? Retournez
a votre place. Venez au tableau. Prenez la craie. Ecrivez au tableau noir.

Qu'est-ce que vous avez ecrit? Qu'avez-vous ecrit? etc. Qu'est-ce que
j'ai dit ? qu'il a dit ? Qui veut faire le professeur ? Je vous prie de venir ici,

M. le professeur. Ayez ,1'obligeance de faire des questions a la classe.

Repetez tous ensemble. Ecoutez bien. Prenez vos plumes, etc. Ce n'est

pas une reponse. Dites toute la phrase. Repondez par une phrase
complete, s'il vous plait. Est-ce correct? (juste). Corrigez la faute.

Quelle note as-tu cue ? Ramassez les cahiers, les livres. Apportez-moi
votre cahier. Voudriez vous me permettre de sortir ? Je vais vous faire

une dictee. Ponctuation: Virgule, s.f. (,). Point et virgule (;). Point,
s.m. (.). Deux points (:). Point d'interrogation (?). Point d'exclamation

(!). Apostrophe, s.f. ('). Guillemets (" "). Crochets (). Trait d'union

(-, e.g., Hadgi-Stavros). A la ligne ! (pour indiquer la fin d'un paragraphe).
Cedille(c, e.g., fran9ais). Trema (, e.g., naif). Accent grave (').

Accent aigu ('). Accent circonflexe (

A

). C'est tout. C'est fini. C'est

la fin. Serrez vos affaires. Comptez les banes. Quel bane est-ce?

Premier (deuxieme, etc.) bane, levez-vous ! Sortez ! Ne faites pas tant de
bruit. Soyez sages. Amusez-vous bien. Au revoir. A demain. A
tantot.



EXERCICES ORAUX ET

------7

I.

Quel est 1'auteur de ce livre ? Qui vit-il entrer chez lui? Vers

quelle heure le jeune hornme entra-t-il ? Le combien etait-ce ? (Phrases
ttsuelles.} De quoi etait-il coiffe ? Qu'est-ce qu'il portait sur le nez ?

autpur
de sa personne ? aux mains ? aux pieds ? dans sa poche ? De quelle

nationalite etait-il? (etes-vous ? -etc.). Comment s'appelait-il ? Quelles
langues savait-il? Quelle etait sa profession? (p. 2, 1. 9). Qu'est-ce
qu'un botaniste ? la botanique ? (etude
des vegetaux). Dites ce qtie vous savez

de Schultz (age, etc., vetements, nation-

alite, nom, langues, profession). Que
signifie exorde ? (premiere partie d'un

discours). L'oppose de 1'exorde (la pero-

raison). Quesignifie/</7W#z.5wz? (derniere

....). Pourquoi 1'auteur etait-il content

de 1'exorde de S. ? (p. 2, 1. 6). Quel etait

le titre de ce livre? (note). Qu'est-ce

que vous en savez ? Qu'est-ce que 1'auteur

demandaaSchultz?(p.2,l. 28) querepon-
dit-il? Citez un fait qui montre qu'il y avait

des brigands en Grece. Pourquoi entra-

t-on dans le cabinet de travail ? Recitez

le chant. Qu'est-ce qu'un "Clephte"?
Que fit S. en entrant dans le cabinet?

Regardez lagravure, p. viii. Ou S. est-il

assis? Oil About est-il assis? Que
fait-il ? S. ? Jusqu'a quel moment parla-
t-il? Que signifie "sans desemparer"?
Quand annonea-t-on le dejeuner? Re-

gardez lagravure, p. 4. Que fait Schultz ?

(dejeuner). De quoi sa voracite repondait-elle ? Que fit-il a 5 heures ?

a 7 heures ? Pourquoi ne voulait-il pas un exemplaire du livre ? Combien
de copies de son MS. 1'auteur fit-il? A qui envoya-t-il la i^re copie ? Que
fit-il de 1'autre? (faire publier). Racontez la visite de Schultz chez About.

(Qui entra? quand ? vetements, nationalite, nom, langues, profession,

exorde, auteur demande ? reponse, tiote, entra dans, fit, 12.30, 5 heures, 7

heures, exemplaire.)
GROUPE DE MOTS PARTIES DU CORPS. Voici (i) la tete

; (2) le cou,

"
Corps humain."
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plm
_s ; (3) I'^paule, s.f. ; (4) la poitrine (le dos} ; (5) le ventre

; (6) le

(7) la hanche ; (8) la main
; (9) le doigt ; (10) la cuisse ; (11) le

(13) la jambe ; (14) la cheville
; (15) le

bras

genou, 'pi. x ; (12) le jarret

pied; (16) les orteils.
1

Q. Montrez la tete, etc. Qu'est-ce que le bras? etc. (. . . . partie

entre ....). Qu'est-ce que Schultz endossa? (p. 4, 1. 13). Donnez la

derivation du mot endosser. A quoi suis-je adosse ?

GROUPE VETEMENTS. Void (i) une casquette ; (2) le faux-col
; (3)

la cravate ; (4) le veston ; (5) une poche ; (6) la manche
; (7) le gilet ; (8)

la chaine
; (9) une culotte ; (10) une chaussette

; (11) une bottine. Q.

Montrez la casquette, etc. Qu'est-ce que ceci ? Oil porte-on la casquette ?

etc. Que porte-t-on sur la tete ? etc. Qu'est-ce qui couvre
^le

dos ?

etc. Qu'est-ce que Schultz portait? endossa? Citez des vetements

d'homme. Regardez la gravure, p. viii. Oil Schultz est-il assis ? (p. 3,

1. 18). Que fait-il ? (fumer). Que tient-il a la main ? Ses vetements ? Oil

1'auteur est-il assis ? Que fait-il ? Vetements ? (une chemise, des pantoufles).
GRAMMAIRE. Epelez (ou ecrivez) \tplurielfa. : ceil

(p. 3, 1. 14), cou, genou, bras, pays, faux-col. Faites

un tableau des adjectifs possessifs qui se trouvent dans ce

chapitre. Completez la liste.'
2

Q. Montrez votre tete.

Qu'est-ce que vous portez autour de votre cou ? etc.

Qu'est-ce que je . . . . ? nous ? il ? ils ? Conjugucz au

present, etc. : se lever, s'habiller, mettre, se coucher, se

deshabiller, oter. (Ex. XXXII.) A quelle heure vous

levez-vous? il? nous? etc. Vous etes-vous leve ce matin?

etc. Lorsque vous vous levez, qu'est-ce que vous faites ?

etc. (s'habiller). Qu'est-ce que vous mettez ? etc. (mes,

etc., vetements). Nommez quelques-uns des vetements

que nous mettons (que vous mettriez, si vous etiez

gar9on). A quelle heure vous couchez-vous ? etc.

Conjuguez au : s'appeler. Qu'est-ce que . . . . ?

A quelle heure Schultz entra-t-il chez About ? Quelle
heure est-il ? etc. Date Le combien etait-ce lors-

que S. entra chez About ? Le combien est-ce ? etc.

(Phrases usuelles. )

EXERCICES ECRITS. Phiriel de .... Reponses ecrites aux questions
orales.

3 Decrivez comment S. etait habille, vous etes habille. Decrivez

la visile de S. chez Edmond About. Theme.

II.

A quoi devina-t-on que S. n'etait pas riche ? Combien valent mille, dix

mille francs en monnaie anglaise ? Qu'etait le pere de S. ? nationalite ?

riche ou pauvre? pourquoi ? Combien d'enfants? Qu'est-ce que S.

obtint ? Pourquoi y eut-il fete ? Comment appela-t-on S. ? Pourquoi ?

Quelle etait 1 idee de ses freres? de son pere? Qu'est-ce que S. en

pensait? Racontez la biographie de S. avant son arrivte a Athenes.

1 Only the words in italics are absolutely necessary for the purposes of the
lesson. 2 On blackboard. If the class already know the possessives,

practise them rapidly by question and answer in all persons and pass on.
* The questions written from dictation, and the answers from memory.

Vetements de

garjon.
"
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Qu'est-ce qui avait fait rencherir toutes choses a Athenes ? Expliquez la

presence de 1'armee d'occupation. Oil Schultz trouva-t-il un logement?
Combien paya-t-il pour le vivre et le convert? Combien valent 100 francs

en monnaie anglaise ? Note 5. Combien de temps la Grece etait-elle

restee sous la domination de la Turquie ? Qu'etait et que faisait Ibraham
Pacha i Qui vint se joindre aux Grecs ? Quel fut le resultat de la guerre ?

Dites ce qtte vous savez de la guerre de I"indtpendance grecqtie. Qu'etait
Christodule ? Qu'est-ce qu'un patissier ? un pallicare ? une phalange.
Le costume de Christodule ? Oil portait-il son bonnet ? etc. Combien
avait-il achete sa femme? Combien vaut une piastre? 85 piastres en
monnaie anglaise ? Decrivez le costume de M. Regardez la gravure, p. 7.

Ou se trouve Christodule? (p. 8, 1. 3). Qu'est-ce qu'il porte? etc. La
profession de Dimitri ? Quelles langues savait-il ? Christodule ? Schultz ?

etc. Dites ce que vous savez de Christodule^ de Maroula, de Dimitri.

Qu'est-ce que S. avait comme meubles dans sa chambre ? Combien de

repas prenait-il ? prenez-vous ? Qu'est-ce qu'il avait pour son dejeuner ?

etc. Qu'est-ce qu'il buvait ? Quel effet ce vin avait-il sur lui ? Qu'est-ce

que vous savez d'Anacreon ? Qu'est-ce qu'un interne ? celui qui couche
dans 1'etablissement. Un externe ? (mange . . . . ne couche pas). Combien
d'internes y a-t-il dans cette ecole? Combien d'externes? Dtcrivez M.
MJrinay. (Qu'est-ce qu'il etait ? Quel age avait-il ? Ses passions? Re-

gardez son portrait. Qu'est-ce qu'iF porte sur le nez ? etc.
,
Ex. I. ) Qu'est-

ce que vous savez de Demosthene ?

GROUPE MONNAIE. (a) Regardez ces pieces de monnaie. Combien de
centimes un sou vaut-il ? une piece de 2 sous ? une piece dix sous ? un
franc ? deux francs ? (Sur le tableau noir. ) (b] Combien de sous une

Franc." Piece de'deux sous. Sou."

piece de 10 centimes vaut-elle ? une piece de 50 centimes ? un franc ? (c)

Combien vaut un franc en monnaie anglaise ? un ' '

schelling
"
en monnaie

fran9aise? une livre sterling en monnaie fran9aise (francs)? 4? ^10?
ioof ;rooo ? (d) Combien une piece de 20 francs vaut-elle ? en monnaie

anglaise? une piece de 10 francs? de cent francs? de mille francs? etc.

(e) De quel metal un sou est-il fait ? un franc ? une piece de 20 francs ?

(bronze, argent, or). (/) Comment appelle-t-on ce qui coute beaucoup ? peu ?

(g) Qu'est-ce qu'un soldat touche ? un rentier ? un professeur ? un
ouvrier? (sa solde, s.f. ; rentes, s.f. ; traitement, s.m. ; des gages, s. m. ). (h)

Comment s'appelle celui qui achete, qui vend, qui change de 1'argent ?

Multipliez 20 francs par 10, Combien cela fait-il ? etc.
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GRAMMA,IRE. Conjugtiezaupresent',
etc.: vouloir, acheter, payer, vendre,

changer. Ecoutez !

"
Je veux acheter un crayon (voici un crayon). J'entre

dans une boutique. Je demande le prix d'un crayon. II cotite deux sous.

Je paye le crayon deux sous. Je paye les deux sous au marchand. J'ai
achete le crayon (a) deux sous. Le marchand a vendu le crayon (a) deux
sous." 1

Q. Qu'est-ce que, etc ? Oil est-ce que je, vous, etc ?

A qui est-ce que . . . . ? Qui est-ce qui . . . . ? Vous voulez acheter

un crayon. Qu'est-ce que . . . . ? etc. Louis veut, nous voulons,
mes amis veulent .... Qu'est-ce que . . . . ? etc. Vous avez voulu
.... etc. Mettez auftminin : un vieux Turc, un vieux Grec, un homme
sot, un mari allemand, etc.

EXERCICES ECRITS. (a) Reponses aux questions.
2

(b) Formez des

exemples de 1'emploi des mots solde, etc. (c] Dites ce que vous faites pour
acheter un . . . . (d) Composition : Les pensionnaires de Christodule.

III.

Giacomo Fondi. Qu'est-ce qu'il etait ? Combien gagnait-il ? Combien
valent 150 f. en monnaie anglaise ? faisait? Pourquoi n'etait-il pas ne

pour cacheter des lettres ? Avec quoi cachete-t-on des lettres ? Regardez
la gravure. Comment G. tient-il la table ? Comment mangeait-il ?

(faire craquer, dilater). A quoi ses dents ressemblaient-elles ? Comment
cassait-il les noisettes ? cassez-vous les noisettes ? Montrez le pouce,
etc. A quel personnage de Shakespeare ressemblait-il ? Que savez-vous

de Caliban ? Dites ce que vous savez de Giacomo Fondi. Parlez de Lobster.

(Qu'est-ce qu'il etait ? que faisait-il ? etc. ) Oil Harris est-il ne ? vous ?

A quelle nationalite appartenait-il ? vous ? etc. Sa famille ? Son
education? Son caractere a 27 ans? Quel age avez-vous? etc. Qu'est-
ce qu'il avait etc ? Que faisait-il a Athenes ? Faites la biographie de

Harris. Racontez un trait

qui peint le caracttre de
Harris. (Oil etait-il en

1853 ? Qu'est-ce qu'il etait ?

Qui va . . . . ? etc. ) Dtcrivez

fapparence de Harris . (Com-
ment etait-il de taille ? Q_uel
air avait-il ? Pourquoi n'etait-

il ni chetif, ni difforme ?)

Qifest-ce que Schtiltz pensait
de M. Mdrinay ? etc.

GROUPE TETE. Voici

(i) les cheveux, s.m.\ (2) le

front
; (3) le sourcil ; (4)

1'ceil, s.m. ; les yeux ; (5)
"Latete." 1'oreille, *./.; (6) le nez ; (7)

la joue ; (8) les narines ;

(9) la levre, la moustache
; (10) la bouche, les dents, s.f. ; (u) les

favoris, s.m.\ la machoire ; (12-13) le menton, la barbe.

1 Class to listen to the sentences spoken or read, and when these are thor-

oughly understood, to answer questions on them in every person, singular and
plural, till able to repeat the whole in any person.

2 Note 3, Ex, I,

13
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GROUPE BRAS. Voici le bras, la main, les doigts, s. m.
;
le pouce, 1'index.

Q. Montrez . . . . Qu'est ce que vous montrez ? etc. Comment Giacomo
portait-il la table? Comment mangeait-il des noisettes? Qu'est-ce qu'il
faisait craquer? dilata? Comment etaient ses cheveux ? etc. (p. n, 1. 35).
GROUPE PROFESSIONS (p. 12, 1. 29). Comment appelez-vous celui

qui cultive la terre ? qui enseigne dans une ecole primaire ? qui explique la

loi ? qui ecrit dans les journaux? (sing., journal) qui cherche de 1'or ? qui
se livre a 1'mdustrie ? qui fait du commerce ? qui etudie la botanique ?

Qu'est-ce qu'un cultivateur? etc. ^Comment s'appelle 1'action de cultiver

la terre ? Faction d'enseigner ? 1'etat du journaliste ? la production des
richesses ? Pechange des marchandises ? Qu'est-ce que la culture ? 1'enseigne-
ment ? le journalisme ? 1'industrie ? le commerce ?

GRAMMAIRE. (a) Conjuguez au : brosser, voir, sentir, entendre,

ecouter, parler, manger, boire, respirer, toucher, prendre, ecrire. (b] A quoi
servent les yeux ? une brosse a cheveux ? a dents ? etc. Qu'est-ce qu'on
faitavec . . . .? Avecquoi . . . .? (c) Mettez au //wr/<?/ : un cheveu, un

cheval, un ceil, nez, bras, index, (d) Quel est le gtnre de . . . . ? (e)

Subjonctifs : Pourquoi la nature a-t-elle peuple 1'ile de Malte ? (p. 10, 1. 31).
Citez un exemple del'emploide : sans que (p. n, 1. 3), quoique(p. II, 1. 17).

Comment etait la jambe de Giacomo? (p. 12, 1. i). Formez d'autres ex-

emples.
EXERCICES ECRITS. Mettez au pluriel .... Ecrivez une liste des

parties du corps. Reponses aux questions. Formez des exemples de

1'emploi de quoique, etc.

IV.

Pourquoi Schultz connaissait-il peu les Grccs? (aller, lire, frequenter,

pourquoi ?). Qu'est-ce qu'un cafe ? (lieu ou on s'assoit pour boire du cafe,
du vin, de la biere, des liqueurs). Pourquoi aurait-il pu se presenter au

palais ? Qui vivait au palais ? Que savez-vous du roi Othon ? (p. 57, note 2).

Regardez la gravure. Qu'est-ce que Schultz porte ? Qui le lui avail donne ?

etc. Comment sont les manches ? Quand comptait-il porter cet habit ?

A quoi compare-t-il le jardin botanique d'Athenes? Pourquoi le laissa-t-on

entrer au jardin royal ? Quelles langues savait-il ? Qu'est-ce qu'un

polyglotte? Pourquoi n'allait-il pas a la campagne? Qu'est-ce que le

chemin du Pentelique lui rappelait ? D'ou revenaient H. et L. ? A qui

appartenaient les chevaux ? Dans quoi les cavaliers tombent-ils ? Qui les

arrete ? Ou ? Pourquoi ? (devaliser). Qu'est-ce qu'ils avaient au poing ?

(Montrez le poing.) voient? gardaient? fait aux passants? pourquoi? dit

Harris? ramassent ? montrent ? perd ? regarde ? s'abattent ? le i er brigand?
le 2e brigand ? eventraient ? les brigands ? les cheveux ? les cavaliers ?

les gendarmes ? 1'avis de Christodule ? des Grecs ? Racontez comment H.
et Z-. tchapperent des mains des brigands. Qui frequentait les salons et les

cafes? (gens du monde) chez les barbiers? pharmaciens? De quoi

parlait-on ?

GROUPE LANGUES. Regardez la carte d*Europe. Quel est ce pays?
Comment s'appellent les habitants de ce pays ? Quelle langue parlent les

habitants de ce pays? Quelles langues Schultz parlait-il? (p. 9, 1. l)

About ? Harris ? etc. Nommez des langues mortes, des langues vivantes.

GROUPE CAFE. Dans quoi fait-on le cafe ? (une cafetiere). Dans quoi
le boit-on ? (tasse a cafe). Qu'est-ce qu'une tasse de cafe ? un cafe ?
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Comment s'appellen.t ceux qui font le service dans un cafe ? (les gar9ons)
ceux qui se font servir? (les consommateurs). Qu'est-ce qu'ils se font

servir ? (des consommations = ce qu'on consomme dans un cafe). Qu'est-ce

qu'on consomme ? Qu'est-ce que les garons ? etc.

GRAMMAIRE. Verbes(a} Conjuguez au : apprendre, comprendre,

enseigner, savoir le fran9ais, etc. Qu'est-ce que . . . . ? Est-ce que . . . . ?

Pourquoi ecorchez-vous le fra^ais ? (p. 9, 1. i). (b) Conjuguez au : faire

servir, boire, lire, prendre, sortir, payer, (c] Ecoutez !

"
Centre dans

un cafe. Je m'assois sur une chaise devant une table. Je me fats servir

une consommation. Je bois la consommation et je Us un journal. Je paye la

consommation quatre sous. Je laisse deux sous (le pourboire) pour le ga^on.
Je sors du cafe.

" a Ou est-ce que . . ? Qu'est-ce que . . ? Vous entrez . .
;

qu'est-ce que . . ? etc. Propositions : Chez des exemples de 1'emploi de :

atttour de (p. 15, 1. 28), au milieu de (p. 15, 1. 28), par-dessus (p. 16, 1. 8).

Formez d'autres exemples.
EXERCICES ECRITS. Formez des exemples pour montrer 1'emploi de

.... Reponses aux questions. Vous entrez dans un cafe, qu'est-ce que
vous faites ? Racontez comment Harris et Lobster se sont echappes des

mains de brigands.

V,

Quand Ch. avait-il frequente Stavros ? (Qu'est-ce que Schultz ne

frequentait pas? p. 13, 1. 39.) Qu'est-ce que la guerre de 1'indepen-
dance ? (note, p. 8). De qui Stavros etait-il le fils ? Oil est-il ne ?

Quand ? Pourquoi apprit-il a lire ? Pourquoi re9ut-il le titre de Hadgi ?

