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X. CHAPITRE 10.

Angelo essaya de convaincre Giuseppe de quitter le camp pour rapprocher l’Italie. Il leur fallait alors préparer le 
départ. Angelo partit en premier acheter un cheval, afin de ne pas trop attirer l’attention. Ils devront se retrouver à 
un point donné au milieu des montagnes, d’ici une dizaine de jours. Angelo prit la route, fort attristé. Il marcha au 
travers d’un bois, afin d’éviter les barricades et les soldats. Pourtant, il fut arrêté par des soldats, en même temps 
qu’une vingtaine de personnes. Il reconnut un visage familier parmi la troupe. C’était celui de la jeune femme aux 
pistolets qui lui avait donné du thé à boire, dans la maison où il était entré par le grenier. Il se présenta à elle et ils 
évoquèrent la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils décidèrent de s’éclipser et de se frayer un chemin à travers 
les bois. Discrètement, ils gagnèrent les collines. Angelo se fiait à son intuition et à son expérience pour s’orienter. Ils 
étaient sur la bonne route mais ils furent rejoint par une milice de trois hommes armés. Angelo dut combattre avec 
eux pour s’en débarrasser. 

Angelo et la jeune femme trouvèrent un endroit où passé la nuit. La jeune femme souhaitait regagner les montagnes 
près de Gap, chez sa belle-sœur. Angelo voulait retourner en Italie accomplir sa mission. La jeune femme ne s’était pas 
rendu compte qu’Angelo était italien : il n’en avait pas trop l’accent. Ils établirent leur camp sous des arbres, 
apparemment en sûreté. Angelo s’éloigna pour chercher de l’eau quand il entendit un coup de feu retentir. Il revint 
auprès de la dame et la trouva terrorisée : un corbeau avait profité de son assoupissement pour l’attaquer. Elle l’avait 
donc tué. Angelo eut peur d’une chose : ce corbeau lui avait peut-être transmis le choléra ? 

Ils reprirent la route car la mort était omniprésente. A l’approche d’une maison, un homme sortit avec un fusil. 
Angelo, qui n’avait jamais froid aux yeux, insista pour avoir de l’eau : il obtint gain de cause. Il savait trouver les mots 
justes pour convaincre. Ils reprirent la route et croisèrent un cavalier, un dragon, qui les ignora. Quelques instants 
après, ils le trouvèrent allongé sur le sol, le visage noir et à l’agonie. 

Ils virent approché sur le chemin, un paysan, le père Antoine qui connaissait très bien le pays. Il vendait des plantes 
pour soigner les malades ou plutôt éviter d’attraper le choléra. A l’entendre, il avait sauvé un millier de personnes 
ainsi. Il indiqua le chemin à prendre à Angelo, pour échapper aux soldats. Le chemin indiqué était le bon puisqu’ils 
évitèrent les barrages. Ils arrivèrent la nuit tombante, dans un petit village, où ils passèrent la nuit dans une auberge. 
Angelo feint d’être un sous-préfet accompagné de sa femme. Angelo prit des dispositions pour acheter de la 
nourriture et des bas de laine. Il confia à la jeune femme qu’il était dommage qu’ils ne soient pas amis : il voudrait faire 
preuve de gestes d’amitié et tendresse avec elle. 

Ils mangèrent copieusement et Angelo retourna dans l’écurie pour dormir avec les chevaux. Pendant la nuit, un 
homme arriva avec son attelage dans l’écurie. Lui aussi préférait dormir avec son cheval, de peur qu’on ne lui vole 
pendant la nuit. Il apprit ainsi à Angelo les endroits dévastés par le choléra, la folie qui s’empare des gens… Angelo 
renseigné, sut qu’il devait faire preuve de beaucoup de prudence face aux pillards. 

