
1.0 moment approchait pour moi de dire adieii 
a l a  vie dii dasert. Je  ne voulais pas cepcndant re- 
prcndre la roiite d'Hermosillo sans avoir visite le 
présidc (le 'L'ubnc. C'élait le tcrme qrie j'avais fixé & 
ina longuc errursion dans les solitudes mexieaincs. 
Les rcricorilrcs, les iiicidents variés qui avaiciit mar- 
<[u& 1 ; ~  premiArc partio de mon voyagc n'étnicnt pas 
I'iiits pour lasser ma ciiriositi.. Aiissi Ic jour du d4 
part mc lrouva-t-il torit pi.&t, tout disposé & braver 
de noiivcaux p6rils ct de iiuii\ellcs fatigires. So iie 
regrcltais qii'iine cliosc : I'avoucrni-jc'? c'ktnit ilc 
tiop I~icn connaitre le terrain ou j'nllais marelier. 
I.'imprévri avait éll. jiisqii'h ee jour le plirs graiid 
ctiarmc <le mes explorations avcriliireiiscs , et I'im- 
prévu ii'allait-il pas me inanqiierl- l,a Sonoi,a, 
me disnis-je, ii'a pliis vien h ni'uplirciidrc. - Se nic 
lroinpais : le Irasaid m(: 11cv;iit niontrcr ciieore dcux 
h c c s  noii\cllcs d'iiii iiioiirlc iloiit 11 .  eroyais üvoir 
116néli.é t(iiis Ics rny5l i . r~~ .  3tl~rihs riiic visitc i ~ i i s  pi.ai- 
t'ics illiialidcs ["ir C00111'1~, oii jc [iorirsais ndtnircr Iü 
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ile scs allures, il m'était i.Cscrv6 de coiitcmpler, 
dans uno pclite ville pliis rapliroehúc des ~wovinccs 
centrales, B la Soire de San-Suau de los I.agos, Ia 
Iiitlo de la barbarie et de la civilisalioii rcprk- 
scnti.es, comme clles le sont lrop souvent au Dlexi- 
quc, par leiirs plus tristes abus, par leurs pliis 
impiirs 81(.ments. 

C'est en compagnie du chasseur mexicain Ber- 
mudcs Matasiete ct dii coureiir des hois canadien 
queje devais faire le trajet de l'hacienda de la Noria 
jusqu'au préside de 'rubae. Les deux aventiii.iers se 
dirigeaient vers les prairies, pouss6s par la Iiaine 
sauvage qu'ils avaient vouée aux Iridiens, et iin pcii 
nussi par cettc irresistible nttraction que le dbsert 
ererce sur le cliasseur, coinme la mer siir le ma- 
telot. I,a ctiasse aux loulres n'était poiir eux, hieii 
cntendii, qu'un prétexte. Décidé a iie qiiitter les 
deiix cliassei~rs qu'a la liiiiite des prairics, je pris 
gainient congé du maitre de I'liacienda, don Kamon, 
apres avoir clioisi dans sa coponera dcux beaiix che- 
vaiix que je Iiii payai g8n8reuscmeiit, ct sans mar- 
chai~der, vingt-cinq francs par ttlc. Nolis partimcs, 
et deux jours de mar<:lie nous condiiisircnt A l'iibae, 
grossier jalon plaiité par une civilisatioii doiiteiisc 
sur les conlins de la rUl~ublique et du désert. A iinc 
petite distaiicc dc 'hibae. au delü de 13 rivihre de 
San-Pedro , conimeiiccnt les prairics. Je suivis Les 
cleiis cliassciirs jiisqu'aiix bords de la rivihrc : c'csl 
Ib que iioiis rious súpaxtinies, cl je iic lcs vis pas 
sans qiielqiic éniotiori s'eiifuiicei. daiis <:es solitcides, 
oii larit d'lioiiiirics iiiirépides o111 truliri. Iciir lom- 
beaii. 
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Cc nefut qu'apres avoir vci mes deux compagnons 
disparaitre dans les haules herbcs, que jc reportai 
mes regards siir le paysage, dont je n'avais pu en-. 
core admirer qu'en passant les magnificences. Les 
prairies qui se terminen1 aii San-Pedro, du cOté de 
Tubac , n'out poiir liornes , dans la direction op- 
posée, que les caux du filissouri. C'était bien la le 
déscrl te1 que jc I'avais rbvé. Au del& de la rivicre, 
de vertcs savanes ondulaient B pcrtc de vue. A mes 
picds, un pctil lac , séparé dii San-Pedro par 11nc 
Btroite langue de terrain , ct qui jadis avait du faire 
partie de la riviere , étendait ses eaiix bourbeuses. 
Sur les larges feuilles des plantes aquatiqiics, des 
scrpents d'eau faisaieut relaire au soleil leurs corps 
visqueux, eiitrelacés en Iiideux réseaiix. Au-dessus 
du lac voltigeaient des essaims de grues attirées par 
ces nombrcux rcpliles. Dc longues caravanes dc 
bisons traversaietil la plaine silencieuse. D'autres, 
diss6miriés par groupcs ou par couplcs, paissaient 
l'lierbe epaissc, ou, couchés sur la pentc des col- 
lines, promenaiciit un regard traiiquille sur leiirs 
vastes domaines. I'los Loin, ces saiivages animaux 
se livraicnt de rudes eombats; leurs soiirds mugis- 
scrnents arrivaient A mes oreilles comme le mur- 
mure lointain de la mer, et, commc s'il ciit fallu 
que, mbmc dans le désert , i'homme ri?vblAt sa pr6- 
sence, un parti de cliasseurs, #une tribii d'lndiens 
amis, descendail en ce moment le cours du San- 
Pedro sur (les rudcaux form6s de larges bottcs de 
roseailx soutcnues par des calebasscs vidcs. Une 
recua de mules chargCes dc lingots d'argerit ct es- 
i'oitées de Icurs giiidcs se dcssinait cn iinr longuo 
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lile i l'horizon. Jc icstai longlemps ravi devant ee 
speclacle solennel , prhtant I'oreille & i'harmonie 
mClancolique de la rlocliettc des miiles et aux ea- 
dences indiennes, qui troublaient, en moiirant gra- 
ducllement, le silence des solitudes. 

Cette conduite d'argml soiis I'unique surveillancc 
de qiielques arrieros eiit suffi poiir me rappeler qiic 
je foiilais une terre primitive. Daos I'intbrieur de la 
répuhlique, un régiment n'est quelquefois poiir ces 
riches caravanes qii'une trop iaible escorte. Sur 
certaines fronlieres, des sommes immenses peuvent 
impiinément traverser les villes et les villages avcc 
le iiombre d'lrommcs striclement néeessaires pour 
cliarger et décliarger les mules & chaque halte. Par 
un eontraslc digne de remarque, nulle part la pro- 
prihté privbe n'est plus respeetbe que dans cet État 
lointain, ou les dbportés aux présides, I'bcnme des 
grandes villes, formerent d'ahord le noyau de la 
population. Les crimes qui s'y eommeltcnt acciisent 
I'effervescenee des passions plutdt que les froids 
calculs de la cupidité. Chacun y vit , pour ainsi 
dire, au dehors; le foyer n'a pas de seerets , sauve- 
gard6 qu'il est par la honne foi puhliquc. I~lallieii- 
reiisement , cbaque jour, des gcns sans aveu , des 
voleurs , des assassins échappés aux prisons ou au 
glaivc de la justice, viennent demander un asilc u 
ces solitiides. Telle est l'inlluence mauvaise et tou- 
joiirs plus active sous laquelle, en Sonora, les 
mcliirs tendent & s'altércr. Ainsi la corruption des 
Etats du Centre ( T i e r r a  Adentro) atteint peu & pcu 
les Irontieres memes de la r&puhliqiie, et on peut 



:3 1 11 xoinsu 81.i r \c~r i i i i ; . :  A V  rr.xiyi!c. 

~irévoir lejoiiiol'i IeSonora n'aiiragagnk, cn6cliaiige 
ilc scs íicilles maiirs ,  que les rircs et l a  misdrc, 
p;~rioiit inséparal>lcs d'rinc demi-ciuilisatioii. 

Je repiis le cliemin de Toba?. Aprts avoir mar- 
el16 qiicliliies Iic~iics, jc m'apcrciis que Ic solcil, 
pies (le sc rouclicr, nc lanqait d6ja plus sur  les 
piairics iluc des iayons ol)liilucs, ct jc m'étiinnai dc 
i i 'a~oir  pas utteiiii le pii.side. Jc niarcliui cncorc, 
ct 1)iciiiGt il I'allut iric icndre a une terrible évi- 
deiicc. Ti.omp6 par eeltc iiiicriniiial)le s~icccssioii de 
vcrtcs eollirics , jc m'i!tais complélrnicnt éguré. Jc 
moiitai sur  l a  plus Iiaute des émincnccs qiii m'en- 
toiiraiciit : si loin que mon c i l  put plonger, je nc 
vis Jcvant inui que les immenscs savancs qiii se 
déroiilaient A I'irifitii saiis arlircs , sens niaisons , 
sails e1)ri ! Ida ii~iLlre, qui selile alirait pu me gui- 
dci., cacliéc ciar les ondiilntions di1 tcrrsiri, i:taii 
invisible coinmc Ic prc'sidc. 1)eiix coups dc k11, qiic 
jc lifiii eommc sigrinl Calarme, n'6reilli.i.cnt alienn 
k h o .  J'étais doiie coridamiiS A passer la niiit duns 
le dksert , el ce n'itait p i s  saiis angoissc que jc 
I'oyais arriver le moment ou ccs plaincs immcrises, 
i~ i i i  dcvaicnt abriter taiit u'IiUfcs rcdoiiiablcs, sc- 
raient envaliics par I'obscuritb. Un l>ctit nuagc gris, 
qlii tranchait siir la pourprc phlissantc de I'liorizoii, 
iiic rcndit lout h coup quelquo cspoir. Cc nuage, 
qiii scml)lait touclier la Icrre, ct dont le sommct 
h i t  plus largc, plus transpürciit qiic le baso, dc- 
~ a i t  Clrc la I'iiin6e d'un Tcii alluinb dans la savniic. 
Jc nlc dirigcai rapidemeilt dc cr cUIC, toiit rii me 
dcmaridniit qiii j'alleis reirroiitrcr prts dc cc l cu?  
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lilail-ce uiie lialtc ilc cliasseurs, uu bivouae d'ln- 
dicns braaos > ,  ou uii haloP dc niiilcticrs? La con- 
dilile d'argcnt que j ' a ~ a i s  apcrcue le nlatiii me rc- 
~ i n t  cn mkmoire, et ce so~i\.enii inc rassura. 
1,'obsciirité croissait ccpciidaiit , ct bientbt jc ne 
distinguai plus le nuage. Que!lqiirs instants se pas- 
sercnt daris une cruellc incertilndc; mais , quarid la 
nuit frit toinbée (out a h i t ,  la lueiir diifeu se des- 
sina claire et brillante aii milicu des ténbbres. l e  
pus ine remettrc en marche. 

A mesure que j'avanqais , l a  zone d e  flamme S'&- 

largissait gradiicllemcnt , ct j'api:rcus enfin In sil- 
houctte naire de rlcur Ii«rnmcs assis prhs U'LIII 
I~rasicr. DCIIX Snormcs chiens, qui  se pr6cipiWrcnt 
~ c r s  moi a \~cc  tlcs aI)oiciiicnts iurieux, tic mc Iais- 
sCrctit pas le temps dc reconnaitre, avant de m'np- 
proclicr da\.anlage , B qui j'allais avoir affaire. Cne 
voix rude rappcla fort Iicurcuscmenl Ics dogocs, 
qiii rcvirirciit ii pas lenls se couclier prcs du icri. 
klalgré cctte démonstratiou pacifique, I'aspcct de 
mcs dcux foturs hhtcs n'Ctait ricii moiiis quc rassn- 
rniit. La pliysioiioinie la plus débonnaire empriinlc 
toujouss quelquc cbosc de nicnaqant siix rellets d'un 
brasicr, ct Ics figures snnvagcs des ileus incoiiiiiis 
ii'é1;iiciit nullcrnciit adoui:ics par ces lueiirs siiiis- 
tres. I.ciirs ii!ternciits dc toilo blan(:lic Ctaiciil lit(6- 
ralcniriit roidis par iiiie bpaissc ciobte dc sniig 
caillc, et , aii nioiiiciit oii j'cntrai daiis la zoiic <le 
IiiniiCrc, je i.cniai.<liiai aussi dcs traccs de snrig aiir 
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les poils des deux dogiies , qui me rcgardaicut en 
grognant. 
- Approchez sans erainte , me dit I'un des deiix 

liommes; nous avuns entendu la  voix d'un elir¿+ 
tien, et vons n'avez plus rien h redoutcr. Avant 
toiit, nicttcz pied & tcrre, car ces chicns sont dies- 
sés 3. ne voir un eniienii qiie dans 11n Iiomme a 
clieval : les Apachcs ne vont jamais B pied. 

-Volonliers, rcpris-jc en descendaiit do che- 
val; mais je no veux pas btrc indiscret, ct je n'ai 
qu'a vous demander le chemin du prcside dc Tuhac, 
dont  je dois &re loul pri.s. 

- A  moins qu'uue demi-douzainc de lieues ne 
soient ricn poiir votre cheval, vous en &es tout 
prbs en effct, r6pondit assez brusquement mon 
interlocuteur. I'uis , voyant mon élonnement , il 
ajouta : S i ,  comme le  prouvent votrc question ct 
votrc surprise, vous Lltes &aré, ee que votis avez 
d e  miciir h Caire sera de passer l a  niiil pr&s de ce 
brasicr, car vous ~ o u s  egarericz dc nouvcau, sans 
espoir de trouver iin fcu pour vous cliauffer et une 
tranche dc hison pour souper. 

Cclle dcrniSre raison me pnrut concluanto; j'é- 
tais A jeun depuis le malin, ct j'scccptai de grnnd 
eoeur la modeste hospitalit6 que le licu et le mo- 
ment rcndaicnt pour moi si préeiciise. Débarrassé 
de mes prCoceupations Ics plus poiguantes, e'est-a- 
dire la faim , la soif e l  la solitude, je promenai un 
rcgard moins distrait aiitour de inoi. A inoitié cnsc- 
veli daris I'ombre noire, h dcmi &clairL' par la 
flaminc pétiliantc, un troisiCme individu était eoii- 
rlib noii loiii ilii foyer; soit qii'il dormit iI'iin bien 
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lourd sommcil, suit qii'il fUt plongé dans une trhs- 
profoiidc méditation, il n'avail point paru enlendre 
les ahoiemeiits des ehiens ni le briiit de mon arri- 
vbe. Sa Ogiire était caehée par I'obsciiritB, et ce que 
jc voyais de son eostiime nc se dislinguait en rien 
de eelui que je portais moi-mdme. Un cheval, atta- 
cliC par une coiirroie retenue iin piquet , paissait 
i'lierbe pr ts  de lui. Plus loin, des peaux étendues 
par terre, le cadavrc d'uu quadriip8de fralehement 
c;corclit', des ustensiles o u  des armes de toute es- 
pece, prouvaient qiie mes deux amphytrious exer- 
caient dans ces prairies le rudc et dangereux métier 
de chasscurs de hisons. Rassur6 i cet égard, j'en- 
tralrai mun elieval sans le desseller, et jc m'assis. 

Cependant nos boles s'occupaient des préparatiis 
dii souper, qui devait consister en un moreeaii de 
bison cuit h l't'toiiff~e (tatemado); ils allerent eher- 
clier i'eau que nous dcvioiis hoire a une riviere voi- 
sinc qiic j'appris avec Btonneiiient dtre le San-Pedro, 
ílont jc me eroyais si éloigné , et vers lequel j'étais 
revenu sans m'cn douler. 'rout était done disposé 
pour le repas, et I'indi\~idu couclib ne semblait nul- 
lcrncnt se prBoccupcr dc ces npprdts, qni me parais- 
saieiit ii moi si importairts; m:iis il y a cette diffé- 
reiiee cnlrc I'liiiropéen et le Jlexicain , que le 
dernier, inseiisiblc la h i n i  comme 3 la soif,  se 
t iou ie  dans I'abondance lh méme oiile premier siie- 
combe la  faim. Sur I'invitation de nos Iidtes (ear  
j'appsis alors que cet hommc était comme moi un 
t'tranger pour les cliasseurs de bisons ) , il sembla 
sccoiier sa toipeur, et vint s'asseoir poiir prendrc 
aiissi sa part de I'liospitalit6 d u  dbsert. 

27 
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1.;~ stüliire de ce iiouveaii corivivc, qi i i  ni'iiispira 
des ce nioiiieut uiic curiositb iiidblinissablc, indi-. 
quait lasigueiir et I'agilitó; sü figure ótait soinbre , 
iinposantc; ses traits durs, I'orteinciit acccnliii.s, 
ióvúliiicrit une hrcc morülc supéciciirc pcul-ktrc 
il sa Sorec pliysiqiic. Les picniicrs inols qo'il pro- 
non$& en inorniuisnt i i i ic espbec dc 2ienerlicile 11'6- 
taieiit pas ciitachés de cettc prononcintion ~ieieiisc 
qiii ilisiingiie les Iiahitants clc 1'fi;tat rle Siliiorn; il 
h i t  iueilc de rc~:onnaitre eii Iiii un Iiomnlc des Ctats 
di! ceritre de In répul>lii~nc. 