A quel age ? Que signifie Hadgi ? Qu'est-ce qu'il devint apres ? Pourquoi
quitta-t-il le service du pirate ? Pourquoi fut-il force d'exercer la piraterie
a terre. Racontez la vie de Stavros avant la gtterre de Findtpendance.
Comment augmenta-t-il sa fortune pendant la guerre ? (piller Turcs ....
voler Grecs). Pourquoi les bergers . . . . ? Qu'est-ce qu'un berger ?

(garder les moutons). Pourquoi Lord B. dedia-t-il une ode a S. ? (avait con-

naissance ....). A qui le compara-t-on ? Qu'est-ce que vous savez de
ces personnages ? Que lui envoya-t-on ? Ou se trouva-t-il a la fin de la

guerre? Regardez la gravure. Que fait Stavros ? Qu'est-ce qui arriva une
nuit ? Qu'est-ce la gravure represente ? Que faisait S. au moment ou le

toit tomba? Qu'est-ce qu'il recueillit? Pourquoi se retira-t-il a la

campagne? Racontez la vie de S. pendant la guerre. Qu'est-ce qu'on
annon9a a S. ? Qu'est-ce qu'une sous-prefecture ? Que fit S. a 1'employe
du fisc? Que signifie percepteur ? (employe du fisc). Que signifie le mot

fiscl (i. tresor public; 2. administration chargee de la perception de

1'impot ?) le mot impot ? (argent paye pour le service de 1'Etat). Pourquoi
ses anciens compagnons coururent-ils rejoindre S. ? (aimer ....
travailler). Racontez Fhistoire de son mariage (epousa ? elle fit ?).

Pourquoi etudia-t-il la question d'argent ? Qu'est-ce qu'il vit en Angleterre ?

Qu'est-ce qu'un bourg pourri ? (compose d'un petit nombre d'electeurs qui
vendent leur vote). Comment exploita-t-il les institutions de sa patrie?

1 Class to listen to the sentences spoken, and when these are thoroughly
understood, to answer questions on them in every person, singular and plural.
The words in italics written on board, as the skeleton of a connected answer,
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renversa-t-il un cabinet (ou ministere)? renversa-t-il le principe du
gouvernement representatif? Qu'est-ce que Rhalettis lui offrit ? Pourquoi
Stavros n'accepta-t-il pas 1'offre? (etre, pouvoir, dormir, oil? de quoi
serait-il capable ?). Quel serait, d'apres R.

,
la fin de Stavros ? Quel fut

la fin du ministre ? Racontez la vie de Stavros apres la guerre.
GROUPE GOUVERNEMENT. Quel est le gouvernement de la Grece?

(p. 8, note i ). Qui est a la tete d'un royaume ? "Lzftminin de roi ? Qui
etait roi de G. en 1856 ? (p. 57, note 2). Comment s'appelle le roi actuel ?

Quel est le gouvernement de la France ? Qui est a la tete de la republique
fran9aise? Par qui est-il e"lu ? (s6nateurs et deputes reunis). Pour
combien de temps? (7 ans). Comment s'appelle le president actuel?

Quel pouvoir le president exerce-t-il ? (le pouvoir executif ; c'est-a-dire, le

pouvoir de faire executer les lois). Qui I'aide a executer les lois? (les

ministres). Par qui sont-ils nommes ? (President). Devant qui sont-ils

responsables ? (devant le Senat et les deputes). Que signifie le mot
ministerel (i. fonction de ministre

; 2. bureau d'un ministre ; 3. corps de
ministres ou cabinet). Qui fait les lois? (Senat et Chambre des deputes).
Quel pouvoir exercent-ils done? Qui a le droit d'elire les deputes? (tout

Fran9ais age de 21 ans). Comment s'appelle celui qui a le droit d'elire?

Quel est le principe du gouvernement representatif? (p. 20, 1. 30). Com-
ment S. renversa-t-il ce principe ? Comment le Senat est-il elu ? (par une
election a 2 degres ; c'est-a-dire, que les electeurs nomment d'autres 61ecteurs

qui nomment les senateurs). Qui exerce le pouvoir executif en Angleterre ?

etc.

GRAMMAIRE. Faites un tableau (Norn., Ace., Gen., Dat.) desfronoms
interrogatifs employes dans les questionnaires. Completez le tableau.

Formez des exemples. Faites des questions sur les phrases suivantes :

" Le gouvernement de la France est une republique/' etc. Faites des

questions sur le paragraphe qui commence ligne ....
EXERCICES ECRITS. Faites un tableau des prononis interrogatifs et

formez des exemples. Decrivez le gouvernement de la France, de 1'Angle-
terre. Racontez la vie de Stavros.

VI.

Qu'est-ce que le Niebuhr ? Que fit Stavros ? Quand ? D'oii venait le

vapeur ? Que deposa-t-il ? Ou ? Ou transporta-t-on les passagers ? etc.

Pourquoi le bateau attendait-il longtemps? Qu'est-ce qu'un pays deboise?

(sans. . . . ). Combien S. gagna-t-il? Combien 1 50 mille francs valent-ils

en monnaie anglaise ? (Ex. II. ). Qu'est-ce qui arriva bel et bien & un vapeur
du Lloyd ? (p. 22, note i). Quelle est 1'originedu mot Lloyd J Racontez Far-

restation du Niebuhr. Qu'est-ce que c'etait que M. Voi'di ?
^
Que faisait-il

un soir ? avec qui ? Qui arriva ? Que fit Stavros a Vo'idi ? a la femme de

Voi'di ? De quoi Voidi, son fils (boursouflure, s.f. ), sa fille furent-ils gueris ?

Par quoi ? Combien la guerison couta-t-elle ? Combien 50 mille francs

valent-ils en monnaie anglaise ? Racontez Paventure de M. Vo'idi et de sa

famille. Decrivez les petites filles de Mistra (age? a qui etaient-elles

fiancees?). Pourquoi se frottait-on les yeux en les voyant ? Oil Stavros

les vit-il ? Qu'est-ce qu'elles portaient? il fit ? ecrivit ? Pourquoi la mere

ne pouvait-elle payer a la fin du mois? Qu'est-ce que Stavros fit aux

enfants ? (faire couper ....). Que devint la mere ? Racontez h meurlre
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des deuxfilles de Mistra. Effet de ce meurtre ? (personne ....). Que dit

Giacomo ? Lobster ? Harris ? demanda M. Merinay ? repondit Christo-

dule? Oil etait la fille de Stavros? Qu'est-ce qu'elle etait? (un beau

parti). Qu'est-ce que Calcraft ? Quelle difference y avait-il entre un
bourreau et un brigand grec ? Pourquoi Harris ne repliqua-t-il pas ?

GROUPE BATEAU. Comment appelez-vous un bateau que la vapeur
met en mouvement ? (bateau a vapeur ou ) ; que le vent met en mouve-
ment? ( a voiles). A quoi sert un bateau ? (a porter des . . . ., p. 22, 1. 4).

MOTS DERIVES. Comment s'appelle celui, celle qui a fait promesse de

mariage? la promesse de mariage? (les flan/failles} celui qui paie de

1'argent? (p. 23, 1. 7) qui emprunte de 1'argent ? qui vend? qui achete ?

qui fait le mal? (p. 24, 1. 17) qui devalise les gens? (un brigand) qui
pend les malfaiteurs ? (bourreau) le corps des gendarmes ? (1. 18) celui qui
est en prison? (p. 23, 1. 8) qui vend des marchandises ? (p. 22, 1. 20).

Qu'est-ce que ...,.? Citez le dtrivt de . . . .

GRAMMAIRE. Epelez \spluriel && : bateau, bourreau, cheval, mal. Citez

la regie et donnez d'autres exemples. Subjonctif: Qu'est-ce que 1'auteur

croit, ne croit pas des emules de Stavros ? (p. 21, 1. 35). Lisez en mettant
au present les verbes des lignes ....
EXERCICES ECRITS. Formez des exemples pour montrer 1'emploi des

mots .... Racontez au temps present 1'arrestation du Niebuhr et le

meurtre des filles de Mistra. Reponses aux questions.

VII.

Dtcrivez Photini (ses dents, ses cheveux, sa taille, ses pieds).

Qu'est-ce qu'elle portait? Qu'est-ce que vous savez du Palais -Royal ?

Pourquoi ne s'etonna-t-on pas ? Que font les filles de la campagne ? de
la ville? Que signifie le mot dot"? (argent apporte par une femme a son

mari). Qu'est-ce que 1'Hetairie ? Pourquoi
Photini venait-elle chez Christodule ? Qu'est-ce
qu'un correspondant ? la maison de la Legion
d'Honneur ? Comment savait-on que Dimitri
aimait Photini ? Oil avait-on le projet d'aller?

Comment y allaient les pauvres ? les riches ?

les elegants? Pourquoi n'y alla-t-on pas ? Com-
ment tua-t-on le temps ? Dtcrivez le jeu.
(Qu'est-ce qu'on donna a ch&quejoueur? Qui
re9ut les trois dragees ?) Qui gagna la partie ?

Comment Harris passa-t-il le temps ? Photini ?

Pourquoi ? Dimitri ? Giacomo ? M. Merinay ?

Qu'est-ce que Photini demanda a Schultz ?

Que repondit-il ? Quelle age avait-elle ?

Expliquez 1'allusion. Dtcrivez la visite de
Photini chez Christodule.

GROUPE VETEMENTS DE JEUNE FILLE.
Voici ( I ) un chapeau de paille ; (2) le corsage ;

"Vetements de jeune
fille."

'

(3) la manche
; (4) la ceinture

; (5) la jupe ; (6) les bas ; (7) les bottines
a boutons (cf, bottine lacets, Ex. I.

;
a elastiques). Qu'est-ce que vous,

etc ? Ou est-ce que vous ....?" Regarded
et dites ce qu'elle porte,

le portrait de
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GROUPE MARIAGE. Qui Stavros avait-il epouse ? (p. 19, 1. 22). Qu'est-
cequ'ellelui avail apporte ? Quel autre heritage avait-il recueilli ? (p. 18,
1. 12). Qui Harris avait-il epouse ? Comment s'appelle celui qui a epouse
une femme ? (epoux, ou, plus familierement, mari) celle qui a epouse un
homme ? Qu'est-ce qui marie un homme et une femme ? (cure, pasteur,
maire, etc.). Comment s'appelle 1'acte de se marier? (le mariage)
celui qui a perdu sa femme ? (veuf) celle .... mari ? (veuve) 1'etat

d'etre veuf ou veuve (le veuvage). Que dit-on de celle qui a une belle

dot ? (p. 24, 1. 30, 32) petite dot ? Qu'est-ce que la dot ? un heritage ? un

epoux? etc.

GRAMMAIRE. &minms de : epoux, mari, veuf, heritier, Grec, Turc,

epais(p. 26, 1. 3), servileur(l. 16), maitre(l. 17), neuf (p. 27, 1. 20), moyen(l.
25), ancien (p. 28, 1. 28), vieux, eternel (p. 29, 1. 2). Conjuguez au : aller

a pied, en voiture, a cheval ; monter en voiture, a cheval
; descendre, prendre,

se promener. Ecoutez ! "Je suis alle a pied a la station de voitures.

J'ai pris une voiture. Je suis monle en voiture. Je suis alle en voiture

rue .... Je suis descendu de voiture. La, je suis monte a cheval. Je me
suis promene a cheval. Je suis renlre chez moi.

"
Qu'est-ce que . . . . ?

Vous etes alle a pied .... Qu'est-ce que . . . . ? etc.

EXERCICES ECRITS. Qu'est-ce que vous portez ? Donnez des exemples
de 1'emploi des mots .... La visile de Photini chez Christodule.

VIII.

Quelle elait la passion de S. ? son seul plaisir ? Qu'aimail-il ? Qu'esl-ce

qu'il n'elait pas ? se promenait ? Qu'est-ce que la gravure represenle ?

observail ? avail ? De quelle fagon Photini aimail-elle ? Commenlez celle

expression (note i). Qu'esl-ce que son pere ecrivil a Schultz? (allaienl
mal ? rares ? chere ? venaienl d'emigrer ? avail de mieux a faire ?) Qu'esl-ce

que Schultz repondit ? (trouve ? de qui elait-elle eprise ? bonne ? magni-
fique ? allail s'etendre ? renaissail ? baltus ? annon9aient ?). Pourquoi
Schullz etait-il enchanle ? Pholini pleurail-elle ? Quand Schultz se mit-il

en roule? Quelle rue descendil-il ? Ou arriva-l-il? Qu'esl-ce qu'un
carrefour ? (endroil ou plusieurs rues se croisent). Quelle rue pril-il ? a
droite ou a gauche ? Devant quelle place passa-l-il ? Qu'esl-ce qu'il y vil ?

Ou arriva-l-il? (boulevard ou promenade de P.). Qu'esl-ce qui bordail

la promenade ? Quel elail le but de son voyage ? Par ou descendit-il ?

jusqu'ou? (Legation de F.) longea? enlra? Iraversa? couleur? y vil?

enlra ? avail pris ? se dirigea ? franchil ? le Cephise ? s'enfon9a ? (p. 32,
1. 37) poursuivil ? s'assil? crul enlendre? vil apparaitre? Racontez la

promenade de Schultz (en suivant le plan
1
).

GROUPE CHEMIN. Qu'esl-ce qu'une large rue ou promenade bordee
d'arbres? (un boulevard) un endroil ou plusieurs rues se renconlrenl.

Nommez des places (Trafalgar Sq., Place de la Concorde). Commenl

1 A wall-sheet or blackboard sketch of the roule should serve as the basis of

the whole lesson, beginning Quand S. se mit-il en route f The names of the

points on the route should be shown, i.e.
, Hermes, Belle Grece, Canons, Patissia,

L.F.
(

=
Le"gation de France), J. de P. (=jardins du prince), OL. (=Oliviers),

OR.
(
=
Orges), etc, ;

but the terms, rue, etct> should not be marked.
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s'appelle un petit chemin etroit ? (un sender). Qu'est-ce que les routes

royales en Grece ? (p. 32, 1. 32) departmentales ? chemins vicinaux ?

Que signine vicinal ? (qui met des villages en communication). Comment
s'appellent en France les routes qui relient les grandes villes? (nationales)
les principales villes d'un departement ? les petites villes et les villages ?

(vicinaux). Qu'est-ce que . . . . ? Qui est charge de la construction des

grand' routes ? (les ingenieurs des ponts et chaussees). Qu'est-ce qu'une
construction qui traverse une riviere, ruisseau, etc. ? Comment s'appelle
le milieu de la route? (la chaussee) la partie reservee aux pietons? (le

trottoir). De quoi le pied de Schultz etait-il entoure ? (p. 1
,

1. 9). Qu'est-ce

qu'un chemin, une rue de traverse? (chemin le plus direct). Citez des

proverbes suggeres par le mot chemin. ("Tout chemin mene a Rome."
" Le chemin le plus long est souvent le plus court." ) Citez des adjectifs

suggeres par le mot chemin (long, court, large, grand, petit, bien con-

struit, mal construit, direct, vicinal).
GRAMMAIRE. Articles (pp. 29-30). Cherchez des exemples de

1'emploi de Particle defini devant les noms abstraits. Verbes Con-

juguez au : se mettre, prendre, descendre, traverser, longer, aller,

suivre. Ecoutez !

"
Je suis Schultz. Je me mets en route a 5 heures. Je

descends la rue d' .... etc." Venez ici, X. Vous etes Schultz. Decrivez
votre promenade au present, etc. (en suivant le plan). Nous sommes avec

Schultz. Decrivez notre promenade, etc. (Dessinez sur le tableau unplan
imaginaire. )

"
Je descends la rue X. Je tourne a droite. Je longe le Musee

Britannique. Je vais tout droit. J'arrive a une place. Je traverse la place
en inclinant a gauche. Je prend la rue Y. Je me dirige vers Z." Qu'est-ce

que je . . . . ? vous . . . . ? etc. Voulez-vous avoir la bonte, monsieur,
de m'indiquer le chemin pour aller rue . ... . ? (en suivant le plan). Le
pluriel de : vicinal, royal, e, national, e, principal, e. Citez

d'autres exemples.
EXERCICES ECRITS. Donnez des exemples de 1'emploi de Particle defini

devant les noms abstraits. Le pluriel de . . . . La promenade de
Schultz. Le chemin pour aller de .... a ....

IX.

Qu'est- ce que S. voit arriver ? Pourquoi fit-il 1'inspection de sa personne ?

Quel fut le resultat ? Pourquoi ne portait-il pas une casquette ? Comment
ces dames recurent-elles le salut de Schultz? Comment salue-t-on les

dames ? Qu'etaient ces dames ? Pourquoi avaient-elles retenu Dimitri ?

Combien lui payaient-elles ? Pourquoi la vieille dame etait-elle ennuyee ?

Que fit-elle ? Dimitri ? Racontez la conversation de la dame avec
Dimitri. Pourquoi a-t-elle dit

" Ah !" la premiere fois ? la seconde fois ?

la troisieme fois ? (elle apprit que Schultz etait ....). Qu'est-ce que vous

apprenez? savez? (Ex. IV., LANGUES). Que fit Schultz? Recitez la

petite conversation entre les dames anglaises. Corrigez le fra^ais de cette

conversation. Pourquoi ne paraissait-elle pas ridicule a Schultz? Quelle
etait la reflexion de Schultz en ecoutant la voix de M.-A. ? Qu'est-ce qu'il
de"sirait et craignait en meme temps? Quel repas allaient-ils prendre?
Quelle heure devait-il etre? Oil allaient-ils dejeuner? Qu'est-ce qu'un
"Khan"? Qu'est-ce qu'on peut y manger? boire? Comment trou-
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verent-ils le Khan ? Decrivez la figure de Madame Simons. Quelle est la

prevention d'une Anglaise ? L'aphorisme de la grammaire latine de Frang-
raan ? Comment etait la route du Khan au village ? Comment Dimitri
en fit-il 1'eloge ? Qu'est-ce que Mme. S. en pensa ? Pourquoi entra-t-elle

en conversation avec Schultz ? Pourquoi fallait-il tenir le cheval ? Quelle
fut la reponse de Schultz ? Que fit-.il ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vit ?

Racontez comment S. fit la connaissance des Anglaises.
GROUPE VETEMENTS. Ex. I. GROUPE LANGUES. Ex. IV.
GROUPE CHEVAL. Comment appelle-t-on un homme a cheval?

(P- 33i ! 17) unedame . . . . ? (p. 33, 1. 31) 1'habit de celle qui est a

cheval (une amazone). Qu'est-ce qu'on met sur le dos d'un cheval ? (une
selle). Oil met-on la selle ? Sur quoi le cavalier est-il assis ? Oil le

cavalier met-il les pieds ? (etrier, s.m. ). A quoi servent les etriers ? Com-
ment appelle-t-on les pieds d'un cheval? (sabot, s.m.). Qu'est-ce qu'on
attache aux sabots d'un cheval ? (p. 36, 1. 25). Avec quoi le cavalier guide-
t-il le cheval ? (p. 37, 1. 12) frappe-t-il le cheval? (cravache, s.f.}. Quel
bruit fait un cheval ? (hennir ; hennissement, s.m. ).

GRAMMAIRE. Conjuguez an : aller, monter, descendre, mettre, savoir.

Ecoutez !

"
Je monte a cheval

; c'est-a-dire, je mets mon pied dans 1'etrier

et je me hisse sur la selle. Puis je donne un coup de cravache au cheval.

II se met a trotter. Je vais a cheval jusqu'a la ville. Je me promene a
cheval dans la ville. Je retourne a cheval. Je descends de cheval.

"
Qu'est-

ce que . . . .? Ou . . . .? Oil est-ce que . . ; .? Savez-vous monter
a cheval? etc. Que signifie monter el cheval! (i. se mettre a cheval ; 2.

manier un cheval). Le feminin de : vieux, beau, celui-ci. Expliquez la

formation des adverbes qui se trouvent dans ce chapitre. Formez d'autres

exemples. Subjonctifs : Expliquez les subjonctifs qui se trouvent dans ce

chapitre. Formez d'autres exemples.
EXERCICES ECRITS. Reponses aux questions, etc.

X.

Quel fut 1'effet du premier regard de Miss Simons ? Montrez ou est 1'os

appele sternum. Qu'est-ce qui se produisit au-dessous du sternum de
Schultz ? Comment son sang coulait-il ? Qu'est-ce qu'il pouvait comp-
ter ? Comment etaient les yeux de Mary-Ann ? Quelles fleurs rappe-
laient-ils? Quels charmes possedaient-ils ? Qu'est-ce qu'on y lisait?

Quel effet 1'amour a-t-il sur ses malades ? Comment etaient les cils de

Mary-Ann ? les sourcils ? sa bouche ? ses dents ? sa peau ? son teint ? Quelle

espece de teint Schultz aimait-il ? Pourquoi ne s'eprendrait-il pas de ses

malades, s'il etait medecin ? Quelle etait sa profession ? En quoi Mary-
Ann manquait-elle de symetrie? Comment etait son riez? Comment
etait sa voix ? Comment etait-elle habillee ? De quelle couleur etait

1'amazone de sa mere ? le chapeau de Mary-Ann ? celui de Mme Simons ?