XI. CHAPITRE 11.

Au matin, Angelo informa la jeune dame qu’ils devaient changer leur plan de route. Ils devraient être encore plus 
prudents. La jeune femme conseilla Angelo de ne payer à l’aubergiste que ce qu’il devait et pas un sou de plus : ils ne 
devaient pas montrer qu’ils avaient de l’argent, sinon cela leur nuirait. Angelo suivit son conseil. Il demanda également 
conseil à l’aubergiste pour échapper aux soldats sur les routes. Ils reprirent la route, errèrent dans les bois pendant 
une bonne partie de la journée. Ils ne trouvaient plus leur chemin mais savaient qu’il leur fallait, à tout prix, éviter les 
dragons. Ils virent des traces de passage dans les bois mais personne. Au crépuscule, ils arrivèrent face à une petite 
maison isolée. Un homme bourru en sortit avec un chien féroce. Une fois rassuré, il les fit entrer dans sa maison où sa 
femme demeurait avec lui. Ils n’étaient pas trop au courant de ce qui se passait dans les alentours ; eux, ils étaient à 
l’écart et épargnés pour le moment. Ils saignèrent un cochon pour le manger, ce qui fit tourner de l’œil à la jeune 
dame. Angelo eut peur qu’elle ne soit atteinte par le choléra, mais elle se remit rapidement de ses émotions. 
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Au petit matin, ils reprirent la route mais tombèrent dans une embuscade. Ils furent encerclés par des dragons, et 
emmenés en quarantaine à Vaumeilh. Une odeur nauséabonde s’en dégageait. Une fois enfermé, Angelo chercha à 
négocier avec le maréchal des logis Dupuis, pour améliorer leur confort. Il ne laissait passer aucun détail, analysait la 
situation pour échafauder une fuite. La jeune femme l’en dissuada. Une religieuse qui servait les repas profita de la 
situation : elle réclama de l’argent pour le gîte et le couvert. Elle les emmena ensuite dans leur cellule. Cette enceinte 
était tenue par les Présentines de Vaumeilh. Il y avait dedans des malades maintenant mais la vie continuait et l’on 
gérait les entrées, les sorties, les morts, la vie quotidienne comme dans une ville. Des hommes intéressés essayaient de 
tirer profit de la situation : moyennant argent, ils rendaient service ou procurer des vivres rares. 

Angelo prépara leur fuite pour la nuit. Avec la jeune femme, ils se tenaient à l’écart et évitaient de manger ce qui était 
donné par les religieuses. Angelo rassura la jeune femme ; de toute façon, depuis qu’ils étaient à deux, ils se donnaient 
du courage l’un à l’autre et étaient confiants. 
Mais la jeune femme commença à être malade ; Angelo l’emmena alors dans une pièce isolée et plus calme. Il 
commença à la frictionner, à la réchauffer. Eloignés de la salle de la quarantaine, ils errèrent dans les locaux et 
atteignirent dans un jardin. Ils attendirent la nuit tombée pour sortir. La liberté s’offrait à eux très facilement, mais ils 
devaient laisser leurs chevaux sur place. 

Ils marchèrent un long moment pour tenter de rejoindre Gap et non plus le point de rencontre avec Giuseppe. La 
jeune femme demanda à Angelo quel était son nom. Depuis le temps qu’ils se connaissaient, ils ne s’étaient appelés que 
« Monsieur et Madame ». La jeune femme s’appelait Pauline et elle lui parla de son mari, de sa vie… Ils s’arrêtèrent 
pour se reposer.

XII. CHAPITRE 12.

Au réveil, Angelo avait fait le tour des environs pour se repérer et vérifier s’il y avait des dangers. Un hameau de 
maisons était proche et la vie y semblait normale, sans choléra et sans morts. Les habitants y vaquaient à leurs 
activités. Angelo alla au devant des gens pour leur acheter de la nourriture. Il fut très bien accueilli et on lui dit de 
venir établir son camp, avec Pauline, chez eux. Ils restèrent deux jours sur l’aire. Le choléra ne sévissait pas dans ce 
lieu, mais les gens avaient un comportement étrange. Pauline fit part à Angelo de son malaise : elle n’avait pas du tout 
confiance en ces gens, trop pressants, qui les épiaient et louchaient sur leurs biens. 