Qiiand notrc rcpas Cut nehc~-6, je pris la pnrolc : 
- II cst d'usagc, dis-je cii me toiirnanl vers Ics deiix 
chasscors, que ccliii qui rer,oit I'hospitnlitó prí;. 
viciinc les qucstions que son 110tc peiil Iiii ndressei.; 
je vous <lira¡ done qoi j c  siiis, d'oii jc  \.iciis, ct r i i i  . . 
(O \r:lIS. 

.I'ciis I~ ic i i ld i  iloiiiiC toiis les d6tnils qiii 1111: coii- 
rcriiaient, t!t jc duis ;ivoiici. qiic vrs rl6t:iils sciii- 
I)li~rcnL Ires-niii1liocrcnieri1 iiiti.i.cssci. iiioii :iiiilit«iir. 
í:epeiirlüiit, qiraiid l e  pnilai 111: In coniltccln 1111 m;itin, 
je crus rernarqiicr qiie ~ i n c o i ~ o i i  iii'i,<:iiiit;iii ;are<, IIII 
rcdonblcmcnt d'üttci i t i~~n. 
- Unc condliclu ! dit-il i~ i in i i i l  j'eiis tcriiiiiiá nlon 

i6cit. l i t  iJ'oii dial>lc pciit-ellc venir daiis ecs <I,!scrts.? 
- Rlais 11c Saiiln-Dlaria o11 ilc Cliiliiiahon nppa- 

rriiiincnt , iepris-jc; cllc nc h i t  ce dbtoor qitr 1,oiir 
i!\itci. ICS Cumiiirelies. ktcs-voirs 11on1, ~ I c ~ ~ i i i s  s i  pcii 
t I i  t c i i ~ p  iI; i i is ir(: II:IYSIIIIC U)USII<'. snciiicz 1i:is <.cl:i? 
- p:11 csl'ct , l l i t  l~ili~~iiilli, 1,; 511is cLi.:l l l~ei~. (-1 , 

~ ~ i ~ i s i { ~ i w o i i s  i i i ' i ~ r c ~  iloiiiii' I'i~\<~iiil~la . scigili!iii 
I'i;in(:ais . 1,. süli31i.i.;ii 1 <ilr im ciiiii!siLl: , 11it~rr OIIP I,I,., 
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i~oiilide~ii:cs puisscnl Ctrc pliis darigeretiscs 111ie les 
\iitres. 

A ces niols, les deux clinsseors dc hisoiis tour- 
iiercnl vers I'incorinu des regnrds oii se pcignnit nnc 
sii;.prisc inClbe [lo ce vif iiitCrBt qii'eii certninrs 
~~ircoiistaiiccs les récits d'aveiiiures ~rci l ler i t  cliea 
~'liomnie sauvuge comme chczl'liomme rivilisé. l.'& 
lrangei rcprit : - Cetle maiii q u e j e  leve iei vers Ic 
ciel a jusqu'a préseiii ét6 pure de sang liumain , et 
cel~endnnt j'ai Ctb traité coinme un assossin, cl iii:t 

ti!tcn í!t6 misc h prir roinmr ecllc d'iin r i l  nicuriricr! 
- A  qiicl prixvo1i.c tDte est-ellc mise? demniiiln 

I'iiii <Ics delis holicüriicrs. 
- Cst-cc poiir gagiier ee prix? 
-Kuii, reprit simplemcut le cliasserir; votre tete, 

tnliit-clle ~ ~ i n g t  mille piastrcs , serail sacrée pour 
iiioi cornmc eelle d'iin libte : e'est riniquement poiir 
saroir ,i combien on estime la vie d'un Iiommc dans 
f i rrra  A<leniro. 

- A  ciuq eents piaslres. 
- C'est eher poiir la vic d'un liomme; mon cama- 

rndc ct moi, nous cxposons chsyiic joiir la ridtrc 
poiir unc peüii de cibolu qui nc vaiit que cinq 
piastrcs. Qu'avez-vous doiic I'ait? 
- IJiir boiiiie action. 11 y a sir mois, j't'tais alors 

mnrcliand de bestiniix, el jc revcnais d'onc hacienda 
voisiiic de Ciia<lnlaxara, oii j'élais al16 traitcr uiic 
nl'l';ii;.e. A quelqiics lic~ies de la ~zillc,  je troiivai siir 
la grande ioiitc un Iiomme assassinb. Emu de com- 
püssion, c3t croyniit m'apercevoir qiie eel lioinine 
rivait ciicorc, jr: dcscendis de chcval poiir Ini don- 
iici des soiiis ct buri~lcr ulic largc hlessurc qii'il nvait 
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h la gorge; iiiais il btait trop t a i o ,  ct le voyageur 
cxpiradaris mes bias. Jc continuai rna route, emme- 
naiit soii elicval avcc I'cspoii qiic cet indicc poiirrait 
fairc reconnaitrc le c a ~ ü l i e r ;  mais je n'avais piis fait 
une lieuc, qu'un détaclicmcrit de dragons, qui me 
siiivail aii galop, hndi t  sur  moi el  m'arrkla comme 
I'assassiir de I'liomme dont j'nvais pansé la Iilcssure. 
J'eus Ijeari protcstcr dc uion iiinocencc, uii des dra- 
gons m'ottaclia les niains avcc le ceiiiiiiron de son 
sabie, et ee lut ainsi que j'ciitraidans üiiadalaxara. 
L'homme xssassin6 était u n  st!riateur; la justice. 
vciidue a 1s famille de 1s victinie, poursiii\it son 
ccuvre d'iniquitt!, et je fiis jet6 dans la prisoii de la 
ville. Apres une détcntioii piolongée, je comparus 
dcvaut le jiige criiiiiiiel.-VOUS YOUS prbtcndc~ inno- 
ccnt,  me dit-il, mori clicr ami; mais toiis peiisez 
bien que je ric m'cn rappurtcrai que médiocrcmcnt 
i votrc parole. -Je vis uiile juge prOvariealeur vou- 
lail eii veiiii.. - Avez-vous, coiitinua-t-il, des tB- 
moins 3. díxliarge,? -Je calculai rapidement le peu 
de ressources qiii me restíiieiit, et jc rt!poridis : J'ai 
mille lkmoins que jc rasscmblerai prkis & dbposcr en 
m a  faveur.- C'est quelquc cliosc, di1 le jugc; inais 
l a  famille di1 sénateur a dcnx millc tbriioins contre 
vous; vous voyez que la  partic n'cst pas @alc.-Jc 
compris qiic j'Elais perdii, ct je courbai la t2tc (le- 
vant I'arrCl qiii me condamnn, eii n'appclant de ccl 
arrkt qu'h moi seul e l  h Dicii. 

I.'inconnii garda qiiclques iiistnnls le sileiiec cri 
creusaiil Ic sol de son couteau. Une contradictioii 
6videiitc m'avait frappé daiis sor] récit. 
- Ne ni'otez-voiis pis  d i t ,  Iiii dcinandai-jc, que 
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VOIIS Gtiez seul quand vous dviez reiicontn! le sbiia- 
iriir assassiiih? commciit done voiis trouvicz-vous 
<L nibme de fournir mille témoins? 

1,'élranger sourit dc ma nsivetb. 
- Ne savez-vous pas que, polii la juslice de notre 

pajs ,  inille témoins sont millo piaslres, et que la 
sonime que j'offrais ne pouvait eontre-balaneer les 
sacriGecs d'iiiic famillo puissiinte qui aehelait argent 
comptant la eouseience de mon juge? A défaut d'ar- 
gent ,  il me Eallut des lors user d'adresse. Je m'é- 
cliappai do prison , et dcpuis ec temps, traqub par 
la justiee, p o u r s u i ~ i  d ' ~ t a t  en Etat par des ordres 
sans ccsse renouvcl6s a'extradition, jc suis arrivé 
dans ees déscrts, ne respirant que la vcngeance. 
I h n s  ccs déserls , j e m e  suis fait des partisans , et , 
si  j'ai bien pris m e  mesures, peut-&re lo temps 
ii'est-il pas loin ou, des bords d e  i'oehan Atlantique 
jusqii'a ceux de i'oeéau Pacifique, cette justice v6- 
iiale, B son tour ,  trcmblera devant nioi! 

1,es aboiements des dogues interronipirent en cc 
nionient le narrateur. Nous prMAmes I'oreillc, 1111 

bruit de ppas reteiitissait dans lcs liaules herbes. I.cs 
dogues vcnaient de scprécipiter fiirieiix h l r a ~ e r s  la 
snvane, ct bientdt nous eritciidimes crs mots, pro- 
fdrés d'uiie voix lameiitablc : 

-.l6sos-fiIaria! vais-je htrc dkvoré par des cliiens, 
quaudjj'éeliappe i peinc la grilfe des ours? 
- Pied B tcrre ! pied B terre! o u  rous  ktrs uii 

Iiomme perdu ! eria I'un des chasseurs, qiii rappclait 
cii ~ a i n  scs deux cliicns sourds h sa voix ; mais Ics 
cl~iens dEpasst'ren1 le nouveau veiiu sans faire aitcu- 
tioii h lu i ,  e l  a11oyi.rent avce fiiicar A qiielqiies pas 

27' 
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plus loiii. I'ciidniit re lcmps, le cnvalier dont iioiis 
vcnions ~I'cntcridrc les cris de ~IL'trcsse arait  pii se 
rapproelicr ile iiuus, ci I~icntdt nous vimes dcs- 
cci~tlre dc e l i c~nl  , pr<!s dc riolrc foyer, 11n Iiommc 
pAle ct trcmhlant qiii promcnait aiitour de lui des 
regaids plaiiitik coi1 uiiirniiirarit des pateniitrcs. Le 
elicvnl, loiit Frissoririant, Ics yciix lixes, les nnseaiir 
ourcrts,  pnrnisiait plus kpoiivanté eiieoro ~[i ic  lc 
e a ~ a l i c r .  Coinprcnant qii'un ilarigcr imminent rious 
nienaqait, r t  sans prcndrc lc  tcnips de ~~iiest ionncr  
(iet homme, nous noiis Ic>,&mes ioiis. i.cs dctix elias- 
scois de Iiisons saisircrit leurs carabines, le proscrit 
sc mit en sclle et déga'ina l a  longiie rapiere attaclik! 
$ scs arcons. 1.e iiou\eaii vcnu pnriit alors rcprciidrc 
tiii peu de coiiragc, el, d'iiiie roix &touffL'c, il bCguya 
ccs mols : - Yoyca 1 3 - h s  ! Ihus-Maria , diili\ rcL- 
iious ! 

II noiis siillit d'l i i i  roiip 11'1ril jet6 düns la  direc- 
tion iudiquCc poui. a ~ u i r  Ic niot de cettc bnigmc. Cii 
peu aii tlalk J u  ccrelc dc IumiL'rc trae6 pilr le [oyei', 
une forme efliayuntc sc halanqnit de gauclie droitc 
avcc un grognemciit saiirll entrcniC18 #u11 ciiiqiio- 
mcnt de dents formidal~le. Les deux dogiics, Ics 
poils lih.issL's, les ycux sariglants , tenuioiit cii ürrtt  
iin animal nritloel I'oI>scuritLL prblait J c  eolussalcs 
clinieiisiuns : e'Clail iiii ours gris, la tericiir dcs prni- 
rics. 111: toiil Ic coritiriciit nmCricain, I'ours 8i.is cst, 
i rrai  dire ,  la pliis rcdout;iblc 1iabil;tnt. I<gnl ori 
grossi!ur un 1aiire;iii dc 1;rillc ordinaiic , sa force 
t'st pro<ligiciisc, ct sn Icrocit6 cst a o  riivcaii ilc s:r 
loicr. I'rcs~liic iiiviiliiL'rnl~li:, grlil:~: h I'<'paissc I'oiic- 
rii1.r qiii 11, i,oii\'ri,. iiiie ~ I I I , S S I I I . C  I C  ~ I ' I I C I  I'iii.iciix : 
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inalheur a o  chasseiir dont la balle iic l'a pas attrinl 
dans I'ccil , dnris la (Ctc ou dans Ic c a i i r ,  car ülors 
il se prrcipite siir son agrcsserir , et le malheiircux, 
eiit-il la forcc d'un bison, cst inlaillililemeut étoulfh. 
Caclié dans les ea!-crnes oii dans dcs lroiis qii'il so 
1:reusc Iiii-in6mc, I'oiirs gris saisit au passage le 
buffle le pliis puissant, et enlrainc son cadavrc prhs 
de sa tniiicre poiir l'y dévorcr I'aisc. Tel & h i t  i'en- 
ncmi iiiatlendu qui semblait (raccr aiitoiir de nous 
un infrancbissalile blociis, et auquel u11 eavalier 
bien monlé cut pii seul sc ílatlrr d'éehapper. 
- llemoiitez h elieval tous, di1 1'un des chasscui's 

R voix basse. 
1.1: voyageiir n r  se le Gt pas répéter deux fois. 

Qiiaiit h moi,  le eonseil était moins facile a suivre, 
cür mon clieval , bien qii'enlravé , s'était de bonds 
cn honds éloigrih de notre formidable visiteiir, et 
avait disparii dans l'obscurité. hlon fusil était resté 
attarhé a ma selle, et,  pour la sceoude fois , je me 
troiivais , pied et sans armes, devant iin danger 
picsque inévitablo. Combien alors jc regrettai I'ab- 
scrirc d u  brave Illntasicte o11 dc son compagiion, 
(lont le ripe nous cut infailliblemcnt délivrés cn lo- 
gvniit IIIIC Iiallc daiis ic t  mil qii'il mc semblait vuir 
rcltiire daiis Ics téiiebics 1 Fort licurci~senient l'in- 
stiiirt de nion elicval abrbgea poiir moi cclte péril- 
Iciisc rerlirrelic. A peinc avais-je fait quelq~ies pas 
it t i  pru aii liasard, qiic ja lus apercu par le  iidtile et 
clnii.! o);iril aiiimnl, qiii s'arreta eomme pour ni'at- 
lcndre. Quclqucs iiistnnts nl)ri.s, j'élais cii scllc, ct, 
iiioii I'iisil la inaiii , je n!joignais mes compn- 
1(11011i. 
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1,e gigantesque quadrupedc était toiijours & la 
inhme place, tenu en respect par la lueur du feu ct 
par le nombre de ses ennemis. Avec cettc graviti: 
d'allure qui  caractdrise son espece, il paraissait se 
deniander s'il noiis attaquerait ou s'il leverait le 
siége, hicii que Ic elaquenicnt presque conr~ulsil des 
m8clioircs dkeelüt chei Iiii les tourments (le l a  Taim. 
De notrc c6t6, nous restions siir la dkfcnsive, et dans 
une indbeision i laqiiello l'altaqiie ou la  I'iiitc do 
l'animal dcvait sculc mettre un terme. I'cndant ces 
quelques ininutes, remplics par une póuible atlcnle, 
notre nouvel hdte, un peu plus rassuré, se Iiasarda 
B nous apprendre le hut d e  son voyage noclurnc. 
Forcd de se rendre cctte niiit mhmc i cinc licuc ; ~ i i  

dela d e  Ttibac poiir y rcjoindre une conduite d'ar- 
genl, il avait 6th poursuivi avec acharneincrit de- 
piiis plus dc deux lieurcs par i'ours que nous avioiis 
devarit iioiis. Son chcval, h r c k  de galopes uvec u n  
sac d'or attaclió A la selle, allait peul-&re tomher 
de fatigiie, quand les Iiieurs dc notrc hivouac lui 
étaient apparues comm6 iin pliare de saliit. 0 1 1  

d e  faire entendre de sourdes aspirutions; il Iiumait 
I'air aux qvatre poiiits c;irdinaux, puis il s'intcr- 
rompait pour arraclicr avcc ses gril'ies, dont il scm- 
blait essayer la forcc, de larges plaqiies dc gazon. 
La position devenait critique; Ics dogucs cl'SrayEs 
étaieiit rcveniis se coiiclier prks dc Iciirs maitres 
avee des Iiiirlements d'angoisse. ¡.e proscrit com-. 

1 
menqa B manifesler une violente impaticnce, coniinc 
si elinqiie momcnl qui s'icoiilait Kit iin sic\clc de vic ¡ 
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11our lui. II allait et venait, I'épbc h la main, commc 
IC matador daos l'ardne. 
- Eh quoi! seigiicurs, disait-il, des hommcs 

dc cccur resteront-ils ainsi i la merci d'uu animal 
iinmonde? Faites fe11 sur lui, et moi je mc charge 
de l'aelievcr. 

