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E n me dem andant un article pour votre intéressante et
savante R evue, vous avez, j'e n ai peur, beaucoup trop préjugé
de m es forces, et, p endant plusieurs jo u rs, j'a i bien cru qu'un
silence p ru d e n t répondrait seul, p o u r m oi, à vos aimables
avances.
La nature assez spéciale de mes tra v a u x médico-sociaux ne
les rend pas agréables à lire pour to u t te m onde et le m oins
qu'on puisse dire d'eux, quand le fond et la fo rm e n ’offusquent
pas les oreilles, c’est que leur monotonie est absolum ent déso
lante. Je com ptais donc bien décliner votre proposition quand,
en cherchant dans mes papiers, j 'a i trouvé ce qui suit. Il fa u t
vous dire que j 'a i caressé longtem ps l'espoir d'écrire une his
toire de S aint-L azare; m ais le tem ps m 'a toujours fa it défaut,
et les docum ents, les notes, se sont accum ulés dans un carton
d'où je ne les fe r a i probablem ent ja m a is sortir.
Je suis heureux d'en tirer cet épisode dont bien peu de
tém oins subsistent a ujourd'hui. P a r sa couleur locale et son
authenticité peut-être a u ra -t-il chance d ’intéresser vos lec
teurs.
L. L e P ileu r.
Juillet 1911.

I
A la fin d ’un bel après-m idi du p rintem ps de 187., une
religieuse de l'ordre de M arie-Joseph e n tra it d ’un pas pressed a n s le p re m ier guichet de la prison de Saint-L azare. De la
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main gauche elle tenait une lettre, et de la droite un timbre
qu’elle allait coller sur l'enveloppe. » Vite, Antoine, dit-elle
au portier consigne, ouvrez-moi ; je n’ai que juste le temps de
jeter cette lettre à la boîte avant la levée (1). »
L’opération à laquelle se livrait la religieuse lui faisait
baisser la tête, et par conséquent cachait son visage, mais la
robe noire et le voile bleu étaient trop connus et trop res
pectés dans la maison pourquele portier hésitât une seconde.
Rapidement, avec la grosse clé qui ne doit jam ais quitter sa
main, il fit jouer l'ènorme pêne ; non moins rapidement la
sœur se glissa hors du seuil et la porte se referma.
Vingt secondes ne s’étaient pas écoulées que, tout essouf
flée, survint une autre religieuse disant:
— Antoine, vous venez d’ouvrir à une religieuse ?
— Oui, ma sœur.
— Eh! bien, c’est Gley, une détenue qui se sauve; courez
vite et rattrapez-la; elle ne peut être loin.
— Impossible, ma sœur, je me ferais casser si je quittais
ma porte et ma clé sans la remettre à un de mes collègues.
— Qu'à cela ne tienne ! donnez-moi votre clé ; je ne laisse
rai sortir personne.
Impressionné par l'air profondément ému de la Cheftaine
des Jugées et pensant, un peu tard, qu’on pourrait lui faire
quelques reproches justifiés sur son empressement à ouvrir
la porte à une religieuse dont il n'avait pas vu le visage, le
portier sortit et sonda, mais en vain, les profondeurs du fau
bourg Saint-Dénis. Rien du côté des grands boulevards, rien
ou quasiment rien du côté de la gare du Nord : peut-être une
silhouette de coupé prêt à disparaître, emporté par l'allure
rapide d'un vigoureux trotteur.
Cette partie du faubourg était, à cette époque, beaucoup
moins fréquentée qu'elle ne l'est maintenant. Pas de tram 
ways, peu d'omnibus et de voitures, quelques rares camions
appartenant à une Société de transports faisant face à la
prison, et c’était tout. Quant aux passants des deux sexes,
employés ou ouvrières, qui, une demi-heure plus tard, allaient
encombrer les trottoirs, faisant en sens inverse, à la sortie de
leur travail, le chemin qu’ils faisaient tous les matins pour le
il) Depuis ce temps on a supprimé la boite qui était dans la massive
porte cochère, et on l'a remplacée par un de ces édicules spéciaux planté
sur le trottoir.