La main de Mary-Ann ? A quoi Schultz a-t-il compare Mary-Ann ?

Qu'est-ce qu'une Dryade? une Naiade? Comment Schultz fccrit-il Mary-
Ann ? Regardez la gravure. Quel costume porte-t-elle ? sa mere ?

GROUPE TETE. Ex. III.

GROUPE COULEUR. Quelle etait la couleur des yeux de M.-A. ? de ses

oreilles ? (p. 39, 1. 3) de son amazone ? de celle de Mme Simons ? Quelle
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est la couleur de vos cheveux, yeux? etc. de votre veston? etc. du

tableau, de la craie? etc. du plafond, des murs? etc.

GRAMMAIRE. Conjuguez au : voir, etc. (Ex. III.). Adjectifs de

couleur : Qu'est-ce que vous portez ? Je porte un veston gris, etc. Qu'est-
ce que je vous montre ? Une craie blanche, blette, etc. La position des

adjectifs de couleur ? Le ftminin de : blanc, gris, etc. Cherchez dans ce

chapitre des exemples de 1'emploi de : il me semble, je ne sais quoi de, au-

dessous, au-dessus. Formez d'autres exemples. "Lzftminin de heros ?

EXERCICES ECRITS. Qu'est-ce que vous portez? (avec adjectifs de

couleur). Faites le portrait de Mary-Ann.

XI.

Racontez la visite de S., etc., au village de Castia chez le bon vieillard

(Ou D. proposa-t-il d'aller? etc.) La fuite et 1'embuscade.

GROUPE MAISON (Exterieur). De quoi ise composaient les maisons

de Castia? (p. 41, 1. 20). Que fit Dimitri? Enumerez les objets que vous

voyez en regardant 1'exterieur d'une maison. A quoi sert la cheminee ?

(a laisser sortir la fumee) la porte ? les fenetres ? (a laisser entrer) les

volets ?

GROUPE ABEILLE. Qu'est-ce que lebon vieillard elevait ? (p. 42, 1. 16).

Qu'est-ce que les abeilles lui donnaient ? (miel, s. m. ). Comment s'appellent
les habitations des abeilles ? (les niches, s.f. ) 1'endroit ou sont les ruches ?

(rucher, s.m.) un essaim ? (un groupe d'abeilles .... qui quittent la

ruche avec une nouvelle reine). Pourquoi le bon vieillard ne pouvait-il
s'ecarter de ses ruchers? (p. 42, 1. 21). Regardez la gravure. Combien
de ruches voyez-vous ? Cornbien de ruches le moine avait-il ? (p. 43, 1. 6).

EXPRESSIONS. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on trouve la porte fermee et

la maison abandonnee ? (p. 44, 1. 10) lorsqu'on a besoin de manger ? on
a grand' faim ? (faim de loup, faim canine) on a besoin de boire ?

grand' soif?

GRAMMAIRE. Vemploi des propositions apres des verbes : A quoi Mme
Simons etait-elle exposee? (p. 41, 1. 33). Quel vceu fit-elle ? (p. 42, 1. 25).

Qu'est-ce qu'elle dit que Dimitri avait jure? (p. 44, 1. 30). A quoi ne

croyait-elle pas ? (1. 32). Formez d'autres exemples. Subjonctif: Qu'est-
ce que Mary-Ann demanda a S. ? (1. 36). Cf. : Croyez-vous que nous

soyons en danger ? Je ne crois pas que nous soyons en danger. Je crois

que nous sommes en danger. Formez des exemples analogues avec : penser,
dire, savoir, etc. (Conjugttez au .) Citez un exemple de 1'emploi de
ce riest pas que (p. 45, 1. 23). Formez des adverbes avec les mots : impuni,
naturel, patient, assure, discret.

EXERCICES ECRITS. Reponses aux questions. Composez des exemples
de 1'emploi de . . . .

XII.

Decrivez 1'apparence des brigands. Faites un resume de 1'entrevue entre

le chef des brigands et chacun de ses captifs. Enumerez les objets qui
tomberent aux mains des brigands. A qui avaient-ils appartenu ?

GROUPES PARTIES DU CORPS. Ex. I. VETEMENTS D'HOMME.
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Ex. I. Ou porte-on le mouchoir? A quoi sert un mouchoir? (p. 47).

Qu'est-ce que vous avez dans la poche de votre gilet ? Videz la poche.
RICHE PAUVRE. Comment appelle-t-on ceux qui sont riches? (les

riches). Qu'est-ce qu'ils possedent ? (des richesses). Comment Schultz se

decrit-il? (p. 46, 1. 36). Que signifie enrichirl (rendre riche). Le con-
traire de riche ? ceux qui sont pauvres ? 1'etat d'etre pauvre ? COULEUR.

Ex. X. Quelle est la couleur de la neige ? etc.

GRAMMAIRE. Ex. I. Trouvez dans ce chapitre des exemples de

1'emploi de : autour de, devant, aupres de, derriere. Emploi de : avant de,

avant que : Que fait le tigre a sa proie ? (p. 46, 1. 14). Qu'est-ce que S.

avait la hardiesse de faire ? (p 47, 1. 13). Cf. Je le ferai avant de partir, il le

fera avant de partir, etc.
; je le ferai avant que vous (ne) partiez, il le fera

avant que je (ne) parte. Formulez la regie. Citez d'autres exemples. Sub-

jonctif: Pourquoi Dimitri demanda-t-il deux piastres ? (il fallait ....).
Que faut-il que vous lisiez ce soir ? etc. Majuscule: Que signifie/aw^/azV,

PAnglaisl (p. 47, 1. 33-6). Quelle langue parlez-vous? Epelez le

mot .... Qu'est-ce que vous etes ? etc.

EXERCICES ECRITS. Ecrivez des exemples pour montrer 1'emploi
de . . . .

XIII.

Que dit Dimitri? Pourquoi Mary-Ann etait-elle plus surprise

qu'epouvantee ? A quoi pensait Schultz ? Racontez 1'histoire des filles

de Mistra. Decrivez la marche des brigands 1'arrivee au camp.
Comment vivaient les brigands ? Qu'est-ce que la gravure represente ?

Pourquoi Madame S. perdit-elle patience ? Pourquoi Mary-Ann etait-elle

fatiguee?
GROUPE CHIEN (p. 50-1). Comment les chiens de Stavros annon-

9erent-ils 1'arrivee des prisonniers? Qu'est-ce que I'aboiement? (1'action

d'aboyer). Citez un exemple de 1'emploi du verbe aboyer : "Les chiens

aboient a la lune." (Repetez a 1'imparfait, etc.) Que fait le chien pour
montrer sa colere? (gronder, montrer les dents) pour montrer qu'il est

content? (agiter la queue). Pourquoi un chien gronde-t-il ? etc. Comment
trouve-t-il son chemin ? etc. (par le flair). De quelle fa9on les chiens de
Stavros flairaient-ils les gendarmes? Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'il fait

mauvais temps ? (un temps de chien ou un chien de temps).
GROUPE REPAS (p. 51). Quel repas les brigands faisaient-ils a

1'arrivee des prisonniers ? Quels sont en France les 3 repas principaux ?

(Le petit dtjeuner, qu'on prend quand on vient de se lever. A ce repas on
boit du cafe et on mange du pain et du beurre. Le deuxieme dtjeuner ou

dejeuner a la fourchette, vers midi. A ce repas on mange de la viande,
des legumes, etc., et 1'on boit du vin, de la biere, etc. Le ditter, vers

six heures
;
on mange et on boit comme au dejeuner.) Quand . . . . ?

Qu'est-ce que . . . . ? Quand dejeune-t-on ? dine-t-on ? Comment
s'appelle celui qui mange ? (un mangeur) qui mange beaucoup ? (un

gourmand) qui aime a manger des friandises ? (un gourmet) qui aime
a boire ? (un buveur). Qu'est-ce qu'on boit ? (des boissons).
GRAMMAIRE. Conjugmz au : aller, prendre, manger, boire. A quelle

heure prenez-vous le premier dejeuner ? le 2e dejeuner ? le diner ? avez-vous

pris hier . . . . ? prendrez-vous demain ? Qu'est-ce que vous mangez,
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buvez, avez bu, boirez, etc. ? Vcrbes suivis de prepositions : Citez des

exemples de 1'emploi de : venirde (p. 50, 1. 5), venir ci (p. I, 1.
7); Qu'est-ce

que les brigands n'avaient pas fait? (p. 50, 1. u). A quoi Mary-Ann

etait-elle habituee ? (p. 53, 1. 9)- Composez d'autres exemples. Subjonctif:

Qu'est-ce que S. craignait ? (p. 50, 1. 23). Que dit-il a Mme S. ? (Je crams

que . . . .) Qu'est-ce que Mme S. ne craignait pas? Qu'est-ce qu'elle

reponditaS. ? (Ne craignez pas que . . . .) "L&feminin de : maitre, roi,

prisonnier, epineux, triomphal, gros, berger, nouveau, perpetuel. Genre :

Mettez Particle defini devant : genie, legume, sentinelle, reve, fois, monstre.

EXERCICES ECRITS. Composez des exemples de 1'emploi de . . . .

Reponses aux questions, etc.

XIV.

Decrivez ce que S. vit dans les bureaux du roi. Decrivez le roi (personne,

costume). Comment fit-il taire Mme Simons? Qu'etait-il occupe a faire?

Faites un resume de sa lettre a Photini.

GROUPES SERVIR. A quoi sert une plume? etc. De quoi se sert-on

pour ecrire? etc. Par qui le roi etait-il servi? (p. 54, 1. 19). Comment

s'appelle celui qui sert dans un cafe? (Ex. IV.). Que dit la servante en

annon9ant le diner? (Madame est servie). Qu'est-ce que chaque Fran9ais
doit faire ? (son service militaire). VETEMENTS D'HOMME. Ex. I. Qu'est-
ce que le roi portait sur la tete? etc. TETE. Ex. III. Contre quoi le

roi faisait-il claquer ses dents? etc. COULEUR. Ex. X. Quelle etait la

couleur des yeux, etc., de S. ? de la veste, etc., de S. ?

GRAMMAIRE. Ex. III., X. Conjuguez au .- se servir de. De quoi
vous servez-vous (etc.) pour ecrire? etc. Subjonctif: Qu'est-ce que S. dit

qu'il veut? (p. 56, 1. 30). Qu'est-ce qu'il voulait? Conjuguez au :

apprendre. Qu'est-ce que je veux ? que vous . . . . ? (apprendre le

francais). Qu'est-ce qu'il fallait que Photini parlat ? (p. 57, 1. 8). Qu'est-
ce qu'il faut que,nous parlions ? etc.

EXERCICES ECRITS. Composez des exemples de 1'emploi de . . . .

etc.

HADGI-STAVROS ET CIE. Combien d'argent le roi avait-il a son
credit? (p. 58, 1. 26). Ou voulait-il placer ses fonds? Quelle valeur

voulait-il vendre ? Dans quelle compagnie voulait-il acheter des actions ?

Combien valait sa maison du Strand ? Comment faisait-il ses affaires ?

Pourquoi les marches a terme le mettaient-ils en defiance ? De quelle

compagnie etait-il le gerant ? (p. 60). Comment la compagnie avait-elle etc

creee? (acte constitutif). Quelle etait la valeur de chaque action? (p. 61).

Quel etait le capital social ? Comment les eglises et monasteres profitaient-
ils de 1'activite du roi ? Quel interet rapportait le capital ? Pourquoi
avait-on fait reparer la route de Thebes? Quelle partie du benefice net

recevait le gerant? (p. 61, 1. 34). Comment repartit-on le reste de 1'excedant ?

A quel interet etait place 1'argent des actionnaires ? Comment le roi dicta-

t-il son compte rendu ? Qu'est-ce qui etonna M. Schultz ? Comment le roi

signa-t-il? Qu*est~ce que Schultz apprit en gcoutant la correspondance dtt

roi ?
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GROUPE DE MOTS LA FINANCE. Placer son argent, en disposer de
sorte qti'il rapporte un benefice. Action, la part qu'on a dans une

compagnie. Actionnaire, celui qui a des actions. niettrc des actions,
mettre en circulation : derive, Emission. Une valeur, nom general donne
aux actions, billets de change, etc. La Bourse, lieu public ou les valeurs

s'achetent et se vendent. Une Banque, maison ou Ton depose son argent
et ses valeurs : derive, banquier. Faire banqueroute, ne pouvoir payer ses

dettes. Faire des affaires ait comptant, i.e., en payant tout de suite
;

ti

terme, i.e., en promettant de payer a quelque jour fixe. Expression:
Prendre pour argent comptant, croire trop facilement. - Q. Que signifie
. . . . ? Citez un exemple de 1'emploi de : banque, comptant, etc. Nom-
raez le driv de . . . .

GRAMMAIRE. Citez le pluriel de : capital, bureau, jeu, travail, contre-

coup. Formez des adverbes de : present, serieux, exclusif, eminent, militaire,

etroit, conforme, courant. Formulez les regies en citant d'autres exemples.
Conjugiiez au ; acheter, vendre, placer. Si vous etes financier (libraire,

boulanger, etc.), qu'est-ce que vous vendez? Si vous allez chez un . . . .
,

qu'est-ce que vous achetez? Etes-vous alle chez . . . . ? Qu'est-ce que
vous avez, qu'il a (etc.) achete?
EXERCICES ECRITS. (a} Ecrivez la lettre quele roi ecrivita MM. Barley

et Cie. ,
en remplasant le pronom

"
je

"
par

"
il
"

et en y faisant les autres

changements necessaires. Commencez ' {

il avail vu par leur honoree . . . .

"

Au lieu de ," vendez
"

et des autres imperatifs, mettez "
ils devaient vendre,"

etc. (b) Enumerez les causes qui avaient diminue les recettes de la

compagnie. (c) Citez des exemples de la formation des adverbes, et

formulez les regies d'apres vos exemples. (d) Th&me : Decrivez les

rafraichissements qu'on offrit aux prisonniers.

XVI.

Qu'est-ce que vous savez du Corfiote ? Resumez son rapport. De quelle

fa9on avalt-il deshonore le vol *
? Faites une description de la tete de Vasile

(gravure). Resumez son rapport. Comment Sophoclis avait-il passe sa

journee ?

GROUPE FEU (p. 65). A quoi V. mit-il Je feu? Avec quoi alluma-

t-il le feu ? Qu'est-ce qu'une boite d'allumettes ? une boite a allumettes ?

(qui sert a ....). Combien de maisons ont pris feu ? Pourquoi? Qu'est-
ce que les habitants ont crie ? (au feu !). Pourquoi les habitants chercherent-

ils de 1'eau? (eteindre). Ou jeta-t-on 1'enfant? Qu'est-ce qui arriva a

1'enfant? (brule vif). Comment appelle-t-on un morceau de bois a demi
brule ? Que firent les brigands avec les tisons ? Dtrivts : tisonner, ti-

sonnier. Pourquoi a-t-on incendie le village ? Comment s'appelle celui qui
allume un incendie ? (un incendiaire). Lorsqu'un incendie se declare, qui
est-ce qu'on appelle ? (les pompiers). Que font-ils pour eteindre le feu ?

(pomper 1'eau sur). Lorsqu'on veut du feu dans sa chambre, qu'est-ce qu'on
dit ? (Ayez la bonte d'allumer du feu, ou de faire allumer du feu. ) Citez

\\nproverbe suggere par le mot feu. (" II ne faut pas jouer avec le feu.")

GRAMMAIRE. Conjuguez au ; eteindre le feu, mettre, faire allumer.

Vous etes Vasile. Qu'est-ce que vous faites? etc. Avec quoi tisonnez-

1 The scene between Stavros and the Corfiote might be played in the class-

room.

10
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vous le feu ? Subjonctif : Cf. Je n'ai rien trouve qui valut .... (p. 63,

1.28). Si vous avez trouve quelque chose qui vaille .... Avez-vous trouve

quelque chose qui vaille . . . . ? J'ai trouve quelque chose qui vaut ....
EXERCICES ECRITS. Composez des exemples de 1'emploi du subjonctif

dans les propositions subordonnees, relatives, etc.

XVII.

Qu'est-ce que le roi savait des Anglais et des Anglaises ? Quels renseigne-
ments personnels Mme S. lui donna-t-elle ? (De quelle nationalite etait-

elle ? Quelle ville habitait-elle ? A quelle societe . . . . ? etc. ) Qu'est-
ce que le roi fit en consequence ? (Qu'est-ce qu'il fit rendre ? fit donner ?

(p. 68, 1. 21 ) obligea Sophoclis a faire? etc.) Dtcrivez Ventrevtie entre

Stavros et Mme Simons. Pourquoi Schultz refusa-t-il de payer une ran9on ?

Pourquoi accepta-t-il 1'invitation de rester dans la montagne ? Quels ren-

seignements donna-t-il au roi ? Qu'est-ce que le roi decida en consequence ?

Dtcrivez fentrevue entre le roi et Schultz.

MOTS DERIVES. Comment appelle-t-on celui qui sait beaucoup . . . .?

fait le commerce .... ? a une banque .... ? est charge d'une ambas-
sade ? Exprimez au moyen d'un seul verbe : chercher des herbes. Quels
substantifs sont derives de : herbe, conclure, connaitre, interroger, rafraichir,

incredule, liberal ? Quel verbe est derive de visage ?

GROUPE PAYS. Le paysage : i. 1'aspect du pays qu'on voit devant

soi, 2. tableau representant I
; le paysagiste, peintre qui compose des

paysages ; \epaysan (ftm., paysanne), homme de la campagne; les Pays-Has,
la Hollande. Expressions : avoir le mal du pays, avoir envie de retourner

dans son pays ;
fare en pays de connaissance, parmi des gens ou des choses

que Ton connait. Traduisez : Qu'a cela ne tienne ! etc. Q. Qu'est-
ce qu'un commer9ant ? etc. Nommez les cttrivts de . . . . Que veut

dire . . . . ? De quel mot est derive . . . . ? Quelles expressions le mot

pays suggere-t-il ?

GRAMMAIRE. (a) Verbes et propositions : Qu'est-ce que le roi ne par-
donna pas a Sophoclis? (p. 68, 1. 2). Qu'est-ce qu'il 1'obligea a faire?

Qu'est-ce que la liberalite de ses concitoyens permit a Schultz ? (p, 71, 1. 12).

Subjonctif: Avant que 1'Angleterre vint (p. 70, 1. 8). Voir Ex. XII. (6)

Mettez Particle cttfini devant : paysage, bagage, village. Quelle regie en
deduisez-vous ? Citez d'autres exemples. Des exceptions ? (c] Citez

(epelez) \zfhninin et \zplurielfe : sec, petit-fils, beau, heureux, prisonnier,
h6te, monsieur, tout.

EXERCICES ECRITS. Ecrivez le feminin et le pluriel de . . . . De
quel genre sont les substantifs qui se terminent par age ? Citez au moins
six exemples et des exceptions.

XVIII.

Decrivez la salle a manger que Stavros donna aux prisonniers. (Qu'est-
ce qui 1'enchassait ? formait le tapis ? etc. ) Qu'est-ce qu'il y avait sur la

table? Qu'est-ce que Stavros avait charge le Corfiote d'annoncer aux

Anglaises? a Schultz? Qu'est-ce que Mme S. repondit? demanda?
Racontez la visite du bon vieillard (arrivee, offre, caractere, demande
(p. 75, 1. 14).

MOTS COMPOSES. Tas, entasser ; poison, empoisonner ; caisse, encaisser ;

chdsse, enchdsser. Formez de meme des verbes de : bete, dos, belle (2
e
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conjugaison), bouche, jambe. Vieux (vieil) vieillard, celui qui est vieux ;

la vieillesse, 1'etat de celui qui est vieux
; vieillir, devenir vieux. Plaire

plaisant, ce qui (celui qui) fait rire ; plaisanter ;
une plaisanterie, chose dite

ou faite pour faire rire ; maison de plaisance, ou Ton s'amuse
;

le plaisir ;

dtplaire, ne pas plaire ; ddplaisant. Q. Quel est le derive" de . . . . ?

Quel est 1'oppose de plaire, plaisant ? Que signifie . . . . ?

GRAMMAIKE. Citez (epelez) le feminin de : gros, blanc, nul, plein,

equarri, serieux, poudreux, vieillard, enfant, paysan, naif. Formez des
adverbes de : naif, serieux, prudent, cordial, clair. Conjuguezau .* plaire,

deplaire, .yieillir. Est-ce que ce livre vous plait ? Vous plaisez-vous a la

campagne? Est-ce que jevieillis? etc. Snbjonctif: Expliquez : Jenecrois
pas qu'il sdt distinguer le bien du mal (Ex. XI.). Citez d'autres exemples.
EXERCICES EC KITS. Theme.