Les deux ehasseurs de bisons pariirent se con- 
siilter. 
- Au fait, dit l'iin d'eux, nous avons quatre 

coups b tircr contre lui, e l ,  comme le dit ce cava- 
lier . cinq homnies ne doivent pas resler ainsi im- 
mobilcs dcvanl uno I>&tc, quelque férocc qo'ellc 
soit. 
- Patience, lui répondit son eompagnou ; Iaissez- 

moi d'abord essayer un moyen plus pacifique, et , 
si ce moyen ne réussit pas, alors nous attaquerons 
i'ours en nous remettant B la grace de Dieu ! C'est 
I'odeur du bisou fraichement écorch6 qiii retient 
iei eetle betc affambe. Eh bien ! que deux Centre 
nous tiennent i'ours eii respeet, pcndant que les 
lrois autres traineront loin du fe11 le cadavre du 
bison. L'ours pourra ainsi se jctcr sur la proie qii'il 
convoite , el nous serons dklivrbs dc riolre cnucmi. 

I.'cxp&dicnt du cliasseur de bisons Cul adopté b 
I'unaniinité, el nous nous sbparirnes en deux eamps. 
I.es deux cIiasscurs passereiit aiitour du hison écor- 
clié le lazo du royagcur, qiii en attacha I'autrc 
extfL'rnit6 au pommcau de sa selle, et la lourdc 
inasse nc tarda pas h glisser siir i'hcrbc cn y tracarit 
un large sillnn. Lc proscrit ct moi étions rcstés ü 
1 a mkme place pour surveiller l'ours, qui, de son 
cdté, continuait h nous observer sans fairc un pas. 
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Aii 1)oiit de qiiclrjues minutes, les deur  chasscurs imt  

11: \oyageiir rcviiircnt se joindrc 3 nous. 
- (:'cst h i t ,  (lit I'un d'eiir , et ce n'cst pas sniis 

rcgrct qiic iious sacrilioris nolrc giMer 3 I'appétit 
J o  ccl all'i.ciix siiimal. 
- Je nic cliargc d u  rcítc,  dit le proserit. Sans 

(lcseciidre dc elicval. il s r  pcnclia jiisqii'b terrc, 
lwii dnns Ic foyer iirie soueli~: cntlarnnii.c, e t ,  la 
hridc daos les Jcnts , Ic tison #uno mnin , son Cpdc 
de I'niitn!, il piqiia (Iroil h I'ours. Cc fut iin rnomciit 
Icrriblc pour nous lous. A la i i i c  du cnvalicr qiii 
s'avancait leutement vcrs lui ,  poussant h eoiips 
<l'l.pcroii son elicval Iialelant, 6pouvanté, I'oiirs fit 
cnicndrc uiie cspece dc beuglenient, et se drcssa sur  
ses pnttes dc dcrri6rc cn hatlaiit I'air avec cellcs 
ilc dcvant. I'iiis , soit iutimi<lk par l a  coiiteni%ncc 
iiiirí:pide dc son agresscur, soit el'li.ayh par la riii! 
dii tisoii , il reioinba sor  les qualrc pattcs ct eom- 
mcnca B rcciilei. Eiilin jc I c r i s  nrec un incxprimn- 
blc  soulagciiicnt rlc cmur díxrire un graiid cercii: 
autour de iious ct ~lisiiaraitrc dans les l&nebres. 
iYo~~sreslbines sileiicieiix pcndant qiicl~lucs minutes, 
prktant I'oieille au koisserneiil des lierbcs , ct iioos 
ne tarddrnes pas 3 entcndre. daiis la direction qiir 
I ' O L I ~ S  mai t  siiivic, une rcspiration bruyante , u n  
grogncmcnt joyciix ct Ic sourd reteulisseuient u'iiri 

eorps loiird truiiié sur  le sol. I.'oiirs a w i t  saisi sn 
proie ct I'cinportait daiis son rcpnirc porir l a  d&- 
Yorcr so11 aisc. I,e sikge + h i t  lcvb, l a  savnnt: btait 
indcvt!niic pratienblc. 1.c pi,osrril reiigaiiin soii épéc, 
ct, s ' a v a n t p t  vcrs las deux iliaisciirs (Ic Ijisons qui 
;i!aiant rrpris Iciir pl;ii,c pres dli fcu : 



- II iri! iiic reste pliis, leur (lil-il , iiics clicis ' aiiiis, qn'h voiis remcrcicr ~ l c  I'liospitalitd que vous 
avca bien voiilo m'accordcr; je iii'eii eoiivieiidrsi 
loiijoiirs. Rlaintciiaiit jc vais ou mor1 dcsliii m'ap- 
pelle ! 

Et, se pcnclinnt sur su selle, il t!:iiclit aur deiiu 
clrassciiis, ;ivcc uiic iligiiil6 courloisc, une mnin 
qn'ils presshrent vivemciil clnns Ii:iirs mains c:il- 
It!iises. - Plaise & Dicu , seigiicur caialicr, clit I'iiii 
il'ciix en iiiEnie tcmps, qiie voiis troiivica parloiit . 
coinine ici , un asile s i i r  poiir voiis abritcr, ct IIII 
aceiicil aiissi cordial que le nUIrcl 

Jc voulnis nioi-mSiiie cspriiiicr ;iii pioseril l'inLéii!l 
(pie m'iiispirnit s:i tristi: di:slirii.e; mnis jc rus dc- 
xniii,i. par l e  voyageur nti sae d'or, qiii ;irait Iibte 
de s'nssurcr poiir le rcstc de la nuit la compagnie 
<l'iiri carelicr nossi intrí;pide. 

---~ourrais-j'e vous demandr!~, scigneiir ewalici, 
dit eet honimc cn linlhuiiant , de i ~ i i e l  e616 roiis 
I'cnsca volis diriger? 

i.'iiiconnu montra 11u doigt iiii r81S de I'liorizon 
oii di,piiis qiiclqiic teiiips oii poiivnil voi i  riric c o ~  
loiina de flsmnic se dcssiiicr sur Ics tLliiCl>r~s 011 

spirnle rougebtrc. l lait-ci: mi siglinl <I»IIIIL! iiii 111.0- 
scril par qiicliliics corii~,;igrioiis qiii (1,: loiii ici l lüicnl 
~ i i r  Iiii? Iliic question qlie jc Iinsardai h cc siijct 
i i 'o l~t i i i t  qii'uiia rc'poiise í!vaairc. 1.e pioscrit dirigca 
s:i iiiain vcrs Ic cicl, oii l e s  éloiles di i  Cli;iriot Ira- 
.;lii,iit (Ií!li Ieiir corirse ellililiqui!. 
- í:<: sniit ci!s iItoiles ![iii iiir giiirlciit, me (lit-il. 

I:ii iiiarcii;iiit ilaus ccllc dircclioii , je iii. 1,ii;s i i i i t i l -  

qm'r d'alli,iii<li'r Ic ~irCsiili, iIc 'l'iii~ac. 
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- Quel Iieureux Iiasard! s'kcriu le  voyageur. 
Justemcnt des affaires pressantes m'appellent de cc 
cbté, c t ,  bien que le pays, I~iei i  mcrci, n'ait jamois 
&té infcsté par les sulleadores (voleiirs de grande 
rou te ) ,  je ne serais pas fAclié de faire route avee iin 
hommc aussi bravc que vous. Aprhs toril, je réponds 
d'une somme considkrable qui m'a bté conliéc. 
- J h  somnic eonteuiic dans ce sac? demanda le  

proscrit en rcgardn~it le voyageur avec urie singu- 
liore cxprcssion de pitié. 
- Oui, trois mille piustres cn or .  
-Eh bien! croyez-moi, atlendez ici le jour. La 

nuit est sombre, mon cheval est rapide, et perit- 
&re n e  pourriez-vous pas mc suivre. Croycz-moi, 
vous dis-jc, restez ici. 

Le ~ o y a g e u r  insista : il Qtait dbjh cn rctard, et 
d'impérieux motifs i'ohligcaient rejoiiidrc eri torite 
hbtc la conduite d'argenl arr6li.e pres de Tubac. Le 
proscrit íinit par se  rcndre ii scs instanccs, et coii- 
sentit ,  qiioiquc avcc une rcyugnnricc niariliiGe, a 
l'accoptcr pour conipngnon. 11 init picd 3 terre et 
rcsscrra la sangle dc son cheval; puis,  sc toiirnaiit 
vers moi : - Scigncur iranqais, mc  dit-il, si jamais 
lc liasard veut que vous me rcncontriez ericorc, 
pcut-ktrc screz-vous bien aise dc me rappeler <~iio 
nous avons partagé I'liospitalité du m6me h y c r .  

u n  peu surpris de cet blrangc adieii, je cliercliais 

oursc. 
- I.'agncm et le jaguar, 1niirrnur;r i'uii des d c i i ~  

clinssciirs de 1)isons en sccoiinnt I;i tdtc rl'riii s i r  
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\ myst6rieur et solennel, I'agneaii el Ic jaguar nc 
font pns longtemps route ensemble!. .. 

Puis Ic ehasseur rassembla les tisons kpars et sc 
couclia, les pieds tournés vers le ioyer. Son eom- 
pagnon ct moi ,  nous fimcs úe inkme. I,e reste de la  
iiuit se passa tranquillemeiit , ct la roséc péiiétrantc 
des matin6es d'dmériqne piit sciile nous réveiller. 
L'oiir's n'avait hcureiisement pas emporlé notre de- 
jeciiior : quelques lanieres de viünde, derniers restes 
dii bison dont il avait dévoré Ic corps, sifflerent I hieritbt sur  les cliaibons ardents, et je pus me con-- 
vainere, poiir la sccoride fois, qcie les voyageurs 
n'ont pas csagéri la suceiilenec de la cliair du bison. 
Cepeildaiil Ic soli:il s'élevait a I'liorizon [~eodant qiie 
uocis d6jcunions avec un ~ér i tnb le  appéiit de elias- 
seiirs; et Ic sliectacle que ses rayons découvrircnt a 
tios yeux, en dissipant les bronillards de la  plaine, 
nous aniionca une journéc pour le  moins aiissi aven- 
tureuse que la niiit qiii I'avait pri.eédée. 

Les hautcurs verdoyantes de la savarie se eoii- 
vraierit de longues files de bisoiis. 11 eiit éié,  pour 
les dcua cliasseiirs, plus que témc'raire d'attaquer 
d e  Cront des troupeaiir acissi serrds. Pour tner UII 

o11 deiix bisons sans ii.op de daiigcr, il n'cst qii'un 
moyen : e'cst de Ics sepaver dii troupcau; I'adrcssc 
et I'agiliié dii ctiasseiir fonl le reste. Contre I'altente 
dc mes dcor  conipagnoiis, les cibolos défilaient en 
mugissant, parallfYemerit a larivierc, et ni11 d'entre 
eiix ne se hasardait de notre e6té. 

I,e premier Europécn qui vit un bison dut  Atre, 
h mon avis, fort efirayA. Le bisoii est d'une taille 
sripérieiire A ceilc du taurcaii onlinaire; iine eri- 

28 
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niBre ópaisso, noire oii coulcur de rouille , couvre 
son cou, ses épaules, son poitrail, ct floltc jiisqu'i 
ses pieds. Le train de dcrriere de i'animal, 8 partir 
de lahosse qui chargc les bpaules, est couvert u'iin 
poil court et rudo commo celui du lion, ct, comme 
cclui di1 lion, conslamment fouctlb par une qucue 
ncrvc~~sc. Sa course pesaiile L'branlc Ic sol, scs mu- 
gissemcnls dbchirent I'air; ses yeux, qui n'cxpri- 
ment qu'une CérocitL' stupide, et les cornes noires, 
aigucs, implantées sur son largc front , aclidvent 
d'eu faire un objct cl'épouvante. 

Tout en observant, non sans dépil, la manceuvre 
de ces gigantesques troiipeaux, I'un des deux chas- 
seurs examinait en connaisseur mon cheval, quc 
I 'ohscri~it~ de la niiit l'avnit empbcbé jusqu'alors dc 
remarqiier. 

-Caramba! disait-il , ce largc poilrail, ccs 
jambes fines, ccs naseaux bien ouverts , ccs ieins 
allongtis, annonccnt un coiireiir pcu ordinaire. 
- Rlon cheval, répondis-jc avec la fatuitii d'un 

propriclairc, dbfierait un ccrl pour I'agilitb, une 
mule pour la fatigue.. . 

-Et un bison poiir la ~ i t e s sc ,  interronipit Ir 
ehasseur. Eh bien ! pour en venir au fait, S L ' ~  '1 ucilr 
fran~ais, voiis pourriez mc rendrc iin signalc scr- 
vicc ! 
- Parlea. 
-Voils voyez 18-has cc troupeau dc cibolas qui 

semhleot iioiis &viter. Piiisque votre ehcval cst si 
hon corireur, galopez Iiardimcnt jusqii'R ces pcii- 
reux, ct tirrz-lcur iin coup ou dcox dc ~ ~ o l r c  fiisil 
k hoiit portant, s'il cst pnssil~lr; ~ o i i s  cn hlcssercz 
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poiir le moins un; le troupeaii tout entier so mettra 
3. votre poursuite, mais vous le distancerez facile- 
mont; los plus agiles, par consbqiient les plus forts, 
~ o i i s  suivront seuls de prBs en se sbparaut de la 
bande, et iious en ferons notre affaire. 
- Est-ce sbrieiisemont que vous parlez? deman- 

dai-je. Lc cliasscur me regarda d'un air Btonné. - 
El si mon cheval venait a s'abattre 7 
- 11 ne s'abattra pas. 
- Mais euGn s'il s'abattait? 
- Alors il cst certain que vous auriez peu de 

clianees de lecir écliappcr. Cependant cola s'cst vil; 
iniiis, daris le eas oii vous siiccomheriez si glorieu- 
seiiient, jc voiis promets de faire en votre honuenr 
iiii iiiussaere affreiix de cibolos. 
- Ecoutez, dis-je alors au boucanier, il y a 

inille services queje serais enchantb de vous reudre 
dc pidference a celui-la; j'ai dhja ehassé tr is  -invo- ' 

loiitairement le tigre il y a quelques jonrs, Youn 
la iiuit dcrnicre, et je ne me soiicie pas de mefaire 
clissscr niaintenant par le bison. J'ai bien rbflbchi, 
ct j'aime mieux vous prkter mon cheval. 
- Je n'osais vous demander cctte faveur , et , 

iljouta naivemcnt le cliasseur, je croyais vous faire 
pliiisir cii vous offrant cctte distraetion. 

Je le remerciai de ses bonnes intentions, et, bien 
qu'enclianti: de me tirer quelque peu en Gascon de 
Le mauvais pas, je remis, en soupirant, la longe 
de iuon chcval entre ses mains. Le boueanier com- 
menqa par le desseller, plia en qiiatre la converture 
quiliii servait de mantcau, et I'sssiijettit sur le dos 
du clieval an uioyen de la longiie faja de trepe dr 
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(;liinc ruoli;c aiitoui. dc son corps. Piiis, Utüiit Ii i i-  

iiiCinc scs calzonerns, scs brodeqiiiiis de pcau dc 
dnini et sa vcst~i,  il resta nii-picds, cii cülcqoris 
coiirts ct cii manclics dc clicmisc. 
- Comiiic In partic que jc vais jouei. tic laissc 

pas d'otre assez d6licatc, dit-il, jc iie saurais doii- 

i_ 
iicr a ec clieval ct a moi lrop de liberté dans Irs 
mouvcmciits, ct voosallcz voir qucl parti Yo11 peiil 
tircr d'iin animal conrcnablenient arrangi.. 

Ainsi bqiiipt , ct aprCs a\oir s~ispendii :i la selle 
iiric cspbrc d'cstoc allilC ct irancbaiit, le cliasseiir 
salita en croupe; il s'ossura ~ ~ r i ' a u  besoiri la faja 

1 
í 

pourrait Iiii servir d'étricrs ct supporter iout lc 
poids dc son corps en lui ~>crmettant de laisser aiix ¡ 

! 
rcins dc su. moriturc toutc lciir Slaslicité. Alors, 
arel: une Iiabilcié qiii devait poiir Ic moins écalcr 
cellc des ancieris Niiinidcs, il rassenil~ls son elicvnl, 
lo lan<:a cn airaril, ic rctjnt, ro~118 dans sa niajii 

1 ,¡ 

gauclic Ic rabresio ', doiit il müiritiiit I'extrfimité, 
parlit commc uiic IlCclic, ct rc\.irit prCs (le iiioi a iee 
l a  mCrnc rupidit6. 
- Voiis nc savcz pus rc  quc raiil  uii parcil clrc- 

val ! ine dit-il, et jc m'cn vcux presquc d e  ~ o u s  
privcr d'uno occasion dc coiriiaitre que1 trcsor roiis 
arca 18. 