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gagner, ils étaient trop rares en ce m om ent pour qu’on pût
espérer d’eux un éclaircissem ent quelconque. — Du café, situé
ju ste en face, on avait bien vu stationner une voiture pendant
un assez long tem ps devant la grande porte (d); m ais, am ère
dérision, la cocarde du cocher l’avait fait prendre pour la
voiture du P réfet de police, et puis la voiture avait disparu
et personne ne pouvait dire qui elle avait em m ené, ni quand
elle était partie.
L’oreille basse, le portier consigne rentra, reprit possession
de sa clé, et la Cheftaine alla faire sa déclaration au directeur
de la prison. Celui-ci prévint im m édiatem ent la préfecture
par un exprès — il n ’y avait pas de téléphone en ce tem pslà —, tandis que le greffier de la 1" section — prison —, sor
ta n t à son tour, essayait de faire une enquête qui demeura
sans autres résultats que ce que je viens de dire. A ussi,
quand à 8 heures du soir, après l’arrivée des dernières voitures
venant du Dépôt, ce greffier établit sa feuille de ferm eture,
fut-il obligé d’inscrire au-dessous des rubriques habituelles :
Sortie p ar l i b e r t é ....................................... ?
— tr a n s f è r e m e n t......................
?
— décès............................................. ?
cette m ention peu commune (2) :
Sortie p ar é v a sio n ....................................... 1
Le lendem ain m atin, ai-je besoin de le dire, il n'était ques
tion que de ce grand événem ent dans toute la prison et plus
encore, s'il était possible, dans l'infirm erie de la 1” section —
Prévenues et Jugées de droit commun — où,pour des raisons
que je dirai tout à l'heure, l'adm inistration avait trouvé bon
d’adm ettre la jeune femme.
A vant d’entrer dans les détails du petit com plot qui lui
valut la liberté, je vais m aintenant donnerquelques renseigne
m ents fur cette personnalité peu recom m andable, m ais assez
intéressante.
(1) Depuis deux ou trois ans on avait supprim é le factionnaire qui
m ontait la garde à la grande porte.
(2) Depuis la Com mune ju sq u 'au jo u r où j'écris, c'est-à-dire en q u a
rante ans, il y a eu quatre évasions à Saint-Lazare. — Une seule, celle
dont je parle, a eu un succès complet ; les autres fem m es o nt été
retrouvées peu de tem ps après leur sortie.
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II
Gley, dite W ilson, était une femme de trente à trente-cinq
ans. Née en Angleterre où elle se disait mariée, elle parlait
parfaitement, outre sa langue, l’allemand et le français qu’elle
prononçait presque sans accent.
La physionomie régulière et plutôt jolie n’avait rien de par
ticulier ni de remarquable ; les cheveux, châtain très clair,
étaient arrangés simplement ; les yeux doux mais insigni
fiants n’avaient pas de couleur déterminée ; la taille était
ordinaire mais plutôt grande que petite, mince et onduleuse ;
on ne l'entendait jam ais ni marcher ni parler.
En somme, c’était, au simple point de vue objectif, une
femme quelconque et l’on comprenait très bien que, même
après l’avoir vue trois ou quatre fois, on ne conservât de sa
personne qu’un très vague souvenir. Quelle force, de pouvoir
ainsi passer à côté des agents sans attirer l’attention de
ceux-là même qui l'avaient maniée I
Toutes ces réflexions que, comme d'autres, je fis après
coup m'amenèrent à conclure que cette femme, déjà servie
par la nature, cherchait autant que possible à ne pas attirer
¡'attention, à passer inaperçue.
Au moral, les renseignements fournis par la police des
différents pays où elle avait passé non sans laisser de traces,
ne concordaient pas toujours, tant elle s’efiforçait, par d'ha
biles mensonges, d'embrouiller les moindres faits la con
cernant. Lors de sa dernière arrestation à Paris pour un
vol im portant compliquéde faux, celui-là même qui lui valait
d’étre logée gratuitement faubourg Saint-Denis 107, elle
avait mis sur les dents juges et policiers. Les commissions
rogatoires s’étaient succédé sans grand résultat; et cepen
dant on avait, au parquet, la conviction de tenir dans ce per
sonnage encore mal identifié un des représentants les plus
éminents de l’illustre corporation des pickpockets de
Londres.