XIX.

Decrivez la visite et 1'expulsion des brigands. Decrivez les tentes et les

lits. Qu'est-ce qui eveilla Schultz ? Expliquez la cause du vacarme.
Decrivez la fete.

GROUPES. Comment les brigands entrerent-ils dans la salle? (p. 75,
1. 18). Sur quoi GLiSSE-t-on ? (la glace, parquet glissant, pente glissante).

Que font les enfants sur les glissoires ? Sur quoi glissent-ils ? SERVICES.
Ex. XIV. Avec quoi RONFLE-t-on ? Comment appelle-t-on celui

qui dort ? (p. 76, 1. 4) qui ronfle ? Qu'est-ce qu'un ronfleur fait entendre ?

(des ronflements). Qu'est-ce qu'on chasse en ETUDE ? Que signifie en
ttudel (salle d'etude). Qu'est-ce qu'on y fait? (preparer les lecons pour
la classe). Ou les eleves suivent-^s> la classe? (salle de classe). Qm/ai't la

classe ? (le professeur).
GROUPES. Comment appelle-t-on celui qui VOLE? (p. 78, 1. 19) qui

danse ? (1. 23) 1'action de voler ? (le vol). Qu'est-ce qu'on crie apres les

voleurs? (au voleur !) INCENDIE. Ex. XVI. Qu'est-ce qu'on donne avec

les fusils? (1. 24) avec, le poing? avec le pied? 1'epaule? les batons?
le fouet? 1'epee? Enumerez les COUPS qu'on peut donner. Comment

appelle-t-on celui qui preside? Qu'est-ce que les brigands faisaient en
mesure ? Qu'est-ce que Giacomo faisait craquer? (p. II, 1. 9). Qu'est-ce

que S. n'oublierait jamais?
GRAMMAIRE. Conjuguez au : se servir de (Ex. XIV.), faire, suivre.

Qu'est-ce que vous faites dans la salle d'etude ? salle de classe ?

Qu'est-ce que je fais ? etc. Formez les adverbes : amical, sensible, resolu,
it T\ *. , _ ^'A J 1 J_ 1' .! * J-, . j..-i- J.

quoi avait-il besom j

1

a-t-il besom f Qu'est-ce qu
brigands ? Cf : Je crois que nous pouvons .... Je ne crois pas que nous

puissions .... Croyez-vous que nous puissions . . . . ? Si vous croyez

que je puisse .... Cf. Ex. XI. : Croyez-vous qu'il fasse beau temps

aujourd'hui? etc. Faire ; Entendre (p. 78). Qu'est-ce que le guide fit

traverser a Schultz? (p. 78, 1. 19). Lorsqu'on ronfle, qu'est-ce qu'on fait

entendre ? Qu'est-ce que je vous fais parler ? (le francais), etc. les

brigands faisaient craquer? Qu'est-ce que S. entendit siffler? crier?

Quelle langue entendons-nous parler ?

EXERCICES ECRITS. Reponses aux questions.
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XX.

Quel etait le reve de Stavros? (p. 79, 1. 21). Pour realiser ce reve que
fallait-il? (Recensement Pourquoi? Agent Pourquoi? Poste d'employes

Pourquoi ?) Comment allait-il pratiquer le brigandage? (manieres exquises,

logements confortables, somme insignifiante, imp6t, abonnements, vote des

chambres, ministre des grands chemins, couter). Pourquoi ne craignait-il
ni les ministres, ni 1'armee, ni les tribunaux ? Citez la peroraison du

brigand. Pourquoi croyait-il que S. pouvait bien payer la ranon ? Pour-

quoi n'avait-il pas le droit d'etre faible ?

GROUPES. Qu'est-ce qu'un iMPdx? Par qui est-ilper9u ? etc. (Ex. V.).
Comment Stavros allait-il simplifier I'impdt ? (p. 80). Comment s'appelle
celui qui prend un ABONNEMENT? (un abonne). A quoi prend-on des

abonnements? (pu s'abonne-t-on ? ) ; a des journaux (p. 80, 1. 31), a des

theatres, etc. ? On veut recevoir chaque jour le Figaro. Qu'est-ce qu'on
fait? (prendre un abonnement, ou s'abonner au F.). GOUVERNEMENT.
Pourquoi Stavros ne craignait-il pas les ministres ? Ex. VI.

GRAMMAIRE. Conjuguez au : lire, prendre, s'abonner, aller. Quel
journal lisez-vous? etc. avez-vous lu hier? allez-vous lire demain? A
quel journal votre pere s'abonne-t-il ? etc. Ecoutez ! "X. prend un
abonnement au Figaro (Qu'est-ce que le Figaro?) ou il s'abonne au F.

X. est un abonne du Figaro. II a un abonnement d'un an (d'un mois)."

Qu'est-ce . . . . ? Pour combien de temps X ? Vous etes X.

Qu'est-ce que vous faites ? avez fait ? ferez ? etc. Je suis X.
,

etc. Lisez

lignes 5-13, p. 81, en commen9ant par Le roi dit que .... Le phtriel
de : journal, monsieur, ceil. Epelez le ftminin de : vieux, nouveau,
honteux, naturel, fils. Expliquez la formation des adverbes : profondement,
sottement, solennellement, vraiment. Formez les adverbes : nouveau, hon-

teux, naturel, sot, etc.

EXERCICES ECRITS. Citez des exemples del'emploide . . . . Formez
les adverbes ....

XXI.

Racontez comment Stavros echappa a la mort pendant la guerre de

1'independance. Pourquoi raconta-t-il cette histoire a S. ? Pourquoi S.

sauta-t-il sur V. ? Que fit le roi ? Decrivez la retraite du roi et de ses

prisonniers (partit, repoussa, balle de fusil, dit a demi-voix, demander,
repondit, finit par). Qu'est-ce que le roi fit pour la protection des

prisonniers ? Qu'est-ce que S. proposa a Mme Simons ? Pourquoi ne
voulait-elle rien entendre ? (Parce qu'elle croyait qu'elle allait etre delivree

par .... ; que Schultz etait le complice du roi ; qu'elle avait etc voice

par . . . .) Expliquez 1'expression :

" Le bon billet . . . ."(note).
GROUPE I. FUSIL. Comment Ibrahim traita-t-il Stavros? (p. 82-3).

Qu'est-ce qui lance des balles ? des boulets ? (un canon). Qu'est-ce qui
sommeillait place des Canons a Athenes ? (p. 31, 1. 22). Combien de balles

les Egyptiens ont-ils tirees ? Combien de coups de fusils sont partis ? (Cf.
Ex. XIX., COUP.) Quel bruit fait une balle de fusil en passant? (p. 83,
1. 32, siffler, sifflement). GLISSER (p. 84, 1. 2, et Ex. XIX.). Que
signifie : "parler a voix basse," "a demi-voix"? Citez des expressions

qui signifient "parler en baissant la voix." Le contraire de "a voix
basse

"
? (a haute voix).
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GROUPE II. (p. 85). Qu'est-ce qu'un DOUANIER ? (employe de la

douane). Qu'est-ce que le douanier demande aux voyageurs ? (
" Avez-vous

quelque chose a declarer ? ") Qu'est-ce qu'il fait ? (ouvrir les bagages).

Qu'est-ce qu'il faut declarer en entrant en France ? (le tabac, les allumettes,
le vin, etc.). Qu'est-ce qu'un COCHER ? (conduire un cheval) un cochon ?

un AUBERGISTE? (tenir auberge, s.f., Ex. II.) une auberge ? VOLEUR ?

(celui qui vole). Ex. XIX. A quoi servent les ailes d'un oiseau ? Comment
appelle-t-on 1'action de voler? une bande d'oiseaux qui vole ? (voice, s.f.).

GRAMMAIRE. Propositions (p. 84, 1. 12) : Ou se trouvait (etait) le

Corfiote ? Que signifie aupres de ? (tout a c6te de, tout pres de). Qui est

assis aupres de vous? de moi ? etc. & cdtt de vous? etc. Ou se trouve

Richmond? Fontainebleau ? etc. (pres de . . . .). Formez des exemples.
Qu'est-ce que Stavros porta au hatit de 1'escalier ? Qu'est-ce qu'on fait en
montant un escalier ? en descendant ? (aller au haul de, en bas de). Qu'est-
ce que vous avez, il a, etc. ,

a portee de la main ? (1. 14). Ou est votre

plume ? etc. Montrez la main droite, gauche. Qui est assis a votre, sa,

etc., droite? gauche? Ou Schultz rampa-t-il? (1. 23). Formez d'autres

exemples de 1'emploi des prepositions : aupres de, a cdtt de, etc. Avoir (i :

Vous etes un douanier M. Qu'est-ce que vous dites aux voyageurs ? Vous
etes le voyageur N. Qu'est-ce que vous repondez ? etc. Conjuguez au :

ouvrir ma valise (j'ouvre ma, tu ouvre ta
t

etc. ). Si le douanier croit que
vous mentez, que dit-il ? vous ? Qu'est-ce que vous faites alors ? Adverbes :

Expliquez la formation de : sechement, legeremeiit, prudemment. Formez
les adverbes : puissant, distinct, sec, prudent, etc. Subjonctif: Je veux

que vous lisiez bien, appreniez le fran9ais, etc. Qu'est-ce que je . . . . ?

vous? etc.

EXERCICES ECRITS. Formez des exemples de 1'emploi de . . . .

Formez les adverbes ....

XXII.

Dtcrivez la journte de Schultz (D'ou est-il parti? Quand? Pourquoi ?

Qui a-t-il rencontre? etc.) la vision de S. (Pourquoi ne pouvait-il
dormir ? Dans quel etat etait-il ? Ses yeux ? Que voulut-il faire ? Pour-

quoi ? etc.). Dttcrivez la cMmonie religieuse a laquelle il prit part. (Ou
etait 1'autel, les buveurs, Stavros ? Que faisait le moine, les brigands, le

chiboudgi, Stavros ? etc. ) Qu'est-ce que Schultz tcrivit a Christodule ? a
Harris ?

GROUPE SOMMEIL. Qu'est-ce qui console de tout? (p. 86, 1. 32).

Qu'est-ce qui sommeillait sous un hangar, place de Canons? (p. 31, 1. 22).

Comment appelle-t-on une nuit sans sommeill (une nuit blanche). Que
signifie 1'expression avoir sommeill (avoir envie de dormir). Si on a som-

meil, qu'est-ce qu'on fait ? (aller se coucher). Pourquoi va-t-on se coucher ?

(avoir sommeil ou avoir envie de dormir). Ou va-t-on se coucher ? (un lit).

Ou se trouve le lit? (une charnbre a coucher). Que signifie s'endormirl

(commencer a dormir). Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est couche? (s'en-

dormir). Lisez lignes 17-19, p. 84. Comment Schultz savait-il que Stavros

etait endormi ? (ronfler). Avec quoi ronfle-t-on ? Qu'est-ce qu'il entendit ?

(un ronflement). Comment s'appelle celui qui ronfle ? (un ronfleur).

Quand ronfle-t-on? (etre endormi). Lisez lignes 2-5, p. 87. Dans quel etat

etait Schultz ? Qu'est-ce qu'il ne faut jamais eveiller ? (

' '

le chat qui dort
"

;
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c'est-a-dire,
' '

les passions qui dormant "). Que signifie s'eveillcr ? (cesser
de dormir). Que fait-on lorsqu'on s'eveille ? (ouvrir les yeux, rester au

lit). Que signifie se leverl (sortir du lit).

GRAMMAIRE. Conjuguez au : avoir sommeil, aller se coucher, s'en-

dormir, ronfler, s'eveiller, se lever, sortir. Ex. XXXII. (a) Ecoutez !

" Le
soir, a II heures, je vais-me coucher parce que j'ai sommeil. Je me couche
dans mon lit, je m'endors, je ronfle. Le matin, a 7 heures, je m'eveille,

j'ouvre les yeux, je me leve.
"

Qu'est-ce que je fais ail heures ? Pourquoi ?

Ou est-ce que . . . . ? Qu'est-ce qui arrive ? et puis ? le matin ? et puis ?

(b) A quelle heure allez-vous vous coucher? nous? il ? etc. Pourquoi?
Dans quoi ? Est-ce que vous ronflez ? Avec quoi ? Qu'est-ce qui arrive le

matin ? Que faites-vous ? Est-ce que vous restez au lit ? Pourquoi ? etc.

EXERCICES ECRITS. Reponses aux questions. Que faites-vous le soir?

le matin ?

XXIII.

Qifest-ce que Schultz <?crivit a son pere ? (Comment se portait-il ? Qu'est
ce qu'il souhaita ? voyageait ? decouvert ? parvenu ? pourquoi ? trouvera ? sa

sante? la Grece? son dernier regret?) Qu'est-ce que Stavros conseilla a
Schultz de faire? (epouser .... M.-A.). Pourquoi? Qu'est-ce que la

dame anglaise venait de faire? Montrez un encrier. Qu'est-ce qu'il
contient? Qu'est-ce qu'un appartement ? (p. 88, note). Que faisaient les

Anglaises ? Avec quoi travailiaient-elles ? A quoi sert une aiguille ?

(a coudre). La difference entre un bateau a vapeur et un bateau a voiles ?

(Ex. VI.). Qu'est-ce que Schultz remarqua ? Que signifie chevelurel

(ensemble des cheveux) boucle ? Comment tombaient les cheveux de

Mary-Ann ? Qu'est-ce que Schultz voulut faire au prix de sa vie ? Ou
donnait 1'appartement ? Ou donnent les fenetres de cette salle ? Pourquoi
etait-il impossible de fuir par le cabinet? (on serait pris par ....).
Comment pourrait-on descendre le precipice? (a 1'aide de . . . .).

Pourquoi la cascade rendait-elle la descente difficile ? Quelle est 1'autre

sens du mot nappe ? Qu'est-ce que S. se demanda ? trouva sous le tapis
de gazon? Qu'est-ce qui croissait sous ses pieds? Qu'est-ce que le

sediment prouva ? Pourquoi 1'etang etait-il desseche ? (rompre la digue).
Pour arreter encore 1'eau que fallait-il faire ? (une nouvelle digue). Com-
bien de temps fallait-il pour cela? pour secher le flanc de la montagne?
Pourquoi fallait-il laisser secher le . . . . ? (p. 91, 1. 34). Combien de temps
fallait-il pour fuir? .... demanderait lafuite? Ou parviendrait-on au
bout de 25 minutes? Comment fallait-il passer la nuit? (p. 92, 1. 20).

Qu'est-ce que le roi apprendrait ? Decrivez le plan cT^vaszon concu par
Schultz.

GROUPES. Qu'est-ce qu'on dit en s'informant de la SANT de quel-

qu'un? (Comment vous portez-vous? Comment allez-vous? Familierement :

Comment cela va ? Comment 9a va ? Ca va bien ? Vous allez bien ? Ca
marche?) Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on boil a la sante de quelqu'un?
Qu'est-ce que c'est ? (ENCRIER, j.;//.). Qu'est-ce qu'il contient ? Dequelle
couleur . . . . ? Avec quoi coud-on ? Qu'est-ce qu'on fait passer par le

chas (prononcez cha] ou trou d'une AIGUILLE a
? (fil). Que signifie chasl

Comment s'appelle 1'ensemble des CHEVEUX? Qu'est-ce que les boucles ?

Avec quoi brosse-t-on les cheveux ? peigne-t-on les cheveux? A quoi
1 An outline illustration on the blackboard useful.
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sert la brosse? le peigne ? Citez le nom derive de voter (p. 91, 1. 19)

fuir (1. 31). Nommez les differentes parties d'une MONTAGNE (sommet,
s.m., p. 31, 1. 28

; flanc, p. 91, 1. 33; pied, p. 92, 1. 14). Quand on va
du pied au sommet, qu'est-ce qu'on fait ? (monter) du sommet au pied ?

(descendre). Citez des exemples de 1'emploi de SECHER : I. verbe transitif

(p. 92, 1. 12), 2. verbe intransitif; par ex., "Le linge seche au soleil."

Que signifie stcher ? (rendre sec, devenir sec). Qu'est-ce qu'on dit quand
on n'a plus d'argent ? (etre a sec) quand on n'a plus rien a dire ? (etre a

sec). Citez un exemple de 1'emploi de desstcher
( un etang). Synonyme :

" Mettre 1'etang a sec." Que signifie desstcher! Qu'est-ce que la

chevelure ? etc.

GRAMMAIRE. Verbes Conjitguet au : aller, boire, dire, coudre, faire

passer, descendre, monter, fuir^prendre la fuite. Q. Comment allez-vous?

Si je bois a la sante de ....
, qu'est-ce que je lui dis? (Toute la phrase.}

Qu'est-ce que je fais? (coudre,
1 faire passer le fil ....). Quand vous

allez du sommet . . . . ? Quand je prends la fuite . . . . ? Quand je fuis

. . . . ? Comment va-t-il ? etc. Ftminins de : beau, mou (/. molle), sec,

pareil. Propositions : Cherchez dans ce chapitre des exemples de 1'emploi
de : devant, avant, aupresde (Ex. XXI.), le long de (Ex. XXL), a /ravers, sur,

sous, hors de. Sjibjonctif : Qu'est-ce que Schultz souhaitak? (p. 89, 1. 37)
vous ? je ? etc. Conjuguez au : pouvoir. Qu'est-ce Schultz n'aurait

jamais cru ? ne,croit pas? Qu'esl-ce que Schultz reconnut? (p. 91, 1. 28).
EXERCICES ECRITS. Formez des exemples pour montrer 1'emploi

de . . . . Reponses aux questions. Ftminins de . . . . Decrivez le plan
de Schultz.

XXIV.

Quelles objections Mary-Ann fit-elle au projet de S. ? (elle dit ?

demanda ?). Que fit-il en presence de ces objections ? Comment Schultz

proposa-t-il de passer la nuit? (a loheures, garrotter c'est-a-dire, Her avec

des cordes ; baillonner c'est-a-dire, mettre quelque chose dans sa bouche

pour 1'empecher de crier. De 10.30 a minuit? De minuit a une heure ?

A une heure ? prendre, glisser avec, ramper, sauter). Que dit Mme S. ?

Qu'est-ce que Mme S. pensa des gendarmes? Decrivez 1'enlevement

de la femme de chambre. Qu'est-ce qu'elle savait faire ? Quelle habitude

avait-elle ? Pourquoi Schultz n'allait-il pas herboriser ? Decrivez la scene

qui se passa au camp des brigands entre 5 et 6 heures du matin.

GROUPES. Formez des exemples de 1'emploi des mots : RETIRER, se

retirer, APPROCHER, s'approcher (p. 93). Comment les brigands avaient-ils

le SOMMEIL? (Ex. XXII. , Recapitulation). Comment s'appelle 1'action de

LABOURER la terre ? celui qui laboure la terre ? (GROUPE PROFESSIONS.
Ex. III.).

GRAMMAIRE. Quelle heure est-il ? Verbes Conjuguez au : pouvoir,
savoir. Qu'est-ce que Mary-Ann aurait pu faire? (p. 92, 1. 39) Mme
Simons n'aurait jamais pu faire? (p. 93, 1. 29). Qu'est-ce que vous auriez

pu mieux faire ? (prononcer, apprendre, etc. ) je ? etc. Qu'est-ce que
1'Albanaise savait faire? (p. 94, 1. 37). Qu'est-ce que vous savez parler?
etc. vous ne savez pas parler ? Qu'est-ce que vous sauriez parler, si vous

1 The action, without the objects themselves, will suffice.
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etiez Grec ? etc. Citez un example de 1'emploi de Pinfinitif apres sans

(p. 92, 1. 28) apres voir (p. 94, 1. 2i)croire (p. 93, 1. 25). Qu'est-ce

que je vois arriver le matin dans cette classe ? parlir le soir ? Feminin
de : doux, vieux, long, serviteur.

EXERCICES ECRITS. Formez des exemples de 1'accord du participe

passe conjugue avec avoir de 1'emploi des mots ....

XXV.

Expliquez la gravure y p. 97. (Que fait . . . . ? etc.) Qu'etait M.
Pericles ? Quelle nouvelle donna-t-il au roi ? (il dit qu'il se portait bien,

etc.). Pourquoi voulait-il remporter la victoire? Pourquoi le roi ne

voulait-il pas le perdre? Comment arrangea-t-on 1'affaire? Pourquoi P.

recommanda-t-il le petit Spiro? Racontez comment un gendarme obtint

sa promotion (note). Qu'est-ce qu'un actionnaire ? (Ex. XV.). En quels
termes le roi presenta-t-il P. a S. ? S. a P. ? Pourquoi croyait-il que le

monde degenerait ? Qu'est-ce qui rendit le roi tout joyeux ? Pourquoi les

gendarmes murmurerent-ils ? Qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'est-ce que
S. donna a P.? .... luimontra? .... luienseigna? Que reponcLt P. ?