Ils rassemblèrent leurs affaires pour partir quand les neuf personnes sortirent de leurs habitations, avec des gourdins 
et armes, pour les empêcher de lever le camp et les déposséder de leurs biens. Angelo et Pauline dégainèrent leurs 
armes pour tirer : Pauline tira sur un arme pour le désarmer. Il s’agissait pour eux de se protéger. Ils prirent l’âne qui 
appartenait aux individus, en les payant de surcroît, et prirent la route de Saint-Dizier. 

En chemin, ils croisèrent un homme qui leur déconseilla de se rendre à Saint-Dizier, car le choléra avait décimé la 
population. Cet homme était parti de Marseille il y a deux mois et voulait fuir le pays. Il était clarinette solo à l’Opéra de 
Marseille. Il raconta son voyage et tout ce qu’il avait vu comme horreurs sur la route. Tout en parlant, ils firent route 
ensemble. Ils arrivèrent la nuit à Saint-Dizier, où des brasiers brûlaient les cadavres. Sur les conseils, ils passèrent près 
des bûchers, malgré l’odeur nauséabonde, et ils ne furent pas arrêtés par des gardes. 

Une fois en sécurité, l’homme continua son chemin seul car il n’allait pas à Gap. Angelo et Pauline s’arrêtèrent pour se 
reposer. Ils étaient épuisés et avaient encore beaucoup de route à faire. Pauline s’émerveillait des attentions et de la 
confiance d’Angelo à son égard. Ils s’endormirent un peu mais furent réveillés par la musique de la clarinette. Ils 
reprirent la route avant que la pluie ne se mette à tomber. Ils se dépêchèrent et se réfugièrent dans une maison vide, 
bien rangée et soignée. Ils allaient enfin pouvoir dormir dans des lits. Ils découvrirent des bouteilles de vin et firent un 
repas arrosé. Pauline apprit à Angelo que son mari avait soixante-huit ans. Elle parlait souvent de lui ou y faisait 
référence. Ils parlèrent de leur enfance respective. Angelo lui parla de ses actions en tant que colonel… Pauline ne 
comprenait pas pourquoi Angelo ne réagissait pas quand elle parlait de son mari. Elle voulait attirer son attention, voir 
si elle comptait un peu pour lui, si il avait des sentiments à son égard. 

Elle raconta sa rencontre avec son mari : lorsqu’elle avait seize ans, elle suivait son père, médecin de campagne, à 
cheval. Un jour, ils trouvèrent sur leur route, un homme blessé. Ils le ramenèrent chez eux et le soignèrent, pendant 
plus d’un mois. Pauline prenait beaucoup soin de lui. Quand l’homme fut rétabli, il retourna chez lui : il s’agissait de 
Monsieur de Théus. Il invita Pauline à l’accompagner dans ses balades à cheval, à lui tenir compagnie…
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Un jour, il lui montra le corps d’un gendarme dans les bois : c’était l’homme qui l’avait blessé et qu’il avait tué. Pauline 
aima à ce jour ce Monsieur de Théus.

En discutant, Angelo et Pauline se rendirent compte qu’ils avaient habité pendant deux ans, l’un près de l’autre, mais 
qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés. Ivres, ils allèrent se coucher et Angelo, soucieux de protéger Pauline, dormit 
devant sa porte. 