La police de cette grande ville, interrogée par la nôtre, fut
celle qui transm it au juge parisien le plus de détails ; en
voici le sommaire :
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« Gley, dite W ilson, avait été poursuivie et condamnée
« pour vol, le plus souvent par contumace, en Am érique, en
« A ngleterre, en Allemagne, et même en A ustralie. »
Partout, son passage avait été signalé par des vols impor
tants. Si, parfois, grâce à des alibis aussi ingénieux que con
testables, elle avait évité une condam nation, elle n'en avait
pas moins, au m oment de son entrée à Saint-Lazare, une
soixantaine d'années de travaux forcés ô purger avant de
respirer le plein air.
P artou t elle avait trouvé moyen de passer entre les mains
des agents de police, gardiens de prison, etc. Elle comptait
bien en faire autant à P aris puisque cette fois il s'agissait
pour elle ou de se sauver, ou de m ourir en prison. Un pareil
enjeu valait bien la peine de quelque eftort, et celui-ci devait
être héroïque, car son affaire, déjà grave par elle même, se
compliquait d'une autre infiniment plus im portante, capable
d'enlever au ju ry toute idée d'indulgence, si le m inistère
public parvenait à l’y impliquer d’une façon indiscutable.
Voici le fait :
Quelques années auparavant, la maison Fontana, du PalaisRoyal, avait été victime d’un vol audacieux.
Un matin, l’étalage étant à peine term iné, un couple
d’étrangers entra pour m archander des joyaux. A ce moment,
un pavé lancé dans la devanture vint faire dans la glace une
énorm e brèche, et, profitant de l’émotion causée par cet acci
dent dont au prem ier abord on ne com prit pas la cause, les
bandits du dedans et du dehors ràflèrent quantité de bijoux de
grande valeur; il y en avait, disait-on, pour quelques cen
taines de mille francs. Les misérables avaient échappé, mais
on savait que parm i eux se trouvait une femme, celle qui m ar
chandait quand la glace fut brisée; or, en instruisant l’affaire
du faux, lejuge d’instruction était arrivé par certains indices
et par les renseignem ents venus de Londres, était arrivé,
dis-je, à se convaincre que la femme qu’il avait sous la main
à Saint Lazare devaitêtre la complice du vol du Palais-Royal.
Ces accum ulations de charges, de preuves même, laissaient
pourtant Gley, dite W ilson, parfaitem ent calme et sereine.
Silencieuse suivant son habitude, c’est à peine si elle parlait
à ses compagnes. Une seule chose la faisait sortir de sa douce
im passibilité, c’était la contestation de ses talents... manuels,
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ou l’expression du moindre doute élevé à leur sujet. Làdessus elle ne souffrait pas de contradiction et retrouvait la
parole.
En voici deux exemples :
Au début de son internement à Saint-Lazare, elle occupait,
avec quatre ou cinq autres voleuses comme elle, une cellule
dans le corridor des Prévenues. Un soir la conversation tomba
sur les difficultés du vol à la tire... — Laissez-moi donc tran
quille, dit Gley tout à coup, vous autres Françaises vous êtes
des maladroites, vous ne savez pas voler ! — Réclamations
énergiques de ces dames dont l’amour-propre se trouve froissé.
— Qu’est-ce que c'est que cette étrangère? qu’est-ce qu’elle
dit ? Croit-elle être plus maligne que nous ?
— Parfaitement ! Et la preuve c’est que dans une heure
d’ici tous vos porte-monnaie seront passés de vos poches
dans la mienne !
De grands éclats de rire accueillirent cette vantardise, et
puis on s'occupa d’autres choses : on causa chiffons, procès ;
on vanta son avocat ; on conspua son juge et l’heure de se
coucher arriva. Alors Gley :
— Eh bien ! vos porte-monnaie, où sont-ils ?
