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C H A P I T R E  P R E M I E R  

« J ' E N  S U I S  F A C H E  P O U R  VOUS!  » 

C'était devenu rituel dans les salons et les cui- 

sines de la petite ville de Verzzano. Depuis un 
mois, lorsqu'on avait fini de dire du mal de ses 
relations et des Autrichiens, on demandait : « Et 
les deux Français? Quelles nouvelles? » 

Ils étaient arrivés à trois jours d'intervalle, par 
le courrier de Suisse. Coïncidence ou prémédita- 
tion ? Ils étaient descendus dans le même hôtel, 

alors qu'il y en avait trois à Verzzano, ce dont les 
habitants n'étaient pas peu fiers, et leur choix 
s'était porté sur le plus éloigné de l 'arrêt de la dili- 
gence, ce qui avait encore contribué à échauffer les 
bons esprits. 

Et pourtant, si l'on en croyait le vieux Liggio, 
il n 'y avait là que hasard. Il se trouvait là, quand 
le deuxième Français était arrivé et il en était à son 
cinquantième récit : 



« Le « Noir » (Les gens de Verzzano avaient 
ainsi surnommé le premier étranger, pour sa tenue 
toujours sombre) était assis à sa place habituelle, 
près de la fenêtre. Il n 'a  jamais l 'air de guetter, 
mais je l'ai bien vu, il tourne la tête dès qu'il 
entend un pas dans la rue... Ce jour-là, il était pres- 
que midi, on allait lui servir à déjeuner, il parut  
très contrarié en voyant qu 'un  voyageur entrait 
dans l'hôtel. L 'autre l 'a rejoint presque aussitôt 
dans la salle à manger et pendant quelques minutes, 
ils ne se sont même pas regardés. Le patron est 
venu pour prendre les commandes, ils ont eu l 'air 
étonné en entendant leurs voix. « Le Noir » s 'est 

encore renfrogné, mais il était bien obligé de lever 
les yeux de son assiette. Alors le nouveau est 
venu le saluer. Ils ont parlé dans leur sacrée 
langue que je ne comprends pas et finalement le 
patron a dû appeler Lucia pour réunir leurs 
couverts... Lorsque je suis sorti, ils riaient aux 
éclats ! » 

Ce que toute la ville ajoutait, c'est que depuis, 
les deux Français ne s'étaient pratiquement plus 
quittés. Ce qui était normal, après tout. 

On ne savait pas grand-chose sur leur compte. 
Le dernier arrivé était bien déjà venu deux ou trois 
fois, pour des affaires de chevaux, disait-il. Mais les 
mieux informés n'avaient jamais pu vérifier. Il 
s 'absentait quelquefois une journée entière. C'était  



tout ce qu'on. savait, sauf qu'il  s 'appelait  Nicolas 
Bonfils. 

« Le Noir » était encore plus mystérieux. Son 
nom : Pierre Gaillard. Les motifs de son séjour : 
santé... Alors qu'il y avait une ville d'eaux, à une 
heure de cheval de Verzzano et que ce Gaillard 
paraissait en excellente condition physique. Il était 
même très joli garçon et le dépit était pour beau- 
coup dans la passion que mettaient les dames de la 
ville à commenter ses moindres gestes. Il n'avait 
pas essayé une seule fois de les rencontrer. Le matin 
et l 'après-midi, il faisait une promenade, seul ou 
en compagnie de Bonfils. Le soir, il allait seul au 
cercle de Verzzano jouer au baccara. Lorsqu'il  per- 
dait, il restait impassible et payait rubis sur 
l 'ongle. Quand il gagnait ,  c'était la même indif- 
férence. Il ne ressemblait pourtant pas à un joueur 
professionnel et son jeu était parfaitement régulier. 
On se perdait en conjectures... 

Ce jour de septembre 1827, Pierre Gaillard fit 
une entrée remarquée dans l'hôtel. Il sifflait un 
air d 'opéra à la mode, en faisant tourner allègre- 
ment sa canne. Il lança un « Bona sera » au patron 
qui faillit en lâcher la bouteille qu'il  était en train 



de remplir, pinça la taille de Lucia qui était venue 
à sa rencontre et pénétra du même pas dans la 
salle à manger, où l 'attendait son compatriote. 