J'aroue que,  riiariié par ce sauvage Scuyer , mon 
clicval nrc paraissuit n'Ctrc plus la meme aninial 
qii'cnlrc mes iii~iiib; toutcfuis je iecoiiiniandni i n -  
stamincnt a11 chusseiir de iie pas Irop l'crposei aox 
corncs des l~isoiis 

' 0ii appelle reata, uu sulrcslu ,  ou c<iles[r«, I:i loiigii 
rordc iyui ior i  d In ioi. dc /<izo et dc lii:iiii. 
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-Nous courruns les memes <~liances,reprit 10 boii- 
caiiici en riniil; puis il nous doniia ses instruc- 
tioris. Kous devioris noiis corichcr a plat vcntre, le 
fusil la main, sur  le lalus qui cncaissait l a  ri- 
vihie, ct surveiller a lravers les hautes herbes Ics 
moiivemeiits des aiiimaux qii'il lancerait vers nous. 
- Du reste, ajouta-t-il, vous avea le temps, 

seigneur i ra r i~a i s ,  d'assistcr, n,aut dc vous mettre 
en cmbusiadc, a une course coinme iarcmcnt ~ o i i s  
aiirez I'occasion d'en voir. Je veiix ~ o u s  iiioiilrer ce 
qu'on peut atteridrc d'un bon cheval monit; par un 
bori cliasscur. 

I'rcsque aussilbt il se lanca,  veutre a terre, dans 
la dircctioii du troupcaii de cibolos, dont le vent 
rioris ;il~poitait les iiiugissenieiits L'loignks. l e  restai 
dcbout sur le bord de la riviere, pour ne rien perdrc 
dospretaclc inlkressant qui m'élait promis. Lechas- 
seui  commenca par faire un assez grand detour, 
li'aiicliissant avec une aisanee imperturbable les 
nopals kpineux et les inégaliths de terrain dont la 
plaiiic blnit semée; le cheval paraissait pliitdt voler 
qiie courir, et jetait au ven1 des Iiennissernenls 
joyeux; puis le cavalier disparut deriikre une col- 
liiie asscz élevée. Ceperidarit le conipagnon dii hardi 
boiieaiiiei. avait plante cri lerrc une baguelte de 
saule suriuontL'c d'un mouchoir B carreaux rouges. 
Jc liii dciii;iiidai si c'etait i ~ i r  signal pour son eama- 
rüdc. 
- Xon , me dit le cliasseur; les bisons soiit 

eoninic les laureaiix, le roiige les irrite. Si Joaquin 
eii dctourne iiu ou dcux, i e  inouchoir les atlirera 
irilaillibleinciit ici, ct iious les luerons boiil por- 

28' 
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i m t ;  voiis aurez soiii de les visor su  mufllc aii iiio- 
nicnl oii ils s'blanceront surnous. 

- -  Est-il done indispensable , dcmaudai-je aii 
boiicariicr, dc les attirerjiistement iei~? 

- C'cst mon mkticr, répondit le boueanier, qui, 
comme hIatasietc, oiibliait que jc n'htais pas chas- 
scur ilc profession. 11 aehcvait c i  peine de parlcr, 
que nous pumcs remasques une sortc dc Irémissc- 
riiciit ct d'agitation dans les rangs di1 troupcnti dc 
l~isons qiii eouvraient les pcntcs iriférieurcs dc la 
eollinc dci'si6rc laqucllc Joaquin avait disparu. C'h 
tait I'aventi~reux cliasscur ([ni vciiait dc gravir la 
liauleur en sens opposé. Arrivé su  sommet, il poussu. 
dciix cris aigus , auxquels rdpondimnt des mu- 
gisscmciils proloiigés, s'élanca dii sominet dc la 
eollinc en has, comme iin bloc de roelier 11ui S'&- 

Ltoulc, rt dispariit nii milicu de ectlc hrkt  prcssbc 
de coriics ct dc eriniercs noircs. Lc troul~caii s'd- 
brarilaet lit , daiis la dircetion dc nos sigriaiix, uii 
inouvcmeiit alarmant; mais bicnt0t il se dispersa 
e11 groiipes nombrciir dc dif~krciits c6li.s. Jc rcvis 
irlors Joaqi~u galopcr dc iionvcaii, saiii ct saiil, ;ir1 

inilicii des ti.oiiL'es (lu'il vcnait d'oiivrir. I)ciix 
I~isons d'uric lailleéiiormc seniblaicrit Alre Ics giiides 
d'tincdcs eolonncs d~tuclic:csdii troupcaii ~~r i i i c ip l ,  
ct ce fiit vcrs ccs dciix monstrueiiscs l~<'tc~s 11iio Ic 
clrasaciii. [~üriil <lirig~!r ses atlatIiics. Voltigraiit riir 
les flarics dii I~alüillou, ;illaiit, Iciiaiit u\i7c i i i i i :  

ICgei.el6, iitie audncc , qiii 1cit;iiciit 1111 prudigc , 
Jua<]uiii [i;ir;iissait ct dispnroissail loiir h toiti', soiib 
toulcl'nis qtic Ics rIr,iis cli~>lJ sc dCt;icliiissiiiii rle Icriss 
cuinpiigriuiii. 1;iiliii i l  se lil i i i i  ~itli: prvsyii' iiiipei.~ 
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ccplibla ciitri: la pctite troupc ct les bullfes coiiduc- 
teurs. llapidc comuie I'éclair , le eliassciir s'y prbei- 
pita ; mais , soit qu'il c i ~ t  trop pri.suiiid de I'agilitó 
de son clicval , soit qiio co fut une ruse de ses 
Sarouclies autagoiiistcs, je vis avee uiic angoisse 
inerprimable le flot vivant , iin insiant separé, se 
icjoindre, ct le mallieiireux boucanier scrrk comme 
daiis uii goiiffre dont la bouehc béaiitc se serait re- 
I'crmée sur lui. J'oubliai le elieval pour ne penser 
qu'i l'hommc , et j26chaugeai un regard plein 
d'anxiét6 avec le eompagnon du pauvre Joaqoin. 
I.es joues basanfies du ehasseiir s'btaient couvertes 
d'uiie fl~leur mortellc; la earabinc a la maiii , il 
iillait s'dlaneer au sceours de soii camarade, quand 
il I I O U S S ~ I I I  cri de joie ct s'arrbta. Violemment 
pressú eiilre les corncs des deux bisons qui s'útaient 
euiiu 6loigiiCs do la colonne dont ils Sormaient la 
tbte, Joaquin s'ótait dressé dehout sur son cueva1 , 
1luc protégcait contrc les coups de eorncs Y6paisse 
eoiiverture de laine altachbe sur son corps. I'cndant 
que le groupe serró se dirigeiiit ainsi vers noiis 
aaiis sc désunir , le houcanier tira son cstoc, posa 
iiii picd siir les épaiiles laiiietiscs dri hison, ploncea 
la poiiite nreurtrii!re nn déla111 des os, ct, daiis I'iu.. 
stant oii I'aniiiial 1'aisail iiu dernier cl'fort pour ne 
pas mourir sans vciigcaiicc, s'élanca impétueuse- 
iiieril A terrc. I I  ót;~il lcmps, car au iii4nie momeiil 
iiioii paiivrc clicval, soiilcvB 311s le Sront du bisou , 
élait violemiiieiit culbiitl.. Ce I'ut ce qui Ic saiiva : il 
6cli:ippa a i i ~ i  I'6trciiitc dc scs dcux cuucniis, ct, 
se rclcvant prcsqoe aiissiliit, se mil h luir, poiii.siiivi 
toiijoiirb par les dcua ciliulos. Qiiaiit i Joaqiiiii , il 
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eourut yaialli.lement ü sa monture, dont il n'avait 
pns IbeliE la  longc, parvint a s'cii rspprochcr inseii - 
siblement , saisit la crinierc dii ehcval , s'eiilcvs rlc 
tcrre ,  ct se remiten sellc en poussant iin tiouria di: ! 
triomphc. 

- - A  noos inaintciiaiit ! dit le eliasseur restL 'a~cc 
moi ,  cn reprenant son poste l a  vue des deux 
bisons, qiii, acliairiés B la poursiiitedii clicval et dii 
eavalier, s r  c1irige;iiciit Yers noiis d'un pas iiiCgnl , 
tandis rluc In coloiinc, piivEc de ses dciix guidcs , 
s'eiiliiyait i e r s  Ics colliiies. Nous riaus jct;imcs 
plnt verilre sur la bergc iiicliní!e de la r i t ierc ,  et 
non5 ottendimes les deux eibolos , qui s'arr6tL;rciit 
iin instant,  déeouragL;s , en poiissant des mu,' w s e -  
meiits de rnge et en ereusaiit la terie de Icors 
carnes. [,e houcaiiier agita vivament alors le moii- 
clioir roiigc aii bout de sa haguelie. A I'aspcct de la 

i 
coiileiis déicsléc , les dcux ariimaux seoibli;rent 
salucr avcc iinc joic ikrocc u11 I)ut qui du moiiis nc 
ieciilait l>as devarit lcurs alta<lues : ils s'l.laiicfirciit 
vcrs noiis. Joar]uin s'ktnil jclE de cdte , son r61e 
était rempii. 011 se fcrait diificilcment une idhe de 
I'aspcet terrifiaiit dii Iiison fiirieiix et blcssé. A cli:~- 
cun de scs mouwiiients, des riiisseaiir de saiig s'é- 
laii<:eient (le droitc el de gaiichc, enipouspranl les 
llots de S;& criiiihrc iioire ; iine éeuine snnglanie 
~'oiigiss;iit scs nascaux, don1 le formidablesil'flen~cnt 
rctcntiisait tolijoiirs ~iliis prhs de iioiis. I.'autrc 
Iiisoii le devaiiqait, coiivarit de son uxil stuyide et 
1Frocc Ic iriouclioir qiic le vcnl de la ririerc iigitait 
si:ol; car le vliussciir etait, eominc iiioi, la caral>ini: 
ii la ii~aiii. I:iic iiiiiiiite de pliis, tmt iioiis úllions aioii. 
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;? iioiis dkl'cndrc coiitre ccs deux aiiimaux irrités. 
I lc i i r~~usei~ient ,  qiiclqiies secondes apres, le hisoii 
blcist. s'abaitit lourdement et expira. -- lieii! s'é- 
cria le rhasseiir. Atteint de irois halles dans la 
tetc, i'nutrc bison s'arrkta, tomba et vint heiirter Ic 
sol prcsquc a la crete d u  t;ilus qiii nous yrotégeait. 
Joaquin arrivait aii petit t ro t ,  frdis et souriant 
comme le cavalier qui  vient dans u n  manége de 
faire admirer toutcs les qualilés d e  son cheval. 11 
cxainina le dernier cibolo ton~bé.  
- Vive Dieo! dil-il, ~ o i i s  avez logi: vos dcnx 

balles dans sa tc'tc, et re  n'est pas trop mal poiir iiii 

d&l>iitant. yiiurit mni, d6sorinais jc iie reux plus 
rliasser Ic hison q u ' i  clieval. 
- I'as avec le inicn, j 'esptre? me Iititai-je de ré- 

pondrc, car c'est un n~iracle que le paiivre animal 
nit écliappb aiix cornes des eibolos. 
- Je eornptais cependant ne pas m'en tenir 18 

seulement a iec  votre cbeial;  mais la premiere b i s  
que je lrouverai I'occasion de me moiiter conve-. 
nablcnient, je ne la manquerai pas. Eli! par Dieii! 
je crois que la Providence a exaucé mes vccux, car 
~ o i c i  précisément iiu cbeval qu'elle nl'envoic , toiit 
scll&, [out bridé, nia foi! 

fir~iis viines cii eilcl iin clieval tout bridb, tout 
sellk, qiii galopait vers la riviere presque aiissi ra- 
pitlcmenl que s'il eUt fui de~rant un troupeau do 
eibolos. Les larges étriers de bois qiii batlaient ses 
flnncs l'exeitaienl cncore 3. courir plus vite. Su. 
course avait dii ccpendant &re deja longuc, A en 
juger par l'éciime et la siieur qiii baigiiaient son 
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~~oitrail. I,c cavolier qui vcnait en toutc appa- 
iencc d'4trc désorqonrió ne pouvait ktrc que bicn 
loin da notis. i 

-Si jc nc me tronipc, s'éeris Joaquiii, c'est le 
clieviil du voyagcur qui nous a annonci: la visitc de 
I'otirs. II lui scrn arrivit mallieur dans la savane; 
car, I~icn qu'il nc f i i t  pas trhs-bravc, il paraissait 
2trc trop bon cavalicr poiir s'4trc laiss6 jctcr par 
tcrrc. Vous mc pcrmettrcz bicn, j'espbrc, d'user 
uicorc dc volrc monture pour m'apl>ropricr celle-lh. 

En disaiit ccs mots, le boucanier dktacha la reata 
roilldc nutour du coa de mori eheval, fit iin nceud 
coulant ti I'exlréniit6 de la corde, et s2Blan$a a la 
poiirsuitc dc l'animal Ocliappb. Avec I'habilelit qui 
disliiiguc Ics cawdiers mexicains, il cut bien vite 
jcti: son riccud coulant sur Ic chcval fugitif, qui, sc t 
seriloiil pris, s'arrbta ct sc laissa emmcncr sans 1 

1 rósislaiiee. L'inspeetion de la scllc nc pul ricn iioiis 
apprcndrc de pricis sur Ic sor1 du mallieurcur voga- 
gciir. Ccpcnd:iril iinc úcorcliurc profonde ct réccnte 
du ciiir , 6corcliure qui cornincncait & lo liaoleur dc 
i'étricr droit, puuvait indiquei. que le eavolicr nvait 
ctú enlevé de forcc, trainb h tcrrc, ct que son éyeroii 
avait traci: ee sillon au moment de la eli~itc. En 
oiilrc., les cordons de cuir qui retenaicnt su valise 
rivaieat étú conpbs et non brisds ou dénoués, ct on 
se rappellera peut-<'tic qiic ccttc valise coiilcnait 
iin sa i  d'or. 1.cs boucaiiiers sccoubrent la tbte. 
- Je me suis tocijours défiC, dit Joaquiri , dcs 

lierru-udcntrcu>s. l'uis<1uc ~o11.c ro~itc es1 ycrs 
'Tubnc, scigneur cavolier, jc vous aecompagiicroi; 
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ce clieval vicnt du ccité du priside, et je iie scrais 
pas I'dché d ' e ~ ~  savoir un peu plus long sur taut 
cela. 

J'acceptui voloiitiers la proposilioli du chasseur. 
l e  baignai mon cheval pour effacer les traces san- 
glantcs des prouesses de Joaquin; je le resseilai; le 
boucanier détaeha les deux chiens qu'il avait atta- 
chbs & un bouquet de saule, e t ,  aprbs que j'eus 
pris congt de son camarade, nous partimes, moi 
sur nion cheval, et Joaquin sur celui que le hasard 
Iiii avait envoyé. 

A deux cenls pas de la, nous vimes couchées dsns 
i'herbe les arntas de agua que le mouveinent fli- 
rieur du elicval avait di.tach&s de la selle. - 
Pcut-&re, dis-je i Joaqiiin, allons-nous trouver le 
sac d'or di1 voyagciir?- Le boucanier no me ré- 
pondit que par un soiirire d'incrédiilité. Nous mar- 
clidmes eucore une heure au grand trot. A une 
lieue environ de Tubac, les chiens aboydrent , et 
s'cnfouckrent dans un petit vallan ou uous les sui- 
vímes; la un spectacle effrayaut nous attendait. Au 
milieu d'une mare de sang, la face tournéc contrc 
terre, gisait le malhcureur que nous nvions vu,  
quclques heures aiiparavant , partir en compagnie 
do proscrit. 

-Le proverbc a raison , dit trislement le hou. 
canier; le jaguar et l'agneau ne font pas longtemps 
routc ensemble. Le pauvre diable! ajouta-t-il d'iin 
air de compassion; timide et craintif comme il sem- 
blait l'btre, il ne devait Btre frappé que par dcr- 
ridrc : ct, tener, voici la trace du jaguar. C'cst bien 
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IB I'etnpi.eiiitc de soii picd telle que je l'ai remarqiiík 
sur  les ccn~lres de notre foyer; mais d'autres traees 
SP mc'lcnt niir sicnncs, 81 cellcs-lh, jc nc les con- 
riais @as. 

