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TttOtS ET TROtS FONT SIX
,L).

Sur une des rivesles plusdéticiensesde la Marne,
on un point utnqae où la riviëro, en une courbe
étudiée, fait lac, & l'ombre de hauts coteaux
exquisement nuancés au 'printemps, une char-
mante vUta, à terrasse italienne, à façade blanche
foute festonnée de vignes vierges et de houblons,
au jardin verdoyant clos d'une grille gentiment
ouvragée, servait depuis quelques mois de refuge
à trois adorables créatures, qu'on désignaitdans
le pays sous le sohriqu<*t aimabte de: tes Trdïa
Colombes.

Jeunes toutes trois. blondes toutes trois, jolies
et de silhouettes ultra-gracieuses, nos colombes
s'ombeUissaieutencore d'un charme exceptionnel:
te mystère.



Quiëtaiont-eMea? ~'ouvcnaient-eHe8?Comment,
si faunes, vivaient~MeM, sana ~te!!e &.mtt!a!a,

avec, pour touta compagme, un japdin!er gt~bre
etuMû gouvernante a bouctes grises? Toutes ques-
tîonâ tj[<n, pour les naturels du pays, Msta!eNitaana
répon<to. Elles ne sortaîent point, ne par!s!e!tt à
porsonne.

A porno s!, aux premières heures du jour ou
aux trouvantes gr!sa!es du crépuscute, on tes
apercevait, suivant la longue aUce centrale,voûtée
de marronniers, invariablement vêtues de robes
d'un gris.tendre,se tenant par ïe bras et s'enaUant
rêveusement, peut-être se chuchotant & roCMÏh~
des confidences' que nul n'entendait.

Qui cependant avait dit un jour ~a'eMes étaient;
AtNCt n'ai nos? D'où avaH-on appris qo'eMes étaient~~`

orphelines? Riches, cela se devinait facHemea~
tant la ~pe) Mess payait largement et sans jantaîs~
marchand<!r.

Aussi une fois par mois, une voiture de graM
styïe arrivait de Paris, s'arrêtait devant la grUtt~
et un personnage, aux alluresquasi diptomaUqu~ë

qui pouvait être un notaire aussi Men qu'~7
ambassadeur, descendait portant sur soa brass
Mn portefeuHie goufld, p!ë<horiqua, qa'Mtib q~a<~
d'heure plus tard, il remportait, plat coaMne un~r
chapeau claque.

C'est leur foptuae qu'on leur apporte, a~a~-
dit -le garde champêtre.

,'<
;<

Et sans doute, il disait vrai car au Hendemsta



~S jco9 ~aitas, !a ~(t!?p) Mf~ ~en a!iait chez M. !o
~!t'a dtnmoyune fmta somme pour les paM~tQS.

Ï~~ tr~a sympatMqaea.
tcatait cotte ombre qui gèoait les~.j~~MX..

~1~ !udn j~oor oùt Commença ce véridique
~6c!t, 8'6~itpMdu!t Mn ôvënetnent dea plus iat~

SS~ess~ta~
~baycatt~bposte, tro!a!oMM8 éta!entan'!v6c8

~~ttaica ~ca tïm~rcs !eâ ptuâ extravagants,et por-
~'Mht .coB~tno~suScnption

~yWoôd, –M~Mary Wood,M~"L!z-~e'~o~.
~t)Mi ~K) le secrot profaasio&not doive clore &les ï~jpe~de la humUste postale, cependant

Ë~~tattspM'adans Ïo pMbMo que- ces lettros portaiont
~~M c&ch~ts absolumentiMistNca pour de aniuptea
~~ftpta. ~uant aux timbrea, en cette JtocaHtedu
~départemect de là Scino~ plus lointaïne de Paris
S;!68tte8qNe Porpi~M~ ou Dupkerquo, Bulnepos-~1 una!bNm qui p&t ~rait' de renseignements
~J~rôaaptoï.fes~ ?f ~U~~M~t;'ait6 dit expressivement:

C~~iéttMs~~m~ de chient

~t ~aït qBe !e t~BBërFe de cb!en –c'est très~Iot8~Md
&~ &eeteM dtëtnMa rég~entairement ïes~e~ tes sët~s~He&tpotte~a dans la maison

~M&)naï8nesatnehdeplaà.



Lo soir, les trois seoura Wood tirent leur pro-
menade habituelle, aux dernières luoura du soleil
couchant on les épiati de loin. Ëttos no
seMtb!a!ent ni plus gaios ni plus tuâtes qt)e
coutume.

Elles s'appe~ment Wood, vot!a tout co qu'on
avait conquis sur tcur incognito; tnai~ro triompha,
car que!qn'un, qui savait !*ang!aia, Mt retna~tter
qnec'6taiti'6quiyatentdunomttbabanal deDubois.

Mtua ce n'était qu'un déhnt ttana les péripéties
surprenantes.

Voici qu'au lendemain même du joMf où h~
trois missivesavaientété remises aux sœurs. Mat y, <

Clary et Lizzie, un canot, montépar trois rameurs,
aux bras nus et à la poitrine dégagée, franchit les'
arches du pont, à quelque cent mètres de !a
mason des Colombes.

Solidement équipé, bien en forme, co n'était
point là embarcation de commis en goguette; et
non plus ce n'étaient marins d'occasion que nos
rameurs, à la façon dont ils se vinrent ranger le
long du garage de l'Auberge aux Marsouins, qui
est, comme l'on sait, uu des plus cétebres rendez-
vous des mangeurs de la friture dominicale.

Les trois étaient quatre, c'est-à-dire qu'un
domestique à bonne allure accompagnaitses
maîtres, ayant la garde d'une valise qa'avec d'in-
finies. précautions il débarqua, tandis que ses
patrons, ayant amarré le canot, hélaient la maî-
tresse du restaurant.



ttCm* K'quMtt n'avait rien Je subversif. Us vou-
laient- déjeuner. Et certes on les eut servi saus
utttt~ pr~ttccupution quu Je Ifa écorchor aussi &

vif quopossible,aaaa cotMptomo<tre!eurcx!atet<co,
ê~ s! rn~ d'OMx, !e plus grand, au teint légèrement

~asan~, n'cû~ dit & aervanto, pointant son doigt
v<'ta !a v!!)a des Cotomboa

C'est bion là que demonreot les demoiselles,
Wood?

Avec qHc!!e éïnoHonrintotpeHéemutmHFate:
« Om! o que lui dictait sa conscience, la choso
oat facile à concevoir.

Elle ne fit qu'un bond jusqu'à la cuisine et eut
peine, tant eUe était trouNoo, a susurrer

Des messieurs qui connaissent les CotombosÏ

En dix minutes, te petit port do Marne tout
entier savait Faventure, et ce fut à l'Aubergedes
Marsouins un dénie de retraités de tout âge, de
rentiers de toutordre, qui vinrent siroter un cognac
uniquement. pour voir.

Or ils virent, attablés et faisant honneur à un,
plantureux repas, trois beaux garçons, l'un très
brun, l'autre très blond, !e troisième trbs roux.

Le plus jeuneayantdans les 22 ans, le plus âgé

? 3() ans. Le troisième oscillant dans la moyenne.
l Pour le moment, portant le costume tradi-

tionnel du canotier, bras nus, musclés, torses
vigoureux. « Trois gars » déclara un indi-
gène.

Et si convenables avec cela, si doux, parlant



priment ta Mrv~ntM, mandant et buvant 4veo

un appétit robuste. "uaia MM brutat.
JLe cafô pris, avant du r6g!or !a nota, ïa& t)MÎ8

;ttC(moM8 ~otnan~ut qu'on vou~t Men m«~e
une chambre ïontj diapo~ttH. Hs voa~tM,
<!hent-i!a, p<oeMM à tenf toi!MM< et <Mt vit !o
taqno!9,qM!t<}oyrpct, avait mungô M~neioux a!a
ttMe votahtc, tes suivre avec !a vaMse qa*H ~vaït
tout !e temps couvre d'un coH patorMc!.
Q~)n~ H8 oOF~t ~ispavt~,!oa CMy!eox ae yapbyo-

chëtont, 4chang~reut ïoura imprasstons. ~Qchttfjre
tto;a, atM)t6 des dieux, iaspipa mt ma~ejtt-
!ant l'î~e de rhu~cr aecompt~ttô de de~i'c
acoïytoa, d'un cc<n~!8«a!reHttn~u6de deux a~enta.
~vra! d!re,ta)ensjOt'H6protesta.

D'aiHowMce n~ta!tptuaquepatience. On sau-
rait MeRtÛt ce qui se passait demëre cette porte
ferm6o. qui soudain s'ouvrit,~ !aiaaaappàva~re
trois genttemcu d~une exquise allure, vêtus d'ha-
bits du mcU!eur faiseur, et ayant, à tout si
grand air, que Ja patronne dos Marsouins déchira

<la note déjà rédigée pour !a refaire en!a tM~or~nt
d'un bon tiers.
Ïis no regardèrent quête total, n'eurent même

pas ~nfronc~entdesourcHs,payeront,et toujours
suivis de l'inamovible laquais, toujours chargé de
!a valise, ils se mirent & suivre la berge, se diri-
geant. mais oui, absolument! vers !a maison
desColombes..

Les suivre e&téte d'un goût dépIoraMe ïe.



j~roMpe d<M indiscrets an serra sur !a tcrrasae du
i~uh~e, !oa aurvoi!!antde loin.

<{)< nos troia jeuncx g~na, gantas do haia,
chaasaëa da fin, tm)m!ttaa!an<. b~n a~o de !tmr
phw c~ ils n'~c!<angoa!eatpas Mn nitot.

ï!~ p~fv!nreKt au mMp Je !& v~ta~ te sMÏvtt~nt
ju&qt~&ïagrMh) d'onhée, et, a~véa là, l'un d'x,
qu! pQFa!aaa!~ Fah~, !o basané, aux cheveux d'of
btua!, donna un coup do MMeMe sec, tt~p~r~tf.

j~ejardinio!'arriva.
Qus veu!eot ces messMOM?
P~ïe~ a MM"~ Wood.
MesdomwsoUoane reçoïvent pas.
VeaiHez !eap MmoUre KOB e~tea.

Au mËme instar arrivait la ~o~ftw~, aecouant
tes bouoles grisonnantes qui, depuis cinquante
années, encadraientson viaago.

Laïssez entrer ces messienfa, dit-elle. Les
doHMMaéHea lea attendent.
Lu jardinierout un geste de dépit il avait une

consigne, absolue, nette/et voici que tout à coup
cotte consigne n'en était plus une. tt tourna 10 dos,

non eana avoir fait jouer le loquet qui fermait la
griMe.

Ha entrèrent, polis, e'~tan~ découverts.
VeuHtez me suivre, dit ïa ~eyMMen tes pre-

eed&ht à travers une a!!ee ombreuse qui menait
au perron, surmonté d'un portique de vignes
viefgos.

<
Trës graves,pareits& des soldatsqui vont au pas



au-devant d'une batterie, nos trois jaunes ~cns
suivirent.

Ils franchiront les marcha, traveracrcnt le vesti-
bule là Ma temps d'arfêt, j!a ~o~~c~ d!t

Je vais aunoncerjcea meastears.
Elle ouvrit UMQ poyte deux battantset lança do

sa voix aigrelette
–M.Gab)*MlCart!or.
« M. Louis de Mors.

a M. PautArrautt.
Et un & un, tes trois jeunesgens entrèrent dons

ïesaton.
En face d'eux, sur trois faut~uHa,Mary, Ctaryct

Lizzie qui se tevëtant, répondirent au salut des
~is!toMts en leur tendant la main que ceux-ci ser-
rèrent discrètement, et se rassirent.

JI y eut un silence.
Mary était Monde.d'un blondd'or. Claryétait

Monde. d'un blond d'argent.Lizzie était Monde.
d'un blond de cuivre.

Fort jolies, avons-nous dit. On peut le répéter.
Y avait-il une aînée? c'était vraisemblable. Mais, &

la fraîcheur de leur carnation, à l'éclat doux de
leurs yeux bleus, à la blancheur de leurs dents
mettant un point de neige entre des lèvres d'un
superbe incarnat, il eût été impossible dé dresser
une généalogie. égalité dans la jeunesse et dans la
'beauté..

Elles souriaient et pourtant, pourun observa–
t<)tjK'; ~t~hst'rvi~Mu' ntti ngnr~ danft tnna !Ma



tûmans comme personnage muât. il sftMbt.nt
~M't)ft, pût !!tt) sor!t)Mr phystouonteje ne sais quel
embarras,voire un peu ~e tuatosao.

CtaMet Cartier s'inclinaet dit
–M&denroiaeUo MavyWood,j'MeMÏ'honnoup

do vous demander votre ma!n, et je ptonda la
Mbmtô de~n!rcherchervotre réponse.

Puis Louis de Mers prononça
–MadcmotsoUe Clary Wood,je me suis permis

de vous demander si vous vouliez être ma femme,
je viens rétamer votre décision.

Et Paul Arrau! paracheva
Mademoiselle Lizzie Wood, je vous ai oHert

mo!t nom et je serais heureux de savoir si vous
l'acceptez.

Nouveau silence.
Les trois sœurs échangeront un regard, et dans

cet échange de coups d'œi), il fut évident que
mandat était donné à l'une d'elles de répondre au
nom de toutes.

Le mandataire,c'était Mary Woodqui, d'unevoix
un peu tremblante, répondit

Messieurs, votre recherche nous touche et
nous honore, mais nous devons vous déclarer en
toute sincérité que nous ne sommes pas libres.



<
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MesdemoiseMes, reprit Louis de Mers, qui
était brun, nous autônaez-vous & aoHïcîterdevoua
quelques explications.

Reapoctueusea,ajouta Paul ArrauH, qui était
blond, et motivëoa aoutement par !a tfba grande
sympathie que vous nous ~nspite~

Et, compilaGabrielCartier, p&?î'ë'!po!f que
nous~v!ona osé concevoird'être agréés par voua.

–Ïnterrogez, measïeûrs, dit doucement Mary
Wood. Nous sommes Américaines et nous avons
pour devise le mot franchise.

Donc, reprit Louis de Mers, reprenons îès
faits. L'hiver dernier, mesdemoiselles, nous avons
eu, mes deux amis et moi, le très grand bonheur
de vous rencontrerdans le monde.

tîne invinciHe attraction nous à entraînes
vers vous. dit Arranlt.

Vous avez bien voulu no nous point traiter
en indiuérents. et il nous a paru qu'un sentiment
d'estime réciproqae était n6 entre nous, coscis~
Gabriel.



§i bien, r~amna J~oUtS, qae noua nons enhen~.
'd~~a et que, €txta!n so!~ M y de ct~aJH~n~M
t~s mois, c'était ûM ~h!et Ibat dH la sn~on &

MMgation doa Ë~-Un~, –Moua aonsh(taaf-
~&j~C9 & vuMs fa!f8 t'a~$ noat aoMÛMtohts.

–NoMa eûtnea ~~?68~
VOMa revoter nos

espëMtMes. ·

Et vous voM~tes Mettre ~M noMs ~&ws~h'et

MM refxs trop crnô!
"id; Msia te lendotaMù etêitae de cet entretien ttoût
f d~pendatt to bonheur d&toMte aoho vip, nous

~pra~oosquo vouaa~~MMtomeRt qa!M~h~tet
CoMtinetitat o& voua rëaidé pNMtïant tout

l'hiver.
Stupëfa!ta, dôsoMa même, aoua l'avouons

stnc~rement, nous nous sommes m!a & votre
recherche.

` Noas avions ta crMnto de ~o~a avoir d~ptu,
de vous avoir Moasées par quc!qMo patois impru-
dente ot ne demandions qu'& voua adrcasef nos
plus hnmMesexcuses.
-Mais;héiaa i nutte part nousn'avonspud'abord

découvrir vos traces cependant pn nous aMrmatt
Ma ~Lêgatîon que vous n'étiez paa reparles pour
votre pays.

Au Havre, & Bordeaux, à Uvcfpoo!, vos
noms ne figuraientsurattCunrcgistredupaquebQt.

Ht nous commenc!ons à désespérerlorsqu'un
hasard bienheureux nous apprit que vous vous

~{ïëz rcf~~s daas eeH~ v!t~g!ature,
c.



Au risque de compt'omoUrc toutes nos p!utt
chères ambitions, nous nous' sommes mis en
route.

Nousavons en le bonheur(le voua rencontrer.
rr~~

Vous noua avez admisa voua présenter nos hom-
magas. nous vous avons yespectueuafmet~
rappeté notre iteqM&te.

Et nous vous avons répondu, termina Mary
Wood, que nous n'étions pas libres.

–Pomtant!
Uu mot, mcssiears, reprit la jeune fille d'un

ton sérieux. Avez-vous quelque reproche à ntma.
adresser?

–Non! Certes non! w

Nous sommes-nous montréesplus coquettes
que de raison?Nous ne vous avons pas caché que
nous éprouvions quelquepia!s!r à vous rencontrer,
nous vous avons accueillis comme des amis dont
la conversation, dont l'esprit sympathisaientavec
notre propre caractère. mais avons-nous pris
quelque engagement?

–Non, non.
Et quand vous nous avez fait l'honneur do

nous offrir votre nom, qu'avons-nous répondu?
Qu'il vous était impossiblede nous répondre.–Ce qui étaitia stricte vérité.
Pardon! Ct Àrrault, mais vouh ne nous dîtes

pas alors que vous n'étiez pas libres.
Parce que nous n'étions pas certaines de ne

rétre pas.



~t maintenant?
Mé!as!nous savons qno nous no M<M(8 appar"

tenon~pas!.
,;¡ Les trois jeunes gens s'étaient regardas.

~oiei un hôtas! dit JLouïs de Mers, qui nous
redonoequelquejoie. Nous permeMoz-voMade vous
domàndercojmotent v~Ha savez maintenaitce que
vûM ne saviiez paaatoraPEst-co doao, depuis lors,
que voua avez pria quelque engagenMMt?

–Oh non!
Alors serait-ce votre famille?
Noca n'avons d'autre famille que notre père

qui est ~ort occupé dans SHs essais de Pittsburg
et qui, le voutut-ii, ce qui serait d'ailleurs con-
traire à nos habitudes américaines, n'a plis te
loisir de se préoccuperde notre étabnsaemott.

Mais ators. nous ne comprenons pas
–Ëcootoz-moi donc, reprit Mary Wood. Je

parle pour mes soeurs et pour moi, car dans !es
faits queje vaisvous faire connaître, nous sommes
étroitement Héos, et les mêmes obligations pèsent
sur toutes les trois. Je serai d'ailleurs aussi brève
que possible.

Les deux sœurs encourageront d'un joli signe
detcteMaryWoodqui.s'étantbienaccotéedansson
<M'N:-c~~r,–c'étaientbien les trois plus é!6gantes
créatures que l'on pût rencontrer, commença
ainsi

H y a en hier juste un an, nous nous trou-
Y)[una&Chicago,



La Reine da FOuest, murmura Gabrïct, sur
ÏH~eMiehigan.

Vous connaissez cette admiraMë v!Me?
–Nous avons beaucoup voyagé.

A merveille.. eMcooa8,'voMan'!gnordzpas
que ta plus grand hûtot de Ch!c~go, M<t ~r!tab!e
palais, s'appose.

L'hûtat Shonaan. maîa s'appetatt,
devriez-vous dire, il nous ae~Me, cap si nous
avons bonne mémoire, il a été déduit par un
incendie. °

Ma été reconstruit en deux moia. mais
c'est justement de cet incendie qu'M s'agit. Il
éctata dans la nuit du 4 au 8 avril i887.

Et dévora l'édifice sans qu'it en pestât pierre
sur pierre. plus de cent personnes périrent dans
les uammest Quoi! vous vous trouviez dans cette
horrible catastrophe!1

–Noushabitions le premiereta~e. troisappar-
tements continus,dont les portes donnaient sur. le
vaste pauer où passaittaoage de rascoMour.

Mais justementce &tt au bas de cette cageque
l'incendie prit naissance. ce fut comme une che-
minée d'appel pour les Qammea.

Touteeïaest exact, N'oubMëzpas, aeptus, que
révenement arriva à onzi~ heuM~da stMf, qnc~Hes
!astants après que'nous ooHS~oas. retirées chez

nous. Tout à coup, nous enteodoos d'immenses
c!ameurs, it nous sembleque tout s~um!ne autour
de nous, nous nous etaoçôns ~haEnae ver~ ïa



porte de notre appartement. tmpossihte da sortir,
déjatoatourbiJtonsdefeu et do fumée ompuaaan'nt
l'6di<!ce tout entier, et i! semblait que le aamt ?1
impossible.

Ah! si nous avions été là!
Mary Wood eut un gentit soupir.

MaiavMts n'y étiez pas! par contre, trois
gentleman habitaient l'hôtel, et depuis notre séjour
nous pfnn suivaient d'assiduités~ respectueuses
d'aineurs.

–Quelques intng~tttg! grondaPaul Arrault.
Attendex avant de les juger. Comme je

m'étais recutée~usqu'aufond de la chambre, anbtée,
déjà a demi suffoquée, ma fonêtre s'ouvrit avec
fracas et un homme se précipita dans t'intérieur.
c'était M*~Harry Lagman,de New-York. Venez t

venez! s'écriait-~i!. Vous êtes sauvée! Je lui
répondis: Sauvez d'abord ma sœur Lizzie!

Mais! Si vou~ ta sauvez, ma main est à
vous!

Mais vous vous exposiez à périr 1

C'est possib!e. mais je voulais que Lizzio
:fot sauvée.

Elle s'interrompit, regardantLizzie qui dit dou-
cement

Avantque Mary vit M*~ tiarry Lagman péné-
trer dans sa chambre, un autre gentleman,Arthur
Powell, de Baltimore, était parvenu jusqu'à moi,
à travers l'incendie, et comme il voulait m'empor-
ter dans sés Mas, je Ïm avmN cde Ctary avaa~



moi si vous la sauvez, je serai votru feMMM!1
Et moi, ajouta Ctacy, je disais & M' W&!ter

Uenaon, de Boston Arrachez Mary & ta mort,
et je vous épouseraitt'–Et?. '(

¡
–Et M' HarryLagman sauva Lizzie, M'Acthur

Powell sauva Clary et M' Watter Bonsonme
sauva mot-m&tne.

Mais ces eogagemeuts pris sous l'ompife do
la terreur, je ne suppose pas que ces messïeurs

'osent s'enprévaloir.
Vous ouMiez que nous sommesAméricaines,

reprit Mary Wood non sans une certaine gravité.
Dès quenous Ntmes en lieu sûr, noussongeâmesà
régulariser la situation, et nous signâmes trois
chèques. non, trois engagements, par lesquels
nous promettions d'épouser,moi. Mf Harry
Lagman, Lizzie M' Arthur Powell, et Clary
M~WalterBenson.

Mais ces mariages.n'ont pas été accomplis?
M M. Harry Lagman, ArthurPowell et NYalter

Benson prirent les trois papiers, les plièrent, les
mirent dans leur portefeuille, puis nous dirent

c Mesdemoise! tes, les affaires avanttout .Nous

avons tous trois de graves intérêts commerciaux
à surveiller en diverses parties du mondé. Peut-
être dans un an l'état de nos opérations nous
permettra-t-il de vous présenterla traite que vous
avez bien voulu signer à notre pront. Cependant
il se peut quo nous soyons dana I&ucuesstto de



solliciter MM renouveMement. –Messifura, dîmes-.
nous, tant que cos engagcmt'ut~ seront enhe vos
mains, nous nous considérerons commeengagées
avec vous. a

« Los trois gentlemen nous préaoutërent a!ora
leurs excases ils étaient très pressés et obligés
de partir immédïntement. Nous leur serr&mos la
main –& l'américaine et nous nous separAmos
d'eax, pour aller prendre le raitway, nous diri-
geant vers l'est, 'd'où nous partîmes pour la
France.
U a C'estainsi, messieurs, que nous devons vous
déclarer que nous ne sommes pas libres.

Ajoutez hélas dit Louis en souriant.
Volontiers.
Mais vous n'avez plus entendu parler de ces

sauveteurs égoïstes, qui, pour un service banal,
exigent de pareilles récompensesf

Oh banat Vous oubliezque sans eux nous
serions mortes f

Soit! Mais enfin, je le répète, les affaires
puisqu'il est pour ces messieurs de plus graves
affaires que le bonheur d'être vos épouxt leur
ont peut-être fait oublier.

Erreur! Lisez, messieurs t
EtMaryWood, d'un petit sachet de cuir, tira

trois lettre qu'eUe remit aux jeunes Français.
Chacun en déploya une et ils tjrent en même

temps:
s MademoiscHo, j'ai l'honneur de vou~ rappeler



que je suis détenteur d'un chèque de nKu'iatge&

vue, signé par vous le 8 avril i8M. Mes opéra-
tions n'étant pas encore terminéoa, je vous donne
avis par la présente que ledit chaque ne vous
sera présentéquodan~ un &?, et jecompte que vous
y forez honneur. VetuMe~agcéet' mo5 sahttations. a

Cos lettres commerciales étaient sîgnôes
des noms de HatTy Lagman, Arthur Powell et
Wa!tor Benaon.

La première était datée du Cap do Bonne-Eapë"
rance et portait en exergue l'indication suivante

« Agence goncrate d'extraction de diamants.
Ïtarry Lagman et C". ?

La seconde, datée de Concepcion, Chi! disait

« Mines Schwaga. Charbons et cuivre. Arthur
Powell, directeur. ?

La troisième venait de nie de Royk!avik,
Islande « Huites de baleines, plïoques et tnar-
souins. Maison Walter Benaon. H

Ainsi, en trois points du monde, à des distances
formidables l'un de rautre~ces trois industriel
s'étaient donné le mot pour, le même jour, à la
même houre,venirrappeter aux charmantesmisses
Wood ce qu'il leur plaisait d'appeler des chèques
de mariage. 1

Et en quelle forme? Jamais négociants récla-
mant une livraison de chaussures ou de peaux de
bisons n'avaient employé termes plus ridicule-
ment secs. Américains, soit; mais hommes de
goût, ceci était matière à discussion.



ï~fQoit des trois dontoiaMttei:) Wood &VMt

«ui~i d'unaM~tott~ aitcnct), peuduMt !aq«et,
~rai dira, Ïca troiat jeunoa gêna examinaient, un
peu NOtamairement,leur phy~tonom!o.

luttes n'avaM~t pas t'au ttiotnphaKt !o Mt~!na du
monde. « hètas que Mary t~vatt !~i8~ô échap-
per avec r~Mttvo se reHaait dans tûMt'N yoMX
b!oHS, a<u' toafa ~onts athistôs.

Voyona, voyons, dit enf!n Gabt'!a! Cartier, si
pous causMns séMeusement un petit htatant?

Les trois tôtea charmaMtos sa rolevèrent ~ive-
tnont. Ce n'~ta~ pout-~tro quo !a cunosité.

jEsquissoaa JrapidomeMi le portrait individuel do

nos trois prétQndanta
Louis do Mer~, qui aspirait a la tnaitt de Liz~o

Wood, la b!oode d'argent, était uu beau gar~oM,
mince, élance, d'une aristocratique finesse do
formes. Très riche, ce!a va salis dire. Profession
ingénieur, un peu amateur, sans doute, mais
ayant parcouru !o monde pour se rendre compte
des propres de la science. Sous ses cheveux d'un
brun sombre, sesyeux noirsré vêtaientune énergie
peu commune. Il était d'origine belge, ou ptutot
do pure souche celte qui est la racine gantoise
par excellence et ses moustaches tombantes
rappelaient le type d'un Vercingétorix afSné. ·

Roux, avec une forêt de cheveux en coup de
Sammc, le visage mat, presque tbasanë, Cabnct
Cartier, sous des dehors d'une exquise distinction,
Tt~e!sit ut ;~s ces types de corsaires ~.e



n'effraie aocua péri!, tempête on combat. Do fait,
il avait beaucoup navigue, avait, bataille au
Tonkin, au Congo~ un pou partout. AveaturMrde
bon aloi, consactant aon immense fortune à
étendre partout l'iunuonco de son pays, <BahrM!

avait, dans un visage quelque pou t'ôbarbaUf, les
yeux bleus d'un enfant.

Dans te trio d<'a trois amis, Paul Arrault, aux
cheveux d'un joli blond de feu, avec a& barb!che
il la Henr! Mt, qui reasan~Mait a une Msura de
filigranes, représentait la gaité, le souMre. Le
teint était déticat comme celui d'une jeune fille,
les pieds et les mains eussent fait envie a plus
d'une do nos grandes dames. Ses tovres rongea
avaient le rire franc, la grâce joyeuse. Celui-là
était un artiste peintre et sculpteur, amoureux do
la nature dans sa siucérité, passionné pour les
types exotiques qu'il saisissait admirablement
d'un coup de crayon. D'ailleurs, sous une enve-
loppe frêle, très vigoureux, d'un courage a toute
épreuve et ayant, lui aussi, promené son ébau-
choir, son crayon et son pinceau d'un pâle à
l'autre,

En résumé, trois beaux compagnons/dignes en
tous points des trois belles Américaines, et non
disposés à céder la place a ces marchandsde dia-
mants, charbon ou blanc de baleine, dont les
procédés, par trop réalistes, leur déplaisMentsin-
gulièrement.

Donc, reprit Gabriel Cartier, H est entendu



qu~vous avx Mn~a~é vos parûtes a coa trois).
pe~OjEmages. Uua aout~ question lus aimcv"oua t

~Ma!a Mous ne ïos coanaissons pas! s'6cr<a
'Ma~'

.Sout-Us b!onds, br~tM, n~t'es, peaux-
Magëa?

Nous tea avons st peu vus!.<. Vous compro-
M~t Ïc tMubto, tt) pont, noua étiona prosque ôva-

.K~Mes.
ces messifurs ont proHté de votre état

po~ vous extorquervotre signature
'pb! extorqué!t
~–N'iusMtez pas. je(ttra!s cacroquô. Enun,

afRccM Cartier en secouant ses cheveux, qui
8<tmMaient jeter des éclairs, vous no tenez pas à
les épouser?

tes trois sœurs, a cette déclaration péremp-
toire, eurent un léger soubresaut.

Vous oubliez, messieurs, dit Ctary, que ces
messieurs sont quand môme nos uancés.–Vos créanciers, plutôt.

–'Mademoiseuo Ctary, dit Gabriel, répondez-
moi en toute sincérité si vous n'étiez pas tenue
par votre signature,est-ce que vous refuseriez do
m'entendre?

baissa Is tête et murmura
.–Oh 'non!
–-Et vous, miss Mary? interrogea Paul.
'–Et vous, miss Lizzie? demanda Louisdo

"'Nèrs.



~es r~pouMa furent l'~KMO do !a pr~cëdento;x
alors CiaMet s'écria:

m bien qu'entre noua et notre bonheur, M

n*y a qu'un miseraMa morceaudo papier 1

Mess!e«M K)~iaaM pour des Ft~~
voua n'ôtea guère gâtants. tes pap!eya que wwa
ïMëpMsezstfoytportMtBioastgnatH~a.

Pardon je M pensasqu'auxpot toma. Re~*
Bons a noh a dUemne, continua Ca~tiot' qui paraïa*
patt parfaitementd6pM<& à po~sac~ !c FaMonnet~ent
jusqu'aubout. Si VQMn'avtex pas 6i!gn6,voua MQM~épouseriez.

C'est-&-d!re. c~N~enta Mary d'un pettt ait
mutin.

Vous nous <5-pQM-8e-nez,accentuaréno~giqu~
jeune homme. Et vous auriez raison, car. outr<t
quo nous vous aicaon~ do tout notre ccour, nous
sommosgens do bon <M8Uf et de 8a!necopscienco,
exactement aptes a faire votre bonheur.

A cette afCrmationpérenitptoire, quepaut-êtr~
eHes ne jugeaient pas excessive, les trois soeurs
M mirent ù rire.

Sibien,conclutGabrielavecune nettc~ôposi-
tiye, qu'it ne nous reste qu'une chose à faire.

–LaqueMo? s'écnefent curieusement les trois
sœurs.