« Vous avez l'air bien gai, mon cher! s'écria 
celui-ci. Je crois que la lettre que je vous ai 
remise cet après-midi vous a apporté de bonnes 
nouvelles. 

— Exactement. » Gaillard s'était assis en sou- 

riant en face de Bonfils. « Vous ne pouvez pas 
savoir à quel point je suis content de cette lettre. 

— Quelque billet doux? 
— Mieux que cela, très cher, bien mieux que 

cela... Et je veux encore vous remercier d'avoir 
accepté de recevoir mon courrier. 

— C'était la moindre des choses... Ne m'avez- 

vous pas, vous-même, rendu un fier service ? 
— Il ne s'agissait que d 'argent.  Et  d 'une petite 

somme... Je vous prierai, d'ailleurs, de la garder. 
Mes affaires ont l 'air de s'être très bien arrangées. 

— Vous me gênez... 
— Mais non, mais non ! Ce n'est rien. Je veux 

vous faire ce petit cadeau. N'en parlons plus et 
buvons...  Patron ! Du vin de votre réserve! Et au 

galop ! » 
Les deux compagnons mangèrent de fort bon 

appétit ce soir-là. Puis Pierre Gaillard, comme à 
l'ordinaire, reprit sa canne et partit pour le 
cercle... 



A peine installé à la table de baccara, il sentit 
une main se poser sur son épaule. Il tourna légère- 
ment la tête : c'était le secrétaire de la police locale, 
un gros homme, toujours en sueur, avec une 
énorme moustache en travers de la figure. 

« Signor Gaillard, j 'ai un renseignement à vous 
demander.. .  Mais rien ne presse... tout à  l 'heure, 
tout à l 'heure. » 

« Le Noir » reprit sa posture désinvolte et 
demanda des cartes. Pendant  une demi-heure, il se 
consacra au jeu et n 'abandonna la table qu 'après 
avoir perdu trois cents francs sur un banco impru- 
dent. 

Le policier l 'attendait près d 'une porte-fenêtre 
ouverte sur le jardin. Ils y passèrent et s 'assirent 
sur un banc, assez éloigné du bâtiment pour qu 'on 
ne puisse pas les entendre. 

« Eh bien ! Signor Lombardi ! Qu'aviez-vous à 
me demander? dit Gaillard, en souriant. 

— Moi, rien, signor Francèse! » répondit l 'autre, 
dans une grimace. Il s 'essuya longuement le visage, 
avant de poursuivre dans un français approximatif. 
« C'est plutôt vous qui pourriez me demander des 
choses... 

— Quoi, par exemple? dit Gaillard, soudain 
très froid. 

— Allons, signor, ne craignez rien. Vous 
m'avez rendu service un jour et Lombardi n'oublie 



jamais les générosités qu 'on a eues pour lui... Et 
je ne vous avais rien donné en échange.. .  cette 
fois-là ! » 

Gaillard était fin. Il eut un sourire. 

« Figurez-vous que cette fois-ci, j 'ai  deux cents 
francs dont je ne sais que faire. Vous les jouerez 
pour moi. Je n'ai pas de chance ce soir. 

— Vous avez plus de chance que vous ne croyez, 
signor Francèse! 

— Voyons cela! 
— Vous connaissez bien votre compatriote de 

l'hôtel ? 

— Je l'ai rencontré en Suisse, chez des amis 
communs. Nos relations se bornent là. 

— C'est ce qu'il  m 'a  dit, lui aussi. » 
Il y eut un silence. Le gros homme continuait 

à s 'éponger le front et le cou. Gaillard alluma un 
cigare. Puis  il dit : 

« Ah ! Parce qu'il  est venu vous voir? 
— E h !  Oui! . . .  Il voulait voir le chef, mais j 'ai 

préféré entendre ce qu'il  avait à dire. Je pensais à 
vous, signor Gaillard, à votre générosité... 

— Au fait, prenez ces deux cents francs, mon 
cher Lombardi, je risquerais d'oublier et ce serait 
dommage. » 

Le policier empocha les pièces d'or, avec une 
aisance parfaite. 

« Vous avez bien de la chance, par la Madone! 