Dtcrivez farrivte de Pericles, sa premiere entrevue avec le roi.

GROUPES TETE. Ex. III. Comment etaient les sourcils du roi ?

Qu'est-ce qui formait un ANGLE aigu ? (Dessinez sur le tableau un angle

aigu, obtus, droit.) Qu'est-ce que . . . . ? Expressions : Que dit-on en
PRESENTANT une personne a une autre? (Permettez-moi de vous presenter
Monsieur X.) Qu'est-ce qu'on dit d'une personne dont la presence est

genante ? (de trop) en s'informant de la sante de quelqu'un ? (Ex. XXIII.)
en buvant a la sante de quelqu'un ? (p. 98) en demandant s'il y a du

nouveau ? (p. 98, 1. n) de celui qui court tres vite? (p. 96, 1. 22).
FINANCE Ex. XV.
GRAMMAIRE. Conjuguez au : brosser, voir, etc. (Ex. III. ). Comment

allez-vous? (Ex. XXIII.). Conjuguez au : acheter, etc. (Ex. XV.,
GRAMMAIRE). Propositions: Citez un exemple de 1'emploi de au-devant
de (p. 97. 1. 8). Formez d'autres exemples. Subjonctif: II faut ....
(P 99) 1. !7)' Qu'est-ce qu'il faut que vous appreniez? etc qu'il
fallait que le roi tuat? etc. A quelle partie du discours appartient le mot
matinl (p. 97, 1. i) (adv. =au matin).
EXERCICES ECRITS. Reponses aux questions, etc.

XXVI.

Decrivez le depart des brigands. Qu'est-ce que Mme Simons en pensa ?

Que fit-elle? Comment M. Pericles expliqua-t-il sa presence? Qu'est-ce
qu'il voulait leur prendre ? Quelles raisons donna-t-il? Que fit Schultz?

Pourquoi ? Que dit Pericles ?

GROUPES MARCHER (p. 101). Comment vont les gens qui marchent a
la file ? (defiler). Que signifie marcher a la file ? (1'un apres 1'autre). Com-
ment marcherent les brigands? (1. 9). Comment s'appelle 1'action de
defiler? (1. 35). Qu'est-ce qu'un endroit ou il faut passer a la file? (un
defile). Citez trois exemples de 1'emploi du mot marche(\\. 8, 14 ; p. 102,
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1, i). MATIN. Citez des examples de 1'emploi de fadverbe matin (Ex.
XXV.) ; de Padjectif matinal (p. 101, 1. 27). Qu'est-ce que la matinee?
(le temps entre le lever du soleil et midi) une matinee theatrale, etc.

(reunion qui a lieu dans 1'apres-midi). L'oppose de matinee? (une soiree).
BIJOUX. Qu'est-ce que les Anglaises portaient au doigt? aux oreilles?
vous portez dans la poche de votre gilet ? . . . . au bout de la chaine ?

Ou porte-on . . . . ? Synonyme de bijou ? (joyau). Qu'est-ce qu'un
bijou, joyau? (objet de parure, p. 104, 1. 4).

GRAMMAIRE. Pluriel de : matinal, matinale, royal, royale, bijou, joyau.
Expliquez la formation des adverbes : cruellement, triomphalement., assure-

ment, abondamment, legalement, poliment. Formez les adverbes ....
Citez des exemples de 1'emploi des propositions : derriere, jusqu'a, sous, a
la suite de, au milieu de, hors de. Formez d'autres exemples. Emploi du
ftitur : Expliquez

" des que nous \aurons pris !" (p. 103,1.29). Formez
d'autres exemples. Q. Qu'est-ce que vous me direz demain quand vous
entrerez dans cettesalle? ( . . . . bonjour, etc.) quand vous en sortirez?

(. . . . au revoir).
EXERCICES ECRITS. Formez les adverbes : vrai, etc. Faites des phrases

pour montrer 1'emploi de . . . . Theme.

XXVII.

Dtcrivez Pentrevue entre Pericles et Schultz. (Position de Pericles.

Position de Schultz. Pourquoi les ouvrages publics centre la Grece ne font-

ils du mal qu'a leurs auteurs ? Pourquoi ne croit-on pas ceux qui ecrivent

centre la Grece. Comment Pericles arrangea-t-il les choses? Qu'est-ce

qu'on saura prouver aux Anglaises? Pourquoi P. emprunta-t-il la tente

de S. ? (I. loin de ; 2. son teint ; 3. tenir compagnie). Quel ordre donna-t-il ?

Et puis, que fit-il?)

GROUPE LANGUES. Ex. IV. GROUPE LIVRE. Qu'est-ce que j'ai

a la main ? Citez le titre. Comment s'appelle 1'auteur de ce livre ?

celui qui ecrit des livres? qui public les livres? ( 6diteur) qui imprime
les livres? qui relie les livres ? ( relieur) qui dessine des gravures ? (un

dessinateur) qui a dessine les gravures de ce livre ? Quelles sont les

gravures les plus celebres de Gustav Dore (1833-83)? Qu'est-ce qu'un
auteur ? etc. Citez un synonyme du mot auttur (ecrivain). Qu'est-ce que
c'est ? (la reliure, un chapitre, une paragraphe, une page, une ligne, un

mot, une lettre, une note). Comment s'appelle (i) 1'art d'imprimer les

livres? (2) 1'etablissement ou Ton imprime les livres? (rimprimerie).
Nommez des editeurs fran9ais des auteurs des dessinateurs. Comment

s'appellent ceux qui lisent les livres ? (lecteurs). Combien de volumes de

cet ouvrage avons-nous ici ?

GRAMMAIRE. VerbesConjitguez au : apprendre, etc. (Ex. IV.).

Conjuguez au : ecrire, lire. Qu'est-ce que . . . . ? Qu'est-ce qu'on lit

au cafe? (Ex. IV.). Subjonctif : II faut que je tienne (p. 107, 1. 18).

Qu'est-ce qu'il faut que vous lisiez chez vous ce soir ? . .

'

. . ecriviez ? etc.

Propositions : Citez des exemples de 1'emploi de : parmi (p. 105, 1. 30 ; p.

106, 1. 13), au milieu de, autour de. Formez d'autres exemples.
EXERCICES ECRITS. Formez des exemples. Reponses aux questions.
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XXVIII.

Decrivez comment S. passa la journee et la nuit dans sa prison vivante.

Pourquoi S. commanda-t-il des exercices a feu ? Pourquoi cet exercice

faillit-il lui couter cher ? Decrivez le combat aux roches S.
^Pourquoi

murmurait-on centre le roi ? Pourquoi etait-il content de son expedition ?

GROUPES. Comment s'appelle celui qui est EMPRISONNE? Citez des

exemples de 1'emploi du mot PERTE (p. 108, 1. u). (" Les pertes des

brigands.") Citez le verbe qui correspond au nom perte. Citez les points
cardinaux. Qu'est-ce qu'un couvreur ? (celui qui fait les toils des maisons).
De quel mot est-il derive ? Que signifie AU PETIT JOUR ? (le moment 011 le

soleil se leve). Un synonyme? (au point du jour). L'oppose? (au grand

jour, en plein jour). COMBAT. Comment s'appellent ceux qui defendent

une place? (defenseurs, s.m.) qui attaquent ou assaillent .... (assail-

lants, s.m ) qui sont blesses? (p. no, 1. 12) qui sont tues ? (les morts)

qui combattent ? (1. 31). Qu'est-ce qui lance des boulets ? (un canon)
des balles? (un fusil). Qu'est-ce qu'on met au bout du fusil? (1. 7), etc.

GRAMMAIRE. Conjttguczau .- mettre, s'appeler, couvrir, etc. Qu'est-
ce que . . . . ? Comment . . . . ? De quoi . . . . ? Adjectifs : Notez,

p. 109, les adjectifs qui precedent le nom. Infiniiif :
" Un feu de file se fit

entendre" (p. 109, 1. 25).
" Voit tourner sa maison "

(p. 108, 1. 5).
"
Je

croyais voir Mary-Ann
"

(p. 109, 1. 12). Faites tomber (1. 20). Je vis

arriver .... (p. no, 1. n). Us ne se seraient pas fait tuer (1. 29). Q.
Venez ici, X. Qui est-ce que je vois venir? (Ex. XIX.) Formez
d'autres exemples.
EXERCICES ECRITS. Faites des phrases pour montrer la position des

adjectifs : grand .... etc.

XXIX.

Decrivez comment Pericles re9ut les nouvelles du combat. (Que fit-il

en entendant la nouvelle ? Pourquoi ? Pourquoi ne s'arracha-t-il pas les che-

veux ? etc.) Comment Schultz temoigna-t-il sa joie ? L'offre du roi et com-
ment elle fut re9ue ?

^
Qu'est-ce que P. allait faire ? Que fit le roi ? Racontez

comment Schultz detrompa Mme S. au sujet de P. et ce qu'elle lui dit.

GROUPES MARIAGE. Ex. VII. BIJOUX. Ex. XXVI.
GRAMMAIRE. Participe : Cherchez dans ce chapitre et expliquez tous

les exemples du participe passe conjugue avec "avoir." Formez d'autres

exemples. Epelez .... Propositions : Cherchez les exemples de

1'emploi de : parmi, entre, avant, devant, au haut de. Formez d'autres

exemples. Subjonctif (p. 112, 1. 23 ) : Ou faut-il que vous soyez demain a

.... heures? etc.

XXX.

Expliquez 1'expedient que S. trouva pour delivrer les Anglaises.
Pourquoi Mme. S. etait-elle emue de depit? Pourquoi les brigands ne

manquent-ils pas a leur parole? Que faisait le roi ? (dejeuner .... de-

liberer). Comment pensa-t-il combler les vides dans ses rangs ? Qu'est-ce

que S. lui apprit ? Pourquoi le roi voulait-il qu'on deposit la ranon a la

banque nationale? Qu'est-ce qu'il refusa de donner? Pourquoi? Pour-

quoi changea-t-il d'avis ? Qu'est-ce qu'il demanda a Schultz ?
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GROUPE FINANCE. Ex. XV. Qu'est-ce qu'on donne pour prouver
qu'on a 16911 de 1'argent de quelqu'un ?

GRAMMAIRE. Ex. XV. Faire: "Je leur fais couper la tete." Ex-

pliquez et ajoutez d'autres exemples.
EXERCICES EcRiTS.Formez des exemples ....

XXXI.

Resumez la lettre de Mme Simons a son frere (Gendarmes, Pericles,

Grecs, Schultz, Stavros fallait faire ? Sa sant ? La vie de montagne ?

Date de la lettre ?). Qu'est-ce que le roi fit de la lettre ? Comment celebra-

t-il 1'envoi de la lettre? Pourquoi S. se sentit-il joyeux? Comment
exprima-t-il sa joie ? Pourquoi le lendemain ne parut-il pas long a S. ?

Qu'est-ce que Stavros donna a Mary-Ann ? Expliquez pourquoi on laissa

partir les Anglaises et pourquoi on ne laissa pas partir Schultz La
derniere conversation entre S. et Mme Simons.
GROUPES. A quoi sert une POTENCE ? (p. 118, 1. 34). Comment s'ap-

pelle celui qui pend les malfaiteurs ? (Ex. VI.) qui est pendu ? ARGENT.
Ex. II. SANTE. Ex. XXIII. FINANCE. Ex. XV. MANGER.
GRAMMAIRE. Ex. II., XV.

XXXII.

PRONOMS REFLECHIS.

EXEMPLES. Je w'appelle ; je me leve ; je me porte bien ; je me (datif)
demande si c'est vrai. Tu /'appelles, etc. Vous vous appelez, etc. Nous
nous appelons, etc. II, elle, j'appelle ; il, elle, se leve

; il, elle, se (datif)

demande si c'est vrai
; ils, elles, j'appellent ; ils, elles, se levent ; ils, elles,

se demandent si c'est vrai. Imperatif : L,evez-v0us, leve-/0*', \evons-nous.

QUESTIONNAIRE. (a) Faitesun tableau &e&proncmsrfl4eMis. (b) Com-
ment vous appelez-vous ? etc. Comment s'appelle votre pere? etc.

(GROUPE FAMILLE). Levez-vous ! Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce

qu'il se demande? Comment vous portez-vous? (ou Comment allez-

vous? Comment cela va-t-il? ca va bien?) Ecoutez !

" Le soir j'ai

sommeil. J'entre dans ma chambre a coucher, je me deshabille, je me
couche dans mon lit, je m'endors. Le matin je m'eveille, je me leve, je
me lave, je m'habille, je sors de ma chambre." Quand est-ce que j'ai

sommeil ? Ou est-ce que j'entre ? Qu'est-ce que je fais ? etc. Vous ? il ?

etc.

EXERCICES ECRITS. (a) Ecrivez au present, etc., se battre, etc. (6)

Reponses aux questions. (<) Theme, (d) Employez dans des phrases

completes la i
e et la 2e personnes des verbes : se battre^ se warier^ etc.





BIOGRAPHICAL NOTE

EDMOND ABOUT, born P'ebruary 14, 1828, in Lorraine, received his

schooling at the Lycte Charlemagne , Paris, and then passed (1848) third,
with Hippolyte Taine first, and Francisque Sarcey fifth, into the cole

Normale Suptrieure, a celebrated college in which free University education
is given to picked scholars from the French public schools. Thence he
was sent to study archaeology at Athens (1851). On his return to Paris in

1854, he published two works which brought him prominently before the
notice of the public.
The first was La Grece contemporaine (1855)} in which he depicted with

no flattering pen the state of Greece at the time of his visit. This country,
after a long period of Turkish domination, only succeeded in securing its

independence in 1830, and had had therefore but little time to learn the

difficult art of self-government. It was, so to speak, revelling in its new-
found liberty, and offered, therefore, an easy and tempting subject for the

exercise of About penetrating satire. His book aroused considerable resent-

ment in Athens, and it was in reply to the philippics it provoked that he
wrote Le Roi des Montagnes, which served to enforce in a new form the

charges already made in La Grece contemporaine. In fact, the latter is the

key to the former. The close connection between the two is apparent in

many of the foot-notes attached to the present text, and also in the famous
interview between Schultz and Pericles on p. 106.

The second work was Tolla (1855), a novel, which excited unusual

attention because the Revue de Paris stigmatised it as a plagiarism of an
Italian work. The controversy that ensued gave About ample food for

satire, and he delighted his readers by a series of biting assaults upon his

opponents in the columns of the Figaro.
After the first successes, About bent his energies mainly in three directions.

He continued to publish novels, among the best known being Trtnte et

Qtiarante (1858), LHornme d Foreille cass/e (1861), Le Nez d"un notaire

(1862), Le roman d*un Brave Homme (1880). He attempted to bring out

plays, but with no success ; and after the war of 1870 he threw himself

vigorously into journalism and politics as the Editor of a Republican daily

paper, Le XIXe Siecle. He died in January 1885, without having fulfilled

the promise of his early years. He failed to achieve the best that was in

II
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him, partly because he abused his great gift of satire, and chiefly, it is said,
because his energies were not controlled and directed by some great set

purpose;
" he had no balancing pole," as Dumas the Younger put it. But

there can be no doubt that, from the point of view of style, he made a

brilliant contribution to French literature, his prose being singularly fresh,

pure, and clear. It is a contribution we cannot afford to ignore.
In reading Le Roi des Montagnes, the following points might be noted and

studied : (i) style ; (2) character of the wit
; (3) the transitions, i.e., the

way new characters or developments are introduced ; (4) the character of

each personage ; (5) About's method of drawing character. How does each

character reveal itself to the reader ? (6) About's character as revealed by
the book, more particularly in the character of Schultz, and so on. A
summary of the story should be written, so as to reveal its structure. This

might be attempted in French, if the exercises are properly utilised.



NOTES
PACK
1. Sans songer a mal, lit. "without thinking any evil" or "with a

clear conscience
"

; but here ' '

thinking of nothing
" would be better.

Vient a, "happens to." Guten Morgen, "Good-morning."
Viens de passer, "have just." Cf. vient a tomber.

2. Ne sauriez croire, "scarcely believe." Sauriez is the conditional
of savoir. Grimoire. Popular mediaeval variant of grammaire.
Applied to the Latin Grammar which had little meaning for the

multitude. Hence anything difficult to decipher. Perhaps the best

meaning here is "balderdash" or "rigmarole," as the reference

is to printed matter, and not to hand-writing. Rente, "income."

Jardin des Plantes, "Botanical Gardens." De son mieux,
"

to

the best of his ability.
"

Courtes,
' '

limited.
"

3. De loisir, "at leisure." Qu'un long r6cit. Qne with the subjunc-
tive used to avoid the repetition of si. Roman, nouvelle,

"
novel,

tale." Resedas et pois musqu^s,
"
mignonette and sweet peas."

Aux yeux noirs. This descriptive use of a is common in French.
Translate by with or of, or, better still, by an adjective, as here,

"black-eyed." Se mettre au frais, "to be cooler." Sans
desemparer, "without stopping."

4. Dejeuner, "lunch." Contrefait,
"
pirated," *>., published without

the authorisation of the author or his publishers. Lui parti,
" when

he had left."

5. S'il s'etait glisse, "what if there had crept . . . ." The il is a

survival of the French neuter = Latin illnd. Editeur. Here
"
editor," not "

publisher." Mpn epingle est hors du jeu,
"

I am
well out of a bad business." Mise (note 4), "stake."

6. Bien endentees, "with solid appetites." Au concours,
"
by com-

petition." Ne doutait point que,
" doubted not but that."

7. Le vivre et le couvert, "board and lodging." The word convert

here refers to the covering or protection of a roof. Pallicare or
"
palikar." Dans le but de (note i),

" with a view to."

8. Philhellene (note i),
"
Philhellenic" ; from the Greek philein, to love,

and hellenikos, Greek. Cf. "Russophil." A gland bleu. See

note, Aux yettx noirs, p. 3. Gland = "
tassel.

"
Jupe blanche,

"white kilt." Au plus fort, "in the thick." Veste .... jupe,

"jacket .... skirt." Domestique de place, "guide." Au
demeurant "as a matter of fact."
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9. II s'en rencontre plus de trois,
" there are a few.

"
Salep, "salep"

or
"
salop," made from the roots of a species of orchis. lie de S.

(note 2). More correct would be "celui de 1'ile de S." Gourmet,
"a judge of wine," ''epicure." Au large ventre. Cf. aux yeux
noirs, p. 3. Internes, "resident boarders." Externes, "non-
resident or out-boarders

" who do not sleep on the premises ;
also

used for "day-boys" as opposed to internes, "boarders."
IO. Aussi e'tait-il, "he was therefore." Notice the inversion after aussi,

peut-etre, and the like. Que ses parents. Cf. note, qitun long
rtcit, p. 3. A beaucoup pres, "far from it."

zz. A bras tendu, "at arm's length." Supplement de nourriture,
" extra board." Boite a surprise, "Jacks in the box."

12. La mieux prise, "best shaped." Pour memoire, "in passing."
Porte a la tete, "goes to the head." Ne s'attend qu'a soi,
"relies only on himself." Essaye de tout, "try everything."
Aviso,

"
despatch boat." Faire des affaires,

" do business."

13. Grand air, "open air." Pour ce qui est, "as for." Frotter aux
naturels, "rubbing up against the natives." Du cru, from croitre,

to grow. Vin de mon cru, "wine of my own growing." Here it

means " of the country," "native."

14. Preparateur, "demonstrator." Philomathique,
"

for the advance-

ment of knowledge." Ne s'y regarderaient pas . . . .
" would

not look at it so closely." Find a freer rendering. Au petit pas,
lit.

" with short steps." Find a better rendering.

15. Tiens a la vie, "cling to life." Une noce, here " a wedding party."
16. Pour le coup, "this time." II n'est pas du bois .... The word

flute is more usual than fagot, l?ut the latter is obviously more

appropriate, coming after Her. It means that Harris was not the

kind of person to brook restraint. Jouer des jambes, "take to

their heels." Que voulez-vous ? "What do you expect?"
Petit peuple, "lower classes." Carrefour, "cross-ways" or

"circus" e.g., Piccadilly Circus, Oxford Circus.

17. Mis .... sur le chapitre, "led . . . . to talk about." Lustra means
that C. gave a gloss to his moustache by rubbing in the wine left upon
it. Papas, a form of the familiar "papa" = "father." It is applied
to all priests in the Greek Church, but, under the form Pope (French,

pape), only to the head of the Roman Catholic Church. Voyage de

Jerusalem "voyage to" Lui trouva des dispositions, "found
he had abilities." Force lui fut, "he had nothing left but to."

A ce point qu'il passat,
"

to the extent of allowing him to pass."