Rien de plus simple,j'en appoile à tncs amis.
Nous vous aimons. vous ne nous haïsse~ pas.
trois inconnus se placent entre nous. débarras-
sons-nous des trois incouuus}



<– Ciet! a'<Scr!a M~ie, de la violence! Vous
oubliez qu'Us nous ont sauvé ta vie.

Bah!!e grand mérite soyez donc un peu
eM péril et vous veMez aï nous ne vous sauverons
pas mieux, beancoup mieux M~!a il né s'agit
paa da pnver !a société do ces ho!s persounagea.
<Ktt<a ambition ost plus modeste.

ExpMquez-vous?
Noua n'avons~M'& aewa pt ésentefdéviât eux,

h) phtapoHmeatdu monde, et, avectap!ns exquise
courtoisie, & tes prier de nous restituer les trois
choques de mariage qui constituent leurs droits
sur vous.

tis s~y refuseront!
Qui sait? il y a dos arguments triomphants 1

nous les trouverons 1

Mais ils no sont pas en France.
Nous le savons parbleubien!t
Vous oubliez que ~un, M. Lagman,estauCap

de Bonne-Ësperanpe.
Eh bien! qu'est-ce que ce!a? Nous irons au

Cap de Bonne-Espérance.
M. Arthur Powell est au Chili.
J'ai toujours eu grand désir de visiter ces

pays torrides, déclara Louis de Meers.
Vous oubliez M. WalterBenson. presqueau

pôle Nord.
–J'adore te froid,missC!ary,&tGabrietCartier.

Quoi vous prétendriez tenter d'aussi longs,
d'aussi dangereuxvoyages pour.

Ï



–PoMrconqruerirnotrchonhf'ur,dit Pau!An'antt
eu M'inclinant. Oubliez-vous que naguère lea cha-
valiers errants parcouraient l'univers sur un signe
do leurs belles ?.Pour être p!us civiMsés,nousn'en
sommes pas moins entreprenants, et je vous jura
qns, pour ma part, je descendrais là-bas au fin fond
des plus nombreuses mines. et je serais sur d'en
rapporter un diamant, c'ost-a-direvotre Hborté.

Tout oela était si gatatnment, si vaiMammentdit
que les trois jeunes filles regardaient leurs inter-
locuteursavec une surprise des ptus sympathiques.

Certes, comme il avait été dit, Jes trois sœurs
ne haïssaient pas les trois amis; mais peut-êtro
jusqu'ici ne s'6taient-e!!es pas défendues d'une
certaine dénanco. Ces Français, très aimables,soit,
mais si légers! Incapables de se sacrifier à une
femme Et puis, si peu voyageurs 1

Et voici que tous trois, sans une hésitation,par-
laient de s'engager dans los expéditions les plus
lointaines, disons même, les pins përitteuses. et
cela pourconquérirtrois petites feuUIes de papier.
Oui, des Américains en auraient fait autant, mais
à la condition qu'il y eût au bout nn nombre rai-
sonnable de dollars.

Or si les sœurs Wood étaient riches; les trois
amis étaient de solides rniHionnaires, et toute
pensée d'intérêt disparaissait d'eMe-même.

Alors c'était donc véritablement de Famour,
vrai. sincère, honnête I

Et spontanément les trois soeurs tendirent leurs



petites Mains & tauM aMevaucrsqui a'inctiubtcut
pour y déposer MM baiser.

-VoitA qui est entendu!dît Gabriel Cartier.
Re tompsdetracer notre itinéraire et de nous Httra
ïiasent~ aux premiersnavires on partance. et on
avant!1

Uninatant!RtMaryWood.Vou!Hez Hn tnatant,
messteurs,votM retirer dans le saïou voisin. je
~ésifem'cntrotenitavec mes sœurs.

A vos ordfec, misses Mais n'oubliez pas quo
s~OttM résoïoiion <!<attfFëvocabte.
S~ répéta JLouis do Mera.

ïrrévocab~, conSfma Paul Arrault.
Mary avait aux lèvres un soutiro d'une malice

assez énigmatique.
AUez, messieurs, fép6ta-t-ot!o. Et ayez

p&tienca.
Les trois amis saluèrent et passèrent dans une

sorte do serre, qu'embaumaiëntïes senteurs de
p~ntea merveilleuses.

Quand ils furentseuls:
Vous êtes décidés comme moi? demanda

GaMet.
f -–Absolument décidés, répondirent Louis et.P~

-ïi est très regrettaMe que ces mécréants se
soïQ!tt imaginé de se disperser ainsi aux quatre
cotusdu giobe; car H nous faMtha partir chacun
de Notre côté.

Ne pc:u'!MBS-notM,jRt Gahr!oL faire notre



tripto OSp&ditMMt trois, ou Commençant par
boMtetcHuniMaNtparrau~o?

Voua N'y s&agezpas, ami Mon quo poa~ aUer
du cap aa Bonne-~apëranoe an 6roan!and~
faudraitplus que !e t~pa dont MOMa~08Q~

Sans parler de Hmmense détour qa'H ~<~
faudra!t faire poMP aHer M CMH.

–C'est, Mh8t! vrai, repr<tt<fa~n~. aQ~
dra do'M nous ~8!gnef & notM aéna~r.

Ma!s avant un aa, rendex-votts faNa et
que le ciel tombe SMfMOS tôtes, nous na ~aM'~
tons pas loa coques e~qtïast~M.

Les trois ho<nme8 a'éta'icnt p~!8 ~a Ma~a.
Depuis (onguos années, Us avaM~t pFta t'haM~e
do no se pas quitter plaisirs ou pû~es, ~s av~e~
tout mis en coï~aun et au mpï~e~de paytïr, ome
augoisso involontaire leur serrait le ccBUp.
–Mon pher Paul, dit Gahrtel, ~e rodoMtes-tu

pas io cap de J!!oaap-Esperaape?. p'est fmp~~
souvent fatal aux Européens. to~ np ay~te, ~a~
fois si téméraire, s'itaMait t'ar~yer~alheur!t

Comme si ton excursion ea Man~e ~aït Ha
voyage de plaisance!1

Mais moi, je suispresqaeun mana!
C'est moi qui courrai les moindres danger~

aoupira Louis de Mers. C~Hi!
Au Cbi!i, dit vivement Gabriet, tu auras

combattre les hommes plus encore peut-être qU)S)

la nature. Gare aux gauchos et aux parUsan.s
puIHiqaes qH: httte~t restr&da~



Bah!Mt Paulgahnont.En aomnws-nousdonc
& paaer !o8manvataeacnancMs quinon:tattendent!
Oui uu non, aimons nous M"Wood?

–Nons~as aimonst
–Eh Mon! ne songeons plus qM'& no~ohut.

faisons te! te setnMmUeatrois 8u!sac8 au (}rutt!
VaÏMcro ou )Mont!r!

Non pasQt gatntent t'at't!sto. Vahtcre o~
vivre.

–Et MRS ye~'ouvef, aains et saufs, joyeux e~

tdtunpha~tS.
Pjt~a~a an rendez-vous forme.
Par~temoMt. OtteMo date?

–J'estiMe qu'U nous faut !a ta~itudo d'une
année. 6'eat t'aïsonnaMe.

PoM, nous Mitnmea au ~$ maî i888. met-
tons au 10 ima! i88&.

–Adopte, ~t maintenant, nous n'avons ptut
qu'& nons sôuhattet' bonne chanea mutuaMe. N~ns
ne pouvons songer & nous conduire tnutueMemcnt
aux potts d'ethoarquemcnt, ce aet'ait une perte de
temps irréparable.

Toi, Gabriel, tu montes jusqu'en Norvège et
t'embarquerasaux ports Scandinaves.

Toi, Louis, pour le Chiti, c'est Bordeaux qui
t'attend.

Et toi, Pau!, sans doute tu partiras d'an port
an~hti~ de Portsmouth:

Embrassons-nous. et dans une heure, en



Les trois amis a'étrcignitent.
Au m&nre instant, la poito ~'onvrait et h'a trois

stBursWood apparaissaient.
Sans doutt<, e!!es venaient faire leurs adieux au~

vatUants voyageurs.
Ils aHbrentaoUos, souriants, les mains tendues.

Ma!s d'un geste Mary Wood, très grave, les arr&ta.
Un mot, messieurs, dit-eMe. J'ai conféré avec

mes sœurs et nous avons une importantecommu-
nication à vous faire.

Pardon, mesdemoiselles, St Gabriel, mais je
croM vous avoir dit, au nom de mes amis et au
mieu propre, que notre docMtion no pouvait êtro
modiuée.

Eh qui vous parle de ceïa? Nous devonsêtre
franchesavecvous. Comme femmes, l'engagementt
que nous avons pris dans un moment de troub!e
nous pèse.

–;Ah! que vous êtes bonnes de parler ainsi!
Attendez! CommeAméricainea.ayant donné

notre signature qui, croyez-le bien, vaut celle d'un
homme, nous nousconsidérons commeengagées.
quandmôme.

C'est pourquoi nous jurons de vous délivrer
de ces obligations.

Si bien, continua Mary, que parce que nous
avons été. disons le mot poltronnes et impru!-
dentes, vous iriez chacun, seul, affronter les
fatigues et tes périls d'un voyage dont les résultats
seraienttont~nntreavantage.



–Permettez!bMnpiutotauxnotres. puisque
nous aurons le bonheur de devenir vos maris.

Ne discutons pas t Aussi bien je viens, en mon
nom et en celui de mes sc&urs, vous signifier notre
décision qui je vous le dis nettement n'est
pas moins irrévocable que ta votre.

Les troisjeunesgensaQ~egarderent. Pour parler
an langage familier, <nteue tuile menaçait de leur
tomber sur la tête?

Ils examinaient anxieusement la physionomie
des trois soaurs, cherchant à deviner leur pensée.

Parlez, s'écriaPaul, vous nous tuez d'inquié-
tude.

Eh bien! messieurs, il ne nous platt pas que
des chevaliers errants pour employer votre
expression, courent le monde, tandis que leurs
dames vous nous avez proclamées telles
restent, paisibles et paresseuses,aies attendre.

–C'est-à-dire?.
C'est-à-direque nous partons avec vous.

–Vous partez!
La phrase était si étrange, si inattendue, que les

trois amis restaientbouche bée, sans pouvoir pro
noncer une parole.

Mary Wood continuait
Vous n'oubliez pas, n~st-il pas vrai? que

mous sommesdes Américaineset que nos mœurs ne
~ont pas les vôtres. libres nous fûmes depuis
notre enfance, libres nous sommes aujourd'hui,
vous êtes nos amis, avec espoir mutuel que vous



serez nos fiances. Qu'y a-t-il d'étonnant & ce que

nous nous conn!oM & votts? Donc, monsioaf J~aut

Arrauit je pars Mec vous & !a recheMho de
M.HtttTyLagman.

Moi, Gtary Wpod, je para avec M. ~abnot
Cartier, en quête do JM.Wa!tcrBenson.

–Et moi, Lizz!oWood,jedev!onslacompagt]te
de voyage de M. tt0a!sdo Mors, dans !e hutde
rotroaverM.At'thurPowe!

Myettt&o<Mbatd6généros!tê.
~ais qae poava!etH iroia amoureuxcontra trois

adorables jBMes, ~bahes et eonHa«tos?. toute
fësistaoco fut vaincue et Gabriel Cartifr M'asa,
par esprit d'ordre, le tableau suivant

f~!tt<'6char<!heAo)tMt<9tt.
· jt

O~a'-tae: AMcMN. <)<: T'if&Mdé: ~!<tMt&Mtt:1i
OM~WM)! <!)M<t<t'fttef Mta&'tMtoa RcyM~ihk thax~Mth)} H
UNieWood MhdeMtM MtMf<we)t CM)! ChUMttNttK ))
tbtyWood Pspl Arraui6 tt~Leginan tatjt)B.-6{<t)Ht< Bitnttt~tt M*

EHa soirée se passa doucement, ett des tè~ës
d*aVen!it'6&ïeSÂ~rÏcaiBis WaïtorBensoa, AMhMr
P&weM et Haffy JLâ~imaa n'pccupa!ehi q&~e
place très relative:

MN M MOmeOB.



PREMIÈRE PARTtE

HEttHETBtAMECR

En vérité chère mademoiseUe,j'ai presque
honte de ça que je viens vous apprendre.

–Houte! pouvez-vous prononcerce mot, vous
le ptus courageux, ïo plus loyal 1

Je vo~a répéta, tmss IMary, que je rougts.ot
osa ~pctnovous dire.

Ma!ae~Bn, mopsieur Paul, voua contmencc!!
& ï))e fa!ro peur. Que pcut-H donc vous être
arnvé?

–MadcmoiseUe, ceci tout simpîoment. c'est
qu'arrivé d'~MPsûtr, ce mat'a même toat est 6ni,
arr~og~ b&dé, j'ose employer cette oxpres-,sioa.

Tout. mais quoi? Eu vérité, mon ami~
votre émotion et l'~ecurité de votf~ tangage me

troublentplus que vous ne pouvez le supposert
V~Q~St mat cb&ra mts~ Wood~ tatese~moi



voua appâter ainsi, puisque nous sommes et ros-
teroua ai bonacamaradfs, pourquoi, dans quel but
avons nous quitté l'Europe?

Mais, si j'ai bon souvenu', nt la jeune fille
en souriant, pour aller à la recherche de certain
Harry L~gman.

Négociant en diamants. à Cape-Town,
capitale de la colonie anglaise du Cap.

f<t puis je crois me rappeler que le dit Harry
JLagtMan a eu sa possession.

Un papier. une promesse. un chèque Ah!1
nous pouvons bien l'appeler ainsi, aMez!

Voitàdonc la situation de nouveau étabuo,
tout cola ne me dit pas de quoi vous devez si fort
rougir.

Ce dialogue, interrompu d'exclamations déso-
lées, ou plutôt irritées de Paul Arrault, se tenait
sur la terrasse du Queens hôtel, à Cape-Town,
autrement dit le Cap, siège du parlement coîonia!,
qui tire son nom du cap de Bonno-Kspéranco,à
l'extrémité nord de la presqu'ite.

11 était onze heures du matin, a l'horizon bleu,
profond, s'étendait la baie delà Table, que domine
le mont du même nom, au dôme aplati.

Puis à l'ouest, se dressait, enveloppéd'une buée
blanchâtre, le niôle du Lion, dont la tête regarde
l'Atlantique taudis que la croupe, dressée comme

une digue contre la mer, forme un rempart a la
ville.

A l'est, les contreforts du ï~Mc ~fo~~ se déchi-



quêtent en pics si aigus, si bizarres que le nom
le Pic du Diable semble des mieux appropriés.

On était aux derniers jours do juin, en hiver,
les vents du nord-ouest, tranquillesà cette heure,
avaient fait rage toute la nuit.

Mais miss Mary, en curieuse Américaine,n'avait
pu résister au désir de contempler le magnifique
spectacle qui s'offre aux yeux du spectateur. Bien
emmitouflée dans un capuchon de voyage en na-
ndie Muge, elle otfrait & la brise. son visage ros&
sur lequel voletaient par instants des boucles
folles de ses cheveux d'un blond d'or.

Depuis le jour où la jeune fille avait formelle-
ment déclaré son intention d'accompagner son
chevalierjusqu'au bout du monde, il semblait que
la chance n'eût pas cessé un seul jour de les
accompagner.

Le temps de faire les préparatifs nécessaires,
sans se laisser entraîner à des excès de précau-
tions inutiles, à peineune vingtaine do caisses
remplies do robes du bon faiseur, les deux
jeunes gens étaient arrivés & Portsmoutti ou jus-
tement le Prince-of-Wales, steamer de premier
ordre, était en partance pour le Cap, et bien vite,
nos deux voyageurs que rien ne semblait gêner
ni étonner, qui s'embarquaientpour le bout du
monde avec autant d'aisance que s'il s'agissait
d'aller de Paris à Saint-CIoud, s'installaient
dans les deux meilleures cabines que la Provi-
dence justementleur avait réservées.



Puison route(J~uoi do plus dôticicux qu'un long
voyage en mer, &!& condition Je n'y &tn) pas
malade. Mais il paraît que la gento Américaine
toutaussi bien que l'artiste parisien étaient assurés
contre ce désagrément.

L'Océan s'était montré quelque peu taquin, à !a T

traveMéo du goito do Gascogne, et on avait dA
ottachep ïca uNtenaitea de tables dans eoa rets do
<M)rde qn'on appelle îoa violons, ça qui siguiSQ
qu'on va danser.

1liais bah! ce n'était qu'une vaine menace, et io
Pt'Mc<e-C<tMes avait fièrement suivi sa route,
dédaigneux des caprices de Neptune.

bt queues délicieuses soirées, prolongées très
avant dans la nuit, réunissaient sur le pont, sous
le ciel étoHe, la blonde Mary ot te blond Paul i

Le jeune homme n'avait pris envers coUo qa*it
aimait aucun engagement, comme d'ailleurs aUo

ne lui en avait pas demandé. Mais Paul ArMutt,
qui était avant tout homme do coeur et de <8oa~
science, s'était juré a ïui-môme de ne point pro~
nonce]' pendant tout ce voyage un seul mot <~oat

sa compagne, si franche, si confiante, pût s'omM"

quer. i

!i tenait religieusement son serment, d'abord
parce quo la première forme du véritaMo amou~
estto respect, et qu'il aimait Mary Wood très
sincèrement, et puis parce que les Français ont
à ce point de vue une assez mauvaise réputation
et qu'il tenait à la faire mentu*.



C'ctaifnt d'interminables et charmantes cau-
series on l'art, la nttératura, les beautés do la
nature tenaient la plus largo place.

Esprit très nn, artiste très délicat,cachant, aoua
uneapparence nn peu féminine, une forcephysique
et nne énergie morato poM commMnes, Paul
An'antt était, do ceux avec qui les heures passent
rapidement.

Comme toutes tes etrangerea qui ne voient qu'un
côté, et non toujours le plus sympathique,
do la société française,matées a leur ïnsn à un
monde on les intrigantscoudoient !os rastaquoueres
exotiques,ob le mensonge est do politesse et où il
y a plus de prétentions aristocratiques que do
vraie noblesse, Mary, malgré un jugement très
sûr et une conscience impeccable, professait sur
la France et les Français, sur Paris et tes Pari-
siens, des idées qui n'étaient pas d'une parfaite
exactitude.

La légende du voyageur qui, rencontrant un
bossu aux portes d'une ville, écrit sur ses tablettes
que dans cette cité tout le monde est bossu, est
d'une rigoureuse exactitude. N'avons-nous pas lu
dans le livre d'un homme de grand tatent, venu
depuis à résipiscence, que les Français étaient
ivrognes à un te! point que les enfants, aUant à
Fécote, emportaient dans leur petit panier une
bouteille de vin. Le malheureux ignorait absolu-
ment l'existence de ce liquide aqueux et fort peu
enivrant qu'on appelle l'abondance 1



i)ou<'Mf)Mnt Faut s'était fait l'&ducatMur de la
jeune fille avec en tact exquia, il réprimait soa
velléités satiriques, remettant au point aos apRrcua
inexacts. Voulant être aimé, il s'eMorçait do lui
faire atmar son paya.

Et il y parvenaitau mieux, & on juger du moins
par l'attention avec laquelle Mary l'écoutait. Peu
à peu leur camaraderie s'était de mieux en mieux
aHhmëe.

A t'oxception du capitaine, qui avait été mis
dans la confidence,tous les passagersles croyaient
frère et sœur.

Passagers peu gênants, d'ailleurs, à l'exception
d'un Allemand, bi. PetorTritzenheim,personnage
bizarre, au regard faux, qui, parait-il, allait au
Cap pour y fonder une factorerie, mais dont les
allures lourdes et presque brutales deptaisaient
souverainement a Paul Arrault.
Ce n'était pas que ledit Peter n'eût tenté de

l'amadouer il avait rôdé les premiers jours
autour de lui, mais il avait été rembarré de si
verte façon qu'il avait pâli de colère.

Prenez garde, ami, avait dit miss Wood, ce
personnage a un mauvais regard. Ne vous en
faites pas un ennemi.

Et pourquoi donc? Je ne suis certes pas de
ceux qui poussent le patriotisme jusqu'à haïr tous
ceux qui appartiennent à la race teutonne, mais,
si la fantaisie prenait à ce très vilain monsieur
de m'agacer trop fort, j'aimerais, je t'avoue, à



prends* sur son dos un acompte do rcvancho.
P<ttntd'autre nuag~d'ail!ours,pondantlcvoya~o.
Le capitaine, M. Uarrison, était un véritabtc

genHemanqui n'avait d'autre passion que celle du
whist et il avait failli embrasser Mary Wood,
quand elle lui avait déclaré qu'eUe était do force à
tairo un quatriènatc.

<H'6taiHMtparfois, pendant les chalours trop vio-
jentes du pasaago tropical, des heures dôticioussa
que les interminables parties de whist, sous une
tente, sur le pont.

Or, encore un détail. Puisque Mary Wood
faisait un quatrième, avec Faut et )e capitaine,
c'étaient en tout trois joueurs. Il manquaitun troi-
sième. entre Paul et Mary. On l'avait bien vite
trouvé, une excellente Anglaise, longue de prbs
de six pieds, robuste comme un chêne, dcmoisetle
quasi quinquagénaire, qui, de son propre aveu,
n'avait pas, depuis vingt ans, séjourné dans une
ville plus de huit jours.

La protestante errante, l'appelait Paul en riant.
Elle avait tout vu, tout parcouru, tout visité.

Elle transportait avec elle une immense malle
pleine de notes, d'ailleurs classées avec un soin
méthodique, et dans lesquelles, depuis les peuples
les plus nombreux jusqu'aux tribus les plus iuS-
nitésimales, l'humanitéétait cataloguée, avec les
signalements, les détails anthropométriques,scieu-
tiBques, sociaux. CettebonnemissEllen Crackford
était une encyclopédiegéographiqee.



Voua prononciez un nom devant elle vite la
malle s'ouvrait. Comme dans les bibliothèques, il
y avait des renvois. C. V. iSH. Et le ren-
seignementapparaissait,éclatait.

Pour compléter son portrait, ajoutons qu'oHa
portait toujoursan revolver & sa ceinture.

Cependant, do son propre aveu, elle n'avait
jamais tiré sur personne. Seulement elle ajoutait,
en clignant do ï'œit et en étendant ses mains
longueset rouges qui ressemblaient à des pinces
de homard. cuit

Pas besoin d'armes feu, cela me suMttt
Elle jouait au whist avec des ënorgios éton-

nantes.
Elle coupait comme si elle eût tranché

une tête, et annonçait les honneurs d'une voix
claironnante qui aurait fait tomber les murs de
Jéricho.

Au demeurant, la meilleure personne du monde
et qui s'était attachée à missMary.

Bonne, disons-nous, et courageuse auss!.
A l'escale de Lisbonne, un matelot revehant à

bord avait glissé sur la passerelle et était tombé.
non pas à l'eau, car miss Cràckford, d'un gesta
rapide, l'avait saisi faut-il le dire? par le
fond de son panralon, et l'avait, à bout de bras,
reporté sur le pont.

Mais, quand le matelotétait venu la remercier,
1m rappelant par quelle partie de son vêtement
elle l'avait saisi, elle s'était écriée:



–Hao! Petite indécente! Votez vos bien voua
tairo!

Et pour mieux lui imposer 8i!once,ei!e lui avait
donné un souverain.

Dernier détail quand Mary Wood lui avait
doM~ndô quel était le but de ~on voyage, elle avait
tôpondu h ~s nettementqu'elle n'en savait rien. Co
qui était patfaitemant vrai.

Puisque nous décrivons los passagers,signaïons
encore un personnage assez étrange, grand, beau
garçon, à l'œM profond, et qui parfois se huchait
sur la dunette, ou, en face de l'horizonqu'il avait
Fair de prendre à partie comme un adversaire
personne!, il faisait do grands gestes, tardes et
majestueux.

Quel est ce fantoche?avait demandé Paul au
capitaine.

Eh mais! un de vos compatriotes, s'il vous
pta!t, un Français, M.AntenordeLouveciennes.

Peste 1 quel nom retentissantt Et comme
profession.

H est porté sur le livre de bord comme
artiste. né aloutouse.

Pau! n'avait pas insisté. Le brave garçon se
tenait & l'écart et ne gênait personne. Seulement
pourquoi éta!t-u toujours enveloppé, même sous
Je tropique, d'unmanteau d'hiver, avec, autour du
cou, un cache-nez énorme? Deptus, il màehonnaït
toujours des pâtes. Mais il était Mbre,n'est-itpas
Wâi?



Le voyage, en somme, s'était donc passé sans
incident digne d'être noté.

Et quand la vigie avait signalé les hauteurs de
Blanberg et l'ilôt de Robben qui sont comme les
sentinelles de Capo-Town, Paul avait eu quelque
peine à réprimerun Déjà 1 qui était le plus bel
éloge de la traversée.

Mais s'H s'était arrêté, c'est qu'en fait il avait
hâte de fouler ce sut où il se trouverait face & face

avec M. Harry Lagman, qui lui était f&ohousoment
antipathique.

Miss CracMord, debout auprès de lui, une fiche
à la main, déclamait

Cape-Town. Lat. sud, 33" 86' 3", longitude
est do Paris,. i6" 5' 48", pour le mât du pavillon en
ville. Population, 42,631 habitants, sans compter
les soldats et les marins. Aspect grandiose et
pittoresque.

Merci, ma bonne demoiselle, avait dit Paul,
mais j'aime bien me faire une impression à moi-
même.

Et c'était ainsi que maintenantPaul se trouvait
avec Mary au Queen's hôtel, qu'il avait quitté dès
le matin pour courir la ville, à la recherche de
celui qu'il considéraitcomme un ennemi.

Enfin, monsieur Arrault, répétait Mary un
peu inquiète, qu'avez-vousdonc?.

J'ai, mademoiselle, s'écria le jeune homme
avec une colère comique, que je suis parti avec
l'intention de conquérir votre liberté par des mira-



oies de dévouement. que j'étais prôt à tous les
héroïsmes, que je rêvais de courir des dangers
effroyables.

<– Ce qui n'était pas du tout dans mon plan à
moi. mais encore!

Eh bien t mademoiselle, j'ai fait la traversée
la plus délicieuse du monde, un véritable voyage
d'agrément,je n'ai pas mêmeaffrontéune tempête,
je n'ai pas été dévoré par le moindre squale. et
ici.

–Eh bien?.
Je n'auraimême pas eu le mérite de la latte.
Vous avez vu M. Harry Lagman. il vous a

rendu?.
Pas encore. Mais c'est une affaire arrangée.

II va venir ici d'une minute à l'autre.
Qui vous dit qu'i! sera de si bonne composi-

tion ?2
Eh mais je le sais. il me vend votre pro-

messe de mariage. je puis bien vous dire le
prix. cent mille francs

-Oh t fit la jeune fille avec un sursaut. II vend.
en vérité, je croyais avoir eu affaire & un gâtant
homme.

Et nous nous trouvonsen face d'un négociant
qui fait argent de tout. Avais-je tort de vous dire
que j'avais honte de parler ?2

Malgré son sang-froid d'Américaine, miss Mary
ne put réprimer un geste de protestation.

Si peu qu'on soit coquette, si peu qu'on con*



naisse l'homme aasez habile pour s'être fait
remettre une promesse (te mariage, quelque désir
même qu'on éprouve de 90 libérer d'une obligation
consentieà la légère, pourtant il faut avouerqu'oa
peut être quelque peu froissée de rencontrer aussi

peu d'empressement a se prévalqir d'un contrat et
qu'il est assez mortifiant de se voir cédée, moyen-
nant argent comptant, comme un mouton ou un
autre quadrupède.

Vous avez raison, fit miss Mary en secouant
sa joHo tête. Et je me sens humiliée pour mon
pays. décidément l'esprit de trafic tue toutes nos
autres qualités.

C'est une infamie, reprit Paul qui s'irritait
de plus en plus, et je me réserve,une fois le marché
conclu, en vérité, c'est révoltant d'employer
une pareille expression, do corrigerce monsieur
comme il le mérite.

Cette fois, Mary ne protesta point. Le particu-
lier méritait bien la correction promise.,

Mais, dit-elle, je vous @a pne, racontez-moi
les détails de votre entrevue avec cet Harry Lag-
man.

Très volontiers. et bien qu'ilm'eu coûte do
parler ainsi longuement de cet individu, je vous
raconterai-comment la chose s'est passée.

Donc ce matin, à la première heure, je me
suis lancé ~travers la ville du Cap. Singulière
ville, entre parenthèses, ou les passants voua
montrent toutes les couleurs du prisme, depuis le



noir le plus intense jusqu'M'albinoale pluspAle.
ma~ nous reparlerons de cela plus tard. Cafres,
Uotientots, Zoulous, Allemands, Anglais et même
Français, il y a de tout ici. C'est comme une carte
d'échantillons du monde entier.

<t Bien entendu, parmi les blancs, l'Anglais do-
ïnine. cela se sent aux heurts rudes qui vous se-
coueutïea côtes,quandvousmarchezdansïesruos.

« Je me suis b&t6 tout d'abord de me rendre au
Consulat où ma bonne fortune a voulu que je
rencontrasse,dans le chancelier, un bon Parisien,
un boulevardier pur sang qui s'est mis au vert
dans un poste exotique, et qui m'a accueilli les
bras ouverts.

« Après les premières effusions et quand j'eus
répondu complaisamment à une douzaine dé
questions sur les clubs, les soirées et les bals, j'ai
pu enfin placer les seules paroles qui m'intéressas-
sent personnellement

« Connaïssez-vous ici un négociant en dia-
mants, appelé Harry Lagman?.

« Un Américain?

« C'est cela même.
«– Si je le connais.mais il estde ceux dont on

ne peut ignorer le nom. un spéculateurde hauta
volée, qui est ici depuis six mois à peine et qui a
réalisé, dit-on, une fortune colossale.

« En vendant des diamants?.
a–Je pourrais dire. surtout en en achetant.

C'est un tra~c dont nous autres européensn'avons



pas !a moindre idée. je ne ma permettrais pas
d'en discuter la moralité. Les mœurs d'ici ne res-
semblent guère aux n&tres. Bref, M. Harry
Lagmanest un homme d'aHairesdepremierordre.
Mais quelleopération auriez-vous la prétention do
faire avec lui?. prenez garde, il est bien fin.

« Ce qui m'amène vers lui est fort simple il
s'agit tout simplement du rachat d'une. créance,
d'un titre que je veux ravoir à tout prix, et c'est
expressément pour cette affaire que j'arrive de
Paris. Vous jugez donc si j'ai h&te de la ter-
miner.

« Oh! si vous avez pris la forte somme!
« Soyez sans inquiétude. Les exigences de

M. Lagman ne m'enraierontpas.
« En cas, bonne chance.
« L'adressede M. HarryLagman.
« Eh quelle voulez-vous qu'elle soit, sinon

Saint-Georges street.
« –Vous oubliez que je n'ai jamaismis le pied

au Cap, et que par conséquent j'ignore le nom des
rues.

«–C'estvrai, sachez donc qu'il y a ici trois rues
spécialement réservées aux affaires. Plain street,
Saint-George street etBurg street. Dans la pre-
mière et la troisième sont les vieilles banques
llollando-anglaises, c'est le Lombard street,
d'ici. quant à Saint-Georgo, c'est comme les
entours de la Bourse, à Paris, c'esile centre des
aCaires rapides, des spéculations Révreuses.



«– Bon, me voilà instruit. Donc Saint-Georgo
streot. Tous mes remerciements.

«–J'espèrebien vous revoir. Nous avons tant à

causer de la France. Que donoe-t-on à l'Opéfs-
Comique ?.

« Je me refusai péremptoirement à satisfaire,
pourlomomentdnmoins,cette curiosité, si légitime
qu'elle f&t, et ayant serré la main à mon compa-
triote, je me hâtai de sortir.

« Belles rues e~ généra!~ assez mal entretenues
d'ailleurs. la rue d'Adderby est superbe. Mais je
ne me préoccupais guère, vous le comprenez,
miss Mary, de ces détails. Je m'étais hâté de héler
un cab.