1.e boiicariicr examiiia les emlireintes encorc 
fraieties nvcc I'atlcnlion miiiutieiise que scs eompa- 
ti'iotes liorlent daiis ees sortes d'cn<jrii.tcs, oii Iz 

! 
racc ambricaine troiive oceasioii de dbployer sa 
rnervcillciisi~ sagaciik. Pleiii de coiifiaiice dnns i'iii- 
stirict prcsqiic divinntoirc ilu <:liasseiir des prsiiies, 
j'éeoutai avec un \.if intc'rht Joaqiiiii, lorsqii'aprts 
avoii. soigrieusemeiit étudiú le terrüin, piiis méditb 
proiondúment , il se rapproclia de moi, ct me di1 
avec I'acecnt d'unc inbbrnnlable convictioii : - 
Voii:i ce que j'aftirmerais devant I>ieu et devant les 
liommcs, q~iarid nibme CI: caclavre serail celiii de 
mon fi.li.e : I'liommc que je soup$oniiais ii'est pas 
~:oupable dc ee meurtre; le criinc a 616 eoniinis mal- 
grú Irii. Ici jet il montrait la trace des genoiix) le 
royagciir n <lemarid& mcrci; I'liomme dc Tierra 
Aderitro I'a protbgú de sor1 eorps, aiiisi qiie I'attestc 
I'empreinte de ees talons prts de 1'enipi.cintc des 
geiioux; et c'cst I i ,  ajolita-t-il en moiitraiit la 
trace de la pointe dn picd, qu'uii eliaeal a frappé 
par deirinre le malheureux , quc son compagnon 
défendait. Le chacal sera frappC $ son tour !  J'ai dit. 1 

C'6iait la premikrc fois que j'entendais 1111 kJcri- 
enin s'exprimer avcc eette soleiinitl' devant la mort. 
Je sci'rai silcncicu~cmeiit la main de Joaquin. piiel- 
ques hcures a p d s ,  jc inc séparais dii boiicnnier: ce 
I'iit piicore &mii de ('elte S(:AIIC Ii~giiliie qiie ir icn- 
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trai dans 'Tubac, oii je me gardai bien de ~ ~ a r l e r  de 
nia triste rencontre. Tout ,  di1 reste, était en emoi 
daiis le prbsidi:; ear ,  chose inoiiie, la niiil précé- 
dente, iine conduite d'argent avait été attaquée, et 
une somme ronsidérable en1evC.e par dcs inconnus. 
Ce fait 6tait aussi parfaitenieiit explicable pour nioi 
que I'avaient été pour le chasseur de bisons les cir- 
constanees d e  I'assassinat d u  malbeiireux voya- 
geur;  cette fois, eomme l'autre , je reconiiaissais 
I'iiitervention d u  iierra-adenireno. 

I,e but de iiion exeursion a Tubac était désormais 
alteirit. J ' a ~ a i s  r u  de pr2s ccs dcriiiers vcstiges (les 
mceiirs primilivcs qui se conscrvent encore dans 
q~iclqiies parties de la répiiblique, et que la civili- 
sation hatarde doiit le siége est lllexico lend de 
plus en plus cffacer. II fallait songer maintenaiit 
a regngncr les rhgions di1 cciitre. Quelques joiirs 
apres mon arrivée a Tubac, iine caravane d'arrie- 
ros dcvait partir dans la direclioii d u  sud ;  je me 
joigiiis a eiix, eroyalit bien en avoir fini celte fois 
avec lavie  d'aventures. C'Btait a tort cependant que 
je comptais rieplus revoir , aiitreinent qiie dans mes 
soiivcnirs, qiielqi~es-uns des représentants de cctte 
sociétú si lranchement bnrbare qui se mainlient aii 
Mexique CII présence de la sociéte prétendue civi- 
lisbe. Parnii les typcs bizarres qui  s'élaient succéde 
devant mes ycux,  il eii était i in ,  lo salteador, a u  
voleiir de grand chcmin, qui venait de se révéler a 
moi, mais seiilemeni dans le demi-joiir, et q u e j e  
devais retrouver i'occasioii d'observer, pour ainsi 
diic, en pleine 111mii.i'e. Lo sinistre personnage qiii 

29 
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m'avait raconta au bivouac des cbasseurs de bisons 
ses démklés avec la  justice m'avait appris commcnt, 
au filcxiquc, s'onvre la destinée d'un brigand; le 
meme hommc allait m'apprendre, 8 qiiclques jours 
de distancc, comment elle se termine. Ce n'rst 
poinl par la pendaison, comme on serait tcntO dc Ic 
croire. Te1 qui a comnicneé par lutler contrc les 
juges finit d'ordinairc par s'arranger 8 I'amiable 
avec eux, sou17ent n i h e  par lcur dicter des lois. 
C'esl le dénoiiment comique de plus d'nne somhre 
tragkdie. 

Je dois dire avant tout quelques mols d'iin com- 
pagnon de voyage, d'un eompatriote, que le hasaid 
scmblait m'envoyer tout exprhs pour me faire con- 
naitre, ati sortir des fatigues de mon excursion si 
périlleuse, des dangers que jc ii'avais pas soiip- 
~onnés .  1.e soir de nolre troisieme étape, noiis étions 
campés non loin <un silisseati tribiitairc di1 Rio- 
Bacnaclie. De bruyants 6clsts de rire m'attirercnt 
siir les bords de ce ruisseuu, ou qiiclques fcmnies 
d'arrieros lavaient les calzoncillos de lelirs niaris. 
Un homme qui portait sur sa figure, roiigie par le 
soleil, une expression de francliise et dcgaitú to~ilcs 
francaises, faisait assaut de qiiolibets avec les la- 
veuses, etle grasseyemcnt parisicn qu'il introduisait 
dans la piononciation meaicaine avait de quoi jus- 
tiGcr ümplcnient i'hilarité générale. On devine si 
entre le i'arisicn et moi la coui~aissanee fut bientdt 
faite. DI. D..... parcoiirait :i pied Ic Ilcxiqiie : c'cst 
par goiit qii'il voyageait aiiisi, et, sachanl qric dans 
co pays on mhprise quiconqiio ii'est pls eavalicr, il 
üvait arlieté un chcvül, iriiiis seiilciiieilt poiir s'eir 
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servir a la travcrsbc des villes ou des villages. Le 
rcstc dii tcinps, il menait le clieval en laisse. Fils 
d ' i in  manufactiiricr dc Paris, mon noiiveau eompa- 
gnon , a In veille de payer, par un riclie mariage, 
l'établissement paternel , avait reculé devant l'en- 
gagement qu'il allait contraclcr. 11 avait quitté Paris 
pour iie pas pcrdre s s  libertó. Depiiis six ans, 1'Amé- 
rique di1 Siid, comme I'Amérique du Nord , l'avait 
vu errant, colportant de maison en inaison quel- 
qucs menues marchandises dont le produit le faisait 
vivre. Sobre, palient , résignb , asscz intrépido pour 
voyager seul d'un boiit & l'autrc des hinériqiics, no 
rcgrettant rien ~I'uric vic plus aishe, doué. d'unc 
fcrrneté d'imc @ale a celle de ses inuscles infati- 
gables, trop íier pour tendre la main dans l'adver- 
siti!, üssez généreux pour l'ouvrir dans la Cortone, 
joignaut eiiGn, par un bizarre mélange, ai:x in- 
stincls chevaleresques de notre nation l'étroitesse 
d'idécs commcrciales qu'on a pu Iiii reprochcr quel- 
qiicfois, le1 btail l'homme que le Iiasard m'avait fait 
renconlrer aii fond des solitndes mexicaines. Cc 
typc cst moins raro qu'on iie pourrait le supposor 
daiis les deiix Ambriyiics. M. D....., ni1 moment ou 
je le rencontrai, élait attaché a une maison fran- 
qaise qui avait désiró uiiliscr sa connüissancc pra- 
tique des affaires. son mandat l'appclait & l a  foirc 
aniinclle ct c618bre dc San-Jiian de los Lagos. Cet 
itirióraire s'accordant avec le mien, il fut convcnii 
que nous ferions rouie ensenible. J'y mis une con- 
dition cependant : c'est qiie M. D..... dérogerait eri 
ma Cnveur ;I ses Iiabitiides et voyagerait ti cl~cval. 
La condition iut acceptée de bonne grtice, et , Ic 
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Icndcmairi de notre rencontrc, nous partinics aprks 
avoir pris coiigí; dcs arrieros, ct dc'cidc's h (aire clili- ! 
gcnre poiir nc  pas manqucr I 'ou~cr lure  tic la í'oire 
dc San-Jiian. 

1111 coiii[~agnic dc M .  1, ....., jc r e ~ i s  Arispe, Hcr- 
mosillo , (:tiaymas, oii jc ni'eml~arqiiai de nouveau. 
Js saliiai de loin , 1111 pont de la iialandro (~i i i  me 
remportail, la cbtc (11: Calihriiic, qui m'apparaissait 
~:oiiiiiic iiiic \apt!iir blcii:itre; je rcvis lea Iünies 
brumcr siir Ics rtcil's des ilcs dc Cerralbo et #Es- 
piritii-Santo ; liiiis, <les haiitciirs de l a  coiriniandance 
d r  San-Ulas, jc jctai un coiip d 'a i l  d'adicii sor ectle 
mer vcrmcille que jc vcnais de traverscr poiir In 
11ernih.c fois , el  dont les pl.emiers souffles dii cor- 
donuzo et les prcmicrs nuuges d'oetobre commen- 
caient 3. troubler I'aziir. A mes pic~ls , des ral'alcs 
inipétueiis~!~, asant-coiirciirs des orages qiii s'abat- 
ten1 sur lc goll'e, courl)aient la cimc des arbrcs. 1.e 
soleil trspirait h longs lriiits les lrapeiirs qui devaicrit 
11icntbt se ~~rí!cipiter 1.n pliiies torrenticlles. 1.a ina- 
ladir, la mort scmblaieiit prt'lcs h s'abatttrl: siir la 
ville,  plus triste, plus dksoléc qric jani:~is, ear,  aux 
approrlies de la saison dcs pliiies, I'licure (le la nii- 
gration périodiqiie de la pliipart des Iiabitants Atait 
d i j  a ' venuc. 

R'oiis ne tardsmcs pas ti gagner Tepie, ville d'eii- 
viron vingt millc Iiabitants, et qa i ,  soiis iine tiede 
tcnipératurc, s'élc! e ,  commc iine plate-formc verte 
el toujoiirs liai?lie, aii-dcssiis des plnges torrétiL;es 
de San-Blas. Noiis I'rancliimcs cn lrois joiirs les 
soirante lisucs qui slíparcnt Tdpic de la c:ipitalc 111: 
I ' l tat de Jalisco, üiiadnlaxara, qui eomptc eeiit 
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ciiiqiiauie niille Iiabitaiits, ville rcnoinméii daiis 
touie la r4publique poiir ses manuljcturcs et I ' a ~  
drcsse de ses cnfants jmünier le couteau; piiis rioiis 
yrimes, poiir ainsi dire, & trarers champs pour ga- 
guer San-Juan. 

Sur ces noiivelles voies de commiinication , la 
s d n e  eliange; ce ne sont plus d e  rares voyageiirs 
apparaissant & de loiigues dislances aii milieu des 
déserts : d'iiiterminables files de mules encombrent 
les routes; de lorirds chariots dont I'essieri crie font 
poudroyer, sous leur attelagc de boufs  , In poiis- 
sierc des grands cliemins; les saltcadorcs. moitié 
~ o i l é s  de leiirs mouclioirs de soie, atlendenl la proie 
qiii Iciir a 15th dtsignbe, et ccbangent avce les voya- 
geiirs saiis hagage des saluts d'une courloisie désin- 
t6ressée. Vciis sentez que la  vie-circule plus active 
entre les mcmbres lpars de ce giand corps qui 
conipose la répnblique; mais des dangers encore 
iueonnus \.ous nienacent. Les croix de meurtre s'é- 
Ie~e i i t  $a et la; des histoires lugiibres roiis son1 
racosilkes dans les hbtelleries, e l  le conteisr, qui vous 
bpie, clierclie B juger, d'apres volre contenance, 
s'il doit ou non vons livrer aiix bandiis dorit il s'cst 
h i t  I'éclaireur; piiis ~ o u s  avez i siibir i'liospitaliti: 
iuexicaiiie avec soii cortégc indrilable de misere, de 
saleté, de dbiiunient. 

Tous les incoiiv6nients que je viens d'énumbrer 
hembldreut , pour ainsi d i re ,  se grouper autour dc 
rioiis dans lavenia ou noiis Btions descendiis la veillc 
de iioire arrívke a Ssri-luan de los Lagos. Vers cinq 
Iieures d u  soir ,  apres douze heiires enviroii passécs 
i clieval et soiis les flots d'uiie pliiie lorreritiellc, 
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. nous avions npercu, a travers un voile dc brouil- 
lards, les niurs blaiics et les tiiiles roiigcs de celle 
venla iso1l.c. M. D . . . . .  prit aussilbl les devanís Iiour 
nous assurer dans ce pauvre gite un souper et un 
abri. - Un mot cn passant sur les formalites d'in- 
troduction dans les posadas dii Rlexique. On phnklre 
d'abord sans obstacle dans la grande eour carrhe 
de L'hOtellcric, sur laquelle s'ouvrent, aii rcz-de- 
cliaussbe, les cliambres destindes aux voyageiirs. 
La pliipart du tcmps , le mailre de I'hbtelleric , le 
huesped, absent , ou oceiip6 au fond üuno écuric 
lointaine a régulariser siir un papier sale sa comp- 
tabilitA de fourrages, n'a garde de répondre la 
voix qui l'appelle. L'arrivant n'a rien de mieiix a 
faire alors qii'a pousser a clieval une reeonnaissance 
dans toutes les chambrcs, don1 Ics portes restent 
ouvertes, et il prcnd cclle qui lui eon~icnt. Son 
clioix cst bientdt fsit, car i'smciiblement cst daiis 
loutcs exnetemcnt le meme : un banc el une tablc 
de  hois, un lit en maconneric , voila tout. Le piix 
iie varic pas non plus; il est 0x6 a rin rial (60 cen- 
times) par jour. Vous dessellcz ensiiite volre moi~- 
lure en attendant lo huesped , qui an'ivc eiifin , ct 
qui, vous trouvant installi;, murmure de n'avoir 
pas Até prévcnu; apres quoi, vous vous oecupcz 
de la nourciture de votre cheval, piiis , Ic ens 
t;chhant, vous songez a vous-nidme et vous deman- 
dez a souper. 1A encoro de nouvclles tribulations 
voiis attendeirl; car, poiir pcti que i'libtc soit de 
maiivaisc Iiiiniciir, o11 quc vos faqons d'agir Iiii 
;iient déplii , vous eollrcz le-iisqiic de ii'avoir qnc 
des relas, «ti, A grnlid'pcioe, lc rel)iit dcs iiicts pri;. 
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pares. Ce snns-facon h l'Cgard des voyageiirs n'csl 
pas poussS, il faut lo dire, au dela de ccrtaines 
liinites dans los villes oii les posadas sont nom- 
breuses; mais , dans les ventas protégkes par lcur 
isolement contre toute conciirrcnce, il se Lransforinc 
en iin insupportable arbitraire. 

Au moinent ou je venais d'obtenir, a force d'in- 
stnnces et en hravant mille rebuffades, un médiocre 
soiiper, iin mou12ement inusitb se í i t  dans la venta. 
Une lourde berline de voyage, attelée de huit milles, 
était entrée dans la eour. 1.a caisse percee h jour, le 
train a moiti6 brisé, paraissaienl avois scrvi dc ciblc 
aux carabines des routicrs. Un cavalicr, dont Ic che- 
val perdait des flols de sang, précédait la massivc 
voitnrc. Cnvoyageur presque mouraut fiit R grande 
peine tiré de l'intérieur, soigncusement fermO. Le 
huesped désceuvré, qui se piomeuait dans la eour en 
sirflant, s'cn alla recevoir les arrivants. Comme la 
nuit tombait , les portes de la venta furent fermbes 
par une eliaiiie de fer, et je piis apprendre du cava- 
lier qui accompagnait la berline le mot de cette 
Iiigiibre éiiigme. Son maitro, le voyageiir moribond 
qii'on venait de transportcr dans une cliarnbre voi- 
cinc, était parti de Riexico pour alles Stablir :i San- 
Juan iinc baiique de jeu. Trcntc niille piastrcs en 
iirgcnt el  cii or rcuiplissaicnt les colfres de la ~ o i -  
Lure. A qiielqiics licucs de I'liOtcllerie, des volcurs 
les avaiciit altaqiiés, blcssés ct dépouillks. A en 
eroire le iiarratcur, des joueurs 1ial)iliiés dc la baii- 
que leiiiic par soti maiti'c i lericu, inlorinés du bu1 
dc lcur voyugc, lcs avaienl sui\is de vcnta cii venia, 
de rileson cii rncson, ci livrbs aux rouiicrs qiii les 
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l 
avaieut ddbanques siir lo giand cheniiii. - Je vous 

l 

confie (:e i,écit sous Ic sceau dii secict, ajouta le ! 

cdvalicr, cni iin mallieur de pliis peiit noiis Srapper, 1 
si la i iou~e l le  de notred6sasti'e p a r ~ c n a i t  auxoreil- 
les de la jiistice ; I'iiitervciitioii de I'alcade acliurerait 
de nous riiincr. 

Ccttc ciaiiitc nc  tne stirprit niillement, tarit est 
grand I'cl'Scoi que la justice rnexicaiiie iiispire a ceux 
11u'dIe a la pr6lentioii de protéger. Je promis doiic 
le  silcricc üu cavalicr, qiii s'éloigoa your aller soi- 
gner son rnaitrc. 11. 1) ....., préaent cct eiitretieii, 
avait pciiie & conleiiir soii indignatiori. Fort de 
l'expérience qiiem'avait donnhe un loug shjoiir daiis 
la répiil~lique, j'cssayai en vain d e  lui Saiie com- 
prendre que le goiiverncmeiil Séd6i'al ric rélribiiani 
puirit Ics jiiges, ccux-ci étniciil bien l'oreés [le vivie 
aiix dkpens des plaidciirs, q u i ,  de lcur eOté , ii'a- 
vaierit qiie l'ort peu de gout poiir cette iritei.verilion 
iiitéressút!. Cc t1'6tnit pas , aii reste, la seiilc preuve 
qiic i)l. 1) . . . .  dnvait ine doiiiicr di: sa Stielieusc igrio- 
rance eti matierc de jurisprodeuce mexieainc. Cetie 
rencoiitre d'IiUtelleric n'htait que I'a~aiil-coureiir 
de sct;nes moiiis tiagiqiies, dniislcsqiiclles M.  1) ..... 
allait se troover , non 111~1s lérnoiii, iiinis acteiir 
iiivolontaire. 

