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[…] J’herborisais tous les jours un peu dans la campagne, mais jamais aussi loin que je l’aurais voulu : les
brigands campaient autour d’Athènes. Je ne suis pas poltron, et la suite de ce récit vous le prouvera, mais je
tiens à la vie. C’est un présent que j’ai reçu de mes parents ; je veux le conserver le plus longtemps possible,
en souvenir de mon père et de ma mère. Au mois d’avril 1856, il était dangereux de sortir de la ville, il y avait
même de l’imprudence à y demeurer. Je ne m’aventurais pas sur le versant du Lycabète sans penser à cette
pauvre Mme X… qui y fut dévalisée en plein midi. Les collines de Daphné me rappelaient la captivité de deux
officiers français. Sur la route du Pirée, je songeais involontairement à cette bande de voleurs qui se prome-
nait en six fiacres comme une noce, et qui fusillait les passants à travers les portières. Le chemin du Pentélique
me rappelait l’arrestation de la duchesse de Plaisance ou l’histoire toute récente de Harris et de Lobster. Ils
revenaient de la promenade sur deux chevaux persans appartenant à Harris : ils tombent dans une embusca-
de. Deux brigands, le pistolet au poing, les arrêtent au milieu d’un pont. Ils regardent autour d’eux et voient
à leurs pieds, dans le ravin, une douzaine de coquins armés jusqu’aux dents qui gardaient cinquante ou soixan-
te prisonniers. Tout ce qui avait passé par là depuis le lever du soleil avait été dépouillé, puis garrotté, pour
que personne ne courût donner l’alarme. Harris était sans armes comme son neveu. Il lui dit en anglais :
« Jetons notre argent ; on ne se fait pas tuer pour vingt dollars. » Les brigands ramassent les écus sans quit-
ter la bride des chevaux ; puis ils montrent le ravin et font signe qu’il y faut descendre. Pour le coup, Harris
perd patience : il lui répugne d’être lié ; il n’est pas du bois dont on fait les fagots. Il jette un regard au petit
Lobster, et au même instant deux coups de poing parallèles s’abattent comme deux boulets ramés sur la tête
des deux brigands. L’adversaire de William roule à la renverse en déchargeant son pistolet ; celui de Harris,
lancé plus rudement, passe par-dessus le parapet et va tomber au milieu de ses camarades. Harris et Lobster
étaient déjà loin, éventrant leurs montures à coup d’éperons. La bande se lève comme un seul homme et fait
feu de toutes ses armes. Les chevaux sont tués, les cavaliers se dégagent, jouent des jambes et viennent aver-
tir la gendarmerie, qui se mit en route le surlendemain de bon matin.

Notre excellent Christodule apprit avec un vrai chagrin la mort des deux chevaux ; mais il ne trouva pas une
parole de blâme pour les meurtriers. « Que voulez-vous ? disait-il avec une charmante bonhomie : c’est leur
état. » Tous les Grecs sont un peu de l’avis de notre hôte. Ce n’est pas que les brigands épargnent leurs com-
patriotes et réservent leurs rigueurs pour les étrangers ; mais un Grec dépouillé par ses frères se dit, avec une
certaine résignation, que son argent ne sort pas de la famille. La population se voit piller par les brigands
comme une femme du peuple se sent battre par son mari, en admirant comme il frappe bien. Les moralistes
indigènes se plaignent de tous les excès commis dans la campagne comme un père déplore les fredaines de
son fils. On le gronde tout haut, on l’aime tout bas ; on serait bien fâché qu’il ressemblât au fils du voisin, qui
n’a jamais fait parler de lui.
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L’action se déroule au milieu du XIXe siècle. Hermann Schultz, jeune naturaliste allemand, compte bien
couler des jours tranquilles dans la campagne athénienne. C’est compter sans la redoutable troupe de ban-
dits qui rançonne sans pitié les malheureux voyageurs…