Comment! unoabt s'écria miss Mary.
A h mademoiselle,si vous supposez que vous

trouverez ici des produits nationaux. mais tout
est à l'anglaise,les voitures, les maisons, les bou-
tiques. je n'ai vu que des boarding-houses &

l'anglaise, despasteursM'anglaise,des vêtements
à l'anglaise. Si je vous disais que j'ai rencontré
une bande de l'Armée du Salut 1

Ah 1 fit la jeunefille avec un accent de désap-
pointement. Mais je ne vous interromprai plus,
j'ai h&te de conn&Ïtre le dénouement de l'aven-
ture.

Bien simple d'ailleurs. J'arrive à Saint-
George street. J'avais bien interrogé mon cocher,
mais je dois vous dire que, sans doute pour con-
server un peu de couleur locale, c'était un abomi~-



naMe nègre qui n'a rien compris de ce quo je lui
demandais. Mais j'ai aviso an policeman qui, très
poliment, m'a indiqué la maison cherchée,

« Construction de pierre, à bonne allure, avec,
auprès de laporte, la plaque de marbre obligatoire,
portant ces mots Harry Lagman and C<

« Je monte un perron. Je pousse une porte et jo
me trouve dans un hall, o& une centaine d'indi-
vidus péroraient, piaillaient, se disputaient. H y
on avait des noiM, des jaunâtres, des blanes,
toutes les variétésdu métissage. UnepetiteBourse.
On travaillait ferme a ce qu'il parait sur te cours
des diamants. J'èus une peine énorme a fendre la
cohue et me trouvai enfin devant un guichet où je
pus m'expliquer M. Harry JLagmant Pour
auaires? Pour affaires. A gauche, l'escaMer,
la porte au premier.

Bien. Je me hâte de suivre l'indicationdonnée.
Je grimpe quatre à quatre. Je vois une porte, je
l'ouvre.
« « Très curieux spectacle en vérité. H y avait

bien là une douzaine de nègres debout, autour
d'une table sur laquelle étaient étendus de petits
papiers, contenant des diamants. Je ne vous dirai
pas qu'il y eût là le Koh-1-Noor et le Régent,
mais d'honneur, ces petites pierres brillaient mer-
veiHeusement.

« Assis à la table, un gentleman ou celui que
je croyais tel causaitavec les nègres, en un lan-
gage mâtinéde trois ou quatre langues diSérentes,



t« Je comprenais fort bien que tcsnegros curaient
!e& diamants et que l'acheteur s'cuor~ait do les
avoir au moindre prix possible. Cela ne me
regardait pas. Le gentleman avait levé la tête,
m'avait vu et du geste m'avait invité a attendre.

« Un quart d'heure de patience à peu pros. Les
diamants étaient passés un & un dans une vaste
sébile placée sur un bureau, et chacun dos nègres
avait reçu un chèque payable à ta caisse.

« Ils s'étaient empressés dé disparattre, si bien
que je restai seul avec Han'y Lagman.

a Entre nous, singulière physionomie que ceHo
du personnage. Je n'aurais guèreaimé le rencon-
trer au coin d'un bois, et on dehors do toute
question personnelle, je crois que vous eussiez
été peu nattée de l'avoir pour époux. Passons!1

« Monsieur désire me parler!
« Je suis venu expressétnent pour cela.
«– Eh bien! parlez.faites ici nous

n'avons pas de temps à perdre.
« Le ton me déplaisait fort et je me réjouissais

déjà à la pensée que j'aurais maille plus sérieuse &

partir avec le personnage.
« Monsieur, lui dis-je, je viens pour une

négociation des plus délicates.

« Vente de diaman.s?

« I! s'agiten effetd'undiamant, pardonnez-
moi ce madrigal, miss Mary, mais il était si bien
indiqué! –je viens racheter un papier, une sorte
de créance que vous avez entre les mains.



« M. Lagmaa me regarda d'un air un
pcpt

surpris: i

«.– Uno cr~anco. vous &tas notre d<Sciteur?.~

ceta~'étoane,nous ne tFavaiMonsqu'au comptant
« C'eat qu'H ne s'agit pas d'une opération

ordinaire.

« Et la créance vaut?.
« La somme que vous fixerez vous-même.

« –Hum! ceci demande,flexion. Doanez-
moi quelques détails.

« H s'agit, monsieur, de certaine aventure.
une jeune fille sauvée et qui, dans un mouvement
do reconnaissance,peut-êtreimprudent, a signéune
promesse de mariage.

« Et savez-vous ce qui se passa, miss Mary? Je
suis obligé de m'excuserpour ce malotru.

« II se mit à éclaterd'un rire retentissant.
« Promèsse de mariage! s'écria-t-il. Bien!1

connais comprends!1
« Puis reprenant subitement son sérieux, en

homme d'auaires qui s'est oublié

« Mais vous savez, cher monsieur, que cela
vous coûtera un bon prix.

« D'abord je ne suis pas votre « cher mon-
sieur M Hs-jc, car la moutardecommençaitame
monter singulièrement au nez, de plus, je vous ai
dit que j'étais prêt à subir vos exigences. Qùol est
vutre prix?

« Cela vous coûtera dans les 4,000 livres
!ttet!!u~



< Soit. Ramettex-moicftte pièce.
< Ah! pardon. j'oublie do voua dire que

o'~t comptant. et en valeurs courantes.
Encore une fois, je ne discute pas. je suis

prêt à payer.
« La misérable me regarda avec quelque stu-

pour. Ces gens ignorent toutes les délicatesses. Je
me tenais à quatre pour ne pas le gifler. Mais il
n'a rien pordu pour attendra.

« Enfin il dit

« C'est entendu, monsieur. Seulement, en ce
moment, je suis fort occupé. avantune heure, je
passerai chezvous.

« -Etpourquoinepas terminerimmédiatement?
« La porte venait de s'ouvrir et trois nègres, &

faces patibulaires,se montraientsur !e seuil.
« Le Lagman courut à eux et les attira vers la

table.
« Je compris que c'était l'heure des achats et

qu'un homme de cette sorte eût-it gagné cent
mille francs en cinqminutes ne renonceraitpas
à une affaire de vingt-cinq francs.

Cf Donc, monsieur, lui dis-je, dans une heure.
« J'écrivis mon adresse sur une feuiUe de mon

!camet et je la lui jetai presque au nez.
« Puis je sortis et me hâtai de revenir ici. Com-

prenez-vous, maintenant, mademoiselle, la cause
de ma très sincère irritation? Et quand je pt'nse
que vous avez le scrupule de tenir votre parole
envers un psreiisTcdin



Ohmonsieur Paul.jena dois pas ouM!<t'

qu'il a sauvé la via de ma sceur.
Maïs les pompiers ïe font tous les jours..

et pour rien! Voyez-vous, miss, je bénis certes
le Ciel qui a placé en face de nousun telmécréant
mais je vous jure que, la chose réglée, je causerai
de très près avec lui.

Et moi, je vous dis que vous ne ferez rien à
cet homme.

Et pourquoi ?R
Miss Mary baissala tête

Parce que vous ne lui devez en somme que
de la reconnaissance. et moi aussi!

Paul prit la main de la jeune SHe, et s'inclinant,
y mit un baiser.

A ce moment parut un garçon de l'hôtel, en
habit noir, cravate et gants blancs. Passez donc le
tropique pour retrouver le laquais du restaurant
Bignon ou du café Anglais 1

Un gentleman demande à parler à monsieur
Paul Arrault.

Son nom?
Le garçon présenta une carte.

Harry Lagman and C<\ Ce monsieur ne se
présente jamais que flanqué de sa raison commer-
ciale t

Eh bien, qu'il m'attende au salon.
Oh monsieurPaul, pourquoi ne pas le rece-

voir Ici.
Vous voudriez que cet ignoble marché se



CtH~lut
devant vous Non, cartes! Jo vous en

pri<~ rentrez dans wtm ehambro.
Vous me promettez d'être bien sage, tm'n

patiant?
Je vous le jure, fit A~aM~ qui sa t'ôsorvait

bien de manquer à ce sermeKt-ïa.
La jeune fille lui serra la main. Paul descendit

~yec le laquais.
tLe salon de l'hôtel était i'inevitabte pièce meu-

Hee de pacotille tuxuoaae, avec piano, table sur-
chargée do journaux et de magazines, que Fon
rencontre à tous les points du globe.

A peine Paul eut-il paru, que son visiteur
s'avançant vers lui, la main tendue

Vous voyez, cher monsieur, que je suis exact.
Paul pâlit légèrement il avait pourtant bien

promis d'être patient, mais la familiarité du qui-
dam l'agaçait plus que de raison.

Et puis, quelle tourriure, quelle mise 1

Un homme de six pieds, an colosse, avec des
épaules énormes, une face rougeaude, bistrée,
sur laquelle éclatait le noir d'une chevelure trop
abondante pour être correcte, un veston ouvert
sur une chemise dont le plastron s'irradiait de
diamants très gros, des doigts énormes surchar-
gés de bagues.

Il y avait en ce perso mage du flibustier et du
marchandd'orviétan.

Bien entendu, Paul joua la myopie et ne vit
pas lia main offerte.



Je vous remercie. monsieur, dit-il fro!de-
munt. Veuillez vous asseoir et finissons. Honc

vous avez cette promesse de mariage?
EUo est là 1 fit l'homme en tirant de sa poche

un portefeuille qu'il posa sur la table et qu'il'
frappa du p!at de la main.

Paul prit lui-même son carnet et on tira an
mandat sur !a C~M yowM J)o:&

Et voici l'argent dit-i!. Donnant, donnant.
L'autre out un de ces éclats de rire qui avaient

si fort offusqué le jeune Français.
Alors, s'écria-t-i!, c'est sérieux?
Vous dites?
Je vous demande, là, entre nous, les yeux

dans les yeux, si vous êtes prêt à donner cent
mille francs pour ce chiffon de papier.

Monsieur t

En vérité, il fallait que miss Mary eut déjà
acquis un bien grand empire sur Paul pour qu'il

ne sautât pas & la gorge do cet insolent qui appe-
lait « chiffon de papier », un acte d'où dépendait
le bonheur de sa vie!

Et l'autre continuait
-Voyons, ditesfranchement que vousavez voulu

faire une bonnefarce. je ne vous en voudrai pas,
allezOn n'a pas tant de distractions ici, et puis
vous me plaisez!Vous êtes Français et j'aime tes
Français.

Paul, ne se contenant plus, s'écria à son tour
-–Moi, monsieur, je vous dis queje vous interdis



toat commentaire. Vous avez quelque chose à
vo~dro, je vous l'achète. Pas un mot de plus. Voici
l'argent, je vous le répète. Vous pouvez vérinar si
les signatures août bonnes. ceci fait, exécutez-
vous.et.allez-vous-en.

L'homme, voyantque Paul se mettaitréonement
en colbre, reprit son sérieux.

Bon, dit-il, je suis bien bète après tout de
me faire prier. C'est votre auairet Vous vou!ez
ïe papier, vous en donnez cent mille francs. je
croyais que c'était une mystification. Maintenant,
je parle très sérieusement.Je ne suispas un voleur,
monsieur. Puisque vous y tenez si fort, à co tor-
chon, je vais vous le donner. pour rien!

Pour rien Ah c'était décidément trop d'inso-
lence Et pourtant il fallait bien que Paul se mit
en possession de ce trésor que cet imbécile dédai-
gnait.

Une scène de violence, avant la conclusion du
marché, c'était risquer de perdre miss Mary. Car
Paul la connaissait tant que cette promesse de
mariage ne serait pas entre ses mains, elle refu-
serait de devenir sa femme.

Monsieur, dit-il, je n'ai pas l'habitude de
revenir sur les engagements que j'ai pris. vous
avez demandé cent mille francs, vous recevrez les
cent mille francs.

Pour une promesse de mariage signée parurie
guenon!
–Ah! cette fois.



Paul Arrault avait aubitemant sauté à la cravate
du monsieur et la tordait d'une main vigoureuse,
quand une voix effrayéecria

Mais que faites-vous, monsieur Paul t
C'était miss Mary qui venait d'entrer. Paul ont

honte de lui-même ~Bt l&cha l'homme qui ci ia
Qu'est'co que tout cela veut dire 1 monsieur,

quand on est enragé, on prévient les gens.
Mais encore une fois, monsieur Paul, reprit

Mary, quelle affaire avez-vous avec monsieur.
–AvecM.T!anyLagman!vousle demandez

M. Harry Lagman! mais ce n'est pas mon-
sieur je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu t

Paul, complètementdesorienté, s'adressa à son
interlocuteur

–Êtes*vous,oui ou non, M. Harry Lagman?
Pour les affaires, certes oui t puisque je suis

son associé. Harry Lagman and C" je suis
~M~C~I

Mais cette promesse de mariage.
Ah tenez! vous m'ennuyez à la fin, fit And C",

la voilà. prenez-la et donnez-moi la paix.
Et fouillant dans son portefeuille, il en tira un

papier graisseux, noirâtre, qu'il posa sur la table
devant PaulArrault.

Ça c'estlepapier que mademoisellea signé 1

Qui ça quelle mademoiselle1

Mais miss Mary Wobd. que voici!1
Je ne la connais pas! elle ne m'a jamais

rien signé! Ce papier-là, c'est une promesse-de



mmiago que m'a signée, un soir où on s'amusait,
une Hotteniote qui peae dans les deux cent cin-
quante. prenez l'engagement,prenez la Hotten-
iote. et laissez-moi tranquitle! j'ai affaire f

Bonsoirl
Et enfonçant violemment son chapeau sur sa

teie, ~M<! C" se dirigea vers la porte.
Paul était resté abasourdi.
Mais miss Mary, allant vivement à l'homme,

rarrctant par !e bras
Voyons, monsieur, ne partez pas ainsi. Don-

nez-nous que!quesespucations.M.HarryLagman.
Est mon associé. comme je suis le sien.

Moi je m'appelle Peter Bumson, un Boer, ou si
vous aimez mieux un Hollandais du Cap. J'ai été
fermier, éleveur, que sais-Je?. je travaille dans
lus diamants. j'aime àrire! Monsieur vient me
demander de lui vendre une promesse de mariage..
je lui réponds pour m'amuser que je ne la céderai
pas à moins de quatre mille livres. je connais
les Français, ils plaisantent volontiers. je viens
pour causer de l'affaire en bons camarades et se
donner ensemble uji peu de bon sang. on me
saule au nez comme un chat en colère. j'en ai
assez, je m'en vais.

'Décidément il n'avait pas si mauvaise Sguro, ce
bon Hollandais, avec sa figure rieuse.

MaisM. HarryLagman? demanda miss Mary.
l! est parti hier en tournée.
Ou cela?..



A Hopf-Townd'abord, puis à Kimbertey.
Et il sera de retour?
Dame, dans quinze jours, un mois. pont-

être moins, peut-être plus. il y a de grosses
affaires en train.

Paul peu & peu recouvrait son calme. Ainsi,
alors qu'il croyait toucher au but, se plaignant
d'avoirréussi trop facilement, voici que tout à coup
il se trouvait en face d'un misérable hasard qui
remettait tout en question. Ce Lagman parti juste-
ment de la veille Il n'y avait qu'à'lui que ces
choses-là arrivassent!

Mais j'ai besoin de le voir, s'écria-t-il. Ne
puis-je savoir la routequ'il suit, le rejoindre?.

C'est très possible, dit Poter Bumsen il
s'arrêtera au moins huit jours à Hope-Town, et
vous pouvez y être en quarante-huitheures. et,
tenez, je suis bon enfant, moi. Justement j'ai
moi-même quelques aHàires à traiter là. si vous
voulez, je vous accompagne. mais surtout plus
de ces accès de folie.

Je vousdemande pardon, fit Paul, mais vous
comprenez.

Que quand je parlais de la Hottentote, vous
croyiez que je parlais de mademoiselle. on a
meilleur goût que cela, tout Boer qu'on est!

Paul se tourna vers miss Mary.
-Vous m'attendrez ici, n'est-ce pas?

Nullement. j'ai dit que je vous accompa-
gnerais. j'irai avecvousàHope-Town.



A Hopo-Tuwu, dit une voix rogomnaease, j'y
\'n!s aussi.

Cetui qui venait do parler <!tai<. le bizarre ~erson-
aag~o, aax gestes tragiques, qu' onoonnaissaitsur
le navire sous le nom d'Anténor de Louvecieunos.



Avant .le départ de nos héros pour les régions
quelque peu barbares, jadis soumises aux Boers,
aujourd'huiprotégées par les Anglais, on nous per-
mettrade jetersur la ville duCap un rapide regard.

Une cinquantaine de millehabitants, ceci est un
chiffre à méditer et qui prouve avec quelle rapidité
l'Anglais pullule en les pays qu'il envahit. D'ail-
leurs, rendons-leur cette justice qu'ils 'savent
donner aux villes dont ils se font les hôtes un peu
forcés un aspect de confortable qui les place
immédiatementen bon rang.

Les rues du Cap sont fort belles, régulièrement
tracées, longues et larges. Selon une méthode que
lesAméricainsontpousséeal'excës,elles se coupent
à angle droit, ce qui simplifie singulièrement la
fixation d'un itinéraire. Mais, comme on ne peut
toutavoir,elles ont le grand défaut d'être assez mal
macadamisées et encore plus mal entretenues,
poussière en été, boue en hiver,peu nettoyées,

Naturellement, le gaz partout. On attend l'élec-
tricité à courte échéance.

Il

HALTE AVANT DÉPART



Que dirait le légendaire géantAdamastor auquel1
lebonCamoënsprêtait, dans !esf,!M<c:< !a fameuse
imprécation restée classique

« 0 peuple le plus téméraire de tous les peuples,
puisquetu as franchi les bornes jusqu'alors inac-
cessibles aux mortels, puisque tu oses braver les
mers que je garde depuis si longtemps et qui
n'avaient pas encore porté de vaisseaux, puisque
tu as voûta sonder les secrets de la nature et de
l'humide élément, secretsqu'il n'a jamais été donné
à aucun morte) de pénétrer, apprends de moi les
mauxqui te sont réservéspour prix de ton audace.
Tous les navires qui parcourrontaprès toi la route
que tu viens de leur montrer rencontreront ici un
ennemi implacable qui déchaînera contre eux les
ventset les tempêtes. Je ferai un exemple à jamais
terrible de la première flotte qui passera près de
ces rochers, et je signalerai ma vengeance sur
celui qui le premier est venu me braver dans ma
demeure Si mes yeux savent lire dans le livre du
destin, chaque année amènera pour vous de nou-
veaux naufrages et de nouveaux désastres. M

Et quand Vascode Gama demande à ce monstre
épouvantable quel est son nom

Je suis le cap, grand et caché, que vous
appelez cap des Tempêtes; mon nom est Ada-
mastor.

Eh bienqu'il revienne, le truculentAdamastor,
et il verra que les steamers, avec leurs chaudières
énormes,leurs hélicesperfectionnées, franchissent



aujourd'hui ce cap comme si c'était une mer de
lait.

Que, se dressantau-dessus des vagues il jetteun
regard sur !a rive, et il s'arrachera les algues qui,
classiquement, lui doivent servir de chevelure, en
voyant la bette et large rue d'Adderley, ancien-
nement le Heorengrachf, bordée do magnifiques
bâtiments à arcades, la rue Saint-Georges, toute
grouillantede commerce,puis entre Alderley et le
château, la superbe place de la parade, bordée de
pins d'Australie qui lui font comme une ceinture.
Il est vrai que ces pins ont tous la singulière habi-
tude de pencher la tête vers le nord-ouest, tant le
furieux vent de sud-est les force a se courber tou-
jours du même côté.

Adamastor!à toi, la Bourse, vaste bâtiment carré
où la Chambrede commerce tient ses séances, où

6 stupéfaction pour ce féroce gardien des soli-
tudes on danse chaque hiver en des bals par
souscription au bénéfice d'une quantité d'oeuvres
de prévoyance,de secours et même de tempérance.

Adamastor! Si tu as besoin de vêtements ou de
mobilier à prix raisonnable, viens sur le carrefour
de cette même Bourse, et tu y assisteras,deux fois

par semaine, à des ventes à l'encan où affluent
des bibelots de toutes les parties du monde.

Peut-étre demanderas-tu, ô génie des mers,
prévoyant quoique sublime,comment on se'nourrit
en une viMe où n'existe pas un seul marché régu-
liet. Tranquillise-toi, suppôt de Neptune: tous I~s



matins, de 4 à 8 heures, se tient hors do vilto,
dans un enclossitué à quelque distance do la forte-
resse, une espèce de marché où les campagnards
amènent leurs denrées, de mauvaise qualité d'ail-
leurs et fort chères. S'il s'y trouve des viandes de
belle nature, ne te hasarde point à tes réclamer.
Ces navires de guerre que tu prétondais si bien
engloutir les enlèvent sans rémission pour
leurs équipages. Il no te reste plus qu'à aller chez
quelquesbouchersde secondemain qui t'étrilleront

tout Adamastor que tu es de la meilleure
façon. Quant aux légumes et aux fruits, si les
Malaises fort matpropres qui les débitentne te font
pas peur, à ton aise. Résigne-toiplutôtau poisson,
que les Malais colportent sur leurs charrettes à
deux roues, annonçant leur passage par une trompe
que nos tramways urbains leur envieraient.

Le malheureux habitant de Cape-Town.
disait un résident français, semble condamné aux
rebuts. La vie matérielle est très coûteuse, alors
que jadis Cape-Townétait renommée pour le bon
marché de toutes choses. Quelques Français nxés
dans ce pays depuis une cinquantaine d'années se
souviennent d'y avoir acheté un mouton tout entier
au prix de 2 shillings 6 pence (3 fr. 10) qu'ils
paient maintenant pour un kilogramme de cette
viande. Un œufcoûte, au Cap, de 20 à 30 centimes,
une livre de pain ordinaire 30 centimes, et tout le
resteà proportion. Mais tandis quedans les grandes
villes d'Europeon a, du moins, la satisfaction d'être



generttlement bien servi en payant cher, ait Cap

on a le double désagrémentdo payer cher pourêtre
fort mal serv~Les sécheresses fréquentes, les
maladies qui règnent parmi les bestiaux, la dis-
proportion qui se manifeste entre la production
agricole à peu près stationnaire et la population
augmentée d'une quantité d'émigranta qui Me sont
rien moina que des agriculteurs, telles sont les
principales cauaoa do cette cherté.

Les salairesdea domeatiquea, les loyers, le prix
des chevaux, ont suivi la progression ascendante
de celui des denrées. La race chevaline du Cap,
fort estimée des connaisseura et dont l'origine est
due à des croisements de chevauxarabes et anglais,
fournissait autrefois de nombreux produits il bas
prix. Aujourd'hui un cheval coûte au moins un
millier de francs.

On y vit mal, mais on y prie beaucoup. Les
églises ont cet aspect protestant qui tient plus de
la citadelle et de la prison que de l'œuvre d'art.

Le monumentle plus remarquable est sans con-
tredit celui qui renferme à la fois !e Musée et la
Bibliothèque. C'est un vaste bâtiment d'une archi-
tecture assez élégante, avec péristyle, qui s'élève
entre la cathédrale de Saint-Georges et le Jardin
botanique.

Le musée ethnologique est des plus intéressants
avec ses faisceaux d'armes cafres et hottentotes,
ses mannequins habillés à la mcdc sommaire

des naturels de l'Afrique australe.



Seulement, avec ïe goût qui distinguenos umia
tes Anglais, on voit, au MtiHou do ces spécimens do
civilisations primitives, le dolman que portait
lord Byron commeofScierde ïa milicebritannique
ot. une paire de bottes de postillon 6'ançais.

Comment ces échantiHons de la cordonnerie
gauloise ont-ils ëchoué sur cette plage, si bien
ga~dô parAdamastûf? Mystëfe! commedisaient les
tONaanciers du bon temps.

Enfin !e Jardin botanique.

« Ï/étfangef, simple ami de la belle nature, dit
M. iïauasmann qui fat consul de France au Cap,
trouve dans !e Jardin botanique à reposer sa vue
sur des arbres rares, sur de jolies fleurs, sur de
gracieux jets d'eau, tandis que le botanistey ren-
eontre une collection précieuse de ptantes de tous
pays à étudier. A coté du gigantesque gommier
de Mndo s'élève le magnifique sapin des lies Nor..
folk; près du palmier tropica!, le bananier et
t'arbre du voyageur déploientleurs longuesfeuilles
massives, et les fleurs de l'Europe, la rose, le lis,
la tulipe, brillent à côté de leurs sœurs africaines.

« La largeurdu jardin, qui est peu considérable,
n'est pas en proportion de sa longueur, mais la
distribution des massifs, des plates-bandes et des
pièces de gazon a obvié autant que possible à cet
Inconvénient. UneaUée centrale traversele jardin
dans toute sa longueur et une quantité de petites
aUées irréguHëres viennent y aboutir dans tous les
sens. Quelques kiosques et deux bâs~M remplis



de plantes aquatiques sont d'un joli effet. Le pro-
meneur fatigué rencontre des bancs do tous les
côtés. C'est &peine cependant si ces bancs suffisent
les jours on la musique du régimenten garnison &

Cape-Town se fait entendre au Jardin botanique,
où elle a le privilèged'attirer, une fois par semaine,
de nombreux amateurs des deux sexes.

« Ces jours-là l'étranger peutse procurerl'agré-
ment d'y passer une revue rapide, intéressante et
instructive, de la population élégante de la ville
du Cap. Pour peu qu'i' ~it danssesgoûts de vouer
une galante attention à la plus jolie moitié de
l'espèce humaine, ses regards seront tout d'abord
attirés par ces belles promeneuses qui sont ici les
habituées les plus fidèles de la musique en plein
vent. Les unes, à la désinvolture gracieuse, aux
traits vifs et riants, a la riche et brune chevelure,
à la mise coquette, sont faciles à reconnaîtrepour
les charmantes enfants de la colonie, issues de
souche européenne elles appartiennent à d'an-
ciennes familles hollandaises établies depuis lon-
gues années dans ce pays.

« Las autres, à la mise peut-être plus classique,
sinon plus élégante, à la démarche plus comptée,
aux traits sérieux, & la chevelure généralementplus
blonde, sont les aimables Biles de la Grande-Bre-
lague, jolis oiseaux de passage qui ont suivi au
Cap leursparents et leurs maris. »

Ce <jtt! charmesurtout les regards de l'étranger,
c est la beauté de l'enfance sous le ciel africain.



tïicn do plus gracieux, de plus ravissant que ces
petitesfilles qni M livrent devant lui it de joyeux
ébats. Sous les bienfaisants rayons du soleil du
Cap, ces fratches et délicieuses figures enfantines
présentent, comme les fleurs, un plus riche et plus
complet épanouissement qu'elles no le feraient
sans doute sous le pâle soleil d'Angleterre ou de
Hollande.

Quant à l'Anglais du Cap, il est typique à la
fois énergiqueet décidé dans ses allures, et vani-
teux comme s'il était chargé des destinées du
monde, ce qui d'ailleurs lui paraît la chose la
naturelle.

Du reste, J'Anglais a des qualités que nous ne
saurions méconnaître et qui se déploient surtout
quand il a quitté la mère patrie pour chercher
fortune.

Homme d'initiative et de ressources, soumis
dans tous les actes à cettediscipline civile acceptée
si volontierspar la nation, il ne réclame point de
son gouvernement une tutelle gênante. Il ne lui
demande ni plan d'organisation, ni subvention,
ni secours périodiques. II se suffit à lui-même;
son énergie, son esprit pratique, son activité lui
tiennent lieu de capitaux ec lui permettent de se
créer bien vite une carrière, souventmême d'arri-
ver promptement à la fortune. Puis il existe entre
les Anglais un esprit de solidarité qui facilite sin-
gulièrement leur tâche, ils s'entr'aident avec une
entente admirable.

t 3



Lo ~ays no serait pas sufnsammont anglais
trois importations britanniques no s'y étaient
implantées le cottage, le cheval et la chasse.

Au Cap commeà Londres, le négociant travaillo
dans le centre da !a Cité et s'en va demeurer au&
environs oit il retrouve le pudding et ïo roastbeef
fami)!a!.

ï! a sa pet!te maison à Winebuy, Roudobosch,
Green-Point.

A l'automne et au printemps, il a ses <M;M~-p~ ses derbies où il parie à souveraïns jetés

a \cnt.
Ajoutez à cela la chasse au renard et le cricket

et vous comprendrez quo l'Anglais est heureux.
Il est vrai qu'une nouvelle passion est venue se

jeter à la traverse de ces modestes goûts.
Il s'agit de la chasse. aux diamants.
En i867, un l'ocr, nommé Jacob, qui vivait non

loin de Hope-Town, dans le district d'Albania,
exploitait une ferme où il occupait un personnel
assez nombreux. Un jour, un chasseur d'autruches
et deux trafiquants, on dirait volontiers deux
aventuriers, passant par là, virent dos enfants
qui jouaient avec un petit caillou translucide et
brillant.

L'un des aventuriers, O'HciIly, demanda à ces
enfants de lui donner la petite pierre. Pourquoi
pas? c'était un jouet, rien de plus. Mais l'homme
avait eu le coup d'œ:l juste et a pein~ de retour &

Catcrbuy, il essaya la pierre sur du verre qu'elle



rayaitadmirablement.On se moquaitde lui, comme
si d'autres pierfes, le silex par exemple, no don-
naient pas le mémo résultat. Il doutait, on jeta !e
caillou par la fenêtre. Cependant il lui vint un
romorda. 11descendit le chercha, le retrouvaet s'en
alla a Grahamstown on il le fit examiner. C'était
bien un diamant de deux carats et demi, et le gou-
verneur de la colonio en donna SOO livres sterling
(12~00 francs).0'Rei!!y, sûrmaintenantdesonfait,
retourna chez Jacob et, au même prix, c'est-à-
diro à titre de cadeau sans importance, acquit
un second diamant de neuf carats qui lui rapporta
S. 000 francs.

Les indigènes n'avaient pas la notion exacte do
la valeur de ces pierres ils supposaient que si un
Européen les recherchait ainsi, c'est qu'elles pou-
vaient servir de talisman. Or, comme à leur avis
rien no vaut un grigri, ils se mirent à chercher le
longde la rivière Orange et, en quelques semaines,
découvrirentdix autres diamants.

Le bruit de cette aubaine se répandit avec la
rapidité de l'éclair. L'année suivante, on commen-
çait des fouittes à Pniel, près du fleuve Vaal. Un
Cafre, nommé Swartsboy,trouva l'Ëtoite de l'Amé-
rique du Sud, do 83 carats et demi, qui fut payée
plus de 300,000 francs par les joailliers de la cou-
ronne d'Angleterre.

Des ce moment, les passionnés de fortune rapide
affluèrent de toutes parts. On se mit à fouiller le
sol, à laver les terres. En quelques mois, neuf



mille émigranta s'établissaient sur lea borda du
Vaal, formant une république dite des Diggers,
sous la présidence d'un ancien maire, M. Staiford
Parker.

L'Angleterre, trouvant la place bonne, se h&<a

do se l'annexer. Ce fut l'affaire de quelques poli-
ccmen, commandos par le gouverneur du Cap,
auquel on ne s'avisapas de résister.

Mais voici que des explorateurs, étendant le
champ de leurs recherches, trouvèrent des dia-
mants & Dutoitspan. Nouvelle invasion. On bâtit
une ville, avec église et cabaret. C'était encore la
propriété d'un Boer qui se hâta de vendre ses ter-
rains pour une centaine de mille francs. Puis ce
fut à Bultfontain, puis à Vooruitzicht, puis à New-
Rush, dans l'État libre d'Orange.

M. Ernest de Weber a donné d'intéressants
détails sur la vie des mineurs à New-Rush.

« On ne saurait se faire une idée, dit-il, de la
quantité de diamants fournie des l'abord par cette
seule mine. Aussi en quelques semaines s'yétait-il
élevé toute une ville, et le steppe, auparavant
solitaire, s'était transforméen un marché bruyant
où flamboyaientenseignes de toute sorte, et où on
comptait quatre ou cinq milliers de diggers,exploi-
tant huit cents d<MtMS.Beaucoup demineurs avaient
fait fortune en l'espace d'un mois. L'un d'eux, eu
quinze jours, avait trouvépour 2SO,000 francs de
pierres précieuses. s

L'installationd'un digger était desplus simples.