La villu' de San-Jiinn de los Lagos, ou nous airi- 
\times apri!s dix joiirs de roiiie, est bhtie aii fond 
d'uii I~asbiii eiiculnire si prol'ciid, qii ' i  ~ieiuc aper- 
~o i t -o i i  de loiii le soriiiiicl des dcua toiirs dc a;i 

' ot, ~ ~ , ~ c I I C  villa i o u i c  v i l l ?  ,,u¡ n':, pi,s (IC co"$re3, :,,,ql~"l 
eils í l l c  ;k droil ;#ti nam i l e  rrudo<l (cil~i!.  
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cathbdrale. Qiiant A la villa, oii ne la devine que dii 
somniel du lalus escarpé qui I'cntoure de ious cbtés. 
I,n population de San-Jiian n'est eii réaliti. que de 
quelques milliers d'Amcs ; mais cliaque annke, a u  
iiiois d e  dbcembre, la ioire qiil s'y tient, foire cé- 
18bi.e dans toute la répiiblique, y attire pres de 
trente mille étrangers qui s'y logent comme ils peu- 
vent. 1.a pliipart campeiit sur  les liautenrs qui do- 
mineiit la ville, car, dans I'intérieur, les botitiqiies, 
les auberges, les baraqiies mbme, sont loubes a 1111 

prix exorbitaiit pendai~t les qiiiiizc joiirs que diire 
l a  foirc. 

I!origine de cetlc foirc fiit d'abord loiite reli- 
gieusc. Nolis-]>ame-de-Saint-Jean-des-Lacs étail 
en grande renommee poiir les miracles de toute 
espece qu'elle opérait , soit pour la giiérison des in- 
iirmitks les plus incurables, soit poiir I'apaisement 
des cunsciences les pliis désespérées. Un phlerinage 

San-Juan , accompagiié de riches offrandes , ne 
suifisait pas ,  dans le dernier cas, pour obtenir le 
résultat désiré. Le pénitent devait en outre descen- 
drc i genoux la c6te rapide qui  mene la place, 
traverser eelle-ci, monter les douzo d e g r b  de la 
catliédrale; l a ,  il attendait sur le parvis, les genoux 
eii sang,  que le prbire recut i'offrande et lui donnht 
I'absolutioii. Aiijourd'hui, bien que le caractere reli- 
gieux de cctte foire se soit en parlie effacé, on voit 
cncore plusieurs fois par jour des mallieureux ache- 
ter ainsi le pardon des crimes dont ils soni soiiillés. 
Cette penilence doit , comme on le comprend sans 
peine, reiidro A la longiie la conscieiice atissi cal- 
leiisc qiic les genoiix. Cela n'empbche pas la popu- 
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lation mcxicainc de témoigner iin vif intérbt i cenx 
qui se i'imposent , ct d'étcndrc sur lo pussage des 
pénitents des tapis, des manteaiix et des sarapes. 

Comrnent, a lalongue, le p2lerinage de San-Juan 
se translorma en foire, c'est ce qu'il est facile d'ex- 
pliquer. I.cs marchands ne tardkrent pas i venir 
exploitcr les pénitents, dont le nombre Atait graud; 
les joucurs irinrent cxploiter les marcliands; les 
paiivrcs lndiens vinreut Caire bénir B San-Juan 
leurs poules, leurs hnes et leurs cliicns. Les voleiirs 
vinrent mcllre b contribution & lcur tour les péni- 
tents , les marcliands , les joucurs , les lndiens , et 
iine nuée de coiirtisanes s'abaitit comme des sante- 
relles dévorantes sur cette melée de dupes et do 
Sriyoiis. 'Sello lul I'originc de laloire actuelle. C'est 
parnii cc ramassis de gens sans aveii, de filles pcr-. 
diies. de joucurs , de volcurs, qiie se dkbattcnt des 
affaires immenses; et te1 est le danger permaneiit 
dc ccrasseml>lemeiit, que les négoeiants ue trsitcnt, 
littéralemcnt parlnnt, que le pistolet ou le sabri: 
d'unc main ct la  marchandise de I'aiitre. Les en- 
virons de la ville, battus en toris sens par des 
Iiordes errantes de raleros' ct de salfenibres, 
n'offrent pus plus de séeuritb que l'intérieur : mal- 
beur aux petits marcliands , aux pklerins isolés que 
leur mnuvaise étoile livre sans armes h ces ehacals 
affamés! Lc soir, qiiand I'oracion a sonné, on bar- 
ricade soigne~iscmcnt les boutiqiies, et, tandis qiie 
les marchands calculent leur rccette, la iille rcste 
livrée aiix joiicurs , aux coiirlisan.oes et ;iux volcurs 
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que, dans ce pays fanatiqnc, le sacrilCge mCme n'ar- 
r8te pas. 

Telle 6tait la ville ou une singiiliere mésaventurc 
survenne a mon compagnon de voyage allait me 
forcer de prolouger mon séjour. J'ai dit qiie le Pari- 
sien, apres avoir longtemps meué par goht la vie du 
marehand nomade, était devemi le chargB d'affaires 
d'une grande maison de commerce. Malheureuso- 
ment M. D.... n'avait pas encore eu le temps de se 
familiariser avec son nouveaii rble, et il apportait 
avcc lui SanJuan une cargaison do meniies mar- 
chandises dont il espérait se défaire avantageuse- 
mcni. 11 ii'avait jamais visité certains Etats du 
Mexiqiie ou, malgré les efforts de la diplomatie euro- 
péenne, la vente en détail est interditc aux Btran- 
gers; il ignorait qu'8 San-Juan cette lo¡ vexatoire 
fht en vigueor. Agissant en conséquenre, il eut 
bientut plocé a tres-bon prix une partie de ses mar- 
ehandises de détail. Quand il me fit pnrt du résultat 
de ses premieres opérations , je i'avertis du danger 
qii'il courait en les prolongeant. Déja il était trop 
tard. Une dénonciation avait été portée contre II. 
D..... 1.a justicc espugnolc, avec une eélérit6 digne 
des cadis d'orient, condamna le pauvre négociant, 
sans meme i'entendrc, a la confiseation de tous les 
intérbts qii'il avait en main, a dix-hnit mois de 
travaux forcés la Laguna de Chapala, et uu man- 
dat d'aiiicner fut immédiatement lancé contre le dé- 
linqiiant. 

En présencc de eet arrAt que I'exéciition devaii 
suivre de pres, le mieux a faire btait de soiistrairc 
(l'rihord a la rapacité de la justicc toiit ce qiii poii- 
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vait Clrc süisi, piiis (le s'assurer une esphcc d'fiabeus 
8 rorpirs oii saiil-coriduil peisonnel. Je  ine niis a la 

i disliosiliori de 1)I. D..... poiir Iiii nylaiiir les dé-  
in'arclies iliie iibcessitait sa posilion critiqiie. klon 
coiiipügiiori avait expédib a I'assesseur de la Ikirca, 
petitc ville i qiiaraiite licues de San-Joaii, iin expres 

! sur le meilleiir (le irics dciix elicvaux, pour solli- 
I citer le saiii-eoiidiiit iridispeiisablc. 1.a lilrerté , l a  

j forturie de 1 .  U....., dépendaiciit de la iidL'lit6 Jii  

mcssagc:er. Cl~ulrie jonr, j'allais moi-mbme sur  Iü 
roiiie atteiidrc lo reiour de i'cmoyé. l:nfin il arriva, 
et me remit le saiif-condiiil; mais, par uiic fatalité 

i singuliere, le joiir n i h e  ou je rcvenais i San-Juaii 
I 

1 yorteiir de celte bonne noiivelle, &l. 1) ..... avait 6t6 
incarcL'r6 : le snuC-iondiiit dtail arrivé une heure 

! trop lard. l e  diis donc m'adrcsser B i'alcade de San- 
Iiian poiir r k l a n ~ r i a  iirise cn IibcrtC de iiiori coni- 
patriole. 

.I '~vais dCji plusiuiirs Sois cli affaire aiis alcades 
d o  Mcxirlue, el cliaque iois üiissi I'imprévu de Iciirs 
dí:cisioiis, la naivcté dc Iciirs arrkls, la I~oiiliomie de 
leurs iiij~isiiccs, n i ~ i c n t  e16 pour moi de iioiiveaux 
siijcts de surprise. J'aioiic eepcndaut qu'cn iirc di- 
rigearit vcrs la domeurc de i'alcade do San-Juan, je 
nc  m'nttendais giiere aiix noiivelles r4vilations qiie 
cette eiitrcviie allait me proeiirer sur  los mccurs 
inesicaiiies. 

Aii momerit oii j'étais introduit dans le hangar 
qiii servail de s;ille ~I'audience, iin visiterii causait 
dkja a\ ce l';ilcade. Nonclinlammciit étcndri siir uiic 
brrlacu ' , ce \isitcur portait dans Loiite sa  splendeur 

' I ' :iiii<,ciil iI<, vuii. ft B;i$rule. 
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lc pillor(~sqtie et riclie costiime inexicain ' ; i'ur, Ic 
vcloiirs, la soic, s'blalaient h profusion sur  se5 v e -  
iemcnts ; scs bottcs de chcvsl , brodbes, valaient 
ccrtainement plus de ip~atre  ceiits francs, et le rcsie 
btnit a I'averiuiit. On rompreridra ma stirprise quand 
je reconniis dans ec personnage si magniiiqiie- 
ment Oqiiipk le proscrit mysl~irieiix des savanes de 
Tubac. Blon premicr moiivernent ftit de laisser 
kchapper une exelamation d'ktoniiement; j eme re- 
tins, etj'attcndis, h loiit hasard, que le bandit uoii- 
liit bien me recunnaitrc Iiti-mCme; mais, commc 
la mienne , sn figure resla impassiblc. 1,'alcadc et 
I i i i  . i i i ~ ~ t t t , ~ t I  I I I I ?  r t s i r ~ ~ t t  ,, . l  y :t!.,:l <.fit~t% t,111 iuii*! 

i i i l i i i i l . ~  i\ . lc~il.,. i r  . 11 t i i i i~ i i 1  I'.ilr;irli.. saii, Joiili- unr 

i 
. 

d6k!rcucc poiir son libte, était assis sur  un simple 
tallouret eii roseaux. 
- Scigneur alcade , lui dis-je, j'ai I'lionnetir de 

baiser les maiiis de votre seigneurie et de vous yrier 
de prendre connaissance de ce papier; mais pciit- 
elre, malgré Yurgcnce d e  I'affaire qiii m'amPne, 
siiis-je importiin dans ce  moment? 

-Nullement, me dit I'alcade en tcndanl la main; 
ee cavalier et moi n'étions occupbs qti'a causer d'n- 
mitié. 

Ilalcadc parcourut des yeux lc  sauf-conduii que 
je lui arais prt;seiité, et nic le icndit aii boiit de 
í[uclqiics mitiutes, eti me disant : 
- J'cn stiis I'iché, mais vous venez trop tard; le 

cnvalier doiit Ic nom cst mentionné dans cet ecrit 
rst déjh cii prisoii. 

1 ' 1.e eostume mexicain complet, harnncliement de chev;,l 
C<\i>,,9YiS, m,,t l l i ~  f>" quinze rnit1e frn,,cs. 

1 :;o 
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- l e  lc sais, lui dis-je, mais c'est h tort. 
-Et depuis qiiand la justice sc trompc-t-ella? 

rcprit l'alcade d'un ton solenncl. 
l e  me complus, dans ma rCponse, i reconnaitrc 

l'infaillibilitb de la justice mexicaine, et j'insistai 
pour obtenir i'élargissement de M. D..... 

-C'est impossible, reprit obstiuément le ma- 
gistrat ; suive; bien mon -raisonnement : ce sauf- 
conduit est nostérieur eu date a I'arrestation de votrc ~ ~ . 
compatriote, done ce dernier est légalemciil inear- 
e&, et ,  maIgrC votro désir, je ne puis maintenant 
vous mettrc sa place. Tout ce que je piiis fairc 
pour vous, c'esl de voiis envoycr le rejoindre. 

Je m'6vertuais faire comprendre a l'alcade Ic 
biit de ma démarelic, quand le personuage aux ga- 
lons d'or intervint offieieusement. 
- Seigneur alcade, dit-il, voiis vous mkprenez 

sur l'inlention de ce cavalier : son dksir est de dé- 
livrer son compatriote, mais non de se fairc mettrc 
cn prison B sa place oii de I'y aller sejoindrc. C'cst 
cncorc une mEprise de vos algnazils que voiis dc- 
vriez casser aux gages. 
- 11 faudrait d'abonl les leur paycr, grommeln 

i'alcade. Je piiis fairc mettrc Ics gens en prison, 
mais jo ue puis en faire sortir personne. Quaut 
mes alguazils, je leiir ai donné carte blanche poiir 
cmprisouncr cciix qui lcur paraitraient suspects, el, 
$une piüstrc par tete, que le prisoiinier pnyc, hioii 
entendu, leurs proiits sont asscz bcaux pendnnt In 
diirbe dc la foirc. Cc moycn de les paycr est dc nion 
inveiition, ajoiita glorieusement l'alcudc. 

1.3 liguri: dii proserit pariit sc icmliruiii~~. 



- dli ! cc mo)cn est dc votrc iniention, dit-il ; 
alors jc ne m'klonne plus s i ,  dans lenr ardeur, ils 
ont arrStk le Zurdo' ct le Sanlucho a pendant qii'ils 
iiccomplissaient lenrs dbvotions. 
- Quoi ! balbutia l'alcade interdit , ees deux per- 

sonnages sont de votre ... connaissancc? 
-Oui, et c'ktait u'eux queje venais vous parler 

quand ce cavalicr, dit-il en me dksignant, est arrivb. 
Pnis-je savoir le dklit dont ils se sont rendus cou- 
pahles ? 
- l e  serais embarrassb, dit I'alcade, qui sem- 

blttit cliercher i se juslifier, de pr6ciscr les faits; 
mnis de pareils dr6les ... 
- Eli bien ! alors? inlerrompit le proscrit en re- 

gardant I'alcadc svec un froid sourire qui pariit la 
glacer. 
- Eh bien ! mes alguazils ont pensh judicicnse- 

meut que deiix liommes qui desceudaient tous les 
jours la cUte (le San-Juan i genonx ne poiivaient 
Btre que des gens souillks de crimes; c'cst dans 
cclte conviction qu'ils les ont arrbtks. 
- Pour gagner deux piastres. Eh bien! scigneur 

alcadc, le Zurdo et le Sanfuclio sont blancs commc 
iieige. 
- Aii h i t ,  dit l'alcade, qui semblait n'avoir dis- 

cuté que pour la forme, nous sommes dans une 
villc cólhhre par scs miraeles. 
- 1.c premicr, reprit la salteador, a déjh depnis 

longtemps h i t  toutes les pkniteuces n0ecssaires pour 

a Lc gaucher. 
l'hypoerite. 
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soii airibri:, et scs pii~incriadcs B genoiix n'avaiei~t 
11oiir biit qiie de le mettre un 11cii eii avüiiee. Quant 
a11 Sanlucha, c'csl iiiic sp6ciiJ;ilion lucralivc pour 
lui d'cxpicr Jcs p6chL;s dcs aiitics, ce qui h i t  qu'il 
a beaiicoup dc besognc. Vuiis troiiucrcz h o n ,  j'cs- 
IJCI'C, que jc prennc Jcs iiiesures iii.ccssaires poiir 
faire mcllrc en libcrlb deiix 116iiiteiits aiissi rceom- 
iiiaiidnl~les. 
- Cerlttinciiient! s'écria I'alcadc; je l'aiirai n16iiie 

pour tres-agrúa\>lc. 
- Qunnl h loi is ,  scigncur eavnlier, rcpril le 

j~roscril ,  si vous \~oulez bien rccourir h nia protec- 
tion, je pourrai laire auosi yuelquc cliose pour votrc 
coinpntriotc. 

Convcrti 11:" J'exemplc de I'alcadc, je crus devoir 
répondre h cettc oISre par iiiic coiii.toise inclination 
de tOlr. 
- A iine conditioii ccpeiidant; eet ~lnrgissemerit 

vous coiitera cent piastres. C'est i prendrc ou h 
laisscr, vous y i~L;lléeliirca. C'cst lc prix d'un voyage 
vcrs l'assesseur ; si cc. prir vous coiivieiit, voiis 
u'arirez i i ~ i i  ve~iir  ille ~ r o u v c r  cc soir h dix hcurcs 
pour me donncr volrc réponse. 