Il fallut voir à ce moment, me raconta celle dont je tiens ces
détails, la mine penaude que nous fîmes toutes en constatant
leur disparition.
— Tenez, dit l’Anglaise en les leur jetant au nez, les voilà,
et je ne vous prendrai rien pour cela, comme j ’en aurais le
droit, mais j’ai de l’argent tant que j’en veux.
A partir de ce jour, cette supériorité incontestée lui valut
une grande considération de la part de ses compagnes et la
prison apprit qu’elle possédait la reine des pickpockets.
Même quand il est mal employé, le talent est toujours le
talent, et comme tel il peut susciter sinon l’admiration,
du moins un certain intérêt de curiosité. Et puis, y a-t-il rien
de plus am usant qu’un joli tour d’escamotage, quand on est
assuré de ne pas en être la victime? Aussi, malgré ce que ma
démarche pouvait avoir d’incorrect, je ne pus résister au désir
d’interroger à ce sujet ma cliente de passage. Un matin donc
qu'elle était debout (1) au pied de son lit :
(1) En plus des femmes sérieusement malades on admet à l’infirmerie
des prévenues et des jugées en observation pour leur santé ou pour toute

Infirmerie salle Sainte-Eleonore.
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— On dit, Gley, que vous êtes très habile. Seriez-vous
capable de me prendre mon épingle de cravate ?
— Non, M onsieur le Docteur, je ne m ’y risquerais pas.
— Pourquoi ? à moins que ça ne soit à cause du respect
que je vous inspire (1).
— Quoique nous ayons toujours l’habitude de respecter
ceux qui peuvent nous être utiles ou nous rendre service, tels
que vous autres, M essieurs les médecins de prison, ce n’est
pas seulement cette raison qui m'empêcherait de vous enle
ver votre épingle.
— Laquelle donc ?
— Eh bien, M onsieur le Docteur, c'est que tout le monde
n ’est pas également facile à surprendre. Ce n'est pas au
hasard que nous prenons nos pigeons ; nous choisissons les
gens distraits : il y en a beaucoup; ceux qui se prom ènent le
nez en l’air, dont les mouvements sont lents, m esurés,
presqu'attendus. Alors c’est assez facile et c’est pour cela
que nous sommes rarem ent arrêtés. N otre grande habileté
consiste donc surtout à éviter les gens vifs, à mouvements
brusques ou imprévus, comme vous, et qu’il est presqu'impossible de surprendre.
Quoiqu’intérieurem ent flatté de l’espèce d'invulnérabilité
que me reconnaissait cette habile artiste, je ne laissai pas en
m’éloignant de porter, sans affectation, la main à ma cravate,
craignant unpeu que ces jolies phrases, ce boniment, n’eussent
pas eu d'autre but que d’endormir ma vigilance; mais mon
épingle était toujours à sa place.
Péniblement, l’instruction que le juge voulait faire aussi
complète que possible, suivait donc son cours, quand, à ce
moment, par suite d’un fatal enchaînement de circonstances
impossibles à prévoir, se produisit un incident sans lequel
l’évasion n’aurait jam ais été possible ; je veux parler de l’ad
mission de la prévenue dans une salle de l’infirmerie. Voici
cet incident :
Vingt fois déjà le juge lui avait demandé où elle était, ce
qu’elle faisait le jour du vol de Fontana, et toujours elle avait
autre cause. Ces femmes, qui n ’ont pas besoin d'ètre alitées, doivent se
tenir debout au pied de leur lit pendant la visite du médecin.
(1) Vidocq dit quelque part, mais tout ce qu'il dit n’est pas article de
foi, que ce qui appartenait aux médecins des bagnes ou des prisons était
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répondu qu’elle ne se souvenait pas, que c'était trop loin
d’elle, etc. Enfin, à cette question posée de nouveau, et comme
frappée subitem ent d'un retour de mémoire : — « Il est bien
impossible, répondit-elle, que j'aie pris part à cette affaire,
puisque, la veille ou l'avant-veille de ce jour, j ’accouchais à
Londres d'un enfant qui n’a pas vécu.