Avec un autre que moi!.. .  Mais revenons à votre 
ami : vous avez bien mal placé votre confiance, 
signor. . .  » 

Gaillard commençait à s ' impatienter. 
« N'avez-vous pas envie d'aller jouer, mon cher 

Lombardi ? 

— Oui. Vous avez raison. » Le gros homme se 
releva d 'un  bond et se dirigea vers le salon de jeu. 
Gaillard, interloqué, le rattrapa à mi-chemin et le 
saisit par le bras. 

— Ah!  C'est  vrai, j 'oubliais de vous parler de 
votre bon ami français... vous voyez comme j 'ai 
peu de mémoire, signor. . .  Et  ça, vous ne devez pas 
vous en plaindre... » Puis  dans un souffle, Lom- 
bardi murmura à l'oreille de Gaillard : « Il a lu 
votre lettre avant de vous la remettre. S'il  vous 

dénonce au chef, vous serez arrêté. Les gens d'ici 
n 'attendent que cela. Vous voilà prévenu ! » 

... Quelques instants plus, tard, une rumeur cou- 
rait dans le cercle. « Le Noir » est en train de réus- 

sir une série magnifique. Les curieux se pressè- 
rent autour de la table de baccara. Devant Gail- 

lard, impassible, s 'amoncelaient les pièces d'or.  Il 
devait y en avoir pour plus de trois mille francs. 
Soudain, la masse des spectateurs s 'ouvrit  devant 
un homme de forte corpulence. Le respect de ses 
voisins, comme la richesse de ses vêtements, annon- 
çaient l 'homme de qualité. C'était le comte Sangio, 



un des propriétaires les plus importants de la 
région. 

Ayant  estimé d 'un  coup d'œil  la masse de la 
banque, il se contenta de poser sur la table, devant 
lui, plusieurs rouleaux d'or.  « Le Noir » eut un 
sourire cruel, mais son visage reprit aussitôt son 
flegme habituel. 

« Banco? fit-il d 'une  voix neutre. 
— Banco. » 
Gaillard saisit le sabot et distribua les cartes. 
L'Italien s'estima satisfait à la troisième. Gail- 

lard, toujours impassible, retourna les siennes. 
« Neuf! » Il avait gagné ! L 'o r  afflua vers lui. 

Deux fois encore, le comte fit « banco ». Mais il 

semblait que ce soir-là la chance s'était parée de 
noir... Lorsque Gaillard usa de son droit de « pas- 
ser la main », il avait décuplé son capital. 

Une fois dans sa chambre, à l'hôtel, il mit son or 
en lieu sûr, dans une mallette cadenassée. Puis  
simplement en chemise et culotte collante, il s 'en- 
gagea dans l'escalier. L'obscurité était totale. Mais 
il connaissait parfaitement les lieux. A l'étage au- 
dessus du sien, il s 'arrêta un instant derrière une 

porte pour écouter, alla même jusqu 'à  mettre la 
main sur la poignée, mais se ravisa et poursuivit 
son ascension. Parvenu sous le toit, il pénétra dans 
la chambre de Lucia, la brune servante de l'hôtel. 

Elle dormait, écrasée de fatigue. S 'étant  dévêtu, 



il s 'étendit près d'elle et, comme à l'accoutumée, 
s ' insinua dans son sommeil, comme un rêve brû- 
lant. 

L'automne, cette année-là, était d 'une rare somp- 
tuosité. Comme si la nature était sensible au voisi- 

nage des plus célèbres palettes du monde... 
Bonfils et Gaillard marchaient depuis déjà deux 

heures dans la campagne. 
« Je n'en puis plus, cher ami ! s'écria Bonfils. 

Vous nous entraînez au diable, ce matin ! 
— Y croiriez-vous, par hasard ? » 
Bonfils s'arrêta, interloqué, autant du ton que 

de la question elle-même. 
« Vous plaisantez! 
— Je ne plaisante jamais avec mes amis! répli- 

qua « le Noir » qui ajouta, avec un sourire : 
— Mais rassurez-vous, nous sommes arrivés. » 
Les deux promeneurs étaient au milieu d 'un petit 

bois touffu, non loin d 'une cascade dont le gronde- 
ment couvrait presque leurs voix, les obligeant à 
crier. 

« C'est charmant, dit Bonfils, bien qu 'un peu 
trop désert à mon goût. Si nous nous étendions... 