Qu'il vint, "whether it came." Tout en beau, "the bright
side of everything."

18. Narghile", "narghile," pipe in which the smoke is passed through
water.

19. Employ^ du fisc, "tax-collector." Qu'on cut un toit, "the use of

having a roof.
"

20. Plac,a,
"
invested." Cours, "rise and fall

"
or "price." Com-

mandite,
"
limited liability." Mettre .... en actions, "form

.... a joint stock company." Actions= shares. Actionnaire^=
shareholder. Bourg pourri,

' '

rotten borough.
"
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21. De longue date, "of old

"
;
but alter the sentence so as to bring in

"old-standing." Les siens,
"

his men." General de division
our full

"
general." En toute propriety

' '

freehold "that is, for

ever and without any conditions. Compere, a familiar term of
address. Here ' '

gossip.
"

Corresponds to the modern ' '

old fellow,
"

" old chap." Vapeur,
"
steam," and hence "steamer."

22. Sur les, "about." De Tautre cote", "to the other side." Gros
marchand,

"
well-to do merchant." S'executa, "paid up."

Anonyme (note i), from Greek a, without, onotna, a name:
"
anonymity."

23. Soldee a
I'^ch^ance,

"settled when due." EchJance, from t'choir,
"
to

fall due," which is composed of / from Latin ex, and choir from Pop.
Latin cadere, to fall. Protester des billets,

' '

protesting bills
"

; the

legal formalities necessary, in the case of a foreign bill of exchange dis-

honoured by non-acceptance or non-payment, to preserve the rights
of the holder against the endorsers and drawer of the bill. Filature

(k soie), "silk-mill." Aisee,
"

in easy circumstances.
" Sur ses

biens,
' ' on the security of her possessions.

" Pour cent,
' '

per cent."

24. Recouvrement is the action of recovering or collecting one's debts.

Bien, "without difficulty." A good free rendering should be found
for the sentence. Affaires,

' '

business.
" A la bonne heure !

"
Oh, all right !

" En pension,
"

at school
"

;
used only in reference

to private or convent schools. Je n'en sais pas si long, lit.

"I do not know so much about it." Toujours est-il que, "in

any case." Mauvais parti, ""bad match."
26. Devaient, "must have." Babouches, "Turkish slippers." Neva

pas, "does not suit." A volants, "flounced." Emaillee, lit.
"
enamelled," here "adorned."

27. La faire sortir, lit. "to take her out." Servir de correspondant,
"to be responsible for." N'y manquerait pas, lit. "would not

fail (to be) there." Redingote, "frock-coat. Word derived from
the English

"
riding-coat.

* Toute faite, "ready-made." Jouer
des bon-bons, "play for sweets." A bon marche (note 2),

"cheap."
28. Partie, "game." Pave", lit. "paving-stone." Ne se laissait pas,

"did not leave off." Ne tirais pas k consequence, "did not

count "
as a rival to Dimilri.

29. Stationnaire, "guard-ship."
30. A tort et a travers. The expression means that P. loved without

pausing to consider whether she was wrong (ti tort\ and heedless

of all (h travers} :

"
blindly." In the foot-note "through thick and

thin
" would suit. Le moyen d'esperer, for Quel tnoyen y

a-'ait-il (Fesptrer? Lit. "What means was there of hoping?"
Au demeurant, "otherwise."

31. Hermes, "Hermes" or "Mercury." Eole,
"
,olus, god of the

winds." Place, "square." Melia, "melia." Chemin de tra-

verse, "short cut." Areopage, "Areopagus." Mit en loterie,

"raffled."

32. Frise, "frieze." Se tirer d'affaire, "getting out of his difficulty."

Ornithogale, "star of Bethlehem." Sentier corresponds to the
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English "path" and "lane." Devaient etre, "evidently was."
Chemin vicinal, "cross roads" connecting villages or hamlets;
from Latin vicinalis, adj. corresponding to vicus, a village. In-

genieur des ponts et chausses, lit. "engineer of bridges and
roads." The chausste is the middle of the road or causeway.
Translate by "civil engineers." Agent voyer,

" road-surveyor ";
from Latin vicarium and not from vote, which has, however, in-

fluenced the limitation of the sense of voyer. Chemins de grande et

petite communication,
' '

highways and byways,
"

33. Petit vin,
"

light wine.
" Chevaux de manege. The word manege

means the art of training horses, and also "riding-school"; but
translate here by "hired horses." Depuis bientpt, "nearly."

34. Suis-je bien . . . . ?
" Am I right for P. ?

"
Milord, corruption of

English
"
my

^
lord." Pique au jeu, "stirred to emulation."

Nous etions distances. The imperfect used for past conditional in

order to give greater energy to the sentence. A noter,
* '

to set

down in musical notation."

35. Pimbeche,
' ' stuck up.

"
Ayez-vous ? J'ai, in this context, are Anglo-

French. De ma vie,
"
in all my life.

"
Comptait faire dejeuner

.... lit.
" counted on making the two .... lunch."

36. M6tempsycose, "metempsychosis" ; from the Greek meta, beyond,
over, andpsuctie, soul. Fit une querelle tres aigre a, "entered
into a shrill dispute with.

"
Je veux croire,

' '

I am ready to believe."

37. Sternum, "sternum" or "breast-bone." De pareils, "anything
like them." Grenat de Siberie, "Siberian

garnet,"
a precious

stone. Scabieuse, "scabious." Rose tremiere, "rose-mallow."

Que projette une plaque, "which a plate .... projects"; but
in translating turn into the passive. Read the French sentence

placing projette at the end, and note how awkward it sounds.

38. S'y lisaient, lit. "read themselves in them," t'.e., in the eyes. Use
the passive in translating. Espalier means the wall up which fruit-

trees are trained, and also the fruit-trees themselves when thus trained.

39. Es, "of." Me fais recevoir, lit. "make myself received as."

Aussi la premiere .... "so the first . . . ." Que . . . . !

"how good . . . . !" A deux genoux, "kneeling on both knees."

40. A petits coups, "gently." Thuya, "thuja," "thuya" or "arbor

vitae," a genus of evergreen trees ; from Greek thuem, to burn
incense. Terebinthe,

' (

terebinth "or "
turpentine tree."

41. Gris-pommele (note i), "dapple grey." Papas. See note on p. 17.

L'autorite, "the authorities," i.e., the priest and head official.

Pour le coup, "this time." Ajeun, "fasting."

42. Rucher, place or shed where the hives (les ruches] are kept, "apiary."
Vocalises, "voice exercises."

43. Alignees au cordeau, "laid out by rule and line." N'y fait rien,
' ' has nothing to do with it.

"
Singulier original. Here original

means "an eccentric individual." The two words may be translated

by "strange creature." Qu'a-t-il done tant a s'etonner? lit.
" what has he then so to astonish himself at ?

" A better rendering
must be found.

44. D'en bas, lit. "of below." Visage de bois refers to the wooden
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visages of the shut doors. Translate by "the doors locked and

everyone out." Trop fort, "too bad." Void les brigands,
maintenant !

' ' And now you talk of brigands !

"

45. Faim canine, "ravenous hunger." Genese (note 2), "Genesis."

Lentisque, "lentisk" or "
mastic-tree." Arbousier, "arbutus."

Qu'on ne le dit . . . . ne suppose. This ne common after

comparatives is expletive, i.e., not necessary to the sense. N'aurait

pas su, past conditional of savoir used for pouvoir, "could not

possibly have." Deteint,
"

left their colour
"
or "mark."

46. Greenland,
' Greenland." Ne se le fit pas repeter, ///. "did not let

it be repeated to himself." La journee, "the day's outing" or

"day's hire." Quand meme, "all the same."

47. Schismatique,
' '

schismatic,
" one who separates from a religious body.

The word schism comes from Greek schisma, a
separation. Se la

passerent, /*/.
"
passed it to each other." Sardonique,

' '

sardonic,"
word supposed to be derived from a plant in Sardinia which, when
eaten, caused the mouth to contract into a bitter grin.

48. On ne faisait pas mine de, lie. "they made no appearance of" 01

"show of." En bandouliere, "in bandoleer fashion." The
bandoleer is a band of leather, or other stuff, slung over the shoulder,
and serving to carry the sword, etc. Necessaire "toilet-case."

Plus rien a vous, i.e., qui est'd vous,
"
nothing more that is yours."

Levee, "closed." Fermier des jeux, "the keeper of the bank
in a gambling-house." De quoi,

" wherewith."

49. Je n'entends pas .... "
I won't hear of their spending.

"
Auplus

juste prix, "at the fairest price."

50. Routiers, "routiers," "foot-pads." Au plus tot, "as soon as pos-
sible." Bientot arrives,

"
nearly there.

"

51. Janissaires,
"
Janissaries." Pretorien,

" Praetorian." Mameluk,
"Mameluke." beau y chercher,

"
sought in vain." Sybarites,

"Sybarites." Font des placements, "invest their money."
Prennent hypotheque,

"
to lend on mortgage," i.e., on the security

of house or land property. If the person borrowing or mortgager
fails to keep his contract, the property passes into the possession of

the mortgagee.

52. Savonnette, from savon, soap. It means (i) a small ball of
soap, (2)

a shaving-brush, (3) and here a "hunter" watch. II en rejaillit

. . . .
,

lit. "there was reflected something of it (fn) on me.'*

Faisait mine, lit.
" made any show of." En, "as."

53. Avaient eu bon march de, "had got the best off." The word
marcht has here the sense of

"
bargain," as is

"
faire un bon raarch."

Raygrass, borrowed from the English
"
rye-grass

"
or "

ray-grass
"

admitted by the Academy in 1878.

54. En tailleur, "tailor-wise." A longtuyau (note i),
"
long-stemmed."

Sacatabac, "tobacco-pouch." Acru, from Latin crfidum, "raw,"
"
bare." Monter cl cru is "to ride bare-backed," so here,

" seated

on the bare rock." Cong6, "leave," "furlough." Pour cause,
"for a good reason."

55. Par le milieu, "in the middle." La centaine, "a hundred years.
"

Damas, "Damascus." Assortissante,
"

to match."



VIII LE ROI DES MONTAGNES

56. Tout a 1'heure, "one moment" or "I'll attend to you presently."

Quand le milord . . . . ?
" what if the mylord does understand ?

"

Je ne saurais trop,
"

I cannot too often." Fais-les prendre, lit.

" have them taken .... by." Qu'il te faille. Note use of que
with subjunctive to avoid repetition of si.

57. Je ferai,
"

I shall do" i.e., "plunder." Des progres, "progress."
Sur ce, "whereupon." Trimestre,

"
quarter's pay.

"
Cafedgi,

"coffee-bearer." Rahat-loukoum, "Turkish delight."

58. Trouble, "thick." Sorbet, "sherbet," composed of fruit-juices

and sugar. N'obtinrent qu'un succes d'estime, "met with but

middling success," as compared to a succes d'enthousiasme,

"great success." A belles mains, "by handfuls." Compte
courant, "account current," a statement of payments and receipts
between two persons, here Stavros and his banker. It might be
translated

"
pass-book." Placer, "to invest." Actions, "shares."

Credit mobilier,
" a company which lent money on the security of

personal property," i.e.
,
furniture and other moveables, as opposed to

real property, i. e.
,
houses and lands. The word mobilier is derived

from Latin mobilis, "moveable." Le coupon soit detache,

"coupon is detached," i.e., before the next dividend is due. The
bond (titre (faction} or printed agreement between the shareholder

and the company sometimes has attached to it interest certificates

or coupons, which are detached and surrendered in return for the

periodical dividend. Such are all Exchequer bonds. Valeur, "se-

curity." Prenez, "get." Des omnibus de Londres, "London
omnibus shares." Trouvez .... de, "get .... for."

59. De la Vieille-Montagne, "Old-Mountain Shares." Au comptant,
"for cash." Marches a terme, "time-bargains," contracts for the

sale of supposed stock on a future day. If at the given date the

stock has increased in value by, say, ^20, this sum is paid
to the buyer. If it decreases, the buyer pays the loss. Mettre
en defiance, "arouse the distrust of." Le jeu, "gambling."
Agrez, monsieur, Vexpression de ma consideration distingute, is

one of the many forms of terminating a letter. Aligne des
chiffres, lit.

"
to set figures in rows "

; here, "making up accounts."

Sans desemparer,
" without stopping." Officier d'ordonnance,"

orderly officer." Donnat lecture,
" read out."

60. Compte rendu, "report." Exercice, "budget," i.e., annual finan-

cial statement of results and prospects. Acte constitutif,
' '

certifi-

cate of association." En 1'etude, "in the office." Provides one
of the few examples of en with the definite article. Another is en
tan. Maitre, title given to barristers and public law officials, e.g. ,

maitre Labori. Marche, "course." Jeu, "working." Oidium,
"oidium" or "vine mildew." Fait tort de, "wrongfully de-

prived of."

6x. Plus long, "anything further." Social, "of the Company." Emis-
sions,

"
issues." Brutes, "gross." Reparti,

"
distributed.

"

62. Prsente, "quick." Figure de cours d'assises, lit.
"

assize court

face," "jail-bird look." Poursuivi, "prosecuted."
63. Fusil a piston,

"
percussion-guns," the familiar "

muzzle-loader," now
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almost extinct. Capsules,
"
caps." Piastre "

piastes.
" Zwan

zig,
"
zwanziger." Billon, "copper."

64. Tourniquets, "turnstiles." A un autre ! "Next !

" A fleur de tete
means that his eyes were so prominent as to be on a level with the

forehead: "goggle." Cf. d fleur d'eau, "at the surface of the
water."

65. Le grand diable, "big fellow." Sophoclis, variation of SophocU,"
Sophocles." Tragique,

"
tragic writer," author of tragedies.

66. Battre les environs, lit.
"

to beat the neighbourhood
"
as beaters beat

up game. Coup de main a 1'occasion,
" an occasional hand."

67. A la bonne heure f
' '

That's right !

"
Interpeller de la bonne sorte,

' '

apostrophise roundly.
"

C'est une horreur !
' ' Rather !

"

68. Trop juste,
" of course not." A trente, "to the extent of thirty."

Logothete, "secretary." Mod. Greek, lo^othetes.

69. A la bonne heure! " That's right !" A brule-pourpoint, "point
blank.

" Borrowed from the expression tirer un coup d brule-pour-

point, lit.
"
to fire a shot at a person so close as to burn his doublet."

Tu en seras pour tes frais,
"
you are throwing your money away."

70. Je me fis, lit.
"

I formed myself to." Use "
I became reconciled to."

Gouverne, "guidance." Voyons !

" Name it !

"
Qu'a cela ne

tienne ! "Right you are !

" Fi done ! "No, indeed !

" " The
idea !

"
or some similar expression indicative of injured dignity.

71. Assez, "pretty well." A qui les aura, for h savoir quit
"as to

who is to have them." Au juste, "exactly." Leva la seance,
"
closed the meeting."

72. La carte, (i) "card," (2) "map," (3)
"

bill |of fare,"as here. Troene,

"privet." Au long col. See note, p. 3, aux yeux noirs. Saisis

sait, "pervaded." Caille", "curded." Mai equarries, "rough
hewn." A coups de couteau, //'/. "by knife strokes."

73. Apleines mains, "by handfuls," "without stint." Cheres, "high
priced."

74. C'est la grace .... souhaite,
"

I hope it may be so." Mai,
"uncomfortable." Serviettes de toilette, "towels." Metier a

tapisserie, "a tapestry frame." Making tapestry was evidently
Mrs Simons' hobby. Kirie Eleison ! Greek for

" O Lord, have

mercy !

" Se tenir en haleine,
"

to keep himself in practice."

75. Entre deux yins .... entre deux eaux. The latter expression
means "with one's head under water," therefore "just under

water." Entre deux vins maybe translated "just sober." Alam-

bic, "alembic "
; from the Arabic a/, the, anbik, a "

still,
* borrowed

from Greek ambix, a cup or still-cap.

76. En e"tude, /*'/. "into preparation" or "prep." Letude is short for

une salle d'Mnde, the room in which lessons are prepared, as opposed
to la classe, the room in which the actual teaching is done. Sous
la main, lit. "under your hand," therefore "within easy reach."

Gagn6 .... a, "gained .... by." Planter les piquets, lit.

"
to plant or drive in the pegs," hence "

to pitch the tent.'

77. A feu tournant, "with revolving light." Fermer .... a double

tour,
"

to double lock." Donnai de la tete, /*'/.
"
gave with the

head," and so " came with my head."
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78. Romaique, "Romaika." The language is called "Romaic." C'est

les gendarmes! In Mod. French, Ce sont les gendarmes ! is more

usual, but the best authors, including Bossuet, use the singular before

a plural noun or pronoun of the third person plural. The French

Decree of February 1901 permits Jest in all cases. A vouloir

dormir on cut perdu sa peine, lit.
"

in wishing or trying to sleep
one would have wasted one's labour." Find a good rendering.
Dans des batons, "on sticks." Ruban, here "string." Tam-
bourin sourd, "stifled drum." Devenu sourd, "become deaf,"
in the sense of

' '

stifled.
"

Cf. "A deaf murmur through the

squadron went." DRYDEN. Stir place,
" without advancing.

"

79. Dumieuxque, "as best." Biens, raeubles et immeubles,
"
property,

personal
and real," i.e., moveables, such as furniture, etc., and

immoveables, such as land and houses. See note, p. 58, credit

mobilier. En faisaient-ils ?
" Did they on that account ?

"

80. Bien a moi, lit. "quite belonging to me." Au besoin, "if need
be." De premier etablissement, "for initial expenses." Ren-
trerais dans, "get back." Par-dessus le marche, lit. "beyond
the bargain," i.e. , beyond what was agreed. Here, "into the bar-

gain "or
"
besides.

"

81. Devait me couper, "was to cut." Quasiment, "almost"; from
Latin quasi. En effet, "evidently." Rentre dans, "is quite in

keeping with."

82. Arrangez-vous, "do as you will." S'y est repris, lit. "begun
again."

83. Fit le geste de, "moved as if to." Chiboudgi, "pipe-bearer."
84. Ne savait point avoir, "did not know she had." Tint bon, lit.

"held good." Render by some such phrase as
" continued to turn

a deaf ear." Sans bourse de"lier, lit. "without undoing (the

strings of one's) purse." A freer rendering must be found. A du,
"should have." Quoiqu'en ait dit le C., lit.

" whatever the C.

may have said of it.
"

85. Faisaient bon menage. The word manage in this context signifies

primarily
' ' domestic relations

"
as between husband and wife, and

then personal relations generally. Translate ' ' were on excellent

terms." A la rigueur, "for the moment." Le bon billet qu'a
La Chatre, lit. "It's a fine letter that La Chatre has." An
English equivalent is "Promises are made to be broken." Le bon
billet que nous aurons la should be rendered by some expression
indicative of Mrs Simons' contempt for the King's receipt as a

security. Domestique de place, "guide."
86. Entre les mains, "into the hands." II ne me manquait plus ....

que de, lit. "there lacked to me nothing but to." Surmener, lit.
"

to overdrive."

87. Tenaita,
"
partook of the nature of.

"
Catafalque,

"
catafalque

"
or

"catafalco," Italian for "funeral canopy." It is a temporary tomb-
like structure placed over the coffin at a funeral ceremony. Sur
mon scant, "to a sitting position." Lobees, "lobate" or

"lobed." Refers to a leaf with rounded divisions. Calice gamo-
sepale,

"
gamosepalous calyx." The sepals are the leaves which
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form the calyx (see c in the illustration). When united or wedded
they are gamosepalous (from Greek games, "wedding"); when
divided, as in the illustration, they are polysepalous (Greek polys,

"many"). Corolle, "corolla," name for the petals considered

collectively. Filet staminal,
"

filament," properly the stalk of the
stamen

; French, ttamine. Ovaire, "ovary" ; from Latin ovjun,

"egg." It forms the lower part of the pistil, the top of which is

the stigma (see b in the illustration). The ovary contains the young
seeds or ovules. A cinq loges, "five-celled." Malvacees.
"
malvacese," plants of which the mallow is the type.

88. Appartement, "rooms" or "appartments." Metamorphoses,
' '

metamorphosed
"

; from Greek me/a, which has the sense of

"change," and morpke, "shape." It means "changed into a
different form." A tour de bras, lit. "with arms rising and

falling incessantly
"

(like the arms of a windmill), as when striking
someone repeatedly or in running at full speed. Hence, "with

might and main." Comme a la tache, "as if working by the

job.
"

Ouvrage d la tdche is
' '

piece-work," i.e.
,
work paid for without

reference to the time it takes to finish. It is work, therefore, that

it pays to get done as quickly as possible. Donnaient dii front,
lit "gave or came with their foreheads." Premiers temps de

1'Eglise, "the early days of the Church "
or " the times of the early

Christians." Ordres mineurs, "minor orders." They are the

porter, lector or reader, exorcist (who casts out demons), and the

acolyte (who attends on the members of the superior orders, viz.,

sub-deacon, deacon, and priest). Anagnoste,
"

lector
"

; from a

Greek word meaning reader.