Près de la voiture qui l'avait amené, il crett~ait
un trou profond pour y faire du feu et do la cui-
sine, un autre pour le tonneau, et quant au per-
sonnel, on se contentait de deux nègres, d'unCafre,
d'un indigène de Mozambique,qui campaient sous
le chariot.

« Le premier jour, dit M. Weber, toute notre
besognese borna à l'achat de pics qui nous étaient
indispensables, pour commencer notre métier de
mineurs; puis, Je lendemain nous nous mimes à
r<Buvre. Je n'essaieraipas de dire combien je suai
pour mon coup d'essai; j'étais, le soir, demi-mort
de fatigue, et je ressentais des douleurs aiguës
aux épaules, au dos et aux bras. Il fallut, bien
entendu, que j'apprisse à faire la cuisine, et sauf
quelques brûlures aux mains, j'eus la satisfaction
de réussir assez bien ma première côtelette de
mouton. Le malheur est qu'on manquait de lait,
d'ceufs et de beurre. Du pain, on n'en avait non
plus tous les jours, et le pire, c'est que l'eau était
aussi rare que mauvaise. Nos serviteurs étaient
obligés d'aller la cherchera la mare la plus proche,
à quatre lieues de distance parfois, et le liquide
qu'ils nous rapportaient n'était souvent qu'un
bourbier fétide. toute la journée nous travail-
lions au c~M.

e L'incommodité principale de l'endroit, c'était
la poussière qui, sur ce terrain sans cesse remué
par les pelles de milliers de travailleurs, se soule-
vait en tourbillons au moindre souffle du vent. Ni



voile ni lunettes n'en garantissaient, aussi les
maladies d'yeux, inftammations des paupières,
gonnement des vaisseaux capillaires, étaient-ilsà
l'ordre du jour.

a Le travail dans les claims était de temps a
autre assaisonné de joyeux épisodes. Il était
d'usage, par exemple, toutes les fois qu'un gros
diamantvenaitd'être trouvé, que celui qui avait eu
cette chance poussât un hourra. Ce hourra était
répété par des milliers da gosiers et roulaitcomme
un tonnerre à travers les diggings. Cela faisait
plaisir à l'auteur de la trouvaille et redonnait
espoir et confiance à ceux qui n'avaient encore
rien découvert. &

~)n comprend combien ces récits enflammaient
.es imaginations. C'était un véritable pèlerinage
vers les champs diamantifères, et Cap-Townn'était
plus qu'une hôtellerie où affluaient les aventuriers
du monde entier. D'où un changementprofond
dans le caractère de la population qui, de paisible
qu'elle étaitnaguère, était devenuefort turbulente.

Paul Arrault, qui avait été fort bien renseigné
avant son départ de France et qui d'ailleurs se
souciait fort peu de se mêler à la tourbe de spécu-
lateurs dont les exploits n'étaient pas toujours
marqués au coin de la plus parfaite honnêteté,
était donc, surtout au moment où nous reprenons
notre récit, fort peu disposé à faire de nouvelles
connaissances, surtout en raison de la contrariété
que venait de lui causer l'absence du fameux



Lagman, parti, ce que disait son ~M<~ C", pour
des pays qu'it se serait fort bien abstenu do visiter.

Donc, quand apparut M. An ténor de Louve-
ciennes, toujours enveloppé d'un manteau qui
ressemblait à une toge romaine, le cou perdu dans
un cache-nez monstre d'où émergeait sa face
rubiconde, à gros yeux, à moustaches formidable-
ment noires, il ne put retenir un mouvement
d'impatience et dit au personnage

Bh! monsieur, que peut-il me soucier q~e
vous alliez ou non à Hope-Town.

Anténor ne parut pas plus ému que de raison.
Mais il étenditun bras, ouvritdes yeuxénormes,

une bouche démesurée et dit

Meste Gant, salut la coumpagnot1
Vos douae que siegue don festin,
E, per tout pagamen tia-tin,
Vos un sounet, riboNn-nbagno?.

La voix était tonitruante, le geste rond, plein.
Heins'écria Arrault, qu'est-ce que c'est que

ça?
L~autre, impassible, continua

De sonnet! n'ajt culi matin,
Qu'espelissientrempe d'eigagnot
Mai, las! vese que jjonnc a sagno
Onute avien tant garant jardin.3s

et
1. Ma!tre Gant, satot, la compagnie1 Tu ve~x donc qne je sois
do festin et pour tout paiement aonnant tu veux un son-
net, bon gré, mal gré ?'1

3. Des sonnets, j'en cueillis autrefois et dès le matin tout
BMni!Ms de rosée; M&is hélas 1 je ne vois qoe j<'n<'s «t mas-
eettes là ou j'avais jardin si charmant. (Poésie de Roumanille.)



Rien ne saurait rendre l'effet comique tonQmH
de ces mots lancés à toute volée, avec des effets
de bouche et d'yeux tout à fait réjouissants.

Peter Bumsen, qui n'était que très relativement
endurant, s'approchade l'étrange Anténor.

Ah çà s'écria-t-il, vous n'avez pas bientôt
fini de nous parler hébreu!1

–Hébreu! 1 fit Anténor avec un sourire d'inex-
primable dédain.

-Mais enfin, si je ne me trompe, dite son tour
Arrault qui, remis de sa surprise, sentait sa c~ere
première se fondre en une forte envie do rire, vous
parlez un patois du Midi.

Patoispatois d jKeM &enes~MeM(!s<e<e?ro il
appelle cela du patois!

Langue provençale, si vous voulez. tout
cela ne nous dit pas pourquoi vous venez ainsi
vous mêler à nos affaires.

Anténor eut un long soupir. D'un geste lent et
non sans majesté, il écarta le vaste manteau qui
l'enveloppaitet il apparut vêtu en trouvère, en
vrai trouvère, avec un pourpoint de velours de
laine serré à la taille par une ceinture d'étoffe
rouge, les jambes ensevelies dans une cuiotte
verte qui se perdait dans des bottes molles. un
trouvère de théâtre, et quel théâtre! `

Sur son flanc, se bombait une sorte de guitare,
de viole.

i. Dieu bénisse notre terret



Puis, il se décoiffa, prit au fond de son chapeau
une toque, velours noir à galons d'or, la plaça
héroïquement sur sa chevelure d'un noir qu'un
corbeau eût jalousé, déroula le cache-nez qui lui
serrait le cou, d'un coup de cuisse ramena la gui-
tare en avant, et grattant les cordes, roulant les
yeux de façon langoureuse, se mit à chanter

Fiea rousset, Cen crua
De fes, iea sai plus

De qnint teisse;
Alor, au souleu,
Dirieu Vièi caléu,

Despareisset.

Voix de gorge, claironnante à faire vibrer les
vitres.

S'arrêtant à la fin de son couplet, il était
temps, car Arrault se tenait à quatre pour ne lui
pas sauter à la gorge, il reposa sa guitare en
arrière et dit

Mesdames,messieurs, vous voyez en moi le
troubadour, le troubadour errant, qui va de par le
monde porter aux peuples arriérés la bonneparole
de Provence!

Miss .Mary, moins maîtresse d'elle, s'esclaffait
d'un bon rire qui acheva de rasséréner Paul.

La bopne parole de Provence. qu'est cela?
C'est la poésie sainte du divin Roumanille.

i. Fil Moad, N1 ëcrn, parfois je ne sais plus, moi, duquel il
faut tisser; alors je disais au soleil: Vieux lampion, disparais.
(Poésie d'Auguste Verdot.)



du divin Mistral. du divin Berlue de Pcrussia.
Tous divina, c'est pntendu. Mais'qu'est-ce

que vous venez faire au Cap ?<
Monsieur,un de mes compatriotes,un homme

de génie, monsieur, le divin Troumbes, vous
connaissez bien Troumbes?

Oui, oui, fit Arrault qui entendait ce nom
pour la première fois.

Donc Troumbès, il y a six moï8~ m'a dit

« Anténor, toi seul es'capable de me com-
prendre. La langue provençale, elle étouffe dans
les limites que la civilisation, la cruelle civilisation
lui a assignées. Elle a soif d'air, la povre eue a
besoin de domination, d'extension, d'universali-
sation. Ce n'est pas la langue d'une province,c'est
la voix d'un empire. Cet empire, je le lui donnerai.
Je pars. Il est au sud de l'Afrique des populations
naives, iuteuigentes et bonnes, à qui !e ciel n'a
départi que des langues rudimentaires, sans cul-
ture possible. Ces hommes sont des millions. Je
vais leur porter le pain de la langue provençale.
Je veux qu'avant cinq ans, de Natal au Congo, des
confins du Sahara au cap des Tempêtes, tous Jes
nègres parlent provençal. Saisis-tu la grandeur de
mon idée. Oh je ne renie pas la France, au con-
traire, en fondant la Provençalie Australe, je
donne à celle qui sera toujours la patrie de mon
cœur, tout un monde affectueux et fraternel.
Quand je serai le grand Capnntié da l'AMqHe,j«
n'oublierai pas, crois-le bien, le président de la



Républiquefrançaise, je serai son allié, an besoin
son défenseur. et si t'AHemagno– patnOon!–
lui cherchait querelle,noua serions là, avec mes
Hottentots, mes Zoulous, mes Griquas! Je
pars. si tu ne reçois pas de contre-ordre, dans
six mois, jour pour jour, tu partiras à ton tour:
rendez-vous au cap do Bonne-Espérance, je t'at-
tondrai sur la jetée, tu seras mon troubadour, »

« Troumbès ne m'a pas donné de contre-ordre,
je suis parti.

-T- EtTroumbës.
-'Troumbès n'était pas sur la jetée.

Cela vous a surpris?
Pas du tout. Je me suis informé.
Qu'avez-vousappris ?
Que Troumbès est parti pour l'intérieur des

terres. il est à Hope-Town.
Mais qu'a-t-il fait ici? A-t-il commencé &

apprendre le provençal aux Malais?.
Je ne sais rien, je n'ai pas le droit d'inter-

roger. Quand le divin Troumbès a ordonné, on
obéit sans murmure.Il est à Hope-Town,je vais à
Hope-Town.

Pour un pareil voyage, il faut de l'argent.
J'ai vendu la petite maison que m'a laissée

mon père. et puis, de l'argent, à quoi bon?
Q uand Troumbës serale grandCapoulié de l'Afrique
Australe, quand je serai son impérial troubadour,

que m'importe le vil métal.
E~vépité,ce~iMHnme, danssatM~vet~ commen-



çait à intéresser Arrauït dont l'esprit artistese prê-
tait volontiers à toutes les fantaisies.

Enfin, monsieur, reprit-il, une dernière fois,
tout en vous remerciant des intéressants détails
que vous venez de nous donner, je vous demande-
rai en quoi nous pouvons vous être utiles et
pourquoi vous êtes venu nous adresser la
parole.

Me vaqui soulet. La fresquiero
Que m'adhas de luen !oa vent tafg
Mereviho.e

chanta Anténor. Vous allez à Hope-Town, je
déteste la solitude, je vous demande la permission
de faire la route avec vous. en payant ma place,
bien entendu.

Eh! nous n'avons pas besoin de votre com-
pagnie, commença brutalementPeter Bumsen.

Pourquoi donc? dit gentiment miss Mary.
Pour moi, je ne vois aucun inconvénient à accorder
à monsieur ce qu'il demande, et si vous, mon
ami, ajouta-t-elle en se tournant vers Arrault,
vous n'y voyez aucun inconvénient.

Aucun, certes, dit le jeune homme. Aussi
bien le voyage ne sera pas long, car nous n'avons
pas le moindre désir de conquérir l'Afrique.
comme ces messieurs. Donc, je consens volontiers
à ce qu'il fasse partie de notre caravane.

i. Me voilà seul. La fraîcheur que m'apporte de loin le vent
du largë m'éveiUe. (Poésie de M. J. H. Huot.)



Ah! 1 mademoiselle, cria Auténor enthou-
siasmé.

E zoa! que la bevendo
Petcjedtastigot*.

Et co disant, il tourna gracieusementsur lui-
même, s'arrêta campé sur ses jarrets, le bras levé
et la guitare dardée vers le ciel.

Au secours! cria une voix aiguë.
Et miss Crackford, qui venait d'entrer, faillit

tomber pâmer dans les bras d'Arrault.
Qu'avez-vous?
Mais ce monsieur. habillé en diablet.

Anténor de Louveciennes, toujours galant, se
tourna vers elle

La Fado e au Castéa e, sont sei det de roso,
Jusqa'cis ourligo tout, tout si tremndo en Roso t

Miss Crackford n'en paraissait que plus ahurie.
Monsieur est un troubadour provençal, dit

Paul.
Provence, dit l'Anglaise comme mue par un

ressort, ancienne province de Franco qui a formé
les départements de.

Oui, oui, nous savons. Mais le moment est
venu de nous préparer au départ. A quelle heure

4. Et zou que la boisson pétille dans les vertes. (Poésie de
Marius Bernard.)

2. La Fêo est au ch&tcaa et sm"! snn <tnigtrosetout se trans-
forme en rose. (Poésie d'Alfred Chailan.)



les trains pour Hope-Town?dfmanda-t-itau Doet.
Los trains! mais vous ne savez donc pas, il

y a eu une bagarre de mineurs. La voie a été
coupée.

Ah! diable! et comment faire?.
Oh! nous avons nos voitures. nous irons

tout aussi vite.
Et quand pouvons-nous partir?
Demain matin, à la première heure. Sept

heures, voulez-vous?.Je viendraivousprendre.
Ensomme, nous voici, miss Mary,miss Crack-

ford, vous, M. le troubadour et moi. cela fait
cinq personnes.sanscompterquelquesbagages.

Soyez tranquille. !1 tiendrait vingt personnes
dans notre coach.

A merveille. Donc à demain. Miss Mary ne
trouve pas l'heure trop matinale.

Non certes. J'ai autant de hâte que vous
d'arriver à Rope-Town.

Tout était convenu.
Anténor s'était enveloppé de nouveau dans son.

manteau, avait réintégré son bonnet à plumes
dans son chapeau, en chantonnant, joyeux

Loa Capitôm de marino1
Sus un bateu ben armejo
Maugrat, la Mar que s'enverino
S'arrisco au luen pier vomiaja.

t. Le capitaine de marine. sur un navire bien équipé,maha'6
la mer qui devient mauvaise, se hasarde à voyager au loin,
(Poésie do Louis MargaiUan.)



Ml

UN BE PLUS

Dans t'énorme et lourde carriole charrette,
wagon, diligence, quel que soit le nom dont on
l'affuble qui emportait Pan! Arrau!t & travers
les solitudes qui séparent le Cap de Hopc-Town, il
ne se sentait pas d'aise.

Ce n'était certes pas qu'il fût complètementbien
ïnstaHé.

L'excellent Boer Péter Bumsen qui avait
mis si complaisamment son équipage à la dispo-
sition de nos voyageurs, était avant tout un
homme pratique. Certes une voiture peut servir à
transporter des êtres humains. Les gens d'Europe
supposent même que c'est sa principale destina-
tion. Mais, pour Peter, c'était Mon là une mission
secondaire. Une voiture est destinée avant tout à
transporter de lourds objets qui ne pourraient pas
voyager à dos d'homme.

Et, en vertu de ce principe qui pour lui domi-
nait tous les autres, il avait entassé dans le vébi-
cule t<HM ïaa ballots qui y pouvaient trouver
place. Puisqu'on allait chez les colons des Dig-



gings, c'était tout le mojns qu'on songeât à faire
des affairés avec eux et alors c'avait été, do la
part du Boer, dans toute la ville du Cap, une
réquisitionde vêtement,d'outils, pioches, bêches,
do provisions de toute nature, culinaires et au'rea,
qu'il avait amarrées de son mieux.

Pour les personnes, elles devaient se placer
comme elles pourraient. Ce n'était pas marchan-
disodontonduttirerparti. Elles étaient de surcroît.

Et le brave spéculateur n'obéissait en cela à
aucune préoccupation d'égoïsme personnel.

Sur le siège étroit, d'où le conducteur condui-
sait les quatrevigoureux chevaux, H s'étattréservé
quelques pouces carrés, d'où toute sa robuste
personnedébordait et où il ne se tenait que grâce
à des prodiges d'équilibre. On ne pouvait pas hi
reprocher de faire du sybaritisme pour son propre
compte, ce qui l'excusaitde n'y point songer pour
les autres.

De ses quatre compagnons de route, Paul
Arrauit et Mary avaient été les plus favorisés. On
avait pu leur ménager une sorte de petit trou, de
&!?? ?'<ro, entre deux piles de ballots. L'espace
était si étroit qu'en vérité on comprenaitdifficile-
ment qu'ils,eussent pu s'y blottir. Paul s'était fait
petit, tout petit, et, ce qui lui était fort agréable,
c'est que la gentille Américaine, tout en cherchant
de bonne foi à ne pas gêner son partenaire, était
forcée quand même de s'appuyer assez familière-
ment sur lui. j,



!Ionni serait d'aitlenrs qui mal y penserait.
Notre Français considérait Mary comme sa

fiancée, bientôt sa femme, ot pour rien au
monde, il ne se fût permis une familiarité irres-
pectueuse.

Mais enfin, ce serait exagérer la pruderie,
je suppose, que de n'admettre pas qu'on so
plaise & sentir très près de soi la femme q<te l'on
aime.

S'il est vrai que les semblables s'attirent, on
auraitpu trouver de cette théorie une démonstra-
tion nouvelle dans ce fait que la très maigre miss
Crackford s'était trouvée encastrée entre des sacs,
chargés de pics et de pioches, dont les pointes, les
arêtes et lés angles, tant bien que mal s'étaient
incrustés dans les pointes, arêtes et angles de sou
osseuse personne.

Elle n'avait pas l'air de s'en apercevoir il
y avait emboitage comme dans les jeux do pa-
tience.

Et d'ailleurs, miss Crackford avait la prétention
d'être de fer.

Donc elle était en famille.
Enfin, sur le sommet <ta la voiture, au-dessus

de la cargaison amoncelée, Anténor était juché,
~es jambes croisées à la façon des Turcs ou des
tailleurs.

11 avait fait une sortie majestueuse de la ville
de Cape-Town,chantantà plein gosier la chanson
des Félibres marseillais



Sian la folo jotivénço,
MaisinnteaamouFous ·

Arderous.
Sian fou de tu, ProuveHCO*

C'était bien le cri de guerre qui convenait au
lieutenant de Troumbès, le défi lancé aux Cafres,
Zoulous et autres négriots d'Afrique. Garde à
vous! La Provence bouge!1

Seulement,comme tout d'abord il s'était dressé,
recta, le jarret tendu, un cahot l'avait failli jeter à
bas, et il avait dû s'asseoir. C'est alors qu'il avait
adopté la posture méditative du Stamboulien
ruminant son raki.

Pendant la première journée, tout alla au mieux.
Route pittoresque et bien faite pour émouvoir

les plus indifférents.
Ce que n'étaient d'ailleurs, à l'exception du

Boeret de miss Crackford, aucun de nos person-
nages.

On s'était vu, le soir, engagé dans une gorge
rocheuse, parfois brisée d'échancrures énormes à
travers lesquelles on apercevait, au lointain, la
silhouette des montagnes.

Le but de cette première étape était la petite
ville de Ceres. On devait y atteindre à huit heures.

En somme, on devisait assez gaiement, quand
tout à coup le nègre, d'un noir idéal, qui

i. Nous sommes la jeunesse Mte, mais nous sommes tes
amoureuxpleins d'ardeur;nous sommes fous de toi, & Provencet
(Anfos Tavan.)



conduisait tes quatre chevaux avec une maestria
remarquable, poussa tout à coup un petit cri qu!
ressemblait aussi bien a un rire qn'~ une excla-
mation do terreur, et en même temps il administra
à ses chevaux un vigoureux coup do fouot qui lit
bondh' les pauvres hôtes, troublées, elles ne
savaient pourquoi, dans la régularité de leur
trot.

Puis il se tourna vers Péter Bumsen, et du
manche de son fouet, désigna une sorte de muraille,
taillée en gradins, que suivait ta route.

Eh bien 1 qu'est-ce qu'il y a, animaldemanda
aimablement le Boer.

Un Boer est un ennemi né dos nègres, peut-être
parce qu'il est venu le premier leur prendre leur
pays et qu'il en a tué beaucoup.

Hi! Hi! Hi! 1 faisait le nègre pointant toujours
le fouet dans la même direction.

L'ombre devenait assez épaisse, pour qu'il fût
difBciIe de voir distinctement à une vingtaine de
mètres. Le fait est que le Boer, -et par imitation
Arrault, s'écarquillaienten vain les yeux pour
voir ce que pouvait bien leur désigner le conduc-
teur.
Mais ils ne distinguaient rien qu'une sorte de
grouillement, noir sur noir, comme si tout à coup
les pierres rocheuses s'étaient animées de quelque
vie fantastique.

Par le diable! s'écria le Boer en s'adressant
au conducteur, nous diras-tu ce que signifie cela?



Parle, ou ton échine va faire connaissance avec
mon bâton de voyage.

Le nègre, sans paraîtreautrement ému, répondit
par un seul mot qui résonnait à peu près ainsi

Tschakma.
Mais il parait que ce vocable avait une significa-

tion toute spéciale, car ce fut au tour de Bumsen
de tressauter. Et il s'écria

Diable1
Mais que se pa8so-t-i!;?demandaMary.Allons-

nous être attaqués? =

Attaqués? cria miss Crackford. Bon là! je
suis prête?

Et de sa poche elle tirait le redoutable revolver.
Mais le Boer reprit

N'ayez pas peur. Au fond, ce n'est rien de

grave. Ce défilé est connu de longue date pour être
le domicilede centaines, de milliers de singes cyno-
céphales, qu'on appelle dans le pays Tschakmas,
et que vous désigneriez,vous autres Français, sous
le nom de babouins. Peu dangereux en réalité.
Laissantles voyageurscirculer à leur guise à moins
qu'un accident ne leurdonne l'enviede s'approcher
de trop près. Du reste, tout le monde les laisse
tranquilles, ils ne craignent que les léopards, qui
se font rares.

En ce cas, dit, Arrault, fouette cocher et
tâchons de passer sans encombre.

Maintenant qu'on savait ce dont il s'agissait, on
distinguait fort bien sur la roche les s~houettes



remuantes~'un nombre infini de singes, sautant,
grimpant,se bousculantet dont la masse se dépla-
çait dans le même sens que la voiture, comme pour
lui faire escorte.

Miss Crackford avait toujours le revolver au
poing.

Surtout, dit le Boer, ne vous avisez pas de
tirer, sans quoi toute cette engeance nous tombe-
rait sur le dos.

!1 acheva sa phrase dans un juron formidable.
En même temps la voiture ressentit un choc
effrayant.

Un des chevaux de tête venait de s'abattre. Les
brancards du premierattelage craquaient. Une des
roues rencontra une énorme pierre qui fit sabot.
Si la voiturene versa pas, ce fat bien un miracle.

D'un saut le Boer et Arrault se trouvèrentsur
la route, a'eo'orçantde dégager le conducteurdont
la situation ne laissait pas que d'être assez cri-
tique, une de ses jambes se trouvant engagée
sous le cheval tombé qui ruait et menaçait de
casser les tibias de son compagnon de trait.

Nous n'en viendrons jamais à bout dans
cette obscurité, dit le Boer. Attendez.

Il grimpadans la voiture, plongea sa main entre
,les sacs sur lesquels trônait l'Anglaise qui poussa
un s/M)cAw<~ formidable. Sa main reparut armée
d'une torche, et en une seconde, il eut allumé la
résina qui jeta dans l'air sa flamme jaune et fuli-
gineuse.



Arrault avait aidé miss Mary a descendre.
Maintenant, aidez-moi, dit lo Boer, je ré-

ponds de tout.
Très habilement il avait l'habitude des situa-

tions critiques, il avait coupé un des traits qui
gênaient !e cheval à terre et qui, dégagé d'une
pression gênante se tint tranquùle.

Maintenant prenéz le nègre par les épaules

une, deux! le voilà debout. Rien de cassé,
hein?.

-Non, massa, dit le noir en riant de ses dents
Manches.

Ça va bien. Au cheval maintenant. Garde
à vous, monsieur le Français, et vous, mademoi-
selle, gare aux ruades1

Poter a'étaitporté devant la bête, l'avait empoi-
gnée par le mors et, claquant de la langue, tirant
et jurant, il l'excitait à se remettre sur ses pieds.

Mais au même instant, on entendit un cri aigu
et une masse, projetée de la voiture, comme sous
la tension d'une catapulte, vint tomber à c6té de
miss Mary.

C'était miss Crackford qui, d'ailleurs, en clow-

nesso émérite, était tombée d'aplomb sur ses
pieds.

Qu'y a-t-il donc s'écria Arrault.
De sa main longue et pointue, miss Crackford

désignait le faite de la voiture.
Les singes!Los singes!

Voici ce qui se passait. Comme l'avait dit le



Boer, les babouins se soucient fort peu des voya-
geurs, se contentant de les suivre en gambadant et
en grimaçant, en faisant pour tout dire de
vraies singeries, jusqu'au moment où un inci-
dent réveille tout à coup en eux je ne sais quel
besoin latent d'intervention.

Or le jaillissement de la flamme de la torche
avait été cet incident.

avait mis le feu non aux poudres, mais à la
malice des singes.

Et toute la gent poilue, caracolant, sautant,
dégringolant, s'était abattue sur la route et de là
avait grimpé sur la Voiture, que Je grouillement
noir couvraitcomplètement.

Les satanés animaux ouvraient les sacs, pre-
naient à poignées les étoffes, les grains, les outils,
et lançaienttout en l'air, à la volée, accompagnant
ces actes égayants de cris stridents qui témoi-
gnaient d'une joie non équivoque.

Mais en même temps des exclamations parfai-
tement humaines quoique dénaturées par
une émotion intense-faisaientécho à leurs couics
exaspérés.

Ils avaient pris pour un sac de marchandises le
très élégant Anténor qui, sous ce choc simiesque,
était tombé a plat ventre, et les plus impudents
arrachaient sa toque, son pourpoint, voire sa
culotte de troubadour, et, par lambeaux, jetaient
tout cela aux quatre vente duc'eL

Et de sa voix tonitruante, Anténor protestait



VourrifM qu'un trou Je l\'r vous eurcaao uneutic'
Il sautait tantôt sur tu dos, tantôt sur ta coté,.

présantant auccoasivomont a la rapacité dos
babouins les dtVôMes faces de son individu.,

!t parait que sHca nôgt'aaétaientaptes à Appren-
dra ïe provençal, cotte langue était parfaitement
inconnne de MM. les singos, car cotte apoatMp!<a
formidable no los troublait point dans leur occH-
pat!on.

Le MtalueuMux risquait fort do n'avoir plus an
morceau d'étoKè sur la poau, mais le nbgra, qui
maintenant avait recouvré la plus parfait sang-
froid, brandit l'énorme fouet tong da plus do
trois mbtrcs qui lui servait à caresser l'échine
de ses chevaux de flèche.

Et clic et clac d'en bas, il se mit à taper éper-
dument sur le groupe des babouins. C'était dian-
troment exécuté, un moulinet qui détonnait
comme une centaine do pétards, et les singes do
sauter, de rouler, da dégringoler, de regrimper
aux roches de toute l'agilité de leursquatremains.

Il est vrai que, dans son zèle, il avait complète-
ment oublié qu'au milieu de cette horde animale
se trouvai)), un être humain avec une impartia-
lité, louable en toute autre circonstance, il tapait
également sur les babouins et sur Anténor qui
sautait éomme une carpe en poêle, criant

t. Je voudrais que le tonnerre voua brûlot tout entiers! <Ven)
deAUfedChtHipn.~



Mat p~uro! mat pauro!t
Et jRnalemont, dans un euort suprême, saut.~

sur ta sol,, tombant da)M 1'~ hras d'Art.mtt qui
accoumit.

On oût dit que de la disparition do ta victime
dôpeadait la Mtta!tc <ï6ttoh!ve du bnnrroan.

Les babouins s'enfubont avec dca cris atri-
dents.

Vous n'Atos paa btesa6? demanda Att'au!t <m

panvM Anténor,
Aïe! aïe pat~nn t Je suis brta6.etqu'osi-co

qM! me gratte encore ?g
Eh mais c'est un prisonnier.

En effet, un des babouins qui n'avait pas voulu
tâcher prise, avait si bien enchevêtré sca pattes
au collet veuf de corps d'ailleurs de son
ex-pourpoint, qu'il était resté accroché et faisait
de vains oHbrts pour se dégager.

Arrault leva le poing pour l'assommer.
Oh t non, non. ne lui faites pas de mal,

cria miss Mary; il est si gentil
Les femmes trouvent, en leurcour, des trésors

de pitié sympathique.
Très gentil 1 Le petit babouin, car c'était évidem-

ment un des enfants de la bande, avec sa face d'un
tbrun verdâtre, son pelage jaune olive, ses pau-
pières blanches, sa couleur de chair pâle, ne
pouvait certes passer pour un Adonis.

Maïs it grimaçait de façon si comique, tandis*
que sa longue queue battait comme un fléau le



dos d'Ant~nor, qu'Aprautt ont poine & retenir un
éc!at do rh'a.

A!o! dit it en t'~n~vant & bout du bfa« pap
!a pt'an du cou, vous vunh)xqu'on ronde la !!t)M~

au coupaM~? ''Il
t'<t il !o lança un pou yndeM~t~ HMf !a tprM.
Maia lia hêto eut un g&nM~aement ot fasta am

p!aef. Mos Mary a'6!auçavers lui.
0ht il aat btasaé! p&Hwa pot!~ buta t.

L'nn!n)at M'avait rien do cassa soMtomp~t Il
s'était Mg~roMteat tordu la patte. Kt t'int~gant,
avec uu instinct mcrveiHeux, somMa cotMprendro
qu'un lieu d'asilo lui était iMOpit~Mtont ouvort. !t
sa b!ottit dans !os bras do misa Mary, cachant
bien ses ~ines, maintenant, et agitant ses !owfe8

cotnme s'H murmurait une suppneatien.
Je le prends sous ma protection, déctara !a

jeune nno. Monsiour Arrault, si vous avez quelque
atTcction pour moi, je vous adjure de respecter ce
petit malheureux.

Paul n'avait pas besoin d'une adjuration aussi
solennelle pour obtempérer au désir do la jeune
une.

n n'était point non plus d'humeur si jalouse
qu'it prit ombrage d'une sympathie aussi sponta-
nément exprimée.

Alors, miss, dit-il, vous voulez soigner ce
petit monstre.

Petit monstre! 1 Ah voiiabienies hommes!J

Voyez, il a du mal, il me montresa patte. Viens,



ma pntit« Mto, jo te soignerai, moi, j<* t~ d~fen"
draî. Ta no ma qnitteraR plus.

tt0 Fraudais savait qua caprico d~ femme vaut
p!uH qno pttsatcm. tt sa h&t~ de ra~tnat' la jaune
fillu. Cottoa, il n'ava!t pns !n mohnho tn~ttHon
de molester ce jeune babouin. Au couhaira, il
comntonçf)!t a lui trouver unu phys!onotMio des
ptns htt~tossantea ot, a'H ta {at!<nt, il lui adossa!
ses ph<s p!atos cxct~t'a pt~tf la vivac!~ dont il
avait OH to tort de fairû prcuvo à aun <ard.

Cependant, le Boer et le nègro étainnt parvenus
à tetover îo cheval. En aummo, il y avait plus de
pour que do mal. Et !'attetago était do noMVt'an
pt&t au dopatt.

Mais soudain, miss Crackford poussa un cri
tt'pt'iMe et saisissantPau! par !e bras

Voyez! Oh! ahockiug! shocking!t
Quoi donc? fit-il detameHIeure foi du )nondo.
Mais jo ne puis pas dite. je ne poux me

permettre. regardez! oh! .f~MM<1
Arrault suivit la direction de son bras et matgt 6

lui poussa un éclat de rire formidable, tandis que
la pudique Anglaise se voilait maintenant le visage
de ses deux mains.

Voici. Anténor, le dos tourné, expliquait au
Boer, avec force gestes l'agressioninjustiSee dont
il avait été l'objet et que prouvait l'état complète-
ment délabré de ses vêtements.