— Vous allez avoir tout le temps de vous étendre, 
Bonfils! » 



Gaillard, cette fois, avait chargé sa voix de me- 
nace. L 'autre  sursauta. Les deux hommes étaient 

face à face. « Le Noir » fit deux pas en arrière et 
plongea une de ses mains dans sa jaquette. 

« Mais qu'avez-vous, Gaillard? Que se passe- 
t-il ? 

— Je ne m'appelle pas Gaillard et vous le savez 
bien ! » 

Bonfils devint très pâle et recula lui aussi. 
« Comment?  Comment?. . .  Pourquoi m'avez- 

vous entraîné jusqu' ici?  Pourquoi me dites-vous 
cela ? 

— Et vous-même ne vous appelez pas Bonfils, 
mais Judas!  Quant  à mes raisons, le choix de ce 
lieu, ma décision de vous parler franchement, vous 
les devinez, je suppose. » 

« Le Noir » avait retiré sa main de l 'intérieur 

de son habit. Il y avait un pistolet au bout.. .  
« Vous allez mourir, Judas ! Et  sans avoir tou- 

ché vos quarante deniers. Le secrétaire de police 
m'a  tout raconté. » 

L'autre jeta autour de lui un regard de bête tra- 
quée : 

« Inutile. Nous sommes bien seuls. Je connais 
l'endroit. Il n 'y  vient jamais personne. Et  même... 
le bruit de la cascade étoufferait vos cris ridicules. 

— C'est un assassinat ! 

— Et votre dénonciation, ce n'était pas un 



crime, peut-être ? D'ailleurs, si vous voulez vous 
battre, voici une arme. » 

« Le Noir » sortit un deuxième pistolet de sa 
jaquette. 

« Une arme est chargée, l 'autre pas. Tirons-les 
au sort et à trois mètres, feu ! » 

Bonfils se révéla lamentable. Tour  à  tour, il sup- 
plia, menaça, injuria, tenta de se disculper, revint 
aux supplications. « Le Noir », impassible, comme 
la veille au baccara, attendait... 

Finalement, il releva un de ses pistolets. 
« Décidément vous n'êtes qu 'un traître bien ordi- 

naire. Vous alliez la lâcheté à la dénonciation. Vous 

êtes un individu bien « ordinaire », Bonfils. Je 
vais vous supprimer sans aucun plaisir... Une fois? 
Deux fois? Trois fois?... J 'en suis fâché pour 
vous ! » 

Et le coup partit. Bonfils, atteint en plein front, 
s'effondra dans l 'herbe sèche. Sans lui jeter un 
regard, « Le Noir » s 'en alla, de son pas de prome- 
nade... 

A l'hôtel, il annonça que Bonfils ne rentrerait 
pas déjeuner... Puis il fit descendre ses bagages.  
Une heure plus tard, il roulait dans la diligence en 
direction de la Suisse. Le soir, il n'était plus en 
territoire italien. 

Pierre-François Lacenaire avait tué son premier 
homme... 



C H A P I T R E  II 

« ON S E  R E T R O U V E R A !  » 

L'hiver 1829 était très rude, même à Montpellier. 
La cour de la caserne du 2 7  Régiment de Dragons 
était la proie continuelle du vent. Les hommes ne 
la traversaient qu'en longeant les murs. A chaque 
appel de trompette, les claquements de leurs sabots 
sur le pavé rendaient un son sinistre. 

Le soir tombait. La journée militaire était ter- 
minée. Dans une chambre, un cavalier troquait son 
bourgeron contre sa tenue de sortie, enfilait ses 
bottes, ajustait ses éperons, accrochait son sabre. 
C'était Pierre-François Lacenaire. 

Après avoir laissé sur les tapis verts de Genève 
la totalité de son or, il était retourné, à Lyon, dans 
sa famille. Et lui qui s'était juré de faire taire en 
lui toute sentimentalité, avait voulu rembourser un 
de ses camarades d 'un prêt déjà ancien. Son père 
n'y avait consenti qu 'à  la condition qu'il s 'engageât 



dans l'armée, ce qu'il  fit, sous un faux nom. 
A vrai dire, ce n'était pas la première fois que 

Lacenaire se promettait des joies militaires. Sept 
ans auparavant,  sur un coup de tête, il s 'était déjà 
engagé, également sous un faux nom. Cette parti- 
cularité confinait chez lui à la manie. Même sans 

motif, sa prudence était excessive. Mais il n 'avait  
pas tardé à s 'en féliciter : au bout de quelques 
mois il avait déserté, après avoir assommé un de 
ses officiers. Sa seconde tentative ne semblait pas 
lui réussir davantage. 