— Pouvez-vous en donner la preuve ?
— Certainem ent, permettez-moi d’écrire à mon médecin et
il vous répondra. »
Effectivement, quelques jours après, le juge recevait d’An
gleterre un certificat constatant que la nommée Gley, femme
W ilson, était accouchée à Londres tel jour de tel mois de telle
année d'un enfant mort-né. Ce certificat était signé par un
des grands accoucheurs de Londres et sa signature était
accompagnée de toutes les légalisations imaginables.
La notoriété de l'opérateur et surtout le luxe de tim bres et
de cachets inspirèrent probablem ent quelques doutes au juge,
car il me ihargea aussitôt de le renseigner sur la vérité d'une
partie de cette assertion.
Gley était une habile voleuse, mais elle était fort ignorante
en gynécologie ; autrem ent elle n’aurait pas été au-devant
d’un échec qui pouvait lui coûter cher. Ma réponse fut brève.
Je ne savais pas si la prévenue était ou non accouchée d'un
mort-né, mais ce que je savais bien, c'est quelle n’était
jam ais accouchée, ni à l’époque dont on me parlait, ni à
aucune autre.
Le certificat fut envoyé en Angleterre, la police en recon
nut la fausseté et, en retour, apprit à l’adm inistration fran
çaise que Gley, dite W ilson, femme très dangereuse, affiliée
aux pires criminels, devait être étroitem ent surveillée, car, vu
l’im portance qu’elle avait dans l’Association, ses cam arades
tenteraient l’impossible pour la faire évader.
R ésultat imprévu des combinaisons hum aines ! Ainsi que
je l'ai dit plus haut, c'est à cet avertissem ent pourtant bien
naturel que Gley dut sa liberté, alors qu’un faux aussi impusacré. Il raconte à ce propos que le médecin de la Force s’étant plaint un
jo u r, dans un atelier, que la veille on lui eût pris sa lorgnette au spec
tacle : '< Dans quel théâtre ? M onsieur le Docteur, lui dem anda le chef
d ’atelier. — A la Porte Saint-M artin. — T rès bien. >» Deux jo u rs après
le médecin rentrait en possession de sa lorgnette avec les excuses du
chef d ’atelier prom ettant que cela ne se renouvellerait plus.
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dent que celui dont elle venait de se servir aurait dû ouvrir
les yeux sur ce dont étaient capables les intelligents amis de
cette aventurière.
III

Jusqu’è ce jour, comme on l'a vu, elle avait occupé en cin
quième ou sixième une cellule du quartier des Prévenues.
Là, pas d’évasion possible, surveillance de tous les instants
soit par les co-détenues, soit parles religieuses qui font des
rondes incessantes. Les gros barreaux qui seuls donnent à
notre vieux couvent l'aspect d’une prison, viennent de la Bas
tille et. si la variété de leur disposition, tantôt verticale, tan
tôt horizontale, donne aux fenêtres un aspect aussi imprévu
qu'irrégulier, leur diamètre est fait pour décourager toutes
les limes et tous les ressorts. A moins d'un hasard comme
celui qui s'est présenté une fois, ce ne sera jam ais par là
qu’une femme s'évadera de Saint-Lazare. Pourtant la note
anglaise inspira des doutes sur la sécurité de la prévenue. On
redouta l’influence que sa supériorité lui avait donnée sur ses
compagnes, et on décida de la placer dans la première salle
de l'infirmerie où la surveillance plus constante serait en
même temps plus active et plus générale.
Elle n’aurait pu désirer mieux.