XIII. CHAPITRE 13.

Au matin, ils reprirent la route mais Angelo voulait que Pauline lui obéisse et surtout qu’elle se ménage. Ils avançaient 
sous la pluie, dans le froid en se hâtant de se mettre à l’abri. Mais la pluie fut de plus en plus forte et ils durent se 
protéger sous une voûte. Un homme muni d’un parapluie, vint à leur devant, et les invita à s’abriter chez lui. Il fit se 
déshabiller Angelo et le réchauffa en le frictionnant. Angelo n’était pas habitué à ce que l’on s’occupe de lui ainsi. 
L’homme s’assura qu’ils se réchauffaient et qu’ils allaient partager son repas. La maison était remplie d’étagères et de 
livres. L’homme était orfèvre, mais il avait exercé la médecine pendant plus de 40 ans. Il n’avait pas été atteint par le 
choléra, parce qu’il vivait dans un lieu où des émanations de souffre se produisaient. De plus, c’était une terre de lave. 
Selon lui, cela n’était pas propice au choléra. 

Angelo et Pauline étaient affamés et ne refusèrent pas le repas qui leur était offert. Angelo demanda à l’orfèvre s’il 
n’avait pas de remèdes, d’élixir pour lutter contre le choléra. L’homme se mit en colère : en tant que médecin, il savait 
que cela était inefficace. L’homme entra alors dans des considérations sur l’homme, le choléra, mais surtout sur le 
sursaut d’orgueil qui provoque le choléra selon lui. Il leur fit également une description détaillée du choléra, pour 
l’avoir vu et vécu, qui s’empare du corps humain.

XIV. CHAPITRE 14.

Angelo et Pauline passèrent la nuit dans la maison. A leur réveil, l’orfèvre leur indiqua la route pour Gap : il n’y avait 
pas de danger pour la rejoindre. Il leur donna pour faire la route, une fiole de rhum et des grains de café. Ils prirent 
la route et rencontrèrent effectivement des hommes inoffensifs que le choléra n’avait pas affectés. La joie de vivre 
n’avait pas été bouleversée, tout était paisible.  Ils allaient bientôt arriver à Gap et à Théus. Pauline espérait qu’Angelo 
reste avec elle encore quelques jours, chez sa belle-sœur. Mais il devait regagner l’Italie et se battre pour la liberté. Ils 
s’arrêtèrent pour manger et reprirent la route avant la nuit, mais Pauline s’arrêta en chemin et vomit un liquide blanc 
comme du riz : elle présentait les premiers signes du choléra. Angelo paniqua, mais il essaya de ne rien montrer. Il 
allongea Pauline par terre et lui apporta les premiers soins. Il la frictionna, fit un feu, essaya de la réchauffer comme il 
pouvait. Il y mettait toutes ses forces même s’il n’osait plus y croire. 

Mais il ne pouvait se résigner : il lui fallait la réchauffer coût que coût. Il la sentait envahie par la douleur, et la mort 
investissant son corps. Il s’épuisa à la frictionner et s’endormit. Il fut réveillé au lever du jour par une voix qu’il 
connaissait : celle de Pauline. Elle avait repris des forces, et encore malade, elle n’était pas morte pendant la nuit. 
Angelo prit soin de la couvrir de nouveau. Il lui fallait maintenant transporter Pauline en lieu chaud et sûr. Angelo 
arrêta un paysan sur la route et lui demanda son aide. Lorsque le paysan et sa dame s’approchèrent de Pauline, ils la 
reconnurent en tant que Madame la Marquise. Pauline s’inquiéta de savoir si Angelo s’était désinfecté. Elle avait eu le 
choléra mais elle était guérie. Mais lui, ne l’avait-il pas attrapé ?

Pauline fut transportée chez le maître de poste et elle dormit profondément pendant qu’Angelo préparait son départ 
pour Théus. Rassuré par son état de santé, il resterait quelques jours avec elle encore. Il informa l’aubergiste que 
Pauline avait eu le choléra, par honnêteté. Mais l’aubergiste n’en tint pas rigueur. 

Ils arrivèrent au château de Théus. La vieille marquise les accueillit comme il se dut. Le marquis, mari de Pauline, 
n’avait pas donné de nouvelles. On ne savait où il était. Angelo resta quelques jours dans le château, éprouvant 
beaucoup de tranquillité et d’affection. Mais il préparait son départ : il choisit soigneusement un cheval et se prépara à 
rejoindre son pays, l’Italie.
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