Je ne criis pas devoir anceptcr tout de suile, et 
je promis B ioon rcdoi i t~ble  proiectelir de I'aller 
troiivcr h l'adrcsse qu'il m'indiiloa, si je ine deci- 
dais a Iüiie ce sncrilicc. 1.c proscril se  relira presqiic 
aussitdt. 
- C'cst un grand seigneiir? dcmniidai-jc alors i i 

I'aleade, esl~éraiit obteriir quelques reiisrigiicmeiits 
sur la pusitioii rioiivclle (In fngilii dc 'l'ubac. 
- (:'est iin niarclinnd dc I~cstiaiix, ieprit I'rilcade 
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h büute voix. I'uis, au hoiit (le ~[uelqiies miiiiites dc 
sileiice : 
- C'esl uii cliel de I~aridc par occasion , repril-il 

:i roix basse. 
- Un chef de bande de! quoi '? 
- El1 ! caramba! de voleurs ile grauds cliemiiis. 

Ji: vous dis cela parce que \ons le saurez ce soir e l  
ilu'il n'y a pas d'iiicliscrétion, sans qiioi jo poiirrais 
perdre la bieiiveillaiice qu'il m'a ioujoiirs tómoi- 
giiée; ear ,  ainsiqiic vous I'avez vu, il veiit bien me 
lrailer eomme son égal. 
- C'cst beaiieoiip ~I'lionncur pour voiis, scigiieiir 

iilcadc ! 
Jc  coiisidérais avcc oii étonnciiicnt qui approcliaii 

de la sttiyél'action ec magistrat, qui semblait sc iüire 
iiri mérite de la bienveillancc d'uii brigand. Oans 
1'L;tat d'impuissaiice ou se troirve la  justiec au nlexi- 
e[ric, iiiie paicille anomalie ii'csl ccpendant que trop 
t'réqiiente. Un plus long eritrctien ótait iniitile; le 
juge ne pouvait ricn, Ic brigand pouvait tout. Je 
inc rciirai ct saluai courtoisemerit I'alca<lc, que je 
ii'avais pas trouvó iuoiiis piquaiit quc ses aiitrcs 
collPgues de ma eonnaissaiiee. 

I l e~eni i  i iiion Iiiitcllcrie, jc ro~i i s  iiii iiicss;ige 
i ~ i i d l .  I )  ... me faisait parveriir dii IUii(1 de sa 
~r i so i i .  Iloii pau! rc eump;igiioii iiic parl;iil d'olires 
inystYriciiscs qui loi araient él6 Cailcs; ori arait  
l~roinis di: le mctlrc cii liberté moyeiiiiaiit cerit 
piastres. Jc rceoniius I'iiiterrentioii du puolecleor 
de I'alcade, ct, déteriiiiiii. & iieccpler ses prollosi- 
tions dans I'iiitér6t nibiiie 1111 ~~uisoiiiiier , je r6soliih 

ao' 
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d'allcr le voir siir-le-eliamp. L'oraisoii vena¡! dc 
sonncr, et la nuit était close qoand je traversai la 
grande place pour me rendrc a I'cndroit que m'a- 
vait iiidiqub le pr6tcndb marcliand de bestiaiix. C'é- 
tait siir uoc des Iiaiiteiirs qui dominent la ville, 
prbs de la eathédralc, que le salteador avait drcssb 
sa tente. J'étais bicn armé, ct la distance a par- 
courir ii'élait pns tri.s-grande. Jc laissai bientbt 
dcrricri: moi la  foulc bruyunte des promeneurs, et 
je gravis la colline, dont lc somrnot 6tait coii- 
rouné dc feux de distancc en distance. J'arrivai 
bientbt h la tente qu'on m'avait dhsignéc, ct qu'une 
longue handerole blanche qui flottait au-dessus fai- 
sait aisément reeonnaltre. Une miiltitiide d'autres 
baraqiies ktaient groupées autour de cette tente; 
des recuas ' de mules disséminhes dans les cspkces 
de rues formhcs par les tenles oii Ics baraqucs, de 
longues rangées d'aparkjos de bhtes de somme, in-. 
diqiiaieiit des ccampcments de muleticrs.Des ciiisines 
eii plcin w n t ,  dcs établissemcnts de jeux i ciel 
ouvert, atlirüieiit I'excCdarit de fa sauvage popu- 
latioii qui se prcssait sur In place, el on trouvait 
dans cet ciidroit , répétés en pctit , les curieux ta- 
bleaux que préscntait la ville mkme de San-Juan. 

A mes pieds, sous un dbmo de fumée doot les 
tourbillons moiitaieni jusqii'h moi , une villc noii- 
velle semblait s'élever dans I'ancienne ville, com- 
yosée (le bnraques de b i s ,  dc tcntes de icuillage o11 
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dc toilc parécs de eouscrtiires aux couleurs écla- 
tantes. A travers les trouées que Ic vcnt oiivrait 
dans ce dais de vapeurs fuligineuses , je voyais 
fiottcr les larges banderoles des pavillons de jeux 
avecleurs inscriptions en grandes lettres blanches : 
dqui hay partida. Ces demeures mobiles s'élevaient 
pressées eomme les lentes d'un camp. Tous les fruits 
des tropiques, amoncelbs en pyramides, Btaieut rB- 
iinis dan$ ccrlains eudroits pour tenter la sensualite 
dcs promeneurs. A cbté de ces pyramides multico- 
lores, des raves gigantesques artistement taillées en 
bouqriets, en soleils, en panaehes, s'bpanouissaient 
au-dessus de poCles oh des ragohts sans nom ciii- 
saient dans unc graissc sifflante. 

Dans les espaces mBnag6s pour la circiilation, cir- 
culaient, íierement drap8s de leiirs haillons , les 
liperos, ces lazzaroni mexicains, dont la vie se passe 

voler, a jouer, a manier alternativement la man- 
doline et le couteaii. Les uns , assis en rond aiitour 
d'une couverlure étendue par torre, essayaient les 
chaoces du ?nonle sous l'eil d'un banquier balafrb, 
prets A en appeler au conteande I'opiniitrelé d'nnc 
veine contraire; les autres se pressaicnt l'entrbe 
des baraques pri~~ilbgiécs, ou Ic tintemcnt de I'or sc 
mklait au brtiit d'uo: orchestrc discordant. Les 
maiileaux galonnés des rancheros se croisaient avec 
les courerttires déchirks, les soiiq~~enilles bariolées 
des u~iiletiers , et des groupes d'lndiens a derni nus 
erraient silencieiisement au milieu de celte foule tii- 
mriltueuse. 1'111s loiu, dans les riies plus obscurcs 
oii Ics clartés des brasiers vcnaient mouiir, lui- 
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saiciit daiis I'onibie I'or, les paillettes et la soic des 
courtisaiies, laridis qii'h ~luel~[iics pas (I'clles, t'tiii- 
celaieii t les larnes iiues des prolecteiirs Iia! l's de ccs 
I'aciles umoiirs. liiifiii , daiis les riies rcstCrs dbscrtes 
ct iioyées dans I'omhic projcl6e par Ics tours dc la 
catlií!dralc, les lanteiiies des vcillcurs dc iiuit, Ics 
torclies du guct i clicvnl , I)rillaierit el s'i:clipsaiciit 
tour a tour. hlille Ilruits étiaiiges et eonl'us, délo- 
riationsd'nrmes & Scii , eris, cliuiisoiis , cliijuetis de 
caslügocttcs , Ii~irlciiioi~ts de joie oii d'aiigoisse, s'é- 
levaieiit eoiiinie iiii ell'tayüiit coiicert dc ccllc ~ i l l c  
livrée eoinyll'lcinent pour iluelques jours iiii vol, nii 
ineurtie el d la dkhaiiclie. 

L:iie douzaine do chevaiix scll6s ct bridés étaieut 
attacliés des yiqriets dereiil  la baraque ou m'ai- 
tendait le salteador. Llii Iioniiiie, assis sur  uiic picrre ! 
prhs de la poric, I;~issa de colé la guitare qu'il teiiüil 
h la maiii, ct iritcrrorn[iil i i r i~ :  rornaiice iiiélaiieo- 
liquc qu'il cliüiilait ti haotc voix, pour mc ilemürider 
si j'arais al'lairc au propri6taii.i- de la baraqiic. Siir 
lila r é [ ~ o i i ~  aalliriiiütivc, il soiilcvn uiic por1iili.c CII 

euir , ct iii'iii\ita. h ~:iilicr.  Poiir nic msiurcr cii cc 
momeiii sur iiia dCiiiarclic, il lallüii, jc i'a\oue , 
tuutc rna piatiquc des inuiirs iiieric;iiiics el I'iiiboii 
(:iaricc ücquise dans iirie vic aveiil~iroiisc. Le sal- 
teador prciiail soii eliocolat; il étail seul. 

- -  J';ittriidais volre visilo; peut-Ctre m b m ~  aii- 
riez-voiis ~ l u  iiie In faiici lilus tUt  daiis I'intérht d e  
votie aiiii , III~: dit-il : so)cz le I~iciirenu, voiis &es 4 
chez voiis 

JP le ieiiierci~i dv sa  ] ~ ~ I i L c ~ i ~ c .  



L ! 
, l  

,.e s ~ c i e ~ u u i < .  357 
1; 
1 

- Je  ric vous ileuiaiide pas, reyrit le salteador, $1 
les inotils de votre ~ o y a g c  U San-Juan ; j'aurais pii ' I 

\ous Ics deinandcr ailleurs. ' 1  : 
i 

- ou done? 
- Eh ! parblcu ! dans les plaiiies de Tubac. Vous 

ii'avez donc pas la mémoire des figures ? 
- Non vraimcnt. Bien qu'h vous en croire j'aie 

dí@ en le plaisir de vous rencontrer. je clierche en 
1 

( 1  
xaiii U me rappeler vos lraits, et jc les alira¡, certes, 
oubliés domain. 'I 
- Voila une répoiise prudcnte, et c'est une regle 

d e  conduitr dont vous fcrcz bien de ne pas vous l! 
Ccarter Iiors d c  propos ; inais une plus longiio dissi- 
iniilation de rotre  part serait ol'l'eiisante eiiirers une 
aiieienne eonnaissance, ajoulat.il  d'un ton plein de 
eordialitb. Vous pouvez sans crainte me reconnaltre :. 
h prksent. Ne m'avez-vous pas vil braver la justice 
clans son sanctuaire? 

Je ne pus m'empbcher de soiirire a u  souvenir de 
la schne doiit j'avais éLc thmoin le malin. Le chelde 
cuadrilla reprit d'uii air de dédain : 
- Qu'est-cc, apres t o u l ,  quc de faire trembler 

uii misL'rable alcade de village? 1)cs juges pliis 
puissants auront letir tour. lllais jc vous ai dit qu'un 
joiir pmt-L'trc VOIIS xr iez Iiei~reux d c  me k i r e  sou- 
I eiiir qiie iious avioiis ~rürtagé I'hospitalité d u  meme 
b y c r ;  i'aiit-il donc quc Ce soit moi qoi vienne cn 
iiidc ;L rotre  mt'rnoire? Ce jour est-il venu? 

Je  rappelai alors au salteador l'offre qii'il m'a- 
i a i l  faile Ic matin, et je me dis pret aceepter 
son interrention en faveur de mon ami, moyennant 
rcrit piastres que je complerais qiiand DI. 1) ... ... 
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m'aiirait scjoint. Le salteador me Iliissa parler avcc 
uii souriro qui semblail significr iIiie je no lui ap- 
prciinis ricii de nouveau. Quand j'eus fini : 
- Jc coiinais toute cette aflaire, medit-il, ct je la 

connais iiiCmc mieux que vous. Un vice de forme 
devsnt Icquel la justice s rcculb n seul empbelib 
jiisqu'ti ee joiir la saisie des biens de votre ami. 
C'est ti cc viec de forme qu'il doit le sauf-condiiit de 
l'assesscur , mais d'un momenl a I'autre I'obstacle 
qui arrCtc la juslicc pcut Clre lev6. En siipposant 
mkme que rotre ami sorte sujourd'liui de prison, el 
se dérobc par la fiiite B la seiitcncc qui le eondamiie, 
il ne sera pas cilcore en sbrclé, car un ordre d'ex- 
trailition le poursuivra et pourra I'atieindrc d 'u i i  
bout a I'aiitre de la rkpubliqiie. Ce qu'il importe, 
c'est d'entraver h temps la marche de la justicc. A 
I'licure oii je parle, un courrier est en routc pour 
appostcr I'ordro de saisie immédiate : une seiile 
pcrsonue peiil arrkter ce courrier. 
- Et qui sera cettc personne'? 
-Illoi, répondit leroutier; mais toiitefois moyen- 

iiant raupon. 
- Vous? mais i'argcnt me manque. 
Je n'osais trop tkmoigner la d6fiarice qui m'empb- 

ehait de payer cette ranqon d'avaiiee. Le salteador 
sembla deviner ma pende. 
- Pour vous prouver ma bonne foi, me dit-il, 

jc me contcnterai de voti'e parole; vous no me paye- 
rez le prix de mes bons ofiices que siir les prcuvcs 
el1 ri.gle d'un indulto plcin ct cntier. Vous eompte- 
rez sepl eents piastrcs & la pcrsonnc qui voiis Ic 
remetlra. Yotrc affaire, continiia Ic roiiticr, cst 
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prcsque la iiiieiine. L'liomnie qui voiis a dónoncí! 
h i t  partic de ma bande; c'est prkcisdnient ee n1is4- 
rable surnommé Sanfucho, dout je parlais ee nialiii 
I'alcade. En révélant h la justiee le delit cominis par 
yotrc compatriote, il a enireint les lois des sallea- 
dores. Naus sommes des voleurs B main arméc, ct 
iioii pas des dénonciateurs qoi se caclient dans 
l'oinbre. J'ai d'ailleurs un autrc comptc rdglcr 
avec lui. Vous n'avea pas oublié peut-&re le voya- 
geiir qui, poursuivi par un ours, vint nous dcman- 
der proteelion la nuit de notre bivouac avee les 
ctit~sseurs de bisous. Eli bieii ! ce malheureux csl 
toinbb nialgré moi soris les eolips de ma baiide, 
exeitke par le Sanfucho. Voilh deux lois que le mi- 
serable me b r a ~ c  oiivertement. Diles volrc ami 
qiic non-seulement il me devra sa liberté, mais unc 
vengeanec ticlatante. 

Je n'avais qu'iine réponse B faire a ec singulier 
personnage, si plein de mépris pour les lois de son 
pays, qu'il semblait eonnaitre mieux qu'un alcadc, 
et si plein de respeet poiir cet autre eodc B i'usagc 
des routiers dont il invoqiiait eontre le Sanfucho Ics 
prescriptions inflexibles. Mon protectciir so nion- 
trait accommodant, el il fallait prolitcr de sa com- 
plaisance : je coiivins que M .  D... acquitterait uno 
traitc de sept cents piastres cutre les mains de ccloi 
qui lui apportcrait a une adressc désigiiéc la main- 
levée de la saisie décrétéc eontre scs biens et sa pcr- 
sonne. Ces conditions dtant acceptées, et un des 
eompliees dii salteador Btant venri interrompre 
L',:ntreticn , jc ne criis pas devoir proloiiger iiia vi  - 
bite, et je soriis de la lente. 1.a iiuit blait d a &  av:iii- 
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che ; l e  silciicc arait soecédé aii tumiille qui, qiiel- 
q i i s  Iieiires niiparavnrii, régnait dans la  ville. 1,cs 
\ ~ e i l l e i i r s  de ni i i t  dormnicnt, <bnvi,loppi.s dans leiirs 
manteaiir , aupres de Icurs lnnternes fiimeriscs. ])es 
malheiircux, apr&s avoir jorié l e  ilcrriier real dcstiiiii 
h pnyrr leur @te, i!taient nonclialan~meiit 6tcndiis 
sur les marrlies de la cnlliédrale, qi i i  Iciii. accor- 
daient une hospitalité grntuile , et dont les linrilvs 
Loiirs se clessiiiaient cn noii. sur l e  r ie l .  Qiiclqucs 
lucurs m)stérieuses allaiciit et veiiaicnl seulcs sur I 

les baiiteurs; partuiit ailleiirs l'ugitntioii a n i t  cess6, 
ct les deriiieros vibi,aiions (le I'horlogc qi i i  aclievait 
de sonncr onzc heures relenlissaieiit encore avcc 
iiiiegrariti.solennclle, mt'li.es aux clameurslugubrrs 
des serenos, qiiaii<l je icntrai clicz moi toi i l  préoc- 
ciipi: di1 souvenir dc mes deuv niidienccs do la 
joiirnée. 1,'alcade m'av;iit montré la  jiistice impuis- 
sante c l  corroinpue ; l e  saltca(lor, Ic hrigaiidagc 
firigé en dietature, imposant <les lois ct se f;iicant 
prcsqiir. mngn;inimc : ct: contraste m'cn disait pliis t" 
que de longucs rerlicrclies sur la déradcnce moi,alc 
(le l a  socií:\h mesirniric. 