Une fois prêt, le cavalier Bron, alias Lacenaire, 
se dirigea vers les portes de la caserne. Il ne res- 
tait plus dans la chambrée que quatre joueurs de 
piquet et quelques dormeurs invétérés. 

Quelques instants plus tard, il reparaissait la 
mine sombre. 

Les joueurs de cartes interrompirent leur partie 
pour le regarder. 

« Tiens ! fit l 'un d'eux. C'est ton ami qui est de 
garde ! » 

« L'ami », c'était l 'adjudant  de l'escadron qui 
ne laissait passer aucune occasion de brimer le cava- 
lier Bron-Lacenaire. 

« T u  avais dit que tu lui réglerais son compte 
la prochaine fois. Qu'est-ce que tu attends ? 

— Bah 1 Il se dégonfle. Le juteux est un os trop 
dur à avaler... » lança un troisième. 



Lacenaire, blême de rage, s 'avança vers eux. 
« Imbéciles ! Ne vous mêlez pas de mes affaires ! 

Lorsque j'exécuterai le « juteux », je ne lancerai 
pas des invitations... Dites-moi plutôt ce qui ne va 
pas ! On m'attend. Je suis pressé. » 

Les autres le passèrent en revue, sans répliquer. 
Bien qu 'engagé en même temps qu'eux, le cava- 

lier Bron leur en avait toujours imposé. Ils sen- 
taient que ce n'était pas « un bleu » ordinaire. En 
fait, toute la chambre l'avait pris pour chef et 
depuis le jour où il avait blessé un contradicteur, au 
cours d 'un duel derrière les écuries, personne ne 
songeait sérieusement à le prendre pour un lâche. 
Les joueurs de manille n'avaient pas résisté au 
plaisir d'exciter leur « héros », en le voyant un 
instant abattu. Mais ses déclarations avaient suffi 
à les ramener à leurs sentiments habituels. Bien 

heureux encore, qu'il n 'ai t  pas fait retomber sa 
colère sur celui qui avait été le plus loin dans la 
raillerie. 

... Ils ne trouvaient toujours pas, malgré leur 
bonne volonté évidente. Lacenaire, au garde-à-vous 
au milieu du groupe, écumait littéralement. 

« Faut  voir l'ancien ! » dit soudain l 'un des 
hommes. 

« L'ancien » de leur chambrée avait quinze ans 
d'armée. Complètement alcoolique, il passait à dor- 
mir le temps qu'il  ne consacrait pas à boire. 



Lacenaire bondit vers son lit et le secoua. 
Réveillé en sursaut, « l'ancien » se mit à grogner. 

« Tais-toi, je suis pressé, lui cria Lacenaire. 
Une chopine, si tu trouves ce qui cloche dans ma 
tenue. » 

« Chopine »... Le mot était magique. L'ancien 
se leva, complètement éveillé. 

« C'est le vieux ? 
— Oui... 
— Alors, ce sera deux chopines. Avec lui, on 

s'use les yeux à regarder. 
— D'accord. Mais fais vite ! N. D. D...! » 
Après examen de « l'expert », qui releva quel- 

ques incorrections, du genre « éperons pas à la 
même hauteur », « dragonne passée du mauvais 
côté », etc..., le cavalier Bron put redescendre 
affronter le poste de garde. Cette fois, malgré son 
insistance, l'adjudant ne trouva rien à redire à la 
tenue de son « favori ». 

« Tu peux sortir... Mais on se retrouvera, mon 
petit Bron ! » 

Lacenaire se retint de répliquer et franchit, la 
tête haute, la porte de la caserne. 

« On se retrouvera »... L'humour de l'adjudant 
était involontaire : c'était le fait de s'être retrouvés 
tous les deux à la porte de la même « fille », qui 
avait préféré Lacenaire, qui avait provoqué la 
hargne du gradé. 
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