89. Nil admirari, "to be astonished at nothing." Pantois, "abashed,"
lit. "panting." Tenait tete, "was vying with them." Me fit

donner, lit. "caused to be given to me." Aupres de, "with."
Vous vous y prendrez,

' '

you will manage it.
"

Je n'eus garde de,
"

I took good heed not to." Enseigne in this context means lit.

"signboard" of an inn. Auxquels, dative after verbs of taking

away, "from which."

90. Sous peu,
' '

soon.
" Garcon has many meanings. Among them :

(i) "boy," (2) "youth," (3) "bachelor," as here, and (4) "waiter."

A bon marche de, "gets the better of," as in a bargain. Croyez
bien, "be assured." Que diable !

" What the deuce !" Allez

un peu, "just go." Fait les fonds, "supplied the funds."

Fond, "bottom." Fonds and "funds" have a common origin in

the Latin fundus, the bottom of anything. H bien! "Well
then !

"

91. Se courbaient en ondes presses, ///. "bent themselves into waves

pressing one after the other." The meaning that should here be

given to ondes is apparent from the next line of the text. Presses,

"racing," or some similar word. For se courbaient a satisfactory

rendering is difficult to find, but for comme la surface the best would
be "rolled." As it is, "were puckered "or "rose and fell" are

possible, though feeble. Seance tenante, //'/. "while the sitting

was still being held." Hence "there and then." Restait, for i7
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restait, "there remained." Accidents, "irregularities." A n'en

pas douter, lit.
' '

to the point of not doubting it.
"

92. Avions .... servaient. Imperfect instead of conditional to give
more energy to the narrative. Cf. S*il avait paru alors, la cour

ttait perdue. VOLTAIRE. S'entend mal a, lit.
" understands ill

how." Sur 1'heure, "at once." Agent provocateur, a de-

tective whose business it is to attach himself to suspected persons
with a view to leading them to betray their guilt. Brave jeune
homme,

" a worthy young man."

93. L'air fait passer la chanson, lit. "the tune makes the song pass
or go down." J'avais failli, "I had all but." Au besoin, "if
need be." Vingt morts pour une, "twenty deaths rather than
one."

94. De retourner la prendre. The de quant a, "as to." Pechent,
lit. "sin, fail." Here,

" break down." De m'en tenir,
"

to abide

by," lit.
"
to hold myself in this matter (en) to." Place du palais,

' '

palace square.
" C'est eux. See note, p. 78, and C'est ettx qui

ont bdti ces douze palais. BOSSUET. Ne vous en deplaire, for

qu'ilne vous en dtplaire, lit. "may it not displease you." Used
here ironically. Several good equivalent expressions can be found
in English. Endimanchee, from dimanche, "Sunday

"
; therefore,

"in her Sunday best." Prit son parti, //'/. "took (or accepted)
her portion (or lot)." En brave or en quality de brave, "like a

brave person." Gousse d'ail,
" clove of garlic."

95. D'une semelle, lit.
"
by the length of a boot-sole." Me rongeais,

lit.
"
gnawed myself" with impatience. Courir dans, for parcourir,"

to roam over," "to scour."

96. A tue-tete, lit. "with noise enough to kill or split one's head." A
toutes jambes, lit.

"
running with all his legs." Feu de peloton,

"platoon firing," i.e. , firing by all at the same time. Goguenard,"
bantering." De trop. An expression that English has borrowed.

It means "one too many." Cf. Un homme habile sent s'il convient

ou s'il s'ennuie ; il sait disparaitre le moment qui precede celui ou
il serait de trop qttelque part (LA BRUYERE),

" a tactful man feels if

his presence is agreeable or not ; he has the sense to disappear
the moment before he becomes one too many."

97. Matin. Here an adverb, "early." Au-devant,
"

to meet." Sur
deux rangs, "two deep."

98. Petit, "my lad." Bien des choses, "kind regards." Quoi de
nouveau? "

Anything new ?" Baisse sur toute la ligne, "fall

all along the line," i.e., the share prices in the money market are

falling. Franc, "Frank." A propos, "by the way." Ayez
done confiance aux gens,

"
that comes of trusting people."

99 Remporte la victoire, but gagne la bataille. Si !

" Yes !

"
in answer

to a question expecting a negative answer
; e.g., II na pas dit cela ?

Si ! or Sifait ! "He did not say that, did he ? Oh yes, he did !

"

Or, as here, to simply affirm the contrary, e.g. ,
Vous ne ferez pas

cela? Si! " You will not do that ? Oh yes, I shall !

" Des affaires

d'or, lit. "a golden business." Je suis a la baisse,
"

I am
speculating on the fall," or "selling a bear," i.e., selling stock at
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the price of the day with the object of repurchasing at a lower

price and gaining the difference. Tu m'en diras tant !
"
Oh,

I see!" Du tout, for pas du tout, "not at all." Touche,
"receives." Cadres, for corps cTofficiers. Galons (note 2),

"stripes." A bout de patience, "out of patience." Parle
mentaire, "a flag of truce," lit. "a person to parley." Mis
en terre, "put underground." Va pour . . . . ! "The little

S. , then, be it !

"
Lit.

" Here goes for the little S. !

"

100. A qui de droit i.e., d qui il devait tchoir de (par} droit lit.
"

to
whom it should fall (or come) by right (or law)." Compte rendu,

"report." Que le mien,
" mine is." Sans, "but for." Man-

quais de vocation,
" had no bent that way." Voudra bien,

"will be kind enough." N'en aurait senti que le vent, lit.
" would only have felt the wind of it," so quickly was it done.
Part trop belle a, "too much account of." Choix ....
anciennete, "selection (or preference) .... seniority." Etats
de services, "length of service." De son mieux, "as best he
could.

"

101. Du haut de leur tete, "at the top of their voices." Pe"che" de

jeunesse, "youthful transgression." II en partait, lit. "there

departed of them.''

102. Plus qu'il n'y en avait, lit. "more than there were of them,"
referring to the ex-policemen. Eut du mal a,

" had difficulty in."

A du etre, "must have been." Saugrenus, "shocking,"
"preposterous" ;

from sel, salt, and remt (from grains) =parsem^"
sprinkled." Hence "

salted," "coarse," and, by some transition

unknown, "absurd," etc.

103. Vous avaient pris? What case is vousl Pieces de conviction,
c '

articles produced in court as evidence.
" L'aurons pris. Why the

future ? De quoi,
' ' wherewith. " Que faut-il de plus ?

" What
more is wanted ?

"
II en est auxquels, lit.

"
there is of them some

to which." Tiens, here "care for."

104. Vous vous passerez, "you will do without." Aussi (1. 10),
" and so." Consigne, //'/.

" what is consigned for safe keeping
"

;

hence "instructions" to a sentinel, and, as here, "orders" to

police, etc. Friponneau, diminutive of fripon, "a knave."

Pour lui dire son fait,
"

to tell him a piece of my mind." Passe
encore pour les siennas,

" be it so as far as his own affairs are

concerned," i.e., "one can understand his giving himself away."
Releve, "depends."

105. Doit vous couper la, "is to cut your." En ami or en qualite

dami, "as a friend." La langue coupe la tete. Render by
some such maxim as "Speech is silver, silence is golden." Re-
commandations. ' ' advice

"
to you. Nous avons bien,

' ' we have,
indeed." Forcene"s, "madmen," "cranks"; from Latin fifris,

"outside," and Old French sen (German sinn), "sense,"///, "out
of one's senses." Mauvaises tetes,

"
dangerous customers."

106. Le tiens pour dit, /*'/.
" take it as said "or "as settled." Peu

m'importe,
"

I care little." Libre a vous, for il vous est libre, lit.

"it is open to you." Allez done, "just try." Compagnie par
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actions,
' '

joint-stock company.
" Autant vaudrait, for il vaiidrait

autant,
' ' one might as well.

"

107. Feront leur coup, "strike their blow." Je ne saurais, for je ne

pourrais. Porta les armes,
"
presented arms.

"
Donnaidunez,

" came with my nose,"
" ran my nose."

108. Changement a vue, "quick change," i.e., when the scenery is

shifted in sight of the audience.

109. Du meme coup, lit. "at the same (or one) stroke." Mot d'ordre,
"
pass-word," which enables the sentinel to distinguish friend from

foe. Un feu de file,
"

file firing," independent firing. Cf. note on

feu de peloton, p. 96. Un exercice a feu, "rifle practice."
Au petit jour, "at dawn." Premiere representation, "first

performance" or "first night."
1 10. A Forme blanche,

' '

with cold steel." Paye de sa personne,
' ' done

his share." Balle de calibre, "regulation bullet." Recrus, for

epuists, "fatigued." Qui . . . . qui, "some .... some." A
eux, "of their own." Sans quoi ! "otherwise."

111. A grands coups de sabre, lit. "with great sabre-strokes." Rien
de tel,

"
nothing so good." Ce fut bien une autre deroute,

"
It

was a worse rout than the other," i.e., than the King's, p. 109,
1. 36. C'est fait de moi, "it's all up with me." Encore,
"too." Grand rapport, "detailed report." Danseur! va.
' ' Blow your dancing !

" On me montrera au doigt,
' '

the

finger of scorn will be pointed at me." Te voila bien embar-

rass^, "here's much ado about nothing."
112. Enleve, "secured," lit.

" carried off." Aux gendarmes, "on the

gendarmes." Mes habitudes sont a la ville,
"

I am town-bred."
Prendrai 1'air du bureau,

"
see how things stand,"

" which way
the wind blows." Payer de ma personne, lit.

"
pay with my

person," hence "face the music." Josue (note i), "Joshua."
Nous n'en sommes pas la, lit. "we are not (yet) there in the

matter," hence
" we have not got so far as that."

113. C'est bien,
"

it is indeed." Ca !

"
Really !

" A point,
"
in time."

Tout de son long, "at full length." A me casser, "with force

enough to break my"; more freely, "almost breaking my."
De plus belle,

"
worse, louder than ever."

114. Voulez bien,
"

will kindly." Si ! See notes on p. 99. Places

chez, "lodged in the bank of."

115. Faites-vous donner, lit.
" have yourself given.

"
Compte courant,

"account current." Mention, "entry." Rentrez dans, "re-
cover." C'est trop juste, "Precisely so." En reponds,
"answer for it." S'il leur arrivait, lit. "if it happened to

them." Vous faites, "you are." Quand meme, "all the

same."
116. En retrait d'emploi, "on the retired list." Recrutement par force,

"press-gang." Debours, for the more usual dtboursts, "ex-

penses
"

;
from Latin dis, with sense of severance, and bourse,

' '

purse.
" Par-dessus le marche, lit.

' '

beyond the bargain
"

; here,
"
into the bargain.

"
Verses,

"
paid in.

"
Pompon,

"
tuft." See

hat ofgendarme, p. 108. Je leur fais couper la tete,
"

I have
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their heads cut off.
"

Compare French and English usage in this

sentence and explain. Which is the more logical ? Luc,
' '

Luke. "

117. Gris= <i demi-ivre. Va pour, "let it be." Serez tous. "Why the

future? Les affaires, "business." En bonne administration,
lit. "in good management." Qu'elie s'arrange ! "That's her

affair!" Quand elle payerait, "suppose . . . ." Le grand
malheur !

" What harm is there !" II y va de,
" .... is at

stake." Qu'est-ce a dire ?
" What you mean ?

"

118. Se porteraient-ils parties civiles, "would
appear

as prosecutors.
"

Bon marche de", "the better of." Taygete, "Taygetus,'' on
the west of Laconia. L'avait echappeT belle, "had had a
narrow escape." Je m'y etais pris, "I had managed." Re-
commande bien, "recommend strongly."

119. S'entendent, "are in league." Places dans notre maison, "de-

posited with our firm." Portera en comte, "will debit." Le
dernier des poissons,

" the meanest of fish."

120. Au sortir des, "on leaving." Donnai sur, "fell upon." C'etait

.... que ce petit moine, for Ce petit moine ttait. A tout

prendre,
"
take him all round."

121. Tout a vous, "ever yours." Cru devoir, "believed he ought."
De quoi, "any reason." Poule mouillee, "bedraggled fowl"

;

here, "down-cast." Fort, "hardest." Mettre au jour, "dis-

play." De vive force, "forcibly." De ce qu'il, "for what
he." Se tirer d'affaire,

"
to come out top,"

"
to save his bacon,"

etc., etc. Faire presenter,
' '

get presented."
122. Lui fait subir,

" make him undergo.' Devra,
"

will have."
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Les Gaulois et les Francs.
Second Edition. Revised and Enlarged.

BY F. B. KIRKMAN AND J. M. A. PECONTAL.

WITH MANY ADDITIONAL ILLUSTRATIONS. PRICE 1/6.

Contains stories from the early history of France (to 886 A.D.)

written in simple modern French. Suitable for Elementary Classes,

and should prove especially useful in Evening Classes, which

require a text combining subject-matter that is not childish with

great simplicity of language, and a Vocabulary of Common
Terms. Division of Notes as in the Roi des Montagnes. For

the Oral Exercises of the First Edition, an entirely new set of

Oral and Written Exercises has been substituted. They represent

an attempt to combine the reading of a text that has a serious

purpose with a complete course of instruction, based upon what is

best in the
" reformed "

methods, and are the result of three years'

constant experiment and revision. They are similar in plan to

those in the Roi des Montagnes and contain several illustrated

groups of words. The text can be had, if so desired, without

English notes and Vocabulary.

This book has been accepted by the Central Welsh Board as an alternative

to the book setfor theJunior Certificate.

NOTICES ON THE FIRST EDITION.
Journal of Education. "Thanks to the collaboration of an Englishman

and a Frenchman, we have here the first instalment of a child's History of

France, adapted for English Schools. The history is, as it should be, mainly
narrative and biographical, nor is legend (e.g. ,

the death of Roland) excluded.
For the text and the historical illustrations we have nothing but praise."

The Guardian. "A decided success, for the episodes which range from
the earliest times to the Siege of Paris by the Normans are exceedingly well

chosen, and the stories have been written simply, yet without triviality or lack
of vigour. The illustrations, too, are educative and well executed We
can heartily congratulate Mr Kirkman upon the initiation of an interesting

experiment, and we augur well for its success."

Educational News. "Well-thought out and excellently done, it deserves

high praise as regards purposes, style, pictorial illustration, and get-up."

School World. "Teachers will welcome this little reader, which contains

carefully prepared texts dealing with Early French History, Oral Exercises, and
a French-English Vocabulary.

"

Write for complete Catalogue, or pay, a visit to the office of

A. & C. BLACK, 4 to 6 SOHO SQUARE, LONDON, W.
Two minutes' walk from Tottenham Court Road Station, C.L.R.
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BLOCK'S
SCHOOL/TEXT BOORS

Small Crown 8vo. Large Type.

Strongly Bound.

ALGEBRA.
BY

PROF. G. CHRYSTAL, M.A., LL.D.

INTRODUCTION TO ALGEBRA.
For the Use of Secondary Schools and
Technical Colleges.

Third Edition, Price 5s.

Or in two separate parts.

Part I. Price 2s.

Part II. Price 4s.

BY M. S. DAVID, B.A.

BEGINNERS' ALGEBRA.
With Illustrations. Price 2s. 6d.

(With or Without Answers.)

Answers separate. Price (kL

ARITHMETIC.
By A. SONNENSCHEIN AND H. A.

NESBITT, M.A., Univ. Coll.

London.

THE NEW SCIENCE AND ART OF
ARITHMETIC.

In Three Parts, Price 2s. each.

Part L, Integra] ; Parts II. and III.,

Fractional and Approximate ;

or complete in One Volume,
with or without Answers.

Price 48. 6d.

Answers to Complete Book
in separate Volume. Price Is. 6d-

A.B.C. OF ARITHMETIC.
Teachers' Book. Parts I. and II.

Price Is. each

ARITHMETIC
(Continued)
Exercise Book. Parts I. and II.

Price 4d. each.

By A. KAHN, B.A. (Cantab.), .A.

SONNENSCHEIN AND H. A. NESBITT,
M.A., Univ. Coll. London.

COMMERCIAL ARITHMETIC.
[In preparation.

By T. B. ELLERT, F.R.G.S.

THE "COUNCIL" ARITHMETIC.
Part III. Paper Covers, Price 2d. ;

Cloth, Price 3d.

BOTANY.
By D. H. SCOTT, M.A., PH.D., F.R.S.

INTRODUCTION TO STRUCTURAL
BOTANY.

In Two Parts, each containing
116 Illustrations.

Part I. FLOWERING PLANTS.
6th Edition. Price 3s. 6d.

Part II. FLOWERLESS PLANTS.
4th Edition. Price 3s. 6d

CHEMISTRY.
By TELFOKD VARLEY, M.A., B.Sc.

PROGRESSIVE COURSE OF CHEM-
ISTRY. For Junior Classes. With
166 Illustrations. Price 2s. 6d

By A. SCOTT, D.Sc.

AN INTRODUCTION TO CHEMI
CAL THEORY.

Crown 8vo. Illustrated. Price 5s.

A. & C. BLACK, SOHO SQUARE, LONDON.

A Specimen, Copy of any of the Text Books in this List mil be sent

post free, to Head Teachers, for half the published price.
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ENGLISH.
By J. H. FOWLER, M.A.

A MANUAL OF ESSAY WRITING.
For Colleges, Schools, and Private
Students. Price 2?. 6d.

A FIRST COURSE OF ESSAY
WRITING. SecondEditio . Price 6d.

AN INTERMEDIATE COURSE OF
ESSAY-WRITING. Price Is. 6d.

[In preparation.

NINETEENTH CENTURY PROSE.
Second Edition. Price Is. 4d.

ESSAYS FROM DE QUINCEY.
Price 2s.

Edited by JOHN DOWNIE, M.A.
DE QUINCEY'S "CONFESSIONS OF
AN OPIUM EATER." Price 3s. 6d.

MACAULAY'S "LIFE OF PITT."
Price 28.

Edited by IVOR B. JOHN, M.A.
MACAULAY'S LIVES OF GOLD-
SMITH AND JOHNSON.

Price IE.

Edited by E. E. SMITH.
BUNYAN'S THE PILGRIM'S PRO-
GRESS.
With 18 Illustrations and Short Life of

Bunyan. Price Is. 4d.

POETRY.
Each Volume contains a short Intro-

duction and Notes for School Use.
Price 6d. net. each.

Edited by C. LINKLATER, THOMSON.
POEMS OF R. & E. B. BROWNING.
POEMS OF LORD BYRON.
POEMS OF LORD TENNYSON.
POEMS OF KEATS & COLERIDGE.
Edited by E. E. SPEIGHT, B.A.
POEMS OF PERCY B. SHELLEY.
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By A. C. M'DONNELL, M.A.
NINETEENTH CENTURY POETRY.

Price Is. 4d'.

By JOHN F. MILNE.
PASSAGES FOR PARAPHRASING.

Price 9d.

By J. A. NICKLIN, B.A.
LYRA SERIORUM. Poems for Sun-
day Study. Price 8d.

ENGLISH
(Continued)

DICKENS' DAVID COPPERFIELD.
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Notes, and a ColouredFrontispiece.

Price 28. 6d.

SHAKESPEARE.
KING LEAR. Edited, with Intro-
duction and Notes, by P. SHEAVYN,
M.A. Price is. 4d.

MERCHANT OF VENICE. Edited,
with Introduction and Notes, by J.

STRONG, B.A. Price Is. 4d.

HENRY IV. Part I. Edited, with
Introduction and Notes, by H. W. ORD,
B.A. Price is. 4d.

MIDSUMMER
NIGHT'S DREAM.[,.3JULIUS CAESAR.

[Notes, by L. W.

MACBETH.
RICHARD III.
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Ed
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M..
Price Is. 4

.A.

Price Is. 4d. each.

SCOTT.
COMPLETE TEXT.

WAVERLEY.
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OLD MORTALITY.
LEGEND OF MONTROSE
IVANHOE.
KENILWORTH.
FORTUNES OF NIGEL.
OUENTIN DURWARD.
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WOODSTOCK.
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CONTINUOUS READERS.
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WAVERLEY.
ROB ROY.
OLD MORTALITY.
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KENILWORTH.
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QUENTIN DURWARD.
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Introduc-
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and Index.
Price 2S.
each.

Each
Volume con-
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Introduc-
tion and
Notes.

Price Is. 6d
each.
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ENGLISH
(Continued)

SCOTT (Continued)
READERS FOR YOUNG PEOPLE.

ROB ROY.

OLD MORTALITY.

IVANHOE.

THE MONASTERY.

THE ABBOT.

THE PIRATE.

QUENTIN DURWARD.
THE TALISMAN.