A peine installée, Gley demanda du travail
A l'étage supérieur à celui qu’elle occupait se trouvent les
deux salles des nourrices qui contenaient à cette époque, en
moyenne, une cinquantaine d’enfants depuis le nouveau-né
jusqu’à l’âge de quatre ans (1). Beaucoup de ces pauvres babys
sont mal ou à peine vêtus. Les vices qui conduisent leurs
mères à Saint-Lazare excluent, en général, les idées d’ordre
(1) C'est sous le Gouvernement de Louis-Philippe que fut prise cette
mesure qui peut avoir des inconvénients, mais qui se réclame en tout
cas des sentiments de la plus pure humanité. A uparavant, quand une
femme arrêtée avait des enfants, en même temps que la mère était mise
à Saint Lazare, ceux-ci étaient envoyés aux Enfants trouvés, comme on
disait alors, si aucun parent ne demandait à s'en charger.
Prévenue ou jugée, la femme accouchait-elle dans la prison, son enfant
était envoyé de même aux Enfants trouvés où elle pouvait le réclamer A
sa sortie.
Dans l’espoir d’obtenir pour ces enfants des soins meilleurs, plus assi
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et d'économie, et ces pauvres petits êtres, quand ils ne sont
pas des instrum ents de mendicité ou de vagabondage, sont,
pour la coupable, une simple protection contre la Maison
Centrale. Malgré les tristesses physiques et surtout morales
qui ont entouré leur naissance et qui accompagnent, à leur
insu, les prem ières années de leur vie, l'innocence de ces
enfants, leurs cris ou leur gaieté, font de ce quartier de la
vieille prison un coin à part où l'on oublie les fautes de la
mère pour sourire aux gentils minois de toutes ces petites
créatures.
N otre aventurière saisit du prem ier coup d'œil le parti
qu'elle pouvait tirer de cette situation.
Vite la commissionnaire asserm entée lui apporta du
Magasin de la Ville de Saint-Dénis l'étoffe qu’elle avait
demandée pour habiller les plus nécessiteux. Grâce à son
argent tout fut facile et, en voyant se transform er en vête
m ents convenables les loques de ces petites bonnes gens, je
ne sais qui furent les plus heureuses des mères ou des reli
gieuses.
A ussi dans les deux étages de l'infirmerie, Gley jouissaitelle d’une liberté fort grande : Gley par ci, Gley par là ; il
n’était question que d'elle. M ais le tem ps m archait, et aussi
la justice au pas lent.
Le jour des assises arriva et, m algré l'habileté de son avo
cat, la pickpocket internationale fut condamnée sans circons
tances atténuantes. La cour lui octroya même, vu probable
ment la variété de ses antécédents, le maxim um de la peine.
Elle se pourvut en cassation, mais son pourvoi fut rejeté,
et alors ce ne fut plus pour elle qu’un minime nom bre de
jours qui la sépara de son départ pour la Centrale de Clerm ont en Beauvaisis.

Il est plus que probable qu’elle n’attendit pas ce moment

dus, d’éviter pour les nouveau nés la grosse m ortalité de l’Assistance
publique d ’alors, dans l'espoir non moins légitime de m oraliser les crim i
nelles, les délinquantes, en développant ou en cherchant à réchauffer chez
elles le sentim ent de la m aternité, on décida de leur laisser leurs enfants
ju sq u ’à l’âge de quatre ans, lors même qu’ils n ’étaient pas nés dans la
maison De là était venue l’organisation de ces deux salles de nourrices,
une pour les garçons, une pour les filles.
Aux avantages du régime de l’infirmerie se joint pour les mères un
privilège bien autrem ent im portant, celui de subir leur peine à SaintLazare au lieu de p artir pour la Maison Centrale, dès que la condam na
tion dépasse un an et un jour.

UNE ÉVASION A SA1NT-LAZARK

15

pour prendre ses précautions, et que tout était convenu long
tem ps à l'avance avec les chefs de la bande. Ceux-ci, recon
naissants envers elle des nom breux services rendus à l'A sso
ciation, résolurent de tout m ettre en œ uvre pour sauver une
cam arade aussi précieuse et y réussirent adm irablem ent.
Un m atin, la police anglaise prévint par le télégraphe l'ad
m inistration française que trois pickpockets ém inents
venaient de quitter Londres depuis la veille et qu'on avait
tout lieu de croire que, m algré l'itinéraire pris par eux, la
Belgique, leur objectif était P aris et leur but secret, l'enlève
m ent de Gley.