<. Oht hontet



JLo pourpoint on loqufi), !a cointura t'n !aw-
boaux. et !a culotte itou!

S! iticn qne. en~n. pw dcn~'K', MK Matns
ftHtn!t!aNe.

Armuh, toujouM riant, nrracha de ta voitm'citm
SM do to!!o et ceignant los n)!ns fh) Pfovençat:

A<n!, lui dtt-M, voua n'avez )ncn da caoh6
pour vos a<n!s.

A co mo<nont d'uiUeara, !a torcho s'6!o!gnit, et
cotnmt) OR dit ett 8ty!o parh~ncntaire, r!neid<*nt
fut c!os.

Un tnstant après, nos voyagcms, augmontëa
d'un hôte uouvcaH, !e petit babouin qui sa lais-
sait dorloterdeîabcUe façnu, étaientréinstaHés
sm' ic vehicu!o, qui reprenait aa mai'che an grand
trot des chevaux désireux de regagner te temps
perdu pour le repos de l'écurie.



tV

OU PARAtf ~N AHEMAN&

La petite villo du C<*W's, qui très probaMemontt
& été baptisée par un Espagnol, en souvenir de
Xérès, à moins que quelque Grec improbable se
soit é~ara do eo cûté pour donner h ce point dans
Je désert te nom de la gracieuse déesse des mois.
sons, est une mignonne cité, presque un lieu de
de phtia&nee.

Peter 'avait donné ordre de' piquer droit sur
t'Hôtet de la Couronne, fort élégante résidence, où
nos voyageurs, singe compris, avaient ét6
reçus à bras ouverts.

Un seul incident. Anténor, se rendant compte de
la situation, avait transformé le sac protecteur en
une jupe qu'il avait assujettieautour de ses reins.
Les~MMt'ddelamaison le prit, à sa silhouette, pour
la bonne et le voulaità toute force envoyer à la
cuisine.

Mai que mi diès aqui? protestait-il avec la
dernièrevéhémence. Le sabias, signour 1t

t. Mais que dis-ta I&? Si tu savais, monsieurt.



Il fa!tut qu'Arrautt intervînt. An~nm fut admis
& p~n6tt8r dans t'hôtet, mata a la condition for-
meUc qu'it devait imntédiaiemfht s'a~ubtfr d'un
costuma convenabtc. Le fait aat qu'~vco tioa lam-
hoaux de suio rouge et sa jupe de grosso toilegfise~
il avait oncat'a ptns l'air d'un singe que le pmt6g6
do miss Mat'y.

–Vonoxavccmoi,dtt le bvavcttocr, j'en fais mon
a~airo..to vais vous rendre faraud comme un petit
maUrc. t

Bit'ntût, renus de leurs émotions. Arrault, miss
Mary, miss Crackford et le Boer s'instaurent a
une taMo confortaMemeMtaervie.dansla pure mude
anghusc,~tc~M,~:«MM~, c~csMrc, fo«.s~<c< bref,
<«? ~M «<'<t'c{du /«MMC britannique.

Mais ce pauvre Antônor demanda Anautt en
ri~nt.

Que !ou boucn Dieu v'ajudo o vous garde la
Visto (que !e bon Dieu vous aide et vous garde
lavif),dit le Provençalon entrant majestueusement.

Cette fois, tout le monde eut peine à garder son
sérieux. H avait endossé une sorte de houppelande
appartenautauBoer,tenantà lafois du carricketde
la limousine, dont le collet énorme lui montaitaux
oreilles et dont la jupe lui descendait jusqu'aux
pieds. Et pour compléter l'ensemble, qu'on songe
que le brave aide de camp du futur Capoutié do la
Provence Australe avait fini par arracher la toque
rouge aux grinça des singes et qu'il l'avait victo-
rieusementarborée.



JRa fosto, fort & t!t)n aiso, it Ma!ua !ca damps
wiasqu'on doutomeuxMn\<~t~gtta!t,
d~tOMma ïa ~tf on tOtt~ssant. M~tH to!ta !«! t!M<t!

Mtc, K)t sftmme, <!ana tonto ccHo ~agane, M avn!t
moMtrô un CMta!n héroïMnR et suthmt une honnc
humoMy & toute ôprt~a.

Sou!emcnt, R~ moment do ao mottm & tabtc, i!

eut utt monveMMot do fectt!.
M)ss Mary quand toa femmos ont une id6e en

t~o! avait itMtat!6 a<n' sca genoux ÏM pettt
babou!n et lui pt~aont~tt de ses jolis dmgta daa
poïnmes de terre sur Josqueitca eHo HOMfnattpréa-
!aM('nM)nt, dans ïa cratRto qu'il aohHd&t.

Or la Mto cons!d6ra!t, paraît-il, Ant6nor
comme son ennemi personne!.

Car. des qu'eïto t'aporçut, oHo se nuit&!m adresser
do form!dabtesgrimaces.

Antônor était brave mais se commettre avec
unparoa macaque1 Et sa dignité!1

M!ss Mary s'aperçât de son hésitation et de la
cause qui la déterminait.

No craignez rien, dit-eUo, je vous recoaci-
iicrai avec Babo.

·

La bote uva~ déjà un nom. Miss Mat y se mit &

lui parler ttës sctieu~cment & l'oreille, lui expli-
quant sans doute qu'à supposer qu'Anténore&t eu
des torts envers elle, il était de magnao!pait6
n6ccssa!re de les oublier, qu'il fallait pardonner
à autrui si l'on voûtait être pardonné soi-
même.



Mttho t'omptit d'autant mieux qu~on lui offrait
un OM de cotctntte. Kt !a paix fut aignéo.

Ouf! ut le ïtoer qui venait <i'~Rg!ttHt!f sa
cinqHt&me trancht; de roast!)eef, vott~ qui vona
remet en bon état. Le porter oatexceMeat. Eocore
une p!ntc, je vous prie. Savez-vous bien, ajoutn-
t-H eu se toarMant vers r<ud ArrauH, que notre
petite oscarsion s'annonça très bien.

Certes, soufh) petit accident.
–Bah! nous n'en sommes pas, dans !& vie, à

quelques singes de plus ou do moïns<
D'accord, reprit !o Français en riant. Et pour

ma part, je ne puis que vous remercierde la façon
si expéditivedont vous avez remédie à notre petite
catastrophe. Mais un renseignement,je vous prie.
Nous sommes ici, m'avez-vous dit.

eACeres.
JoM nom et joli hôtel. Mais quand serons-

nous à Hope-Town?.
Demain nous coucherons à Batatas-River.
C'est au mieux. mais Hope-Town.
Après quoi nous passerons le Buttalo, nous

atteindronsla plaine du Veid.
Enchanté do faire sa connaissance. mais

âpres?
Après nous atteindrons la station d'UUkyk.

H nous faudra passer cette nuit-là en voiture.
Hum! mais en tout cela, je no vois pas.
Nous serons arrivés. Il nous restera a p~s

serBeafforto~jevouspromets une nuitexctc



teate. et puis Victoria-OtMSt, o& vous forez
e~naissancoavocnos amis tes Cnquas. un tour
~e dé~rt. at. vïctuiK'! A Hope-T~wM.

'–Pardon! nt Paul Arranh, mais si je no mo
<x~tMpe, ot si ma faible eomp~tonco on mathëma-
~uea Mo m'ïuduit pas en faute, cela fait simple-
ment ciuq nuits. outre ceHe-e!

–Eh bien!
Muia vous nous aviez parM do trois jours do

Voyage. cola en fait six bien comptas.
Comment six! jamaia! trois. trois et

~emiaup!ns.
Mais vous partez do six jours. ot de six

JfMMtN.

Mais non. nous voyageons pendant les six
jours, mais nous nous reposons pondant les six
nuits. Cela fait six fois douze heures, –soixanto-

douze, pendant lesquelles nous voyageons.
eoixante-douzo divisé par vingt-quatre. cela fait
trois jours Est-ceclair?.

JLe brave Boer disait cela, riant de sa grosso
face épanouie. Était-ce une plaisanterie?En tout
cas, elle était un peu lourde & digérer.

Atïons, ne vous fâchez pas, dit Bumsen.
C'est vrai que je n'ai pas voulu vous effrayer et
que j'ai un peu raccourci la courroie. bah! vous
verrez que ce temps-là sera vite passé.

Que faire,sinon prendre les choses comme elles
venaient?Protester aussi énergiquementque pos-
sibte n'eut pas diminué le voyage d'une heure. Du



Mate,, misa Mary pronant tr6a philosophiquement
son pat! Paul eut été mal venu ao plaindra.

Seulement il comm~noMt a. sa douter que oa
voyaga, qui lui avait para au début devoir
&'aMcotMOpsi irapidiamoMt, pouvait bien deMNtt"
der MU temps beaMCoap p!Ma long qn'H no l'avait
supposé.

Mais il s'agissait de <Kmqu6r!r ta liberté do mias
~a~ d'assurcf tout le honhour do aa v!a, U

devait aller jusqu'au ~!t ~ond da l'enfer. et il n'ô-
ta!t pao question de cola.

Hope-Town n'avait rien de satanique, même à
HM dotanca do t40 heures.

Le repas, d'ailleurs, s'achevaitaussi agreaMo-
mont que possibto.

Mias Crackford,ayant tentafaitretrouvésonequ~
tibre, reprenait son rôle do dictionnaire ambntant:

~a pointe do rAMquQ Australe, déclamait..
e!}o, a êt~, ecmmo chacun, sait, dëcouverto par !os
Portugais, du moins ils raMrment (ceci était res~
trictio~ de vanité aag!aiso). Ce serait Diégo Cam
qui, en i484, anrait ptante une croix au cap
Padrone, situé par 2~ de latitude sud, sur la c&te
du paya des Namaquois.

« En i486, Barto!oméoDiaz doublait, sana s'en
aBercevoir, le cap de Nonne-Espérance qu'il ne
découvritqu'&son retour de nte Samte~Croix~

< En i497, Vasco de Gama.
Est-ce qu~ce sera bientôtle déluge ? demanda

PaulArr&"It.



Mais miss Mary lui fit de grands yeux aevercs.
Pourquoi interromprela bravo damo?7

Vasco de Cama, roprit-o!!o impertnrbxNe-
tuent, débarqua dans la baie de ~ainto-HéÏëne, à
deux degrés nord du Cap, et il y fut Mossôata
jatnbo par dcs sauvages, au moment o& il prenait
la méridienne du sotei!

Veila oo que c'est que do regarder en l'air,
murmura l'incorrigible Parisien.

H donb!a !o cap des Tempêtes et aUa rccon-
Battre la fûte de Natal. En 1808, Francesco d'AI-
meido, comte d'Abrantës, premier vice-roi des
établissements portugais dans los Indes, fut tué,
sur les bords de la baie, par ïos naturels, à la suite
d'undémêle.

Qui ne se dëmé!a pas, continua de ronchon-
ner Arrauït.

Vers )t628.
Paul n'y tint plus. Il se lava et allant â Ante-

nor
Monsieur Anténor, lui dit-i!, si vous deman-

diez en passantdes nouvelles de votre ami
Té vous avez raison un homme tel que lui

ne peut uuMe part passer inaperçu.
En i(H4, les Anglais tentèrent de fonder un

établissement à Fîte de Robben.
t~at~ (garçon) cria Paul d'une voix formi-

dable; essayantd'éteindre le ronronnementinfati-
gàNe de lâ docte Anglaise~ veuïtièz prier le c:ana-

(gérant) de venir nous parler.



Tout de suite, monsifur.
Da i6â0 à i6SO, ta baio do la Table devient

peu a peu un mouiMagû fréquente pur des nt~virea
de toutes les Hâtions. Les c~pita!noa y ôtab!!aaent
un singulier système do correspondance ent~eeux,
en déposant des tottres sous de grosses pierrea
portant dos marques convenues, curiosités pos-
tales dont le musée du Cap possède p!nsieura
«pecimena.

<: En i648, quelques HoMandais.
Et cet hôtelier qui n'arrivaH paa? Le pis c'est

qu'au mot de Hollandais, !o Boer avait teve tatôte,
comme le cheval qui entend la fanfare.

Commandéspar. dit l'Anglaise.
WaltebrandtGelujsen, compléta !e Boer.
Etavec eux, un médecindu nom de.
Van ~ebeck.
Mou~~pantau Cap.un navire de la compa-

gnie des ïndea Néerlandaises.
Le Haarlem.

Ces messieurs me font l'honneur de me
demander, dit le patron du Crown-Hotel, person-
nagedes pluscorrectset Anglais jusqu'auxmoelles.

C'est monsieur, fit ArrauH en désignant
Anténor, qui désirerait vous interroger aasu~et
d'un de ses amis.

De mon maître.accentua Anténor.
n

L'Anglais lui jeta un regard froid. Décidément
était-il, oui ou non, un domestique? et avait-R la
droit de's'asseoir à ïa taMe des voyàgeurs<



Et. voira maîtra ae nomme ? Y

Anténor ac lova, porta la main à son front,
comm« pour féira le salut militaire, et après a,voir
ptiRMn toMtpa, ainsi qo'ONtfa!t au th6Atrc,tHtvnt
~argemont la bouche et prononça:

Trrroumb&a
Vous dites.
Tfoumbës ie grand, te divin Troumb~s.

..Ch!vaH6courtès et troubaiFeen Mnoam
Mas tout ea!re doo monda M elusi toun noutMt.

Oui, oui/j'entendsbien, fit ôaacz sèchement
rhôtetier. Alors M. Tronmb!!8 est votre ami.

Dites mon frère, mon père, mon Dieu t Lui et
moi, c'est an!1

Car nosto causa et santo et& Franco apiaudis! r

Fort bien. Alors voua répondez de lui?
Plus que do moi-même!
Fortbien, répétal'hôtelier.En ce cas, j'aiquel-

que chose à vous remettre.
De sa part! Le divin Troumbès a songé &

semer sur mes pas la bonne parole.
L'hôteliertoussa légèrement.

Je vais vous cherchercela, dit-il.
–Vite! vitel.

i. ChovaUers courtois et troubadoursen reaom dans t'univers
eMttoront!Hu!it~tonnom,~AnfosTavan.)

2. Car notre cause est sainte,et ta France applaudit. (M.}



Sas nosto telo
t.tt t'to~'t~u fatjoup! i

L'hôtelier était sorti. t/Anglaiao continuait
li existe dans les archives'doCap nn journal

quotidien d'Antoinei Van tMebech. deux vothm~s
manuscrits.Ccjournaïnous apprend qu'avantd'en-
trer d<MM la ba~ il ettvoya terre dans un caMot !')

comptable et quelquoshommes do sotmav!re~avec
ordre de monter NUf t& colline, h CrûMp~du~ion,
pour s'assurer si la raJô était vide, 6e qui était.
Alors il atta mouillerpr{)s de remhouohured'une
petite rivière qu'il appela la t'ivièro Douce, par
opposition a un autre cours d'eau situé dixmiUos
plus au sud et qu'il appâta.

Rivière Salée, probablement, nt Arrautt avec
son plus gracieux sourire.

Vous savez cela? répliqua sérieusement
miss Crackford qui n'avait aucune idée de ce qu'on
appelle communément la b!agu6 parisienne.

Bref, ditleBoer,qui trouvaitbien long ce récit
de laconqueteduCapparsesanciens compatriotes,
Van Riebeckût une proclamation qui constate la
prise de possession.

Le9 avriH6S2,oonBrmal'Anglaise,on établit
des remparts, on fit alliance avec les Hottentots et
les noirs de Saldanha, et le, 24 avril on tua unhippopotame.

2t avril i6SS, fit Paul feignant de prendre

4. amf motca tente h PiMystce tayoane.



Mno nota, mort d'un hippupotam~ historique.
i.'hôt~ier de !a Couronne reparut, nou moins

tiort'aot. !t tenait~ïa main un papier pti~ qu'il aem-
b!a!t estimer à une haute vateur. Il le posa sur mt
p!at {n'gontë et vmt ïe présenter à AMtéttor qn! tes-
pcctueusHmentle prit ontro deus doigts.

L'hû~oHwHt~ottx pas en arrière et rcstn inumo-
bile.

Copondant Anténor 6ta!t ûmn, trb'! 6mH. Cco!
venait de Troumbès, o'6tait ïuptcuvû indiscutable,
anpcrbe, quo i'tanvfo eMtrepr!se a'Mcot~pUsatdt.
.f)6j& le futurCapouHé do l'Afrique Auatrate semait
des massas~ sur son chemin, aur qae l'un do ses
jttd&Jtos sujets viond~ait pieusement les yocuoiHtf,
d6cid6 exécuter ses ordres, quels qu'ils fus-
sent.

teva ïeayeux au ciel, comme pour une invo-
cation montate, et murmHra

Pfovcnco,as mai !oa bon vent <

Ici troubadou canton fiôri,
TounLioun d'Adca et v! vont!1

Puis, avec Ho respect du dévot qui touche une
relique, il déplia le papier et lut

« Chambre et service, trois nuits, i2 shillings
10 pence.Repas, deux parjour, i livre i6 shillings.
Brandy, 10 shillings. Carreau cassé, 5 shillings.
Total, 3 livres 3 shillings. H

<. Pfovence, toujours te bon vcntt Tes troubadours chantent
Oo?*ss&Bts~ tôt )f.wn irFArtef! est vivant!



A meaurt) qu'U M$ait, aA voix, d'abon! haute et
tonthmtn, <an)o!tiMait.

Mt le total ao perdîtdans un ansurrcnMnt pra~ua
insaisissaMo.

Qu'est ce~?6t-Hd'un toutes doux ea~ay-
dant r!<ûtoHef impassïbk.

Coc!, dit rhontmc, est la noto faïto M p«f
M. Troumb~a, il y a trois tn~!a. H fst parti ta Muit.

sans payer, sautant par la fcn&tro et oaasaat Mtt

carreau.
Anténor se rcdrossa et d'un geste, ma foi,

très digne
C'est bien, dit-iï.

Et il plongea sa maindans la poche do sa houp-
pelande.

Mais elle ressortit vide, ~n tn6me tomps qu'une
inquiétude singulière se peignait sur son visage.

1 Paul, qui !o regardait, devina quelque ttouvot
accident. Or, cet hôtelier, avec sa poHtesse,
goguenard, l'agaçaitquelquepeu etit lui dep!aisatt
qu'on humitiat ce brave garçon, qui après tout,
avait Fair fort honnête, quoique un peu trop natf.

Donc il tira de sa poche une hanknote de cinq
livres et la posa sur le plateau, disant

C'est bien, payez-vous.
Mais, monsieur, balbutia Anténor.
Ce sera à valoir sur ce que je vous dois,

repiiquaArrautt.
L'hôtelier,sans se départir de sa raideur, prit!?luHctetNuttiî..



< Mais, Monsieur, cria Anténor qui sa palpait
d~aëspérémont sur tontes têt faces, voua no me
davox tien. c'eatmoiqui doi~ c'eat moi qui vcox
puyef.

"y&yooa, noua vo!!i~ enho MOH~. o~est votre
argent?.

-–Mats, mats. dans Hne hontse de so!e iwgf,
hMâ~o paria amur du divin T)o«mtt~s. et que j}<!

pwtata. aht mon D!eu t. dans !a poche do mu
ctt!oHo!

'–Aoh! shocking! glapit misa Cfachford.
"~Rtma cubUu. it n'en reste plus qne des

Mbea. et ça sont ces singea! ces miscFahlea
babouins!

Par un geste inconscient it montra ïc poing &

Dabo qui grinça dos denta.
Le malhenfétait r6et. H n'yavaitpas a on douter.

Le pauvre Antenorétait littéralementatterré.
Tout ce quo je possède, murmurait-i!. Quinze

cent trente-sept irancs!mon patrimoine! !a
petite maison où je suis né!

H semblait qu'il fut plus sensibte encore & co
souvenir famitiat qu'& la porte pécuniaire.

Tout a coup, il s'écria
Mais ators je suis perdu! je ne pourrai

ptus suivre le divin Troumbës! me voilà forcé
de fuir, de me vendre comme esclave. il faut
bien que je travai!Iepourgagner du pain.

Chut! Ht Arrault, s'apercevant que i'hôteliet
rentrai t~ apportautta monnaieavec tanote acquittée



Quand il l'eut con~dié d'un geste
–Monsieur Anténoy,dit-!t,vousmepermettrez do

vous parler en ami. il n'y a pas bien longtemps
que jo vous connais,mais vous m'êtes très sympa"
tbique. Vous voyox que nous entreprenons un
tt~a long voyage. Nous avons des to!sif8 à char-
niter. Voutpzvons nona accoMpagnot quand
môme.

MtMtt & quel tïtre?Y
Commo troubadour, monsieur. Vos anc~tros

paya!ent !M'gcment avec qMc!ques chansons rhos-
pitaUto des rois. Vous noua direz dunK les
moments difncnes les canzonnoltosde votre paya.

L'autro secouait la tète. Il avait sa dignité tr<~
sincbre, to digne garçon, et ïi ne voulait pas d'une
aumône déguisée.

Arrault eut un trait do génie
Et puis, dit-il, si ce n'est pas abuser de votre

complaisance, vous nous apprendrez le provençal.
Anténor releva la tcM, son œil brillait.

Ah t ceci, c'est autre chose. Oui, vous avez
raison, je vous donnerai, en échange du service
rendu, le grand trésor de la poésie, do la nature,
de l'Humanité.

Et quand nous aurons rejoint. M. Troumhës,
vous me présenterez en me recommandant a lui.

Certes, et s'il ne tient qu'à moi, vona serez
son premier ministre.

Oh! après vous!
Non, non, je n'oublierai jamais ce que vous



&v<~ fait.Jo nepa~a pasde ï'aideqna voMsm'ot~,
mais quand t&, tout & l'heure, voua avez sanvô
rhonneur de Troamhea, comme s'il tenait à
qMat<jjHQa poécettoa d'un v!t métal,– vous ~ycz
accomp!! Mne action digne doN temps anttquea.

Epargnez ma mo<ieat!e. Ah ~t comment t~
dtvin T~oumbtts a-t-H pu nég!!gor co détatt, le
paiement de sa note.

Ah! monsteuf! vous le connaiM! tme
im~gînaHon de fca. maM les petites choses ta~
échappant, H les dédaigne. Que voûtez-vous, le
génie!

M<M8 cette sortie nocturne, par la fenêtre.
Chut fit Anténoren posantmystérieusement

!e doigt sur ses tevres. vous savez de quels
immenses ïnterôts s'eatchargé~Troumbos. it ya!&
quelque manœuvrede haute politique.

Sa bonne foi était M évidente, on voyait si nette-
ment que sa confiance n'était pas ébranlée, que
Paul jugea inutile d'insister.

La soirée était très avancée, il était temps do

songer au repos, d'autant qu'on était convenu
de repartir le lendemain matin à la première
heure.

Ce qui est à considérer dans les hôtels anglais
répandus sur toute la surface de la terre, c'est que
si les patrons ont tous cette physionomie raide de
laquais de hpnne maison, par contre on retrouve
dans toutes leurs maisons le confortable br)tan-
nique, dans sa pevfeBhonmenhquo & eitë-memte. `



L'h~t~t de la Couronna no f:uaait pas e~Pptwn
& cette règle générale.

Nos amis tarant donc installés au mieux.
Cependant il en fut deux qui rosirent ~nc~re

plus d'une heure dans 10' salon, c'étaient Potor
IHumsen et miss CracMord.

L'Angtaîse tetMttà eompl~torson récit de la con-
quête du Cap paf les Hollandais.

LoBoer,quiéta!t de bronze,6contaittOM)Leasu'o-
tant un wh!sï:y de prem!!)t8 qualité.

Dans les premiers temps de l'occupationdu
Cap, ronronnaitmiss Crackford,l'intention de !eur
Compagnie des Indes était de fonder, non une
colonie, mais an lieu de ravitainomentpour tours
vaisseaux. Ce nf fut qu'en 1686 qu'on commença
& organiser les premières cuttufes hors de vue de
la fortet esse.Les soldats laborieux de van Riebeck
né s'aventuraient qu'avec le fusil en bandoutiere.
Une première cargaison d'esclaves arriva, en mars
i6S8, do la côte de Guinée au Cap et fut reçue
avec joie, car tes colons commençaientà ne pas
suffire aux travaux entrepris et projetés.

« La discipline de ïa colonié naissante était de
fer, sous l'administration du rigide docteur van
Riebeck. S'il faut s'en rapporter aux vioiUes chro-
niques, un malheureux soldat de la garnison
aurait subi la peine de cent coups de fouet et l'exil
pour avoir dérobé une tète de chou dans le jardin
dclaCoïRpsgaie~etun eBaployéq"" ~'ét'mpnpmis
quelques propos un peu libres sur la vertu des



P~MRCtt du Cap, et notammentM"" la gonvetnantc,
aMifait été condamnô & faire atMonde honmahtc A

genoux et à avoir la langue percée d'un fer ronge,
condamnaiion dont on lui fit gr&ce eo raison do la

gfOMeaao do sa femme.
« Kn i6S9, on découvrituneconspirationformée

par cinq soldats dngiais faisant part!o de ta gar-
MMon do la fortcresaoot dont le bni paraissait 6trado co fort eM meHaat & mort toMa toa

HoMMdais.
a Pou aprbs éctatërent les hostilités entre les

natMFetaetlesnoHandais.
siEni660.
PéterBumson,bien gorge de liqueur, ayant son

compte, comme on dit vulgairement,s'étmt taissé
glisser sur un canapé dans une pose des plus
abandonnées et ronflait de la bol1o façon.

Mais miss Crackford, tout entière à sa passion
encyclopédique,qu'elleavait;nourriode documents
variés pendant son très court séjour au Cap, ne se
serait pas interrompue quoique minuit fût sonné
depuis longtemps, si tout à coup des coups assez
violents n'avaient été frappés contre la porte exté-
rieure de l'hôtel.

Qui, à une heure aussi tardive, pouvait venir
troubler le repos des paisibles habitants de Cet es?

Les garçons anglais sont des automates toujours
prêts, à toute heure. On les trouve toujours en
habit noir, cravate Manche. C'est & croire qu'ils-
couchent avec.



Donc, au secondhoxrt,ta porto a~Mt été onv~rt~
~n personnage antra. épaules ~rro~a, houto

taiHe, un chapeau forma casque planté sur !& t~tQ,
bM'be yousao, ht'go, en ôven~M, ye~~ t~ h~M~
& .regard fnyant.

t,'hôtet!er s'était avance.

< ~oM~ dôstrez.
Unochambra, et vous m'yaervirez t<n repas.

~<.
Mais par queMevoie v!~ot aaoMaicar?, it n'y

a d'aucune diraetion un service à cette heure, ni
~uCap ni do Hope.Town.

C'est mon affaire, répondit l'individu d~tt
ton plus roguo encore. Je paie pour être logé et
non pour être interrogé,

Lea allures brutales on tmpoaent souvent plus
que la poûtasse.

Monsteur voudra-t-U bien me donner son
nom?

Petor Tritzenheim.
NationaUte?'1
AHemand.

U avait prononcé ee mot avec une sorte de
colëreorgueiuoaso,comme si tout le monde devait,
à cette seule énonciation, s'inclinerdevant lui.

Bumsenavait entendu le colloque; Lâchant miss
Crackford au milieu d'une phrase, ii s'était planté
à la porte du salon et dévisageaitl'arrivant.

Qu'est-ce que vient faire ici cet oisoau-~a?
gronda-t-il,Je regrette qu'il s'appeHe Péter comme
moi. il me déplaît. J'aurai l'oMi dessus.



TDtxonheHngraissait roscaMpt',non sana awtr
jeté un regard (ta cMÔ sur te Boot.

t)6cid6ment ~a dcttx ht~muMs qutn~Mo Me sa
connatssuMt pas ne aemb!aicMt pas 6proMvet'
grande sympsthM l'un pour l'autre.

Bumsen rentra dans !e aaton où !mperitMrbab!a
Angiaiso t'aUendatt.

Ma ohbrc dame, lui d!t-i!, noua reprendrons
ce petit conra~a dema!n. hein? Bonsoir, je vaia

mo coucher.
Mtsts GMddbrd soup!ra.

C'est ëtonnant, pcnsaH-eHo, comme iea
ho)tMntëa d'anjourd'hm pensent peu & N'hMiruiret

Et eHe gagna sa chambro, murmurant
Donc, en i660.



V.
k

UNE AMRfB

L'Européenne comprend que difficilementqu'on
lui parle de froid au mois de juin.

Et pourtant, dans l'hémisphèreAustral, il faut
bien admettre la vérité, c'est que le plein hiver se
trouve en juilletet août. Juin équivaut à l'extrême
limite de notre automne.

Surtout à mesure que l'on s'éloignait du Cap
et qu'on s'engageait à travers les plaines désertes
qui séparent la colonie des mines de diamants, lo
froid commençait à sévir de dure façon. Un vent
âpre soufflaitpresque sanstrêve,et le voyageentre-
pris par nos amis menaçait de devenir des plus
pénibles.

Le lendemain du jour ou s'étaient passés les
événements racontés dans notre dernier chapitre,
il y avait eu halte dans la toute petite ville de
Beaufort. Petit hôtel. Bons lits. On était parti au
matin frais et dispos.

La lourde voiture du Boer, enlevée au galop de
six chevaux, roulaitéperdumentà traversla lande,
fort triste, dont l'horizon semblait sans <!n.



ytna ta biae s'était étevéo.tantMon qnomat MNst~eaca
entassés parPetorButKscn, dontcette

f~~M M'avait plus maudit !'aapect meyeaotUe.et Mary a'6ta!ent Mtï une sorte de hutte,
dtt~NJfaqMeMeHase blottissaientde leur mieux.

~Mste jeune Fraudais commençMt& être ain-inquiet.
Non pour ïm certes. n ae savait vigoureux et

'sapaMo de reMstef a toutes les intempérias dea
$8&îaOjH8.

i Mcompagne, on dépit de sa vaiHance, ne
M$qMait-eMo pas sa santé et sa vie ?
ti ta sentait s'engourdir, sous la morsure du

vent glacial. Il la regardait et il lui semblait voir
ses joues pâlir, ses lèvresblêmir. Alors il luiparlait
brusquement, comme s'il avait hâte de réveiller.

Qu'avez-vous donc, mon ami? lui demandait-
elle simplement.

Et il ne lui avouait pas la vérité, s'excusantau
hasard. Puis il l'interrogeait avec anxiété

Mais, mon ami, je vous affirme que je me
sens bien, très bien, et que jamais je ne me suis
mieux portée.

Les amoureux sont difficiles à convaincre. Et
puis que pouvoir lui dire? Qu'il était absurde, en
somme de se donner tant de peine pour atteindre
un personnage qui sans doute ne pensait déj~
plus à l'engagementcontracté envers lui?q

Le fait est que, dans ces pays sauvages, il



paraissait bien difficile qu'on so pf~occHpat d'«n~
avantme nmont~MSo~ quand on n'y éttut ~aa con-
traint par ïea oife~B8tancea. M. Lagman (tevatt
avoir bien d'autres soucis on tête. Et pourtNa~
Faut était foycôtte a*avoat)t&~i-m6me~'i~a'ê~it
rappH!ô) en temps opportun, au soNvanir de ta
jeutM} <!He, ee qui indiquait Hno ténacité poa ordi-
naire.

Ah! combien i! tafdai6 & hotreami deso trouer
en face de son rivât 1

Comme il aurait plaisir à lui arracher ce papîe~
conquis paf une 8ufpriae indigne d'un gâtant
homme!1

Tout cela était bel et bien. Mais au moment ou
Paul se aérait entraînera communiquerses miri-
fiques raisonnemenMa la jeune fille, il se trouvait
tout penaud et incapabled'articuler une parole.

Elleaurait pu s'imaginer qu'il reculait, et cette
seule pensée, on augmentantla colère de Paul,
contre ce Lagman, –le contraignaitau silence. `,

Bumsen, très calme, toujours assis auprès du
nègre conducteur, sifflait un air de bravoure.

Le vent et la poussièrepiquanteslui paraissaient
absolument indifférents.