FAIR MAID OFPERTH.

Arranged by
HARRIET

GASSIOT, and
edited, with
an Intro-

duction and
simple

Notes, by
W. M.

MACKENZIE.
Price 6d.
each net.

LADY OF THE LAKE. Edited,
with special Introduction and Notes,
by R. Q. McKiNLAY. And containing
Frontispiece. Price la. 6d.

LAY OF THE LAST MINSTREL,
MARMION, LORD OF THE ISLES.
Edite'd with Special Introduction and
Notes, by W. M. MACKENZIE, M.A.
And containing Frontispieces.

Price Is. 6d. each.

Edited by A. A. BARTER.

THACKERAY'S ESMOND.
School Edition. With Introduction,
Notes, and Plans. Price 2s. 6d.

ENGLISH, Historical
By L. W. LYDE, M.A.

THE AGE OF BLAKE. With 14
Illustrations. Pa-ice Is. 4d.

THE AGE OF DRAKE. With 12
Illustrations. Price Is. 4d.

THE AGE OF HAWKE. With 9
Illustrations. Price Is. 4d.

By H. DEB.GiBBiNS,M.A.,LiTT.D.
THE ENGLISH PEOPLE IN THE
NINETEENTH CENTURY. Second
Edition.

Maps.

With 35 Illustrations and 4

Price 2s.

ENGLISH, Historical
(Continued)

By JOHN FINNEMORE.

FAMOUS ENGLISHMEN.
Vol. I. King Alfred to Shakespeare.
With 57 Illustrations.

Vol. II. Cromwell to Lord Roberts.
With 57 Illustrations.

Price Is. 4d. each.

MEN OF RENOWN.
King Alfred to Lord Roberts. With

71 Illustrations. Price Is. 6d.

Similar to "Famous Englishmen," but

containing the principal men of both

periods in one volume.

BOYS AND GIRLS OF OTHER DAYS.
Vol. I. The Coming of the Romans to

the Battle of Towton Field (B.C. 55

to A.D. 1461). With 15 Illustrations.

Vol. II. The Rising of Lambert Simnel
to the Battle of Sedgmoor (1487 to

1685). With 12 Page Illustrations.

Price Is. 4d. each.

SOCIAL LIFE IN ENGLAND.
VoL I. From Saxon Times to 1603.

With 78 Illustrations.

Vol. II. From 1603 to the present day.
With 57 Illustrations.

Price Is. 6d. each.

Edited by G. TOWNSEND WARNER,
M.A.

ENGLISH HISTORY ILLUSTRATED
FROM ORIGINAL SOURCES. About
240 pp. each. Price 2s. 6d. each.

Period 1307-1899. N. L. FRAZEB, B. A.

With 14 Illustrations.

1399-1485. F. H. DURHAM.

With 28 Illustrations.

1660-1715. RKV. J. N. FIOC.IS.

With 29 Illustrations.

In Preparation.

Period 1215-1807. By W. J. CORBKTT.

1558-1603. H. J. CUNNIXOHAX.
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ENGLISH, Historical
(Continued)

Edited by B. A. LEES.

JHSTORY IN BIOGRAPHY.
For the Use of Junior Forms.

Illustrated.

1. Alfred to Edward I. With 40
Illustrations. By B. A. LEES.

Price 2S.

II. Edward II. to Richard III. With
56 Illustrations.

By A. D. GREENWOOD.
Price 2S.

III. Henry VII. to Elizabeth. With
41 Illustrations. By F. M. WEST.

Price 2s.

IV. James I. to James II. With 32
Illustrations. By H. POWELL.

Price 2s.

By J. A. NICKLIN, B.A.

POEMS OF ENGLISH HISTORY.
Vol. I. Boadicea to Anne (62 to 1714).
With 31 Illustrations.

Price Is. 6d.

Or in 3 Separate Parts, viz. :

Boadicea to Richard III. (61 to 1399).

Henry IV. to Mary (1399 to 1558).

Elizabeth to Anne (1558 to 1714).

Price 4d. net each.

FRENCH.
By F. B. KIRKMAN, B.A.

MODERN LANGUAGE INSTRUC-
TION WITH SPECIAL REFERENCE
TO FRENCH.

This book will explain the principles
upon which the Series is based, and
serve as a Teacher's Guide to its use.

[In preparation.

NOTE ON THE METHOD OF USING
A READER. By F. B. KIRKMAN.

Price 3d.

By F. B. KIRKMAN.

PREMIERE ANNEE DE FRANCAIS.

[In preparation.

FRENCH
(Continued)

By W. B. H. LEECH.

DEUXIEME ANNEE DE FRANQAIS.
[In preparation.

ELEMENTARY READERS.

By F. B. KIKKMAN.
*Les Gaulois etles Francs. Second
Edition. Illustrated. Reform Ex-
ercises. Price Is. 6d.

*Mon Livre de Lectures, stories
in prose and verse. Price Is. 6d.

BY JULES DE GLOUVET.
* Les Frai^ais et les Anglais, ssr-

1453. Illustrated. [In preparation.
* France de Montorel. Illustrated.

Price is. 6d.

By MRS. J. G. FRAZER.
* Contes des Chevaliers, illustrated.

Price is. 6d.

Edited by A. R. FLORIAN.
*Aventures de Chicot (Dumas).

Illustrated. Second Edition. With
Notes and Reform Exercises.

Price 28.

Edited by W. G. HARTOG.
* Bayard, par Le Loyal Serviteur.

Illustrated. Price Is. 6d.

COURS DE GRAMMAIRE FRAN-

CAISE ELEMENTAIRE.-A Short
' French Grammar in French. Second
Edition. Price Is. 4d.

READERS FOR MIDDLE AND
UPPER FORMS.

Edited by A. JAMSON SMITH.

AGE OF RICHELIEU. Readings
from Historians and Contemporary
Writers. Price 2s.

Edited by F. B. SMART, M.A.

I

AGE OF LOUIS XI. Readings from
Historians and Contemporary Writers

Price 2s.

Edited by F. B. KIRKMA.X, B.A.

VOLTAIRE. Contes et Melanges.
Illustrated. Price 28.

4
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FRENCH
(Continued)

Edited by Prof. Louis BRANDIN.

GRANDS PEOSATEUES DU XVII6

SIECLE. Price 3s.

Edited by F. B. KIRKMAN, B.A.

LE EOI DBS MONTAGNES. (About)
Premiere Partie, Ch. I.-V. Illus-

trated. Reform Exercises. Price 2s.

*May be had without Vocabulary or

English Notes if preferred,

ILLUSTRATED TEEM EEADEES.
ELEMENTARY.

Fetits Contes do Fees. By w. 6.
HARTOO. Very easy. Price 6d.

*Petites Comedies, for Reading and
Acting. Mrs. J. G. FBAZER.

[In preparation.

*Berthe aux grands pieds. Mrs. J.

G. FRAZER. Price 6d.

Aiol, Amis et Amiles. By Mrs.
J. G. FRAZER. Price 6d.

"Kires et Larmes. A. VESSIOT. With
poetry. Price 6d.

*Contes et Preceptes. Mme. CHARLK-
VILLK. With poetry. Price 6d-

*Cnevaliers de Charlemagne. Mrs.
J. G. FRAZER. Price 6d.

MIDDLE AND UPPER.
Trois recits de Froissaxt. Mile.
NINET. Price 6d.

Voltaire : Melanges. F. B. KIRKMAN.
Oral Exercises. Price 6d.

Voltaire: Zadig. F. B. KIRKMAN.
Price 6d.

Maitre Patelin. Mile. NINET.
Price 6d.

Dumas: CMcot. A. R, FLORIAN.
Price 6d.

Delivrance de Schultz. Roi des

Montagues. 2e Partie. By E.
ABODT. [In preparation.

Waterloo. By HENRY HOUSSAYK, de
fra1'Academie fraugaise.

[In the Press.

FRENCH
(Continued)

UPPER.

*Lettres, Maximes et Caracterea
du XVIIe Siecle. Prof. BRANDIN.

Price 9d.
*Bossuet : Les Empires.

Prof. BRANDIN. Price 9d.

*Salnt Louis. A Two Term Reader.
E. T. SCHOEDELIN. Exercises by
F. B. KIRKMAN. Price Is. 3i

* May be had without Vocabulary and
Notes. Price 6d.

Descriptive
Geographies
By A. J. 4F. D.
UERBERTSON.
Well Illus-

trated.

Price 2s. 6d.

GEOGRAPHY.
AFEICA.
AMEEICA (CEN-
TEAL and SOUTH).

AMEEICA (NOETH).
ASIA.
AUSTRALIA and
OCEANIA.

EUEOPE.

By A. J. AND F. D. HERBERT-SON.
MAN AND HIS WOEK. Second

Edition. Illustrated. Price Is. 6d.

AFEICA.
AMEEICA (NOETH).
AMEEICA (SOUTH).
ASIA.
AUSTRALASIA and
the EAST INDIES.

BEITISH EMPIEE.
BRITISH ISLES.
EUEOPE.

WOELD.

By Prof.
L. W. LTDK.
Price Is. 4d.

each.

Price 38. 64.

By Prof. L. W. LYDK.

EUEOPE, ELEMENTAEY GEO-
GRAPHY OF. (For uae with Taylor's
Synthetical Maps.) Price 4d. net.

THE WORLD. ELEMENTARY GEO
GRAPHY OF. Price Is. 4d.

[In the Preu.
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GEOGRAPHY
(Continued)

By Prof. L. W. LYDE.

COMMERCIAL GEOGRAPHY.

(Elementary.) Price 3s.

Or interleaved for Notes. Price 48.

GEOGRAPHY READERS.
Price Is. 4d. each.

No. III. England and Wales.
With 2 Maps and 63 Illustrations.

No. IVA. British Isles.
With 5 Maps and 69 Illustrations.

No. iVs. Europe.
With 13 Maps and 100 Illustrations.

No. ivc. British Empire.
With 6 Maps and 86 Illustrations.

No. VA. Africa.
With 2 Maps and 42 Illustrations.

No. Vs. Asia.
With Map and 52 Illustrations.

By J. B. REYNOLDS, B. A.
WORLD PICTURES. An Ele-

mentary Pictorial Geography. Third
Edition. With 71 Illustrations, mostly
full page. Demy 8vo, cloth. Price 2s.

PICTORIAL GEOGRAPHY OF THE
BRITISH ISLES.

Fully Illustrated. Demy 8vo. Cloth.
Price 2s. [In the Press.

By W. R. TAYLOR.
SYNTHETICAL MAPS.

Series of 3 Maps on Sheet.

EUROPE. In 12 sections, viz. :

Austria-Hungary, Balkan Penin-
sula, Basin of Danube, Basin of
Rhine, Europe, France, German
Empire, Holland and Belgium,
Italy, Russia, Scandinavia and
Denmark, Spain. Price id. each.

ENGLAND AND WALES. In eight
coloured sections, viz. :

Eastern Counties ; Northern
Counties ; Severn Basin ; Southern
Counties, East ; Southern Coun-

ties, West ; Thames Basin
; Trent

Basin ; Wales and Cheshire.
Price Id. each.

GEOGRAPHY
(Continued)

By W. R. TAYLOR.

SCOTLAND (5 coloured sections),
viz.:

Northern Highlands, Southern

Highlands, Central Plains, Loth
ians and Tweed Basin, South-

western District.
Price Id. each.

IRELAND (4 coloured sections), viz. :

Ulster, Munster, Leinster, and

Connaught.
Price Id. each.

Heady Shortly.

UNITED STATES AND BRITISH
POSSESSIONS.

[Others are in preparation.

SYNTHETICAL ATLASES-

EUROPE. Price is. 6cL

ENGLAND AND WALES.
Price is. 4d.

SCOTLAND. Price is.

IRELAND. Price 9d-

GEOMETRY.
BY CHARLES GODFREY, M.A.

SOLID GEOMETRY, translated and

adapted from the German of Dr. FRANZ

HOCEVAR. With 50 Illustrations.

Price Is. 6d.

GREEK.
By A. DOUGLAS THOMSON.

ODYSSEY. Book IX.
Price 28. 6d.

By E. GL WILKINSON, M.A.

THE RISE OF HELLAS. An His-

torical Greek Reading Book. With

2 Maps and 19 Illustrations.

Price 2S. 6d,
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HYMNS.
By Prof. J. J. FINDLAY, M.A.

LAUDATE. A Hymn-Book for

Schools. With Music, full score in

Staff Notation, and Soprano and Con-

tralto in Tonic Sol-fa. Price 2s. 6d.

Edition with WORDS ONLY.
Price 6<L

LATIN.
By E. G. WILKINSON, M.A.

CONQUEST OF ITALY AND THE
STRUGGLE WITH CARTHAGE.
(Reader.) With 23 Illustrations.

Price 2s.

By H. W. ATKINSON.

FOREIGN EMPIRE (THE). 200 to

60 B.C. (Reader.) With 23 Illustra-

tions. Price 28.

By F. M. ORMISTON.

OLD SENATE AND THE NEW
MONARCHY (THE). 60 B.C. to A.D.

14. (Reader.) With U Illustrations.

Price 2s.

By T. S. FOSTER, B.A.

PUERORUM LIBER AUREDS. A
Fii-st Latin Translation Book. With
15 Illustrations. Price Is. 6d.

MATHEMATICS.
By M. S. DAVID.

BEGINNERS' TRIGONOMETRY.
Illustrated. In the Prtu.

See also Algebra, Geometry, and

Statics.

PHYSICS.
By A. F. WALDEN, M.A., F.C.S.,

AND J. J. MANLEY.

INTRODUCTION TO THE STUDY
OF PHYSICS.

VoL I. General Physical Measure-
ments.

With 76 Illustrations.

Price 3s. 6d.

Vol. II. Heat, Light, and Sound.

[In preparation.

STATICS.
By W. J. DOBBS, M.A.

A TREATISE ON ELEMENTARY
STATICS. With 191 Illustrations.

Price 7s. 6d.

ZOOLOGY.
By DR. OTTO SCHMEIL.

Translated by RCDOLF ROSENSTOCK, M.A.,
and edited by J. T. CUNNINGHAM.

TEXT-BOOK OF ZOOLOGY. Treated
from a Biological Standpoint. For the

use of Schools and Colleges. Profusely
illustrated. Demy 8vo.

Part I. Mammals. 58 Illustration*.

Part II. Birds, Fishes, and Rep-
tiles. 63 Illustrations. Part IIL

Invertebrata. 69 illustrations.

Price 38. 6d. each.

The three parts are also bound in one
Volume. Demy 8vo. Cloth.

Pi ice 10s. 6d.



BOOKS FOR SCHOOL LIBRARIES
AND PRIZES.

Bell (Warren), J. O. Jones, and How He Earned His
Living, Illustrated, price 33. 6d.

Cook's Voyages, price 33. 6d.

Dana, Two Years before the Mast, price 33. 6d.

Farrar, Eric, price 6d., 2s. net, 35. 6d., or Illustrated, price 6s.

St. Winifred's, price 6d., 23. net, 33. 6d., or Illus-

trated, price 6s.

Julian Home, price 6d., 25. net, 33. 6d., or Illustrated,

price 6s.

Eric and St. Winifred's, in one vol., demy 8vo,
cloth, price 2s.

Eric, St. Winifred's, and Julian Home, in i vol.,

demy 8vo, cloth, price 2s. 6d.

Home, From Fag to Monitor, price 55.

Exiled from School, price 53.

Hope (Ascott R.), Stories, price 55.
All Astray, price 35. 6d.

Beady Made Romance, price 53.

Hero and Heroine, price 53.

Black and Blue, price 35. 6d.

Half Text History, price 35. 6d.

Cap and Gown Comedy, price 35. 6d.

An Album of Adventures, price 55.

Markham, Paladins of Edwin the Great, price 55.

Montagu, A Middy's Recollections, price 33. 6d.

Park's Travels in Africa, price 35. 6d.

Robinson Crusoe, price 33. 6d.

Scott's Ivanhoe, Kenilworth, Rob Roy, Quentin Dur-
ward, The Pirate, Old Mortality, Count Robert of
Paris, Illustrated, price 35. 6d. each.

Scott's Tales of a Grandfather (Farrar), price 35. 6d.

Stories from Waverley for Children, First series, price

35. 6d., Second series, price 2s. 6d.

Voltaire, Charles XII., price 35. 6d.

Waterloo (Stanley), The Story of Ab : A Tale of the
Time of the Cave Men, price 35. 6d.

Waverley Novels, Victoria Edition, price is. 6d. per vol.,

25 vols., each volume containing a complete novel.

Wodehouse (Percy G.), The Pothunters, price 35. 6d.

A Prefect's Uncle, price 35. 6d.

St. Austin's, price 35. 6d.

A, & C. BLACK, SOHO SQUARE, LONDON.



" Head and shoulders above any other Text-Book on Composition
which we have seen." The Guardian.

A MANUAL OF
ESSAY-WKITING

FOR HIGHER FORMS OF SECONDARY
SCHOOLS

By J. H. FOWLER, M.A.
ASSISTANT-MASTER AT CLIFTON COLLEGE ; EDITOR OF

" NINETEENTH CENTURY PROSE," ETC.

Small Crown Svo. Cloth. Price 2s. 6<L

"Mr. Fowler's Manual is certainly one of the least mechanical and
most suggestive and literary of any that have lately come under our notice,

presenting a great contrast to those at one time in vogue, and it should
be found of great service to teachers." Manchester Guardian.

" This is the best handbook of the sort for advanced pupils that we
remember to have seen." Educational Record.

By the same Author.

A FIRST COURSE OF
ESSAY-WRITING
Second Edition, Enlarged. Cloth. Price Sixpence.

" The book is short, cheap, and eminently practical, and the hints that

it gives not only help the pupil to write correct English, and to choose the

right words and to arrange his sentences in suitable order, but (what is of

still greater importance) show him how to attack hi.s subject, and encourage
him to think and observe and express his own ideas clearly and concisely
in his own language." The Guardian.

ESSAYS FROM DE QUINCEY
Small Crown Svo. Cloth. Price 2s.

" We recommend this little volume to all who have to do with educa-

tion, as well as to those who wish to have some of De Quincey's master-

pieces in a convenient form.
"

The Pilot.

"We know no better introduction to De Quincey than this selection."

Oxford Magazine.
"Mr. Fowler's charming and most acceptable volume." Journal of

Education.

A. & C. BLACK, SOHO SQUARE, LONDON.



JBlacfc's Ibtetorp TReafcers

(For Lower Classes in Secondary Schools and for Upper and Middle Standards
in .Elementary Schools)

By JOHN FINNEMORE

FAMOUS ENGLISHMEN
VOL. L KING ALFRED TO SHAKESPEARE. With 57 Illustrations.

VOL. II. OLIVER CROMWELL TO LORD ROBERTS.
With 57 Illustrations.

Small Crown Svo. Price Is. 4d. each. Sound in Cloth.

"This text-book gives an account of England's most famous sons, from the time of
Alfred the Great to the death of Queen Elizabeth. Almost a score of biographical sketches
are supplied, and the work provides a suitable historical reader for a class corresponding to
Standard IV. The book is copiously illustrated, whilst the lessons are well written,
suitably arranged, and very interesting. It is a Reader we can confidently recommend."
The Educational News. _
BOYS AND GIRLS OF OTHER DAYS
VOL. I. B.C. 55 TO A,D. 1461. THE COMING OF THE ROMANS TO THE

BATTLE OP TOWTON FIELD. With 15 Illustrations.

VOL. II. 1487 TO 1685. THE RISING OF LAMBERT SIMNEL TO THE
BATTLE OF SEDGEMOOR. With 12 Illustrations.

Small Crown Svo. Price Is. 4d. each. Sound in Cloth.

" This is a most charming book, not only for class reading but for the school library. II

contains a number of historical stories which will enchain the attention of young folk, will

convey information, and will help the children to realise that the people of distant times
were of flesh and blood with themselves. It is an admirable reader for the upper
Standards." The Schoolmaster._

MEN OF KENOWN
KING ALFRED TO LORD ROBERTS. With 71 Illustrations.

Small Crown Svo. Price Is. 6d. Sound in Cloth.

Similar to " Famous Englishmen," but containing the principal men of both periods
in one volume.

SOCIAL LIFE IN ENGLAND
VOL. I. FROM SAXON TIMES TO 1605. With 78 Illustrations.

VOL. II. FROM 1605 TO THE PRESENT DAY. With 57 Illustration?.

Small Crown Svo. Price Is. 6d. each. Bound in Cloth.

" Mr. Finnemore has done good service in publishing a reader specially intended to

direct the attention of young pupils to the important and interesting feature of the social

habits and manners of their forefathers. It is lightly and pleasantly written, and seems
well calculated to convey interesting information in an attractive manner." The Glasgow
Herald.

A. & C. BLACK, SOHO SQUARE, LONDON,
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