A ussitôt le directeur de Sam t-Lazare est avisé, les g ar
diens et surveillants, chef, sous-chef et porte-clé, sont mis au
courant et tout le monde veille.
M ais voilà que vers quatre heures, le heurtoir de la porte
d'entrée est soulevé, et Antoine, le portier consigne qui va
tout à l'heure com m ettre l’erreur que vous savez, ouvre à
trois gentlem en aussi corrects que des attachés d ’am bassade.
Il avertit le grand guichet par un coup de sonnette pour qu’un
surveillant vienne prendre ces m essieurs qui dem andent à
parler à M onsieur le Directeur.
Les trois insulaires rem ettent à ce fonctionnaire une lettre
du Préfet de police autorisant MM. M ..., inspecteur des pri
sons de la G rande-Bretagne, le D r F ..., médecin des prisons,
et C..., directeur de la prison de Dublin, à visiter Saint-Lazare
dans tous ses détails.
Le D irecteur s’incline très bas et, ne voulant laisser à per
sonne cet honneur, guide lui-même ces m essieurs dans les
nom breux corridors, dans les chemins de ronde, dans les ate
liers, dans les cellules, dans les infirm eries de l’établissem ent.
Ai-je besoin de dire que, ainsi que toutes les femmes qui
n’étaient pas couchées, Gley stationnait devant son lit quand
ces m essieurs qu’elle dévorait des yeux, visitèrent la salle
Sainte-Eléonore I
Des com plim ents aussi gracieux que m érités furent adres
sés par nos gentlem en au pauvre D irecteur qui, faisant la
roue, était loin de se douter qu'il avait introduit lui-même les
renards dans son poulailler et que. dans les phrases à lui
adressées, se trouvaient des m ots convenus à l'avance, indi
quant à sa pensionnaire ce qu'elle avait à faire.
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A peine ces messieurs partis. Gley quitte la salle, feignant
de se rendre auprès de ses chers petits enfants. Mais elle se
trompe de porte et entre dans un réduit banal où l’on remi
sait du vieux linge et qu'elle rem plissait de ses rognures.
Elle avait énormément employé d'étofle bleue et noire, aussi
lui en était-il resté suffisamment pour se faire un costume
complet de soeur de M arie-Joseph. Comme elle avait eu le
tem ps de faire des répétitions, en un clin d’oeil elle l’endosse
et, grâce à lui, traverse les corridors toujours ouverts et
prend l’escalier. Soupçonnée par la Cheftaine qui l’appelle,
elle se garde de répondre, traverse sans encombre le grand
guichet, par la cour d'entrée gagne la première porte, comme
on l’a vu au début de ce récit, et saute enfin dans la voiture
qui l attend et que conduit un quatrièm e affilié.
Oncques depuis nul ne l’a revue et n’en a entendu parler.
C'est, ou jam ais, le cas de dire qu'elle aura été se faire
prendre ou pendre ailleurs.
Moins d’un an après, le portier consigne prenait sa
retraite et allait vivre de ses petites rentes dans ses forêts de
l'Est où son goût prononcé pour l’alcool hâta sa fin. Les mau
vaises langues prétendaient à Saint-Lazare, et peut-être
n’avaient-elles pas tout à fait tort, que, sans s’en douter,
c’était le bijoutier Fontana qui payait ces petites rentes. Il est
certain que sans avoir coûté trois mille livres sterling
(75.000 fr.) au trésor anglais comme le commodore Sydney
Sm ith, dont l’évasion du Temple offre tant d'analogies avec
celle-ci, Gley causa une jolie brèche dans la caisse de l'Asso
ciation et que le gâteau offert au Cerbère de la porte d’entrée
dût être bien doré.
Quoi qu’il en soit, c’est depuis ce tem ps qu'il est interdit
au portier d'ouvrir à une religieuse seule ; il faut que ces
dam*s soient deux au moins. Combien de barrières n’a-t-on
élevées sur le bord d'un précipice qu’après la chute d’une
voiture I
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