Miss CracMord, blindée elle aussi contre les
intempéries des saisons, en quelquehémisphère

que sa destinée l'emportât, classait des notes sur
lesquelles, de temps & autre, aa milieu des cahots
les plus formidables, elle trouvait le moyen de
crayonnerdes sigaes hiéroglyphiques.



Quant au disciple d~ Troumbes, avait dispara.
Sans doute par crainte du froid, aussi pour Ne
plus servir do point de mire a des singesou autres
animaux de rencontre, M s'était fauMé tout en
duSaous de la pile de j~aMots, et là, aptati, silen-
cieux, il songeait, à moins ou'ii no dormit.

La journée s'était ainsi passée.
On était arrh'é a V~ctoria-Oach, où la voiture

arrôtéo, avait faiHiêtreenvaMe par despersonnages
fantastiquesqui avaient fait jeter les hauts cris à
miss Crac!:ford, d'autant que leur costume était
des plus sommaices.

Mais Bumsen savait à qui il avait affaire, à des
Gyiquas, indigènes du pays des Diamants qui,
dépossédés,acceptaientvolontiersle rôle dedomes-
tiques et de portefaix.

En somme, glte passableet nuit acceptable. Ce
n'était pins que patience.

Bumsen afnrmaitque ïe surïendemain,des l'aube,
on atteindrait Rope-Town, et alors on rencon-
trerait Lagman, on terminerait toutes les affaires
en litige, après quoi, fouette cocher. On serait
libre.

J'en accepte raagMre, disait Paul sans con-
viction. N'importe, je ne crqyais pas trooverJa

Sibérie an sud de l'Afriane.
Bah! petit inconvénient 1 Vous supporterez

mieax ce froid, en somme très anodin, que nos
épouyantaMeschaleurs d'été

C'étMt parler en homme raîsonnaMé~ Et Mary,



qui avait horreurde la grande chaiHur.approuvMt.
Paul eût été ma! vouu à se plaindre, nM!s ~m

impationcegrandissait A chaque instant. Ce voyage ;`

lui paraissait interminable.
De Victoria à Hope-Town, 6'étaiHadernièfo

étape, on avait dû prendre un nouvel attctag~,
les chevaux venus du Cap ëtant absotumcntoxtô-
mtés. Mais quelles b6tea on avait trouvées? !)o8
haridettesanémiqua?, poussives, toutes en cotas et
qui semblaient ne pas ~enïr debout, i

Mais ie fouet avait fait son œuvre. Et, ma fot,,
les malheureuxanimaux étaient partis d'une asse~=

bonne allure.
H avait été convenu que, pour gagner du temps~i

on marcheraitjusqu'à minuit, qu'on se reposerait
quelques heures dans la ferme d'un Boer et qu'on
repartiraitde grand matin.

Avant d'accepter aucun arrangement, Paul con-
suitatt toujours Mary, mais toujours il la trouvait
catinc, docile, et acceptant toutes les éventuautés)
queUesqu'eHesfussent.

Il n'y avait donc qu'& dire <MMeM.

Miss Crackford, impassible, acceptait tout.
Anténoravait proposé, pourcharmerles loisits de ?

la route, de donner à sescompagnons leurpremière
leçon de provençal. 'i

Maisonn'était pas disposé aux études linguisti- ;F

qucs. C'était partie remise.
>

Vers neuf heures du soir, le vent était tombé.
La températuredevenait &Mnpot'~M~ et PaMt, dont



tes meMtbres s'anhylosaient, était sorti d« sa
eachette, se tenant debout et causant avec JUnmsef.

Tout à coup il lui dit
–N'entendex-vousrien?

Quoi donc?
On diraitun galopde chevaux, lancés derrière

nOUS?
Le Boer prêta t'preiUa.

C'eat l'écho, dit-il. Dans ces plaines, il y a
dos illusions d'acoustique vraiment incroyables.

Paul s'était tu. Mais au bout d'un instant, il
reprit

Je vous ~ure, monsieur, qu'il n'y a pas là
d'illusion. J'ai la tête très saine et les oreilles en
parfait état. J'entenda très distinctement le pas de
chevaux qui galopent à fond do train.

Péter Bumsen écouta attentivement
Vous pouvez avoir raison. Mais après tout

que nous importe?La route est libre et appartient
à tout ie monde.

C'est vrai. Cependant vous me permettrez de
visiter les amorces de mon revolver.

A quoi bon?
Je n'aime pas les surprises, et en France,

nous trouvons que toutes précautions sont bonnes
a prendre.

La voiture qui roulait avec rapidité ralentit sa
course on arrivait à une colline dont la pente
était assez rapide.

Paul, plus inquiet ~n'H ne voulait le paraître,



a'~tHitdrca~ot. cherchait & aerntcr dn ~gajrdrh~
rizon noir qui s'Étendait dorri~ro lui.

Le bruit déjà entendu ao rapprochaiit ~um~cn
luï-mèma devait encopvotMr.

Cependant il' essayait encoro do raiMet!? pomr
~cartar les prôoconpationa dû 8QK compagnon
seulement il avait, lui Quasi, mia io MVotvat ~n
main.

Tout à coup MM dôtonatittM totontt~ ïe 8;Wo
mont d'une baMe yaaalo aocametdRia

–Ehteht fit le Boar.On dirait q~'aja vaut
causer avec nous.

Que dovoaa'nous faire? demanda teFfanQais.
Lancerles chevaux an gatop ? La voitHM varsera,
c'est évident, et d'aiHanra les miaëraMes qui so
sont lances & notM poursuitenous gagne~ientde
vitesse. t'autfemoyen,c'est de noMsarr&tep~ns-
quement.de nous abriter derrière ïecha~t qui
nous servira de barricade et là do nous défendre
jusqu'à la mort.

Un second coup de feu vint conthmor )p8 appré-
hensions de nos amis.

Avec la meiUcNre volonté du monde, il était
impossible de supposer qu'il n'y eût là qu'n~ acci-
dent fortuit.

C'était bel et bien,comme le supposait Arr~alt,
une poursuiteet une attaque à main armée.

Mais quels pouvaient être les assainants?
Le nègre a~a't'wtendu,lui aussi, et foueUant

les chevaux à tour de bras, il les avait lancés avec



tMMM~idM cxtMwdinaht). ~MStOM~duvÔhicnte
bN~Mniontsm latottt).

'"?' ~in-tu quit~oMsattaqMo? htidom~oda Mum<

aè~
ttaa (!r!quaa, repondit lu no~ro.
~y!quaa, t'6Ut uno w!x atgtO se MAt~nt

a«M~tNejttt à la c<mvMtNMtiuM, tribu de formation
Mit~êM!M, t~suhoMt JM cfttisctnettt dos Mt<at<
<1t)!8 avec tos n~ttuntutca. !M)!t<ueat ta n<nJ
du ~iuve <hange. Ont 6t6 d6poNs6d<58 par !MH

AM~is et se sont tMia, p<nt!o il travailler dana tfa
mines, partie & bri~andcr snr tes chen~M.

C'était misa Crac!tfordqui intM votait avoo son
éternatte ôrudiMoh.

La bravo Anglaise avait parfaitement com-
pris le danger, et, aana s'ëmonvoh' atttt'cment,
o]!c avait mis !<) rovotvor on main, prëto a se
défondte et à défendre scs compagnons s'il était
nëces&aiM.

Ajoutez, dit à son tour Bumscn, que ces misé-
rables se mottent & la solde do qui les paie, pour
n'importe quelle bosogno.

Ces bandits ont-ils renoncé à nous attaquer?
demanda Arrault.

Non, fit le nëgro.
Et du manche de son fouet il déoivitunecourbe

en avant.
Que veux-tu dire?
Qu'Hs étaient derrière et que maintenant ils

ttuut devant.



Ma tôt! s'écria Arrautt, j'aime autant cc!a. H

me d~p!a!~<nt d'etro eauardopardetriert)coxnxm nn
gibier qui fuit. Qu'ils soient devant noua et nous
ïeur passeronssur ta corps.

Ail Co~f t~critt Bumsen, qua voilà do belles
pitroles. C'est héroïqua, c'est ftançfus, mais peu
pratique.Pour mapMtjOpr6ïéreTa!aint!tUtn('nt~w
bt&icrta politesse, d'autant quo IcstiMqnaane sont
pas si habiles tiroura que celui qui no'ts a ~at!)!~
de deux coups do carabiite. je jurerais qu'jtts ont
un chef, une sorte d'ontroprcacar do vol et de
meurtre, qui n'est pas de teurbord.

Je no vouscomprondspas.
Mais moi, je me comprends, fit le Hoer d'un

air entendu, et cela me sufnt.
Le nègre, interrogé, déclara qu'H n'existait pas

do chemin de traverse, et qu'it fallait ou revenir
sur sespas, ce qui n'étaitguèrepratique, puisqu'on
arrière aucune ville n'était à distance raisonnable,
ou forcer en avant à tout risque.

Et que forais-tu, toi ?2
Moi, dit le nègre, je suis payé pour aller en

avant. voilà f

C'était péremptoire.
Alors, à la grâce dudiabte! s'écria le Boer.

Doux hommes résolus passeront bien, morMeu!
Eh bien, et moi St miss Crakford, vous

croyez que je ne compte pas.
Le fait est que labonnemiss, biencampéesur ses

jambes, avait üü air tout là fait martiaL



Mary Wood dormait profondément et n'avait
rion entendu doeaaponrpar!era.

Humson, en homme pratiqua avait ptia immé-
diatementdes mesurât! de défonas.

Il ramena une masse de battots sur te devantdH
\'6hicuto. ménageuntdes atnbtaaurea cotnat' dans
M no fo~toMsso.

Tw, dtt4! au M!}gre qui répondait a« Bto<a
fttphmnqMed~ ~nmbo, dès que nous setons forcés
do nous arrêter, tu vendras te MoHirdcrn~e Mon!}

tn nous chargeras nos armes.
-Oui, massa.

Et moi? demanda miss Crackford.
Tiroz comme nous at tachez do ne pas

perdre votre poudre, c'est le meilleur conseil que
j'ai & vous donner. Ah ~a! et le Troubadour t

lIah t'épHquaAnau!t, le pauvre garçon est
atfa!6 sous les ballots. Dort-il où veitte-t-H? je
t'ignore. Mais il ne me semble pas qu'il soit bien
ulilo do le déranger, il ne nous serait évidemment
d'Mucun secours.

On verra tout a l'heure comMen cette apprécia-
tion était injuste.
Les voilà, dit tout à coup Jumbo.
Eneuet, on avant de la voiture se dessinaient

des silhouettes noires,hommes et chevaux.
A fond de train cria Arrault.

Le nègre obéissant lança les chevaux qui parti-
rent ventre à terre.

'-u

Mais au même instant une décharge éciata il y



oui un henn!aa<9tnpntdouloureux.Undes animas,
frappé en plein corps, venait de a'abaMt'a.

t,ea deux ~mia avaient t tpt'ste un peut a~jujge.
Maintenant ïa vottum était, arf&tôa Ïes trois

hommes dont te n~gt'M aM rcpH~poat ~vco ï~tsa
Ct'ackfofd d8tf!6te toa ballots proteetoaM.

Combien sont-ils, a~on voua ? demaof~t~ut
&MumMn,

Uoe draina au p!«~. Mats aHo)ndax, noua
allons êtro fixés,

Comment cela?.
Ils ont mis pied à terre et t!a s'approchent

pour donner asatutt & la voUuro. Tonc~, ptonez
coci (et illui tendahune petite boîte), il yaï&-dedans
unroutoau de Mt de magnoamm. Voua ~ve~

desJ
allumettes. Fort bien, quand jo vous donnerai le
signât, annoex un n!, et nous verrons M~n & qui
nous avons anture.

A co moment une forme humaine bondit ~nr les
brancards. C'était l'assaut annoncé.

Un de moins, dit Bumseh en lui cassant la
tête d'un coup de revolver. Au magnésium, aUez!la

Paul était prêt une lumière intense {aiMit tout
à coup, et, d'un coup d'ceit, Bumsen à jt'an~tput
compter Ïes assaHtants il y avait huit Griquas.
mais un neuvième personnagese tenait suriaroaie.

Encore de la lumièrecria !c Boer. H Ïsnt
que je sache quel est ce gredin-la.

Pendant ce temps miss Crackford déchargeait
avec dignité ses RQsps de ~evoive~. °



M. !o gMuttx, t'AMomaMd! cria MumuMn qui
vêtait. ~e yttM'otWitttradans h' chefdoMa bandits !e
porSoSHago <jj<ti~tt)it Mrivû tM'divotMhtat'bûttd do

Mt'ott d<n<tais. Feu! !FeM sm' uoHe
cana!He!f

b~ d6ton«t!ou9 at) croisaiftKtles Mquas boM-
~MttteMt auf tu vottMm, a'ottût'~&ht <!e grav!i' !M

ÏAHa. Les baUota armch6atombat6ht8uptmtH)t<
menaçatOtdntaisscf nos am!8&tMcoMVort.Knx do
tam* eûtë 8'uacthn<t!0ht<!o leur tntë~. Rn aomnm,?? ~a!t!oM tfm (tastOf~tt un certa~ t~tttuago.

Pïus d'un aasaiUtmi ûvait <M}& f6~!6 aut'it! ttot.
~M~en~t tn!ssCmcMot<! s'êtt~t àvaHc~esut'toet & chaque tête qui appat'a!8â&it c!to ouvrait

8o!gta, longs ot foUa cômmo des piuccs Je
~ota~t'd, OMtpoigua!~ lo bonh~annote par n'im-
porte quc!!e partie do son mtt!vt<ïa et d'uh 6htu
Neb~aïdaM~mtoMbas.

Ma<8 i! étatt évident quo io Boef s'était trompé
~ans son catcut, ou ptutôt H n'avait vu qu'unede ces bandits.

Car Ha en MeasMont,ils en assommaient, et i! nopas que leur nombre diminu&t. Le uë~) o,
<~ eonsciëncieusentent, rechat'geaïtiesrevotvot's.

Mais it était évident que la lutte devenait quand
mémo trop inégale. Maintenant Ïa voiture était
toMt & fait envetoppëe, et les troiat combattants
avaient beau se muttipHer, il leur devenait impos-
BiMo de faire face de tous les cotes a ïa fois.

Puis Une nouveUe complicationse prêSen~it.



Miss Mary, réveiMeo par te fracaado ta fuaiMada
et les hurIcMteutsdea Griquaa, était sortie de son
réthut, et no comprenant pas d'abord, o!!o s'était
dressée, !)rttt)rtogoant, pouss~at des ctamam's
d'ôpoavante.

Une haUo coupa une des m~hesde aoa che~eMX

et Paut eut la peino la temps de ;la renvcMer sur JQ

sommet do la voiture, sana quoi elle eût so~vt de
c!Mo& tous les coupa.

Nous sommes perdus, murmura Bumsea &

l'oreille de Paul. Ces déïaons sont trop nombreux,
nous ne pourrons les tuer tous.

Mais pou:quo! ces UMséraMosnouaattaquent-
ils? Pour nous voler?

Pourcela et pour autre chose. jevous expli-
querai ça. demain, si nous sommes encore
vivants.

A coïui-ci! cria Paul en assommant un des
Assaillants d'un coup de crosse.

A cet autre disait Bumsen.
Ils bondissaient d'un bout à l'autrede la voiture.

Maintenant, ils s'étaient armésde barres de fer et
f< appâtent à tour de bras.

Mais soudain, ils se sentirent saisis parderrière.
Les Griquas étaient parvenus à escalader la
voiture.

La brave miss Crackford s'eSbrçaitde les déga-
ger en tapant à son tour. C'était sur la voiture
une lutte enfoyable. mais il n'y, avait plus a se
faire illusion. nos amis étatent vaincus. déjà



Pau!, MoMô, pouvait & peine so défendre.Bunt~n
terrassé avait été jeté en bas. miss Mary était
tombéeévanouie.

Loa Cpiqua~ ponasaittnt(les cris de triomphe et
le pillage comnteaçait. t(QS baHota préc!p!tésrou-
laient sur la roate.

Tout & coup, au MM!!cu d'eux, comme~turgissant
des e«tr<t!Uf8même de ta voiture, un grand corps
se drosaa, tand<aqu'MBe voix tonitruanteje~it ces
mots

toQ!np!e souperbe,
Taaa sen, soMt Ion maudi,
Q&e a'entre-duerbo
E signe aptaatbundi111 1

C'était un roulementd'r, un éclatement de fon-
dre. Que se passa-t-U dans r&mo de ces sau-
vages ?. crurent-ils entendre la voix menaçante
d'une do leurs divinités?. ou bien, par hasard,
comprirent-ils t& divine langue provençaÏe que
parlaient, paraît-il, les dieux de l'Olympe?.

Qu'un autre résolve le problëmo, toujours est-il
qu'a peine le second vers avait-il éclaté, vibrant,
furieusement sonore, avec ses ronSemeats tita-
nesques et ses rugissements de fanfare, que les
bandits, saisis d'une folle panique, dégringolèrent
de la voiture, hurlant d'épouvanté.

Bumsen, en bas, les assommait au passage.
Paul, redressé, tirait dans la nuit des coups de

i. Superbe abtme, que ton sein, sous le uMHtttit, a'entf'oavte
et qu'it so!t engloutit



ttt'votver, HMaa Cmekfa~d exôoataU de t~ftïMua
moMMnats.

Rt Antéoor stentoristut toujoufs -0

E&caro souvent
LoM diable ie v~ett,
Ped de troio
Qu'herottcant!i feu
Di h'~me 40 Diëa
L!s<:mbro!o!t!' t

Avec des clameurs~ les Griquas s'étaient t'c~a
an soMe et maintenantfuyaient au grand gaiop de
!ouM chevaux.

Sauvés!s'écria Paul. Aht brave troubadour,
nous vous devrons ta vie1~8~ appela:

–BunsenïBumsen!
J'arrive, cria !a yo!x do Boër qui s'était

étoigoô. ÂMamez les torches, nous n'avons plus
rien & craindre.

Déjà rexcettontemtssCracMord~taUparvenue
à rappeter & e!!e Mary ëvanouie. ÏA~nne BHo
se'nMàit-ne pius ootnprendrebuet!e6etrôuvaiHii
ce qui s'était passé. Et l'Ang!a!se, aussi bonne
femmequ'eUe était vaiHante héroïne, tut expliquait
doucement comment !e perU était écarté.

Mais vous êtes Messe, monsieur PânÏ! s'écria
taJeunenUe.

<. souvent encore te d!aMé survient, pied de traie t qai,acent-
chantteaBtsdeBtMmMdeDiM.teaembtouiUe.~o&sied'ÀugMste
Verdet)



effet, un niet de sang conlait sur tes vëto-
meMa du jeune homme dont une balle avait dé~
ehifél'ôpaule.

Ce n'est rien, mademoiselle. Un maladroit
dent la main a trompé son attente! Il n'y paraîtra
plus demain.

Ah !aband!t, cria tout te coup la voix de
Baoïsen.M faudra bien que je le retrouve 1

De qui vouïoz-voaa parler?
<– De qui? de certain Allemand qui porte par

j)aa!ediotion le même prénom que moi. Poter
IMizenheim.

Qui a voyagé sur le môme paquebot quo
n<M8, dit misa Mary.

Et dont noua avions remarqué la physiono-
mie hypocrite.

Dites la tête de bngand. Savez-vous bien
que ce maudit nous suit depuis Cape-Town.

Lui. et dans quel but?.Qui le sait ? Peut-on imaginer ce qui se
passe dans une tête teutonne ? On m'avait bien
pafté !a-bas d'une espèce de complot monté par
les Atlomands, pour s'emparer, sinon des mines
qui sont bien défendues, mais de quelques terri-
toires voisins. je ne sais pas trop ce dont H s'agit,
TolMours est-il que ce gredin de Péter est de la
bande. et qu'it voulait tout d'abord nous assas~
Sineret nous dépouiUer. J'ai couru après tui tout
à l'heure pour lui démolir le crâne. Mais je n'ai
pu l'attendra. cela oe retrouvera. Foi de Bum-



aea, il me paiera cette alerte de toute la valeur de

sapoau.
Voyons, dit Paul, tant tués eue de blessés,

nous n'avons personne de mort, et c'est une
chanta inespérée. Jumbo, pouvons-nous p&p*tir2

–Oui, massa. J'ai coupé las traits du cheval
mort. il le faut abandonnersur la routa. on les
hyènes en feront leur repas. les cinq autres sont.
valides. ¡.,

En route donc. mais avant tout, il nous
faut remercier notre troubadour dont la voix
héroïque a mis nos ennemis en déroute.

Oh fit modestement Anténor. Je crois que
vous vous méprenez.

C'est en vous entendant que ces malandrins
ont déguerpi.

Certes. mais la voix n'était rien.
c étaientles paroles foudroyantes qui les ont ter-
rines!

Mais il ne les ont pas comprises.
Pas comprises?. Est-ce que le divin Troum-

hes n'est point passé par ict?, Ne vous y mépre-
nez pas, messieurs, ce qui vient de se passer
prouve que l'c&uvre annoncée s'accomplit. Déjà
notre langue superbe et fière s'avance, en con-
quérante.. c'est la Provence qui nous a sauvés.
c'est le grand CapOMué de la Provence aus-
trale

tht eût été certes mal vcsa diseater avec ie



brave garçon. D'auteurs le plus preaaô était de se
rcmeUro <'K rente et d'aHeindfô Hope-Town te
plus rapidementppssiMe.

Jumbo foueHa tes ehevaoxet on paftit à bonne
vitesse.



VtYÎ

PATtENCt: t~r t.O!«:t'EUn M TEMPS

Hope-TownsigniRc ville de l'Espérance.
Et certes, jamais nom no répondit mieux que

celui-là aux sentiments de nos voyageurs. Paul
Arrault, Parisien do naissance et de nature, n'était
pas doué d'une patience angélique, et depuis qu'il
avait mis le pied sur la terre africaine, il faut¡
avouer que sa longanimitéavait été mise à d'assez 1

terribles épreuves.
D'abord ce M. Lagman qui s'avisait d'être juste-

ment parti en voyageau momentoùon avaitbesoin
do le rencontrer, n'était-ce pas une malechanco
qui se compliquait d'une certaine impertinence?

A tout dire, il devenait de moins en moins
sympathique à notre Français qui se promettait
bien, une fois l'affaire importante réglée, de lui
faire payer d'une façon ou do l'autre les soucis
qu'il IuLavait causés. un bon coup d'épée ou une
balle de revolver puniraient ce prétendant gro-
tesque qui se permettait de faire signer des pro-
messes de mariage, puis les emportait à travers
lesdéserts.



Ma c'avait 6t6!a plaisanterieBmnsen, qui avait
fait ainguliercmentmonter ln moutarde au nez du
jeune artiste. Voyez-vous ce monsieur qui ao
permet de croire qu'on on veut à on monstre
d'Uottentoto! En y réSôchissant b!en,Arrim!t, qui
avait les nerfs agaces, se reprochaitpresque de ne
lui avoir point cherche qucreUe. Il est vrai que
maintenantil était trop tard, !e Boer s'étant revote
en somme comme nn excellent compagnon,
dévoué même jusqu'au suprême péril.

Il est d'autant plus ennuyeux en ces conditions
d'énervement de no pouvoir passer sa colère sur

~personne, et comme on Ôta!t& une lioue d'Hopa-
Town, ce fut la pauvre miss Crackford qui faUHt
subir le contre-coup de ces initiions intimes.

Comme Jumbo, enchanté d'arriver avec ses
membres intacts, criait victorieusement a Mope-
town Hopc-Town s l'Anglaise,commeun phono-
graphe dont on tournerait la maniveMe, avait
commencé

Hope-Town, ville qui n'a pas d'histoire,
fondéeil a dix ans àpeine par des mineurs, grandit
tous les jours.

Mala taisez-vous donc, madame Larousse1

s'écria involontairementArrautt.
Hao! 1 fit miss Crackford, en se redressant, je

ne suis point rousse. je suis Monde!t
Or elle était d'une couleur te!!<*ment indAtor-

minée que malgré lui le Parisien éclata de rire au
quiproquo. La bonne miss interloquée se tut.



Voyons, mon ami, dit dttMcotnentmisa Mary
qui dovintut Icacoures latents do son compaghom,
c~ n'est pas la faute do ncha brave compagne si

un Allemandet les Griquaa nous veulent fatre Mti
mauvaM parti je ne veux pas.NMpposarquo voHtt
Mgtott!ez d'~tro ~enu en ce pays.

Oh miss, s'6cr!a Arrauït, poutTiez-vous

supposer pareille choaot Si tout ceta m'irrite c'est
poutvoM8.j'&t toujourspour do quet~uo acMdcni
qui comprometto mon bojnhcur.

Mais puisque noua arrivons. allons, donnez-
moi la main et promettez-moi d'être bien sage.

H n'est pas plus douco pluie pour catmor les
grands ouragans que paroles de la femme qu'on
aime.

Anauit se tint coi.
Cette fois on avait passé toute la nuit en voi-

ture, et il était presque huit henres du matin,
quand Jumbo, à grands fouets claquants, lança
ses chevaux dans la grande rue do Hope-Town.
Plutôt longue rue,car !a voie principate de la ville
nouvolle,enfermée entre deux rangées de maisons
et de huttes, des bâtiments en pierre et fer tou-
chant à d'infectes masures en bois, s'étendait à
perte de vue.

Mais aucune descriptionne saurait rendre l'ani-
mation de cette voie absolumentnoire de monde

toutes les nationalités de l'Afrique semblaient
s'être donné rendez-vous dans ce pandémonium
d'activité, où toutes les gammaa du noir au blanc,



ttvoo janno et ronge, formtuont la ptua étran~o
pa!ut<o humaine.

J«tubohm!a!t, se dressaitsut' )St)«sibgo, Vaquait
nteme de la m~ehe à droite et gaucho les plus
t~catethants. maïs il ne pouvaitavancer.

Mais que sa passe-t-il doute? cria At'raMU, on
t!irt}!t quo nous tombons on p~'ino révolution.

Da fait il semMatt quo co tM Mtpas pour io seul
ptais!r do va~acr à travers lit ruo que touta cotto
f<tu!o sa f&t ainsi am~nc~îéo. Des ct<un<'Mrs Rinnni-
dables montaient dans l'air, puis comme si on
aUcadait que!qao chose, on so pouasait, on ao
ntonta!t sur les épaules tes uns dos autres. et la
multitude se pressait si fort. que force fut MeM à la
voiture do s'arrêter.

Or on so trouvait à ce moment juste à une sorte
do carrefour formé par doux voies qui coupaient
la grand'rue à angle droit, et sur une sorte de
tertre, nos voyageurs virent un trapèze en bois,
drossé dans l'air.

Seulemont, du trapèze, les barres perpendicu-
laires étaient enfoncées dans la terre, et la barre
transversale était en l'air.

Et à cette barre s'attachaient des choses noir&-
tres qui au premier coup d'oeil ressemblaient aux
ongles de quelque animal monstrueux, mais que
i'on reconnutbientôt pour des crocsde fer.

Une potence, cria Bumsen. H parait que les
piHeurs des diamantsont encore fait des leurs.

Pour l'intelligence de ce qui va suivre, il est



t)6<'t<sstutc de donner qwtqn~s non~anx <M~i!a
atu t'fsp!pitatt~tt des minos da d~ot~tttu.

On s~it q~o eatte industrie Ne it ansfomteMpidc-
m«Mt et s'aat beaucoup modtMe dans sas pr~céd~~
de;mi~ Mo~a (!e ~it a~a. n'est pas !(wj<)Ut~ ~s6
trcttatM~t'Q ~a pn)gi6a,par !a MMun qM<) ~'acc~~
dus MMfMS K'08)~ pa~ aceoKlô aonN tUft!)~ anx
~hatt~t~a; tea ~wds o~ sont d&fctotdna paf dus
btMTtOfC!; ot ds~ chov~H! do Mac auaai CQH~~Ut~
que Qoux d'an fort du système ~a~b~ dos
pat~oMtUe~ !)~6e8 tossuryaH~Mtatmsrpt&cha et,
la ~uit, da p!saanta foyers êtoct~QMpa ~s iaon-
dc~tt de hn~~M. Om nq paaao ta~ poï'~o dies ~tM!n~
réservés que sur autorisation spéc~ate; QM ne tes
qmUa q~'ap~s un oxaMMnminuUttMX. tt~ft toutes
t<~ p~ca<)tt!optp spKt priaos pour a~np~cher tes
dé~urt~~snts dp pïenes p~c'eMse~, q~on 6wtue
né~ntmonts 10 0/0 par a~ doa va~n)L'a amenées
au jour par los compagnies minièt~a.

cu!onct KooMya, qui a vécuparjMt ïaa j~meupa,
nQU~ co~o qu'après avt~f 616 sou~ts d'!n!tom-
braMes formatités, en dôp~t des pap~rs tes ptu$
compÏets, H a 6t6 admis, pap u~porte étroite, aaf
l'tm des phaMp~ d'exp!eitatton, au bayd d'<m tro«
de pFopo~tipttaptas po~ps~atos q~e lo cyatere da
Vésuve. Cofte excavation ~arq~a yemptacen~e~t
des p~tïnoM travanx; M avait fini par s'y pfQduire
deséboaÏements at dangereux à !a et si coûteux
qu'on a bia~t pris ~e parti de pr~cMer CQmtme
dans les mines ordinaires et do'percer des puits,



autant' dcaquc~ rayonnentdea ~atotiosque !a viai-
tonr, habitMenminoMr,doacondd'abordpat nn ptan
tftc)tt!éà Ïa pr<tf(jntJ<t«rt!~ 3~t) tM~h e~, pni~, par uuo
ôche!tohunnjo tit casante, & 3ft mMrc~phto hatt. Il
ae ttOMVO alors (!a«a nno chambre asf)ox ttuge, au
coar mêmo Ju tortaan JiamaHtM~Q; il y fait noir,
ot!'atMosp!Mr{), aM!tm t'usagOt estétoutÏaH~; dans
tt!tt &oy~Hx totaux quîy aboMtttMCMt, co sont i!os

m6mc8 wagons routants, tes MÊOMa pathos lampos
hcNnMotant08t!t;a w&mpa oMvmna bmya~a qu'on
retfOMveanfouddotoute&tesespt~tMtonsmini~fca.
C'o~ssutemontapmaquetqHcsmMut~sqaerœHcon-
stato des ttttMtcncoacsaentMtteStdans ï'as~cct ~or-
sonH~d~s m!ttMura, po)n'ïnp!upart<!e racocaf' c. Par
ccntaihosils sunt 1&,p!ochantdevant eux,chargeant
deSwa@!0!t~uMrotUantdesbrouettes avcoMnoardoup

rare chez les ouvtictfs indigènes tous entièrement
nus, plus nus que les Japonais, et g6n6ia!oment
bïen MuHcMs on los oho!aH pour )eur força et leur
aptitude & l'ouvragepann! des milliers do candi-
dats. Ils travaillent douze heures do suite, par
équipes do jour et de nuit, sauf te dimanche,à rai-
son de 6fr. 28 environ, salaire qui semble énorme
& ces aborigènes elles attire de toutes les régions
de ï'Afriquo m6ridiona!e. Aussi se montrent-ils
presque toujours laborieux et dociteSj, et leur phy-
sionomieconective est-elle cette du contentement;
des équipes de cent hommes et plus sont dirigées

sans punitions, sans coups, sans difficultés d'au-
cune sorte par un seul contremaître européen.



Si l'on ajoute que daha les miua~ do diamants il
n'y a ni inondations ni gaz <t6~~rps a rejtutter,
que les lampes n'ont pas beao!n d'ôh'c protégées
par la gaze métat!!que, m les gaïpMesd'être soute-
nues par des tr&vaùx.~n bo!s, sauf en certains cas
exoeptionnets, on a'expMquer& qu'au total l'exploi-
tation présente uu aapoct moinsïugnbro que beau-
coup d'autrea ïnduatrias souterraines. On ne cite,
dans rhistoira locale, qu*ua accident d'impottanca x

survenu il y a trois ans un écoulement ou trois
cents ouvriers indigènesse trouvèrent ensevelis et
périrent jusqu'au dernier. Détail caractéristique de
leur passion maîtresse plusieurs cadavres furent
trouvés serrant dans leurs mains noires la bourse
de cuir de quelqu'un de leurs compagnons d'in-
fortune, qu'ils avaientconsacré leur effortsuprême
à lui arracher.