r 
L e  lendemain de honnc heiiri:, V.  1) ... .. frapgait 
nia porte, accompagnc! d'iiii dcs Iionimrs ile 121 

bande <lu proserit, Ir Zurdo, qii i  1-ennit, de la pnrt 
de son chef, ehcrcher la  rancoii convenue : le clir,l 
avait lcnii sn parole, ct mc iappclnit la  mieiirir. 1.a 
longiic b:irbe, Ics hal~its soiiill6s, la iigvrc nmaigric 
(le moii niulliciii'eux ci>m[i:ltriolc, ne me: faisaieiit 
qiie trop i l e ~ i i i i ~ r  1i.s maiirais tiaitciiicnts ílii'il a~:iiL 
e i i  h siihir. I,c Zurdo iioiis i{ i i i l ln cii nons prornct - 
tunl, Ioi (le saltiiador . ~ [ i i c  I'liriiiimr llorit In ili'noii- 
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ciatiori avait val11 & M .  D. ... c e f ~ c h c ~ i x d B m ~ l B  avee 
I;i jiisliee serait c~cmplaircmeiit puni. Cetlc assii- 
raiire iious eoiisola inCdiorrcinent. I.'esseritiel était 
iiiaiiitenant de partir sans eiicornhre; il fallait altcn- 
([re la riuit. [.a joui*nc'e s't'coula saiis qu'auciiu 
tioniinc de loi se fút préseirtil R notre domieile. La 
iiuit veniie, iioiis cii laisstimcs eiicore passsr les pre- 
inic'res tieures, aliii d'nttendre lo rnomcnt ou Ics 
clartés doutcuses de I'aube iious pcrmettraieiil <le 
lairc roiite saiis craiiidre de iioris Ggarer. Eniiri le 
cicl s36claira iin peu ; noiis scllimes sileneieusemeul 
110s clievaiix , cl iioiis quitl&incs saiis regret uiie 
\ille qni ne iious Laissait i loiis deux qiie de tristes 
hoiivcnirs. 

hous iie respirbiiies h I'aisc qiie qiiandiioiisfuiiies 
a iiiic lieue de Saii-Jiiaii , galupant & toute bride sous 
les frais ombrages d'aiie aveiiuc d'arbres d u  I'éroii. 
Noiis iie nous doutions gukre que le petit dramc ou 
iious avions Bté involontairement acteurs allait dB- 
rouler devant oous sa derriikre scerie. Utic voix 
lameirtable qui traversa tout & coup le silence de la 
iiiiit nous enleva fost désagréableniciit i la demi- 
st'ciirité qiie qudques instaiits d e  course rapide 
iioiis avaierit rendiie. - - ,iii galo11 ! dis , je i  il.1 11 . . .  
Xous a tons  t t6  vus, et iiri iiionieiild'liésitation iioiic 
11crdr;iit. 

Solis pi.ess8rirt.s iios clicvniir dcjh Iialctauts; inais 
ccCssci sc cal,rei.enl et, iiialgr& 110s coiips d'éperons, 
refiiscrcrit ~l'auüiicer. lis scnibl.iieiit reciilcr (I<!r.aiit 
cliiclqiie ohjet elisttyaiit. Alors, cn iiiterrogeaiit dii 
rcgard les ~irol0iiclciirs des alli\cs laterales, nuuh 
:i~~~~i~q¡imiis. a q i i r l i ~ i ~ ~ ' q ~ i i s  i l e l  :xiit iioiis, s i l  boi~i in(~i  

a I 
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i inmobiles, c l iacui idcvai i t  autantde trones d'arlircs. 
Ce poi ivui t  Ctic unc  ~ ~ o i i ~ ~ c l l c  t roupc dc snlieadores 
q i i i  riolis al le i i i la ic i i t  a i i  passiise [ io i i r  rioiis dc'va- 
l i ser ;  iii:iis les l i~i i icnt;it ioi is (Ic ccs liurriiiics , q i ic  
i iouscr i tc i id i i i io  I)iciitCl plus distir icici i ieni, \ i i i i c i i1  

1 
11011s rassul'er. 

- l 'u~ i . l 'an iour  (Ic I l ic t i  ! disi i i t  l ' i ir i ,  me  1;iissciez- 
,oiis saiis i i ie sccuiir ir '? 

-,lu i i o i i i  de I n  saiiite V ic rgc !  d i i a i l  l 'au i rc ,  sci- 
g i i u i " x a \  alicrs, ic i i i3z-r io i is c i i  aide ! 

Kous bii i ics ülurs <]uc lu i is  i i i a l l i c i i r c~ iu  , 1111,: 
11011s aviuiis pr is  l io i i r  dcs ~ u l e u r s  , &taiei i l  c i ix-  
iiiCmcs élroi lcnic i i t  allacli6s aux srbrcs, et qii ' i ls 
i i i ip loraiei i t  ~ iotrcassis lai ice.  C'Gtaieiit sans do i i l c  do 
pctits i i iareliai ids qi ie les rrrferos avaient dfipoii i l l i-s 
ir i i  su1.tir dc S:III-JLIUII. SOIIS nous ronsii l türncs s i i r  
u! qric i ious dc l i o i i s  I'aire cn I cu r  l 'a ie i i r .  Je 1,i.ol~osai 
(le les d6l ivrcr.  l l u i i  eon~pagrioi i  mc iappe la  1:i m&- 
üvcn lurc  de do11 Qi i ic l iut lc po i i rs i i i v i  i ~.ou[)s de 
p ic r rc  par les galCiiciis do i i t  il ;~va i l  1)risb 1l.s cl iai- 
iics. J'tillais i i i c  rciidr?: .i ses avis , ~ l u a i i d  des eris 
p ~ ( , ~ a i i l s  ; i tt irCrcii l  inon ;i i tci i t ioi i  s i i r  iiii i i id i \ - id i i  
q i i i  par; i i~sai t  lo  ~ i l i i s  i i i ~ l i r a i i ú  de la hari<l<:. Je ni: 
1 ) ~ s  rbsistcr & 1111 moi i \cn ier i t  de r o m l i n s i o i i ,  ct, 
inet lar i t  p iei l  B tel.re, ~'CIIS UiciitUt COII~ILI ICS lieiis 
q i i i  g i i ~ r o t t a i c i i l  ce m a l l i a i i r e i i .  saiis pt.ciidl.c I c  
tenips dc  i i ic  rc i i icrc icr  , celr i i -c i  gagiin I c  somnict 
d u  ia l i is  i l u i  I iordai t  l a  routc,  et ;ilors sciili,inciit 
l u i i r i i a  vcrs i l i o i  i i i i c  ligorl! vl'ninicnt pal i l l i i la i rc.  

-- Al i  ! acignciir i.:ibalicr, ioc d i i  ce dr<ilc, vuos 
rii'üvea roi id i i  tiir b ic i i  gi.;iiicl r c r i i ec ,  eir i i ie <loii i iai i t 
Iii ~wCli~reii i .c 5111' iiics COIII~III~IIOIIS ~ I ' i i i l ) ~ r t i i i i ~  ! I,<'r 
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geiis q ~ e ~ o i i ~ o ~ e z  sont d'liorin4tes marchands 
~ ~ I W I O I I S  wions cru priidcnt, mes amis et moi ,  de 
g;ii,iottcr apr¿,s Ics avoir dévalisés. Seulement mes 
aiiiis, pour ine joucr uii mauvais tour, oiit trouv6 
lilaisaiil de ni'attaclier avec cux. Adieu ; puisse le  
<,ir1 iousrOcompenscrde votrepcrspicacit6 ! Et vous, 
seigiieur caialier , ajouta-t-il en sc tournant ver5 
1 .  1) ..., iappclcz-voiis le sort qui attend les 11Qgo- 
ci;mts cn d6tail B la foire dc Saii-Juan. 

l ? i ~  instaiit aprls, le Sar~iucho, car c'était lui que, 
daiis iiii be1 61an de cliarité ehrétieriiie, j'avais dbli- 
V I O ,  disparaissait derricre les broussailles. Noiis 
deliaiigediiics, M. D.... el moi , iin regard de sii- 
~xOni~l&s~ippointcmcii t .  
- I'aitoris , uie dit 51. l).. . aprcs un momeiit de 

~ilcriee, ct Iaissoiis ces bravcs gens s'eii lirereomrne 
ils p ~ u i r o n t .  iltlssi bie11, vous avez ai~jourd'hiii la 
iiinin trop mallieurerise. 

h e  doublc dhtonation qu ime Gt lressaillir m'em- 
11Cclia de rél~ondre a ce reproche, que j'avais , il 
1';iiit Ic dirc, oii peu méritb. Deux hommes dhbou-. 
cliiirciit piesgiie en in&me temps siir la rorite et se 
iioirc!relit arec noris. L'un d'eur soiifflait tranqiiil- 
leiiienl dairs le bsssiiiet dc sa earaliiiic; I'aotre nc- 
<:rocli;iit la sieiiiie au poitc-moiisquelon de sa selle. 
Jc les iccuriiiiis tous les dcux poiir appartenir la 
riia~lrillu de iiion anii le salteador. 

- -  V u l q f ~  nic Dios! me dit I'uo de ees hommes en 
11zissa111 1)l"s dc nioi ; qui diable aurait pu penser 
( ~ i i w o ~ i s i r i e z  ehoisir, parmi tant d'lionn&tes geiis, 
lc Saiitiicho pour le iiélivrer Ih'ous i'avioiis attaelié 
I;i c11 zlllciidaiit I'licure dc iirei siir Irii, comme l'a- 
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vai t  ordoiir ié i i o t r r  cliei. 11 a I'allii devaiic<:r 1'lii:iii.c 
p ~ ~ ~ ~ ' i ' i l c  [JOII~ rCpiirer 1'0s m a l a ~ l r c s s ~ s .  Aclieu ; sei- 
gneiirs <:avalicrs; q i ie  l a  lecuii vutis p ro l i i c  ! 

Ueri.iei,c Ics bnridits qiii s'L:loigri;iiciit a r r iva i t  un 
raval ier q i i i  i i o ~ i s  e i i i  b ic i i ld i  r~! jo ir i t .  Lr costi i i i ic 
d u  nouveni i  \.eiiu i!tait ;iiissi r ic l i c  q i i ' F l~ga i i t .  IIii 
ctiapcau a larges hords avec soii c r ivc lo l~pc <le toilt: 
ciréc, une loquilla cir (~erles di: Vciiisc, uii du1rn;rii 
(le <Ira[), d o n i  o i i  szoyait les inaiielies i ~ i e t i c i i i i ~ i i i  
bordbes ,le soic sort i r  dcs pl is de l a  manga violct tc 
rehausscie d'oriicincnts dl: jais; de la igcs paii\aloiis 
I lottarit sur les Lltriers, composaient ec pi t torrsc~ui:  
coslume, vraie teriire do salteador eu  rainliagoe. l!li 
chevnl digne d'nn pacliu, I'ceil Btincelarit, les i ia-  
seaux dilatés, le c a l  arqoé, l a  qi ie i ie ornée de largcs 
iubar is rouges, faisait v i l ~ i c i ,  i i l i aeu i i  i1e acs mou-  
vernents, n i ie  lo i ig i ie et  I lexiblc lame de Tolhde, do111 
l e  lo i i r reau,  d i~ l ieatemr i i l i : i ie lé ,  ba l ta i t  scs fiarles. 
Une coi i r te carabine se bnlaiiqait dii cUt6 ol~l~osc! dc 
l a  scllo. I.cs bandi is i i 'avaii! i i l  pas a t lc i id i i  q i ie  le 
cavalier laissiit tornber les pl is da l a  manga q u i  
cachait e i i  purt ic sa l igurc,  poiii. h o  ~Ii'!i:oiivrir et 
saluer lcur  cl icl. I l s  l u i  r~ : i id i rc i i t  cc>iiipla (11, ce q u i  
s'élait passé en p u r  castillan, car I n r g o l  clcs t r u a i i ( l ~  
espagnols est inco i ina a i i  Slcriqiic. 
- C'cst b o n ,  d i t  froideincnt l e  saltcatlui.; allex 

cherclier l e  corps o i i  voi is i'avcz laissb. 
U i i  des bandi ls s'L:loigiia. ~ r t  r cv in t  , cluelqiies 

mini i tcs al~ri.s, trniriai it au  I l o i ~ t  <le son Ixzo I c  ea- 
davre d i i  Saritiicho. Qiioiqiiefrapp'i (Ic d c i i r  c o i i [ 1 ~  
( lc le i i ,  l e  rna l l i r i i r r i i r  i c s y i i n i l  eiiciiie. 
- ~o11i l lez-I l?,  l l i t  11: <~ l l l? f  



Un des dcox Iiommcs descendit de elicval ; Ic 
s;iiitiiclio sembla faire un moiivcrnriit poor se dé- 
fendre, rnois ce nioiivement fut presque iiiipercep- 
tible. Des poignées (le piastres , de réaux , de meniie 
monnaie, furcnl rctiiécs (le ses poclics : c3Qtait le 
friiit dc ses \oIs de la niiit , qiii lui routaieiit si cher. 
L'lioriiine ílui I'avait foiiillí! interrogeait son chef dii 
rcgard. Sur i in  signe il alla détaclier les malheii- 
reiix coptifs que la terrcur srrnblait paralyser. Siir 
un autre gesto, le baiidit bparpilla dcvant cux les 
piastres lroiivées daiis les poclies dc so11 eaiiiarade. 
Eii voyanl Ics rnarcliaiids se prL'cipitcr sor I'aigent 
qui  lcur h i t  ainsi rciidii , Ic Siii~tiiclio fit iin mori- 
vcmeiit coiiviilsil', priis rcsla inimol)ile. Cettc I'ois il 
6t;iit mort ; le dc'sespoir de se yoir dipoiiillé i'avait 
uclie\'L:. 
- Cliargez ce corps siir vos &paulcs, dit impk- 

rirusemeiit le clief aiix iiiarcliands, qiii cherehaient 
eiicorc dans le sable ensanglanth les dernii.res 
pil'ecs d c  monoaie, er rcincttcz-le i l'alcadc de m a  
part. 11 l'avait voulo vivant , je le Irii envoio nxort; 
il eompareiü sa jiisticc & la miennc. 

[.es rnureliands obfiirei~t, e t ,  taiidis qiie le fi1- 
ni:bre eoitCgc s'éloigii:rit lrntenient, le salteador me 
dit avec ii i i  si;rii.irc presqoe liantain : 
- J'asais jur4 dc punir ce miskrable, comrne d e  

faire trembler les juges do ce puys damiié, oii l'on 
trafi(pc de la justiee : voiis voye7. qiie mes deux 
sermcnts onl  616 teniis. J'en ai fait un troisi61ne quc 
voiis connaissez , scigiieur cavalier , ajouta-t-il en 
salirant M. D..... ; je vous soiihaitc íi'observer aiissi 
iidclcmenl qotrc paiolc que je sa~rrai  tcnir la 
niicniie. 
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A ees iiiots, le proscrit s'&loigiin, el 1)icntdt la 
vilcssc de son clievnl I'eiit dérobí* i notrc viie. 

Hui1 joiii's apiCs ce départ pr6cipitc' , nous vimrs 
biiller ni1 soleil les ncigcs 6trinclli.s <les dciix ~ o l -  
caiis qui domiiient Ilerico, ct lieii s'eii I',illat qiic 
les amis iliii %eiiaient au-devaiit dc iiioi iic crussciit 
laire iine 1Jclieiise iciicoiitrc daiis le voyageiir aux 
Iiabils eii Ininhcaux et roiiici'ls dc ~>oussiCsi: , h la 
barbe iiieiiltc , ;]ti visagc Iiilé , qiii sc pikseiiiait 
devarit eux. J'avais qiiitiú blcxico depuis qiiatorzc 
inois, pendant les(~ucls j'avais l'ait i elieval, dnns 
I'intéiicur d e  la répiiblique, plus de quatoi'ze cerils 
lieues : e'est la distance a peu prhs du t lar ie  B 
Ncw-York. Rentré daiis la vie civilisée , je d6- 
poriillni moii accoiitrement de voyageiir , doiit ]e nc 
gardai que les loiigs bpeioiis que j'nvais si lorig- 
tcmps cliaussCs , e l  le sarapc qiii i n ' a ~ a i t  abi i t i  de 
la iosée de tan1 d e  iiuits lroides, coninic du soleil 
de la111 de jours biulaiits. Deux mois s'útnieiit pus- 
sés; inoii imagiriatioii iie me préscntait pliis que 
commc uri rbve rilcs péi';grinnlioiis a!enliirriisrs 
daiis les désciis de la Suiioi'a, qiiand un dcriiicr 
iiicideiit vinl eii rCveillcr porir moi le soiivciiir. 1111 
iriconiiii apporta DI. 1) ...... ni1 indulto paif;rile- 
niciit cii ii.gle, ct i l  accepta a iine coiirle ¿!cli&aiice 
unc traite dc scpt cents piastres a I'ordre d'urie dcs 
premi~rcs maisons de klcxieo. 1.e salteador üvait 
teiiu sa troisininc promesse aiissi religicusemciil qiic 
les deux niitres. 
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