Ala tête dos mineurs indigènes,le colonel Knol-
lys a toujoursvu des chefs européens,comme toi,
vêtusde haillonssordides; il a causé avec pluaM!!M
'd'entre eux et, dans plus d'un cas~ trouvé sous ces
haillons un homme instruit ou bien élevé que des
revers de fortune ont réduit à ces humbles fonc-
tions. Un ingénieurlui a assuré qu'un jour, voyant
un pousseur 3e wagons employer son heure de
repos à lire un gros volame, il eut la curiosité de
savoir quel était le roman assez intéresssant pour
qu'on en poursuivîtla lecture dans ces conditions 1,

c'était un ÏV<M~ des ~c~MM coM:~Mes, et l'homme
avoua sans se faire prier qu'il sortait des hautes



écot<!S at avaitété ingénieMf tout comme un antre,
avitttt do poasaw sa charge do terreau à sept coûta
pieds sous terre.

Parfois une épouvantable détonation se produit
dans la mine; elle est suivie d'une r6varb6ratioa
livide, d'uo tFamUement de terre et d'un coup do
v~nt violent qui éteint toutes les laotpcs. Le visi-
teur 80 croit aaaoz natureMemonttombé MM pleine
catastrophe, et sa pretn!ëre pensée, dans les
ténèbres,est qu'il a ou v6rit&Memontune f&cheuso
inspiration en venant ainsi se faire prendre an
piège conanM un rat et se condamnor à la mort Jh
plus affreuse. Mais presqueaussitôt chacun autour
de lui, sans autrement se troubler, fait partir une
at!umetto,raMumo8a!ampeotserotnet!t!a besogne.
n ne s'agit que d'une cartouche de dynamite,
employée à faire sauter un bout de roche. On no
s'habitue pas dès ta premièrejournéeà cette désa-
gréable impression, dit le colonel KnoHys, et
chaque fois qu'elle se reproduit, on a peine à ne
pas sursauter. C'estun artilleur qui parle on peut
le croire sur parole.

Mais arrivons au travail poursuivi là par des
milliers d'êtreshumainsa 700pieds de profondeur.
Le terreaudiamantifère, appelé le bleu, dans l'argot
du pays, se trouve & des niveaux variés, et toujours
à l'état dur, mais friable;' on le détache facilement
pour en charger sans cesse des wagons qui portent
en moyenne i,600livres. Depuissantesmachines&

vapeur élèvent ces chargements à la surface, et



MJ nous snivona leadita phargement~ noua les
voyons, dans un décor tout ditïcrcnt, ttanapor(é~
on plein spl«i! jusqu'à des e~p~cea de feymf'soMIa
aMbiront t* action<!euto du vent, dos pluies et da 1~

chaleur, poMrdpo~pt'dea d~ma~tacommpK~MSso~

H~atc. D'iaao~rab!cs !ignca fcnéea, ~yo~Mant
autour du pMtt~d'pxtt&ct!on, emportent ? M<*Mp~
grandes ma~ae~ dm~ tes p!ames adjacc~~cs, et t'y
déposent par cQHcbpa da deux à trois pieds, Tous
les terrons ams! &)fnodi6s sontprot6g;6a par des
haies de Ht de for barheto, hautes de trois m~~s
et que des pa.trcu!Kos gardent nuit et jour. Les
variations do ~atmpsph~FO désagrègentce terreau
friable (aidées au besoin par dea ar~sagos et des.
travaux a la hecho) et après six t~o~~ environ, la
ptua grande parUo du 6~ est mure pour la
« machme a !avor ». Les nodules qui ont rés!stê
cetrattemont pp~iminatre apnt seut mis de c~t&et
soumta à des tnamputattonsplus énergtques.

Toujours par voie ferrée, le terreau dtamant!-
fèro est alors transporté sous des hangars où il va
passer par des opérations analogues à celles du
battage, du ventitage et duorïMage. Cnocha~ae
sans fin, chargée de grands baasjtos métalliques,
reçoit 6~ et l'élève sur une plat~-ïortne d'où il
est!nécaniq~e!NeBtpFccipi~on des citernespleioes
d*eau; là, des bras de fer agitent et dissolvent la
BMMM~ lA traaa&M'ment en Imu&liQUtde; l'eau
s'échappe et I&~sidusuHunesuccessMndecNbles
à mailles graduées, qui le répartit en quatre caté-



gories dd gfoaB~ura diuor~ntea.La première, co<M-
pus&o do cailloux du diamatre d'une noisette, est
examinée pur des trieurs, pour voir si d'aventure
elle ne contientpas quelque diamantde dimensions)
extraordinaires,puis jetée au rebut, (rour to dire
en posant, ce n'cat point chose aisée de sa débar-
rasser des dchris de toute sorte qui résultentdo ces
tmvaHS contittuets, et tout te pays est couvert do
co!!if<es artiRcieHosformées do reaidua industHots.)
JLes trois autres catégories de terreau criMe sont
aoumiscs & un procédé de triage très ingénieuxet
très s!tttp!e, & Faide d'une machine appot6oj)!<&«-
~CMr, qui a pour effet de ~aire tomber toutes ios
pierres au fond d'une bassine et do réduire &

i/i00" environ la maaso a trier dénnïtivement.
Ce précieux résidu est étalé sur de longues

ta~!cs oxposées au soleil, en des huttes spéciales,
et soumis à l'examen très minutieux d'un certain
nombre d'ouvriers noirs, commandés par des con-
tremaîtresblancs. Ces ouvriersnoirs sontdes con-
damnés cafres dressés à ce travail délicat. Ils
prennent une certaine quantité de terreau dans
un petit tamis, y versent de l'eau, donnent une
secousse~avec un tour de main particulier qui
envoie les pierres les plus lourdes au fond, puis
ils renversent leur tamis sur la table devant un
des trieurs blancs. La plupart des diamants appa-
raissent alors à la surtace même du tas dopierres;
quelques uns cependant sont encore confondus
d<ms la masse et séparés pa;' !« trieur M'aided'une



sorte do truelle. Les uns et les autressontaussitôt
déposés dans une boîte de fer-blanc dont il est
pourvu à cet euot. Jetez un regarddans cette boite«.

vous y verrez une douzaine de petits cailloux
représentanttrois ou quatreheures de travail pour
ce trieur, et valant environ 38,000 francs. Ce
travail est fatigant et comporte une attention
minutieuse; aussi a-t-on soin de ne pas le prolon-
ger outre mesure et surtout d'y introduire de la
variété, en préposant l'ouvrier tantôt aux grosses
pierres, tantôt aux moyennes et aux petites de
telle sorte qu'à un moment il trie des cailloux
gros commeun grain de poivre, et l'instant d'après
des diamants pareils à des noisettes., Outre leur
salaire normal, chacun de ces ouvriers reçoit une
prime proportionnelleà la valeur de sa récolte.

Tous les diamants ainsi récoltés et ceux qui ont
pu être trouvés directement dans la mine(ordinai-
rement les plus gros) sont finalement apportés au
magasin généralde la compagnie et mis en vente
sous forme de petits tas de sept à huit pierres
chacun. Ces tas, de prix variables, selon le poids
et la couleur des pierres, sont disposés sur huit
rangs dans les vitrines d'exposition. Il y a là des
diamants blancs, bleus, noirs et jaunes, de la gros-
seur d'une tête d'épinglejusqu'à celte d'une grosse
noix. On les a lavés à l'eau bouillante acidulée,
mais ils n'en ont pas moins l'air de vieux mor-
ceaux de verre ternis, et personne n'imaginerait,
devant ces vitrines, qu'il y a là de quoi allumer



l'imagination de tout te beau sexe dans l'univers.
La caractèrele plus remarquable de cas cristaux
de carbone est la régularité do leur forme a l'état
brut presque tous sont des octaèdres parfaits;
quelques-uns seulement des dodécaèdres.

Le grand ennemi du mineur, c'est le voleur, et
Dieu sait s'il s'appelle légion. On estime que les
diamants volés constituent de 20 a 25 0/0 de la
valeur des diamants extraits. Un nègre qui no
s'exposeraitpas à un châtiment pour un diamant
"d'un demi-carat, n'hésite pas à voler quand il
s'agit d'une pierre de 10 carats. Une fois qu'il est
en possession de la pierre, il faut la vendre force
fut donc d'atteindre aussi l'acheteur.

Des mesures étranges ont été établies.
Les suivantes vous en donnerontune idée.
Un étrangernepeutacheterun diamantchez un

propriétairede mine ouun courtierpatenté, qu'en
indiquant le poids en présence du vendeur et de
deux témoins, et après avoir obtenu du magistrat
une permission portant la description de la pierre.

On avait institué des agents provocateurs.
La police-louait un nègre, le tenait pendant

quarante-huit heures en chartré privée, puis après
l'avoir policièrement fouitlé, lui remettait un
diamant d'assez forte valeur, d'un poids et A'une
forme connus suivi à vingtou trente pas de deux
agents sans uniforme, on l'envoyait chez le négo-
ciant suspecté pourlui vendre la pierre, & basprix
bien entendu.



ït t-e devait, pcMdautletrajet, toucher poisonttt),
ni même parler & personne. H outraitchez le négo-
ciant soupçonné, lui faisait son o~re, et quand il
ressortait, immédiatement escorte de la me~to
façon, il subissait de nouveau Mne v isite ÈoMpiëtc
et minutieuse. Si le nègre n'avait plus le diamant
en sa possession, ïe négociant en question était
immédiatement arrêté, traduit en justice et cont
damné à un certain tempp do travaux forcés.

Et cependant on votait toujours si bien qu~
l'autorité venait de prendre de nouveHea mesures,
plus draconiennes encore.

Bumsen',qui semblait fort intéressé & ta question,
avait interrogé un agent de police, et il en avait
obtenude précieux renseignements.

Depuis quelque temps Une bande d'Allemands
s'était abattue sur le pays. D'abord ils avaient
essayé de' s'emparer de daims qu'Us avaient'pré-
tendu inexploités, puis comme ce moyen ne leur
avait pas réussi, ils s'étaient faits vdlears sur la
plus targe échelie.

Comme leur nationalité étaitdevenue à bon droit
suspecte, ils avaient déjà essayé de s'emparerpar
force, en véritables brigands, des papiers de nou-
veaux arrivants sur les champs de <Màman~, et ils
opéraient alors sous de faux noms.

Àb! ah fit Bdmsen en entendantces détaits,
voilà qui nous donne de singuliers éclâtrc~se-
tnents sûr ralërto de cette nuit. Ces messîëuts) éu
voulaient à nos portefeuilles'; cott<!imez, mon



ami cette potence no doit pas avoir été ptant~û
!a pour reverdir, je suppose.

Non pas elle va servir tout à t'hcure.
Et qu~ts sont les gaiHards qui vont en fait e

Tassai?2
–Trois Cah os.

Et qu'ont fait ces honnêtes gens?
Surpris \;n flagrant délit de vol, ils se sont

défendus et l'un d'eux a tué un agent de punco.
Bumson eut une ~cgëre moue. Le Boer est tou-

jours un peu sauvage, et il se souvient du temps
heureux où !a pouce était chose ahsohnneut
inconnue du pays.

Ils l'ont tué tous les trois ? domanda-t-itnon
sans une nuance d'ironie.

Non. Un seul a fait le coup. Mais comme on
ignore lequel.
–On les pend tous les trois. de cette façon,

.on est sûr de ne pas être bredouille.
Mais c'est une infamie cria Patil Arrault.
Chut! fit Bumsen en lui donnant un coup de

coude. Ce sont les mœurs du pays.
Mœurs de sauvages.
Il s'agit d'Anglais, (murmura Bumsen. Ne

calomniez pas les sauvages. 1

A ce moment une grande huée s'éleva on
voyait à quelque distance un cortège qui s'avan-
çait, escorté par unetourhehuriaoteetfrénéti-
que.

t<es vo!t& t criait ta foute. A mort! à mort1



Et ceux qui criaient la plus fort etait'nt des
nbgrea, peut-êtredes compatt'iott'sdes coudaotnôs.

Je'ne veux pas voir cela a'écria mias Mat y.
Par gr&ce, allons-nous-en.

Hélas dit Paul, la chose n'est possible d'au-
cune façon. Nousnepouvooadescendre, car cette
foule nous écraserait, et la voiture ne fera pas un
pas.

Miss Maryappartenaità une famiMe d'antioscla-
vagistes son grand-pèreavait vaillamment com-
battupourle Nordpendantla guerre do Sécession
eUe comprenait quel peu de prix tes Anglais atta-
chaient à la vie de ces malheureux, qu'avec tous
leurs semblants de libéralisme, ils traitent aussi
brutalement que les Sudistes faisaient de leurs
esclaves.

Mais en vérité on se souciait bien de ces senti-
mentalités 1

Il s'agissait de diamants volés~ et on sait que
pour les Anglais les affaires sont les affaires. A
vrai dire, la mort de l'agent de police avait fourni
un excellent prétexte pour faire ce qu'on appelait
un exemple.

Au milieu d'une troupe de policemen, habiUés
exactement comme s'ils eussent paradé dans les
rues de Londres; casque de cuir bouilli en tête
et b&ton à la main, les trois Cafres s'avançaient,
trois vigoureux gaillards, admirablement taillés
et qui semblaient des statues de marbre noir.

Ces hommes pûitaiout la tête haute. Hs sem-



~a!ent protester par leuraMitude contre la aauva-
~tte de ces conquérantsqui les punissaient puur
atoir voulu reprendre ce qui était à eux, une pro-
duction de leur sol natal.

Après tout, auraient-ilseu si grand tort, et dans
!a conscience obscure do cas êtres humains, ta
notion de propriété poavait-o!teôtre exactement la
N)&me que chez les Angtais?
Et ces états d'esprit sont si différents que Paul,

se tournant vers miss Craoltford, la bonne et la
dévouée miss Crackford, la vit, le visage épanoui,
souriante, ravie, comme si elle assistait là à
quelque triomphe nationat.

H détourna les yeux avec un sentiment de
colère, et ses yeux s'attachèrent au hideux spec-
tacle qui se déroulait devant ses yeux.
Miss Mary s'était enveloppéla tête de son voile,
pour no pas être complice,même par la vue, de ce
qu'elle considérait comme un crime.

Cependant, loshéritî, coiue d'une perruque pou-
drée, et portant à la main !a petite baguette noire,
étaitarrivéaupiedde l'échafaud, ayant à côté de lui
le pasteur protestant, tout de noir vêtu, avec son
col blanc et ses favoris bien rasés et sa figure de
bon vivant rosé. Comme bourreau,un gigantesque
nègre, un Zoulou, qui iait de ses dents féroces.

Le pasteur s'avança au-devant des trois con-
damnés mais l'un d'eux, qui semblait exercer sur
ses compagnons une sorte d'autorité, l'écarta du
gosto, lui t~ en aog!a!s



Ton t)iou M'eat paa la nôtre. jtdsM-nous..
Alors, se tournant vers Mm conpasnonde droitp,

il lui mit la ma!u sur la poitrine, et de Faut'o ma n
prônant la main du troisième, it poussa par tr~s
fois un cri guttural la fois si aigu et si pc~ant
qHc Paul sentit son Ctou' se serrer. On eût dit un
app~t à quot<pto pniaftanca surh«ntiuno, nno pto-
tcatation ao perdant dans riMthu, pt'ut-~tro un cri
do gnurre que tes ancêtres devaient entendt p daf~

I~ur tombo.
Lesdeuxantresrépëtbrentlem6mocri,maisd'une

voix plus contenue, puisteCaheditait bourreau s
–JReM<~Pr&t8<1

Et gravit les marches de Féchafaud.
Le Zoulou bourreau ëtait, en ~nati~o d'ex~cu"

tion régulière, d'une inexpérionco a!tso!u< Kt

on vit ators dans toute leur horreur les diverses
péripéties de la pendaison anglaise.

La plate-forme sur laquelle éta!cnt montes les
trois misérables était garnie de trappes s'ouvrant
en dessous.

C'est sur ces trappes que les condamnés se pla-
cèrent puis le bourreau tira de sa poche trois
bonnets blancs, absolument semb~aMcs au tradi-
tionnel bonnet de cotonde nos Normands. !t devait
les placer sur la tête des condamnésen tes abaissant
jusqu'au menton. Mais il le faisait si matadroitc-
ment que le Cafre chef dut de ses propres mains
accommoderses compagnons, puis it tiraîui-mcmc
son bonnet jusqu'à son cou.



tt n'était pas je apentacto & ht fois plus étran~t
~t ptua ~ntaatiqupqtMtcetuidu cos troiscorps Hoirs
que surmontaioHt ces trois points btanca. C'était
macabre.

Mais eo n'était que moitié J<' ht hcsogna faite.
t,M Xttu!ou avait <MmnM <h' «~ ttti!t<* trois bouts

dH cot(h~ et maintentUtt il s'ingéniaiti\ !ss <ttt~c!n't-

aux ctochots de fer, puis & los pt~sc~ au cou des
condamnés.

Ceux-ci encore une fois, a,voR un a~n~-ffoid
d'autant plus merveiHoux que, privés de ht !umi!m'

ptu' te honnot de coton, ils étaient pour ainsi diro
d6j~ t'Mtnutchôs du nombre des vivants, adaptbt'cnt
les cordes & tcur cou.

(je n'était pas tout encore il hdtait que le bour-
reau passâton dessousde la plate-formepour tirer
les verrous des trois trappes.

tt ne pouvait trouver le bouton, il se brisait les
ongles, et c'était à croire qu'it n'y parviendrait
jamais.

La foule, avec sa mobilité ordinaire,commençait
à s'irriter des pierresvotaient, des ctamcm s s'étc-

vaient, et it étaità craindre que la fureur publique
ne s'exerçât aussi bien contre les condamnés que
contre le bourreau.

Enfin les trappes s'ouvrirentune à une, et un &

un les corps tombèrent dans le vide. Kn mcme
temps, le Zoulou tira les suppliciéspar les jambes
pour leur briser la colonne vertébrale.

Et on vit une choseétrange un des pendus, par



un ettort suprême dea tûiua, parvint & se plier, t't
enleva, suspendu à ses jambes, le bourreau qui à
son tour hurlait do terreur.

Mais soudain les muscles du supplicié se d~te~-
duant, et il resta îtnmobt!t), mort comme ses cMM-
pngnons.

Malédiction, c'est dur tout do tm6mc, dit
Dumsan qui pourtant n'6ta!t pas annsiMa..

Qumtt à Arrault, le poing tendu vers la foulo, il
ïeur lança ce seul mot d'un hançais si expressif

–CanaitÏea!1

–C'eat la justice, dit miss Crackford quo la
passion nationale rendait absotumont féroce.

Faut !aregarda, et il lui fallut se souvenir qu'ollo
s'était courageusement conduite pendant la nuit
pour qu'il ne lui lançâtpas quelque parote ptus
dure qu'il ne l'eAt voulu.

Par bonheur, la foule,dont ta cruauté était aatis-
faite, se désagrégeait rapidement et Jumbo put
pousser les chevaux.

Pour lui, il n'avait dit qu'un seul mot, mais bien
gros de philosophie

-Pauvres nègres1
C'était toute l'histoire de sa race qu'il venait

de caractériser.
Miss Mary, toute pâle, tendit la main à Paul.

Puissions-nous quitter bientôt cet aHreux
pays, dit-elle.

Certes, répliqua le Français, c'est bien mon

souhait le plus ardent. Mais qui sait?



JEttfin la voiture a'a< ratait devant Fhôtet Victoria
d'Hopo-Town, ot un personnage qu'on eut cru le
h'ere~Mmeau do rhûtetier de Cér&s s'avançaitpour
Meevoirles voyageura.

Maître Simpaon, dit brusqumnont B<uusc~
qui le connaissait, i'atn! Lngman est-il chez vout?'1

Mister Lagman, rôpHqna <!e~m~t!<jjn<'mont
l'Anglais, io bruit court qu'il est prisonnier des
Zoulous.

l~a fondre tombant an milieu de nos voyngoxrs
n'aurait pas produit un émoi plus grand que ces
sinuptesparotesarticuléesavec !eptus grand cnhne.

Paul et Bumson s'étaient précipites en bas do la
voiture.

Vous avez dit? Harry Lagman.
Mister Lagman, le négocianten diamants, a

traversé il y a quatre jours la rivière Oraugc et
depuis ce temps on n'a pas eu do sesnouveï!es. Un
courrier arrivé ce matin, à ce qu'on assure,
annonce qu'il y a eu un engagement avec les
Zoulous' et que plus de dix voyageurs ont été
emmenés prisonniers.

Par le diable cria Bumsen, voilà qui va sin-
gulièrement nous déranger.

Ce colloque avait eu lieu sans que miss Mary
ni l'Anglaise entendissent. On s'était bâté de les
faire entrer, car on comprenait qu'elles eussent
une juste impatience de prendre quelque repos.

Bnmsen et Paul étaient entrés dans le salon de
rhôtei.



Du is~y, dit Bumsen, hfaueonp de \via!ty,
il faut d'abord que Ja me r''mottf d'ap!un<b
Damnatton on voua un coup.

J~ no sais p:<s (t~s ~M!ts, tcpre<ta!t t'hôtû!
Mais tcncx, ~oi)& justement qu't'n pt'!edKus!tn'u<t
ÏM ~«' ?h«'M-~<'MM; si VttUa d6:n'x.

(!o<nnwnt, s! jo d6s!fc hm tn~umacneu b6M<

d!ssant. j'en vûux tittt}, d!x~ cent ex~mptatreat.
Le plus amusant de ratîa!re, c'est qu'Hf)iAa~!ai~

no discutejam:us avec tés gens qu'ii sait soh'abtes.
Bnmsen, en disant cent ex6tn{t!a!res,emptoyait

s!mptcment une sorte do métaphore pour quaHRat'

son impatience.
Mais rAngtais avait reçu la commande fetme,

et deux minutes après il rentrait au salon escorté
d'un garçon qui portait a bras tendu un énorme
b~Hot de journaux. cent cxemp!a!ros du /~M-ï't)«W~C)'«M.

Pau! et Dumsen ne comprenaient pas tout
d'abord mais quand Mastcr Simpsdn prononça
« Les cent cxemptaircs demandes! ') tous deux,
maigre leurs soucis, no purent retenir un ec!at dé
rir<

Mais comme ils no dirent rien do plus et qu'un
hôteHer anglais ne doit jamais s'immiscerdans les
atfaitcs de ses voyageurs~ il St déposer les cent
exemp!aires sur uae tubtc, et gravement s'en ana,'
pour inscrire le débit sur ses livres.

"VoyoNs, St 6H8n ëumscn. it fast tirèr~ ee!àa!!
clair.



~H un Je: j~uma«x et t'<t jt'ta un a«tr~ & PfMÏ
Tous dt'ux so mit'fnt & Hrc atteuHycmeut, et

voie! ce qu'ils turent, atcur grande inquiétude
« ~a~M«0 ~«H~L ~t~<'t'<')'«'<M<~M<~«'<tP«Jf«'f.
Depuis (;ue!que temps des bandes (h* X~Mtons

dévastent les bords de ta r!v!~r<* THgMe!a et ppns-
aont tems a"dac!Huscs excuf~o~a jusqa'att d~t'
des Mot'ts du D~kensh~rR. Onno<tsas8meqt)''tHt)
troupe d'Ang!a!a et de Betcrs qui travMr~tent le
col de Boers ont été surpris par les sauvages ils
ae8ontva!ammont défendus; mais, accaMés par
te nombre, ils ont dû se dérober par la fuito, lais-
sant aux mains des Zoutous une dizaine de leurs
compagnons, parmi lesquels on cite M. Harry
Lagman, de Cape-Town. a

Et plus bas

« La triste nouvelle ci,dessus est conurméo do
la facon!ap!usauthentique.AvecM.HarryLagman,
M. Smithson de l'Me Maunce et M. Darvcy de
Deaufort sont tués ou prisonnters. Les autres fugi-
tifs sont arrivés à Btoomfountain et ont raconté
les péripéties de cette agression qui s'est produite
à la tombée de la nuit, alors que les voyageurs
ayant exploré le col de Beers se disposaient a
revenirsurÏeurspas.LesZouïousétaientaunombre
de plus de cinq cents, et les voyageurs étaient à
peine cinquante, dont quarante-cinqnègres. Toute
lutte était donc impossible et c'est mira,cîe que
tous ces tua!hcuremt M'aîeut pas été m~9S!tCré&.
M. Harry Lagman et ses deux compagnons



s'étaient lancés coura~t'nsemcnt en avant et ont
été enveloppés, tandis qno les autres pr«UMt<!nt !a
fuite, & l'exception do quelques Carres qui ont été
tués ou blessés. L'émoi est grand dans le paya, et
onattenddu gouvernement de laUeinedos me~uos
énot'giquea. M

Oua!s! fit Bumaon, quand il eut lu le para-
graphe, Sa Majesté ta Re!ne no fera r!en ni son
gouvernementnonplus.

Et pourquoi donc? demanda Paul Arrautt,ne
fût-ce que pour l'humanité1

No parlons pas des inconnus, fit amèrement
Bumsen. La vérité, c'est que mon associé Harry
Lagman est Américain, que les doux autres sont
des Bucrs et que la gracieuse reine se souciera
d'eux comme d'une pomme.

Arrault réuéchissait.
Décidément les difncuUés, loin de s'aplanir,

grandissaientà chaque instant. H eût voulu dire
qu'il se souciait fort pea après tout do M. Ha?ty
Lagman pour lequel il n'avait qu'une très médiocre
sympathie.

Mais les mots s'arrêtaientsur ses lèvres, quand
il songeait que c'était un homme issu de souche
européenne, unManc, c'est-à-direun égal, presque
un frëre, qui se trouvaitau pouvoirdes plus féroces

sauvages de rAMqaeaustrale.
–AllonsauxnouveIlesdit-iIsimplementauBoer.

Volontiers je doute que nous apprenions
rien do plus.



Aux agences, au télégraphe, dans les oHiciucs
dosjournaux, ils no purent obtenir quelaconut'-
mation des terribles nouvelles.

Du reste, comme l'avait fort bien compris
Ilumson, l'émotion n'était pas aussi vive qu'on
eut pu ïo supposer il n'y avait pas un sent1
Ang!a!s parmi les prisonniers, ot a l'air d~ga~c des
compatriotes do miss Crac!:ford on devinait fortt
bien qu'un Américain et deux Boers étaient des
quantitésparfaitementn6g!igoab!ea.

Paul ne disait rien et se rongeait les mousta-
ches.

lis revinrent & l'hôtel. Bumsenétait décidément
un brave homme. L'accident dont était victime
son associé et ami lui causait une profonde émo-
tion, et ce n'était pas trop de verres sur verres de
wisky pour qu'il pût retrouverson aplomb.

Los dames étaient dans leurs chambres et, selon
les recommandations faites, on ne leur avait rien
dit.

Mais voici qu'Anténor parut, l'air dévasté, la
mine longue.

D'abord Paul fut tenté de lui tourner le dos ce
n'était pas le moment de s'occuper de ce pitre.
Mais, en vérité, le bravo Auténor avait l'air si
désolé que Paul n'y tint plus

Eh Men! qu'y a-t-il encore? lui domanda-t-il

assez brusquement.
Ce qu'il y a. ah monsieur!
Mais sun~t



Troutnb~s est paâsô par ici.
t~ H n'a pas paya note?
N~n. mais s! ce n'était que cela!
M pnra!t que c'est une Itabitudo de Mur sou-

verain, Ma~encore.
–Mon hoh, tnon exceMen~froumbH! H~în'Mt

que !n8 utÏt~iros n'aMa!ent pas. il 6t:ut sans un
êcu. a!ors.

–A!~?
H est parti pour !e pays des Zouious.
!ïe!n! mais pourq<ibi taire?.

t'ouf apprendre te provençata unAm6r!ca!n,
M. Hatty Lagman, qui lui assurait la nourriture
et !e !ogetncut.

Pour lu! apprendre te proveucat?
Oh !I devait lui rendre quëtques peHts ser-

vices en dehors. pour sa touette, ses chaus-
sures.

La chose était claire, le pauvre Troumbës, sans
argent, sans crédit, loîn de son pays, avait d&

accepter en désespoir de cause une place de.
domestique!t

Mais le malheureux était parti avec Rarry Lag-
man Ët~6-H pàrnu les survivants? Ils avaient lu
tous les noms mentionnés par les journaux et }s

dépêches~ celui de Troumbes n'y ngurait pas.
Etait-il mort? Décidément tout cela menaçait

singulièrementdé tourner au tragique.
A ce moment miss Mary et miss CracMorA

descendaient pour le déjeuner. C'étaient de v~U-



ïantoa femmes et a qui quelques henrea de repos
suMsaiant mémo après les pires fatiguer.

Vontux-vous entrer au aaion? tourdit Arranit.
~nns avons à causaf sérieusoment.

Lajot~e HUe regarda avoc sarprtae elle toï
trouvaitun air quasi solennel qui t'intriguait.

QM'~rrtve'~H <!ono ? demanda-t-f!!e lorsque
!~p~rtcs~fat roferm~oaurnoscinq amis. M. Harry
Lagman?.

–M. Harry Lagman est peut-être mort. on
tout an moins en grand danger. dit Pan! grave-
mont.

Que voulez-vous dire?R
Lisez, fit Paulen lui présentant le ~fopc-rowM-

~e~M.
Btiss Mary laissa échapper une exclamation.

Le mathenrenx. mais cette nouvelle peut
êtrp fausse.

Tontes les informations prouvent qu'eue est
exacte, reprit Paul.

Mais alors, fit la jeune fille après un silence,
que comptez-vous faire?.

Paul regarda Bumsen qui n'avait encore rien
dit:

Et vous? tni demanda-t-iL
Moi, est-ce que cela se demande Harry

Lagman est mon ami, mon associa, des demain
je par~ avec une troupe de bons amis boers, et du
(!)ab!e si je ne le Uropas des griffes de ces damons.

Pan! se !eya ?



Monsieur Bumsen, dit-il, voulez-vous me
faire une petite place aumi!licu de vos amis.

A voua ?'l
A moi-même. je suis venu en Afrique pour

parler à M. Harry Lagman. Où que soit M. JLag-

man, je dois aller. et puisqu'il est en pérU, c'est
encore plus mon devoir.

Mais savez-vousbien ce que vous voulez?. il
se peutque nous ayons à faire une véritable guerro
de sauvages.

Je sais, répliquaArrault, qu'unhomme est en

dangeret que je dois tout tenter pour le sauver.
Miss Mary écoutait en entendantces dernières

paroles, elle se leva et, courant à Paul,elle lui prit
les deux mains

Merci, dit-elle, vous êtes un bon et grandef
cœur. je ne doutais pas de vous d'ailleurs. non
plus que vous ne devez douter de moi. puisquela
destinée nous entraîne chez les Zoulous, allons
chez les Zoulous.

Que dites-vous?Quoi, vous voulez.
Je veux prendre ma part de vos dangers.me

refuserez-vous?
Mais, s'écria Bumsen, ce n'est pas la place ·

d'une femme.
De deux femmes, s'il vous plait, cria miss

Crackford.
Vous aussi.t
Certes. j'ai besoin de notes sur les.Zoulous.
Si monsieur voulait, dit timidfmentAnténor,



je !e suivrais pour lui apprendre le provençal. et
puis je lui rendrais quelques menus services. la
toilette. les chaussures.

Le brave An ténor donnait décidément la note
gaie, sans le vouloir bien entendu.

Donc, nous partons tous! s'écria Paul. Eh
bien! soit. j'accepte toute la responsabilité de
t'aventure.

Et puisque misa Mary a le courage d'affron-
ter les périts qui nous attendent.

Là, là! fit le Boer. Vous autres Français,
permettez-moi de vous dire que vous êtes un peu
comme les femmes qui lisent des romans. une
excursion chez les Zoulous! cela vous apparait
comme une espèce de partie de plaisir.

Permettez, interrompit Paul.
Laissez-moi dire, reprit Bumsen. Malgré la

très mauvaise impression que je vous ai faite à
notre premièrerencontre, je pense que vous avez
dû vous apercevoir que je n'étais pas si mauvais
diable que j'en avais l'air à première vue. Tout
en disant ce que je dis, je n'ai nulle intention de
vous offenser. Nous avons déjà risqué notre vie
ensemble, et cela crée entre nous un lien sérieux.
Je suis donc votre ami, si vous le voulez bien.
Ecoutez-moien ami.

Le brave homme parlait si franchement, d'une
voix si ronde et si mâle à la fois, qu'il eût été
injuste de lui tenir rigueur.

Vous avez raison, dit Paul. Ne m'en voulez



pas, mes vivacités ho prévaient point contre l'es-
time sincëro que voua m'inspirez.

Mt il tendit au Bocr sa main toute ouverte. Le
Hoer la serra cordiatcmcnt et reprit,

Ça va bien. Je continue. Je sais très i~an ce
que je veux dire. Vous êtes courageux, très coura-
geux môme. De plus, en qualité de Français et do
Paristen, j'ai habité votre capita!p et ja vous
connais mieu& que vous ne le supposez, -je sais
que vous.ne redoutez rien. Vous ne cratgnex pas
d'obstacles. En avant! c'est votre mot favori. C'est
aussi le mien d'ailleurs. Mais quand il s'agit de

se lancer dans l'inconnu, vous me permettrez da

vous dire que j'ai mon devoir, moi aussi, qui est
de vous édiGor sur la tâche que vous ~ou!cz entre-
prendre. Ai-je tort?

Non point, car j'en ferais autant à votre
phtce, foi de Français et de Parisien.

D'autant p!us qn'i! ne s'agit pas, pour vous,
de vous en aller tout soul, un rovoïver dans !9
poche et un~'carabine sur l'épau!e, comme un
héros de comédie, un mousquetaireenragé qui ne
risque après tout que sa propre vie. J'ai cru com-
prendre qu'une amitié très sincère vous Uait &

mademoiselle (ici le Boer s'inclinadu côté demias
Mary) et qu'il vous déplairait fort de la voir tuer.
ou manger par des sauvages queÏepnqaes.

Voyons, dit Paul en riant,ce grossissez aas,
à votre tour, les dsmgsrs & sQHy~ J!M~ les
rendre invraisemblables.



Invraisemblables !OM8 croyexcch~moM
jeune nmi! a'écrialc Moer. Vous ehan~en'x d'avis
tout à l'heure. D'abord je pose ceci en fait

« Savez-vous combien!! nous faut de temps pour
atteindre le repaire des Zoulous qui ont enlevé
Lagman?2

–Je!gnoroab8otumont.Aurisqne de pamttro
un pm'fuit innocent, je prôfëra vous l'avouer.

–Eh bien j'ôtuuns que nous no toucttOt'ona

pas au col de Boers et nu nord du Tranava~ avant
quinze jours.

Quinze jours, soit t
Pardon, mais encore ne supposez pas que

nous forons ce voyage commodément installés
dans ut)e voiture tratnëe par des chevaux ou dos
booufs. Point de cola, Lisette, comme on dit dans
votre pays. Il nous faudrait six semaines, et de
plus nous avons a nous engager dans des monta-
gnes où nulle voiture ne passerait. Il nous faut
faire ce trajet à cheval, rien qu'à cheval, et gato-
per plus souvent qu'à notre tour. Avez-vous
songé à cela, mademoiselle?

Miss Mary écoutait avec attention. Si Paul son-
geait à elle, de son côté elle pensait à Paul.

Ne s'agit-il que de supporter les fatigues
d'un voyage a cheval? dit-elle. Je ne puis croire
que vous me supposiez prêté à reculer devant si
petit inconvénient. Dès ma première enfance; j'ai
appris à manier des chevaux et j'ose me dire par-
fait aRnvere.

d



Bon, nt te ]B<ior. Soulement voua aavM, dix
ou douze jours on selte, cela peut para!hc dut' aux
moilleurs cavaliers. Enfin je passe.

a Maintenantnousne pourrons emporterque fort
p<'u do provisions. et il peut nous arnvet d'avoir
fahn.

Nous n'en trouverons que meilleurs tes repas

que le hasard nous permettra de faire. Je pe~se

que le gibier no manque pas, là où nous aUons.
C'est vrai. H y en a même du gros, du très

gros.Vous n'avez pout-ctre jamais mangé d'hip~
popotame ?2

Jamais.
–Eh bien! c'est facile en Basouto ou Zo!i!ou-

îand, il ne s'agit que de tuer la bête, il moioa
qu'elle ne vous tne.

Monsieur Bumsen, ditMary en souriant, vous
nous mettez tout simplement enappétit de grandes
chasses..

Je vois que je m'y prendsassez mal, en eHèt.
Jusqu'ici je ne vous ai parlé que de fatigues ou de
privations. maintenant, si vous voulez me prêter
quelque attention, je vais vous dire ce que c'est
que ces Zoulous que vous allez combattre. Pour
que vous les connaissiezbien, il me faudra faire
un petit cours d'histoire. La chose ne vous enraie
pasf

Pas du tout, dit Paul Arrault. Et vous allez
faire grand pla'Mf miss Crackford, qui prendra
des notes.



J'ttspcraïa pourtant, dit ta Mocr en rîant &

aon tttm', wus~ faire un ~cn pcm Je tna pfo!ixttû
possible. Ett~o, puisque vous voûtez.

Comme ce bravo Bumaon ôtait asaoz bavard,
nous aous permethona de repreuthe pour Motro
compte, en les abrogeant, lea d6ta!ts qu'H crut
devoir donner A ses anus 8t en faire rohjet d'un
chapitre apéciat.



ZOULOUS &'UtER ET ZOUMU8 B'AMOUKB'MM

Toute l'histoire de l'Afrique, à l'exception peut-
être do l'Egypte et des eûtes de la Méditerranée,
est, on peut le di parfaitement inconnue. Qne
furent daus les temps antiques ces espaces immèn-
ses, encore inexplorés it y a quelque trente ans et
dont des parties considérables n'ont pas encore
été traversées par les Européens? Quels sont les
ancêtres do ces populations noires chez lesquelles
on trouve tant de types étrangeset divers L'Afri-
que fut-elle autrefois le théâtre d'une civHisation
aujourd'hui disparue? Autant de questions qu'il
est impossible de résoudre. Voici que déjà on
découvre, au milieu des explorations courageuses
qui seront la gloire du X!X" siècle, desmonuments
d'une grandeur et d'une somptuosité formidable,
commenaguère on s'arrêta stupéfaitau Cambodge
devant les splendeurs inouïes des pagodes d'Ang-
Kor. !1 parait évident qu'it existait, au milieu de

ces solitudes qui nous semblett aujourd'hui si
mornes, des peuples' puissants, une civilisation
grandtfMto, des arts et des sciences. De toutce

VM



paMÔ que rost~t-il anjourd'hni? nos ôtron qui
pm'ftissuntdHg&tétét~i'ovannsal'état sauvage, les
~tts Ittches ot F~rocas, las argtras iouragatex et bru-uns Mchea et féroces, les autres courageux et bru-
taux à la façon des botea fauves. Sont-co la les
enfants de héros d'autrefois ?

Tout est possible. Qui sait si rothnoiogto un
jjOtn no nous donnera pas ïe mot de t'énigmo ? q

Ce qu! ast certain, o'eat qu'une longue nuit s'est
~b~ttuo sur le pays noir et que c'est depuis deux
siedes &peine que la lumière y pénètre de nouveau.
Ainsi du pays do Natal dont nous avons à nous
ooeupef ici plus particuMëfement.

Ce fut en 1693 qu'un navire anglais, !a ~OMHO!,
échoua près de la baie Delagoa.

Los naufragés, jetés à la côte, se trou\ ''t'~nt en
face d'une peuplado negto, d'ailleurs gen cuse et
Ïnoffensive, qui ne tes molesta en aucune façon.
Ï<es !ndigenes étaient un peuple pasteur, pos-
sessour d'énormes troupeaux de bétail, qui pra-
tiquait largement l'hospitaMté. Ces nègres ne
paraissaientpas belliqueux, au Contraire il y avait
en eux une sorte de paresse. tis n'avaient que peu
de besoins etles satisfaisaient facilement. Quarante
ans plus tard, ce furent des Hollandais qui abor-
dèrent sur ces rivages inconnus ils fondèrent un
établissement àNatal,et chose curieuse ils étaient
là si bien séparés du reste du monde que le nom
du pays ne fut même pas prononcé dans l'histoire
jusqu'au commencement de ce siècle.

t!e fut seulement en i8!ë qu'une eatas-



trophe imprévue appela l'attention de l'Europe.
Du nord, dos hordes inuombfabtes,d'une vio-

lence inouïe, so ruèrent sur les colonies hoMaa"
daises.

Elles étaient commandées par le roi Chaka,t
auquel on donne parfois te surnom d'Attila de
l'Afrique Australe.

C'étaient dos Zoulous, sortant des forêts inox"
ploréos, comme une troupe de démons surgit tout
à coup des entrailles de la terre.

Ce ne furent que massacres et dévastationN. Si
bien que des officiers anglais, King et FaroweM,
abordantà Natal en 1823, ne trouvèrentpas trace
ni des populations indigènes ni des Hollandais
qu'elles avaient accueillis. La guerre noire, la plus
terriblede toutes, avait passépar la.

Les Zoulous étaient maîtres. Le roi Chaha
régnait. Ce fut de lui que les officiers anglais
obtinrentl'autorisationde, fonder Durban, devenu
plus tard Port-Natal.

Mais que valait un pareil traité? Quatre ans
après, un autre chef zoulou, Dingaan, se jetait
surlacolonie,et les habitants,épouvantés, devaient
s'enfuir, échappant avec peine à la mort. Ils'
devaient être vengés par les Boers, maîtres de
l'Afrique Australe depuis la fin du xvM<siècle. Car

il no faut pas oublier que les colonies des Boers
sont nées des persécutions exercées surles protes-
tants, lors de la révocation de l'Edit de Nantes.
En toutes les parties du monde, on suit la tracô~u



désastre que le roi Louis XtV inuigea a notre
patrie, on expulsant nombre do ses plus vaitlautt
travai!!oma.

Les Boers fondèrent la RëpuMiquo do Natal,
avec Pictcr-Maritzhurg pour chef-!i<*u.

Mais les Anglais, comme toujours, se préva-
laient d'un pr6tondu droit de promi~rcpossession
et aussi injustes, sinon féroces, que les Zou!ous,
ils arrachaient en iM2 aux Ho<'rs le pays quo
ceux-ci avaient défrichéot civitiaéet les rejetaient à
l'ouest, au delà des montagnes du Drakensberg.

Avec les Boers, les Cafres et les Zoulousétaient
chassés ceux-ci s'enfuirentdans !o Basoutotand,
dont les défilés inaccessibles déuaient les pour-
suites, et leur misère fut te!Ie qu'un certain nombre
revint au pire état de sauvagerie, au cannibalisme.

Mais les Zoulous ne se considéraientpas comme
dépossédés leur haine des étrangers, Boers ou
Anglais, ne faisait que croitre. C'était la guerre
dans tes épouvantes les plus horribles.

Aup~s d'Estcourt, au confluent de la rivière dos
Bouschmans et d'un ruisseau appeté Blaukrauz-
Sprint, le torrent de la CouronneBleue, eut
lieu, en 1838, le plus sinistre carnage dont l'his-
toire de l'Afrique fasse mention, le massacre par
surprise, sur l'ordre du farouche Dingaan, de 610
personnes, !e chef des Boers, Peter Retief,
120 blancs, SS femmes, 191 enfants et 280 servi-
teurs hottentots. C'était au moment où les Boers
venaient s'établir dans le pays de Natal. Péter



Rotiof qui, avec <<a suite, formait l'uvant-gxrde,
conduisait SN.OOu tètes de bétail et 680 wagons.
Dingaan, avec lequel il s'était abouchépour traiter
do l'achat du territoire, l'avait acoueiti! fort amn-
catoment, on t'invitant à se rondre avec tout son
monde dans son kraal p)~u' y signer l'acte do ces-
sion, Pendant deux jours, co na furent quo fêtes,
repas et danaos.

Le troisibmo jour, au moment où les Mo~rs,

sans défiance, venaient do recevoir les souhaits de
bon voyage du prince zoulou, des nn!!iora do
nègres qui, pendant les dortneros rejouissances,
avaient cerné la troupe émigrante, tombèrent
comme des bêtes fauves sur HoUof et ses gens et
les massacrèrent. Seul, un Uottentot put s'enfuir
et alla porter aux Boers le récit de cette histoire
euroyaMe.

Les victimes furent vengées les Zoulous furent
écrasés en deux batailles successives qui leur
coûtèrent des milliers de morts. Co fut alors que
les Anglais véritables pirates vinrent enlever
aux Boers le protit de leur victoire.

Mais lo& Zoulous tout le monde cafre
n'avaientpas dit leur dernier mot.

Chalia, l'Attila, le Napoléon de l'Afrique Aus-
trale, n'acceptait pas sa défaite.

C'était d'ailleurs Unesortede géniemilitaire. Son
prédécesseur, Dingiswayo, avait, le premier, créé
parmi les Zouloas, une armée régaHere perm&-
nente. A la mort de ce potentat, Chaka, fils de



Seozangaka, s~!dat de Hiugiswayo,avait été éh'vé
& la royauté par lo suurago unanime do la
nation.

C'était un ambitieux, impatient do lancer on
avant les forces organisées par celui dont mainte-
nant il occupait le trône, et il rêva la conquête do
l'Afrique Australe et la soumission à son autorité
de toutes les peuplades cafres.

En vérité, cet homme avait une énergie, une
forcedo volonté et aussi une puissance do domi-
nation tout exceptionnelles.Ce fut, pour ses sujets
mêmes, le plus odieux, le plus féroce dos tyrans,
et cependant pas une voix ne s'éleva contre lui.

t! commença par supprimerl'anciennecoutume
de la circoncision des enfants et défendit & ses
soldats de se marier. Il partagea l'armée en régi-
ments dei,800hommes,divisésen trois catégories
les vétérans formant la réserve, les jeunes gens
chargés de l'attaque, et le train, composé des por-
teurs de bagages et des conducteurs de bétail.

M. Ernest de Weber, dans son intéressant
volume pM~c <MM au pays des Boers, nous fournit
sur cette organisation les défaits les plus intéres-
sants et qui témoignent d'une sorte d'intuition
géniale de la part de son autour.

La couleur des plumes formant le panache et
ceMe dos peaux couvrant les reins différenciaient
entre eux les régiments. Tous furent cantonnés
dans deskraatsfort]tués, et des qu'un enfantparais-
Mtt dans le kraal, on le tua!t sans p!t!ë.



L'ensemhto de cette force armée s'élevait, aw
besoin, à 6,000 hommes environ.

Chaka introduisit en outre une nouvelle facon-
de combattre, jusqu'alorsinconnue parmi !os indi-
gènes de l'Afrique Australe, savoir l'ordre do
bataiMe en phalange serrée et l'emploi de ta lance-
estoc (~ Ma), au lieu de l'ordre épars toujours usité
jusque-la, et de l'arme de jet (/MCMS<!) peu efScaca,
puisque chaque soldat ne pouvait guère porter ~n~
lui que cinq de ces engins, et que ces traits, une
fois tancés à la distance de 30 mètres, l'homme
restaitdésarmé.

Fort de ces innovations dont la valeurcorporelle
et l'instinctbelliqueuxdes siens doublait lavaient~
Chaka attaqua et vainquit successivement toutes~
les tribusde ses congénères et ne tardapas à régner
sur la région entière, du Cap au fleuve Luis popo
le Transwaal austral, le Natal, le Basoutoland,
l'Etatlibre d'Orange, tout subit le joug. Quiconque
ne voulut pas se soumettre fut exterminé. Chaka
fit tuer tous les chefs de tribu dont- il put s'empa?
rer. !1 entendait être l'unique roi des nègres4e
l'Afrique Australe. Sa tactique consistait à tomber
commeun ouragansur un ennemi pris audépourvu,
à tout massacrer, sans en excepter femmes et `.

enfants, et à emmener triomphalement le bétaH,
qu'il partageait Nttre les officiers et les aold~ts~ S

Pour entretenir l'humeur guerrière et féroce de~
siens, il faisait, dans chaque fête ou circonsts~~
solennelle, couler des flots de sang; en une sejNe



matinée parfois, il égorgeait 800 de ses propres
sujets on de ses captifs.

Quand samcpe mourut ordre fut donné à mi!!e
de ses genh de se tuereux-mêmes, et les victimes,
en expirant, chantaientencore les louanges de leur
bourreau déi66. Le même jour, Chaka fitimmoler
par surcroît un millier de vaches qui venaient de
vêler, uniquement pour que les veaux périssentde
faim et qu'ils sussent, eux aussi, ce que c'est que
do perdre une mère

Les bourreaux devaient, sous sa haute surveil-
lance, inventer sans cesse de nouvelles tortures,
pour prolonger l'agonie des victimes, et le plaisir
que le maître prenait à se repattre de leurs convul-
sions.

Il avait si grand'peur d'être assassiné par son
héritier présomptif qu'il ne se maria jamais et
qu'il faisait mettre immédiatement à mort toutes
les jeunes filles enceintes de ses œuvres. Etant
venu un jour a savoir qu'une de ces-malheureuses
s'était échappée et que son enfant était sain et
sauf, il fit rechercher !e nouveau-né et it le tua de
sa propre main.

C'est en i 816 qu'il commença la série de ses
conquêtes, et il provoqua un nouveau mouvement
d'émigration et de déplacements dans tout le Sud
de l'Afrique. Les Cafres reculaient peu à peu,
entraînés par un fleuve de sang.

La peste eut raison de lui en 1828. JI périt avec
une grandepartie de son armée.



Quoiqu'il eût mis à mort tous ses enfants, !t
avait laissé la vie à ses deux frères cadets Dingaan
et Panda. Est-ce à dire qu'il eut tort de ne point
être fidèle à son hideux principe? Toujours est-il,
qu'affaibli par'la maladie, il fut égorgé par Din-

gaan, dans son kraal, près de l'Umvoti, rivière de
Natal.

Dingaan fut aussi féroce que lui, mais il ino
possédait pas les mêmes qualités militaires.

Ce fut, lui aussi, un monstre, mais sans la
farouche grandeur qui fait à Chaka une auréole de
sang.

Lui aussi égorgea toutes ses femmes.Une seule
fut épargnée, en raison de sa grande beauté, et il
l'envoya à son frère Panda dont il croyait n'avoir
rien à redouter. Panda se souleva contre lui, et
Dingaan fugitif fut assassiné, à 45 ans, par un de
ses officiers.

Panda, par une-exceptionqui combatles théories
dd l'atavisme, était un homme doux et intelligent
qui s'allia aux Boers, bientôt d'ailleurs uépossédés
par les Anglais.

La guerre civile éclata au Zoulouland. En i8S6,
les deux fils de Panda, Cettiyayo et Umbalazi, se
disputantle pouvoir, se livrèrentun furieux combat
près du lac Tagcuba. Cettivayo, vainqueur, se fit
élire, par les Anglais'(1872), roi des Zoulous.

Les Anglais jouèrent l'ordinaire eom4<Me qui
précède leurs conquêtes, on pourrait dire leurs
déprédations.



Le gouverneur de Natal, sir Shepatone est per-
sonM.allaaveotouteune escorte militaire, installer
et couronner solennellementle nouveau monarque.
Lecture fut donnée d'une proclamation de a Notre
gracieuse Aëine », stipulant que désormais les
Zoulous s'abstiendra:ant do toutes incursions et
de tous massacres, que les sujets du roi ne pour-
raient plus être mis à mort sans jugement régulier.
Par contre, alliance offensive et défensive était
conclue entre Cettiwayo et les Anglais cependant
ces derniers firent toutes réserves sachant que le
but de Cettiwayo était de détruire les Boors du
Transwal auxquels il avait voué une haine impla-
cable.

Ainsi était constitué le royaume du Zoulouland,
qui était en réalité subordonné à l'autoritédu gou-
verneur de Natal. Cette situation bâtarde ne devait
pas durer.

Une imprudence fréquente chez les Européens,
avides de bénénces rapides;provoqua des résultats
graves. Les négociants anglais, en raison de cette
aUiancenctive avec lesZoulous,s'étaientempressés
de vendreà Cettiwayodesarmes & feu européennes.
Presque un demi million. de fusils se trouva ainsi
placé entre les mains des Noirs, et ce commercese
faisait sous le patronage de l'Angleterre qui déli-
vrait des patentes aux négociants. Mais, commele
fait si bien remarquer Weber, les minces profits
que Foctroi d~ ~es lioeaûes a pu rapporter au
Trésor ont été singulièrement dépassés par les



frais de la triple guerre faite aux Zoulous, aux
Basoutos et aux Cafres.

Cettiwayo avait donc armé ses soldats il était
de tempérament essentiellement guerrier Gtl*inac-
tion lui pesait. Son objectif était double il voulait
écraser à jamais les Boers et chasser les Anglais
de l'Afrique Australe.

L'annexionde la République du Transvaal par
la Grande-Bretagne en 1877 mit le comble a sa
colère et il n'hésita plus à provoquer ses ennemis.
11 réclama insolemment un territoire contesté
les Anglais, plus prudents, reconnurentla~ustcsso
de ses prétentions, mais à peine ce territoirefut-il
cédé à Cettiwayoqu'il le fit envahir par sesnëgres1

qui se livrèrent sur les Boers et les Noirs à d'épou-
vantables massacres. L'Angleterre voulut inter-
venir, mais Cettiwayo répondit en égorgeant, au
delà de la rivière Tugucla, des Noirs sujets des
Anglais. Il poursuivit jusque sur le territoire
anglais les femmeszoulous qui s'étaientéchappées
de leur pays pourse soustraire aux mauvais traite-
ments, les ramena de force et les fit mettre,a
mort.

Le traité de i872 était déchiré. L'Angleterre
adressa au roi des Zoulous un ultimatum qui resta
sans réponse. LesAnglaisenvahirentleZoulouland
avec quatre colonnes. L'inquiétude des habitants
du Natal était grande. On savait que Cettiwstyo
pouvaitdisposerde 380,000hommeseUes fanatiser
pour les lancer sur les {~MM~M, les Blases. Or,;



dans tout io Natal los Blanca étalant à peine an
nombre de 20,000. C'était le massacre, dans tout«
800 horreur. Les haines des BatsoutosotdesCafres
seTéveilleraient. L'élément européen disparaitrait
dans des fleuves de sang.

Les Anglais se h&tërent de prendre l'offensive.
Des le ii janvier, ils attaquaient le kraal du chef
JSiwayo et le brûlaient. Mais les difficultés d'appro-
visionnementet de transport étaient énormes. La
contrée était presque impraticable, avec ses ravins
hérissés de cactus, ses fourrés d'euphorbes et de
mimosas.

Un lamentable désastre attendait les Anglais.
C~ tiwayo avait pris des mesures qui révélaient

une très réeUe notion de la stratégie. Il opposait
aux Anglais trois corps d'armée, et conservait une
ïmportante réserve à Ulundi, pour se couvrir du
côté de la baie Delagoa.

Son armée se composait des tMt, la garde,
du régiment royal des Fulwatta, des ~V&o~ma-
~os:, les béliers de l'armée, des ~Vo~H~J ou
partageurs, des t/M~<MK~MS, ou assai~ants et
des </M6oM<HMM,les Mauvais Regards.

Le soldat zoulou accepte une discipline de fer,
marcheavec une persistance et une rapidité prodi-
gieûses. Les femmesportentles vivres et lesengin~
de campement. Les obstacles naturels ne !e~

arrêtent pas its se précipitent dans ief cours
d'csus st les passent à !& nage Tant pi!- pottcnux
qui se noient. Leur ordre de combat est it.tc.e~-



sant Ha se forment en un long para!!élogramm~;
ù droite et à gauche se déploient de longue
escouades qui excellent à se masserprestement~
demi-cercle et s'eNorcent d'envelopper l'ennemi,
de manière à le prendre aux deux ilancs, tandi$
que le centre, couvert parune forte réserve placée
en arrière, dirige une attaque do front contre le
gros de la ligne adverse. Le centre s'appcl!e ïa
poitrine, les ailes les cornes et la réserve les reins.

Dans la nuit du 2i au 22 janvier, au pied des
monts Nguto, un détachementavancéde la colonne
anglaise fut attaqué brusquement. Immédiate-
ment une estafette fut envoyée au camp pour
demander du renfort. Elle y arriva à deux heures
trente minutes et & quatre heures une colonne de
cavalerie et d'infanterie se mit en marche pour
soutenir l'avant-gardo menacée.

Il était trop tard. Tous les Anglais avaient été
massacrés!1

H y avait lâ près de i,600 hommes, dont 96 of-
ficiersLe combat avait commencé à midi et demi.
Les Zoulous ne se laissaient intimider ni par les
haUes ni par la mitraille. ~tHcy<t/ ce n'est que du
vent, criaient-ils. lis parvinrent à prendre &

revers l'armée britannique. Dès lors l'engagement
commença. P as un Blanc ne put s'échapper. On
sut les détaits par des Zoulous. Les Anglais
avaient lutté courageusement,s'efforçant de s'ou-
vrir un chemin à !a baïonnette. Cett'w&yo avait
perdu de 2,600 a 3,000 hommes.



Aprbaie cMma~o, to pi!!ag' 1)ans les fourgons
anglais, les Zoulous trouvèrent quantité de spiri-
tueux et se Mvrereut à une effroyable orgie. Ce
fut là ce qui sauva 'Natal, que menaçait une ex<er-
mhmtion ~éciM~e. Les Âng~ispurent se fortiRer.
et on assista un magnifique exemple do courage,
le jour où, & Ror~c's Drift, 104 Angtais Uarctit
tcto a 4,000 Zoulous pendant douze heuresde nai)
Mais cette résistance avait permis aux renforts
d'arriver et les Anglais furent sauves. Avec eux,
la colonie échappait aux vengeances des Zou-
lous.

Longtemps après te combat de Rorko's Drift, il
régna, aux atentoars, une Acre odeur de carnage,
et, quand le vent soufflait de cette direction, on
avait peine à respirer.

Ce désastre, suivi d'une victoire rel ative, prou-
vait aux Anglais que ta puhsance militaire des
Zoulous n'était pas une quantité négligeable. La
métropole se décida à frapperun conp décisif et a
envoyer les troupes nécessaires. En mars, les ren-
forts arrivèrent. La guerre recommença, soutenue
par les Zoulous avec une remarquableténacité qui
leur valut plusieurs fois des succès réels. C'j fut
cette secondecampagne qui coûta la vie au fils de
l'èx-empereurdes Français.

Ce fut le 4 juillet que les Anglais, commandés
par lord Chelmsford,livrèrent aux Zoulousune ba-
taille qui décida du sort de la canyagne. Celli-
wayo avait 20,000 hommes. !t fut battu et s'enfuit.



Ce fut alors une véritable chasse & Phomm< î<os
Zoulous se refusèrent & trahir la retraite de
leur maître qui. fut enfin fait pnsonm~r le2? août.

Et le septembre i880, sir Garner Wo!seley,
au nom de la reine d'Angleterre, prit possession
du Zo~ouland.

Commele lecteurle comprendra, ïesmcarsïons
.des Zoulous rebeMea, les représaHïes qa'Hs br&-
iaieat d'exercercontre les Européenset les Bqera
donnaient a l'expédition projetéepar nos amis un
caractère de témérité dont tout au moins il imper*
tait d'avoir conscience avant d'aMeren avant.

Le brave Bumsen avait donné tous les détaSs
aussi rapidementque possible, mais son récit avait
été assezlongpour que la soirée fût assez avancée
quand il posa la questiondécisive:

Vous savez tout, dit-il. L'ennemi que nona
avons à combattre n'est pas un de .ceux qu'on
puisse railler. Ce sont des fatigues et des peines
sans nombre à affronter. J'ai dû vous avertir en
toute sincérité de conscience. Que décidez-voust

Je pars, dit Paul Arranlt.
Et Mary Wood et miss Crackford firent chôma

avec lui.
Pourvu, tout au moins, que mon ami Lag-

man n'ait pas été scié en petits morceaux avant
que nous arrivions ï remarqua judicieusement
Bumsen.



vm

A TRAVERS LE PAYS NOM

ïïuit jours s'étaient écou!és.
Un matin, vers six heures, une troupe de cava-

liers suivait une route encastrée entre de hautes
roches qui la transformaient en un déRté presque
obscur, tant était épaisse, ma!gré les rayons du
soleil levant, J'ombre projetée par ces lourdes
masses noires.

En tête marchaient Peter Bumsen et Paul
Arrault, qui s'étaient avancés en éclaireurs.

Ami, dit Paul, ne vous semMe-t-i! pas que
cette route formeraitau besoin un superbe coupe-
gorge, s'il plaisait à messieurs les Basoutos de
nous attaquer?.

Pas un de nous n'en réchapperait, répondit
philosophiquement le Boer. Mais, que voulez-
vous, il faut bien suivre le chemin le plus direct.
Pour éviter ce dénié, il nous eut fallu faire plus
de quatre lieues en plaine, et franchement nous
n'avançons pas assez vite pour nous permettre
cette fantaisie.

Espéronsd'ailleurs que nul danger ne nous



menace mais, malgré moi, plus nous avançons
dans ce maudit pays, et plus j'ai peine à me
défendre de certaines inquiétudes. Miss Ma! y

aura-t-elle la force de supporter ces fatigues?.
Voici plus de onze heures passées à cheva!. Si
vigoureuse qu'eue soit, j'ai peur que ses forces ne
la trahissent.

Il s'était tourné en arrière et adressait un signa
d'encouragement à la jeune HUo qui, se tenant.
droit en selle, excita son cheval pour rejoindre ses
compagnons.

On dit que, pour faire connaissance, rien ne
vaut l'Afrique Australe.

Depuis qu'ils avaient quitté la petite maison~
des bords de la Marne, et comme elle paraissait
loin maintenant! ils avaient vécu de la mémo
vie, toujours côte à côte, partageant les mêmes
fatigues, se heurtant, aux mêmes obstacles et
unissant leurs efforts pour les surmonter. Certes,
si Mary Wood eut été capricieuse ou douée dd
nervosisme à la mode dans un certain monde
parisien, elle eut trouvé belles occasionsde donner
cours à ses fantaisies, à ces mille petites persécu-
tions que la meilleure inflige parfois à son adora-
teur.

Rien de cela camarades ils étaient partis,
camarades ils restaient, dans la bonne et saine
acception du mot. Jamais une discussion, ~amMS

un mot ironique. En tout, ils se trouvaientd'accord
et, si le caractère de l'un ou de l'autre était soumis



a quelque épreuve, il était certain que tous deux
96 titaient de la situation & leur honneur, par do
mutueUesconcôssionsqujne faisaientqoereaaerrcr
le !ian qui les unissait.

Et H semblait que Mary fût embellie par cette
vie au grand air.

Par l'exquis privilège de la jeunesse, la fatigue
loin de l'abattre faisait ses joues plus roses,

ses lèvres plus fraîches et ses yeux plus britluuts.
De son côté, Arrault, pénétré du sentiment de sa
responsabilité, était comment dirioos-nous?
moins Parisien, plus sérieux, avec pourtant ces
pointes d'amusantegaietéqui jaillissentpour ainsi
dire du caractère français.

Depuishuit jours, ils chevauchaientvers le pays
des Zoulous.

D'abord le groupe de nos amis. Peter Bumsen
qui avaitassuméle commandemeutde l'expédition,
avec Arrault pour aide de camp; puis Alary et
miss Crackford, cette dernière ayant endossé une
sortedecostumed'homme d'uneHctassczcomique:
culottes bouffantes à la turque, sur lesquelles
retombait une courte jupe. Tandts que Mary
galopait sur une selle de femme, miss Crackford
trottait, elle, jambe de-c!, jambe de-là, robuste
comme un officier de cavalerie.

Elle avait serré à sa taille plate et carrée
une ceinture de drap vert, dans laquelle elle avait
placé un véritable arsenal.

Revolvers de toutes fabriques s'angnan'nt,



crosse en l'air, tandis que sur l'épaule, auas Cracha
ford portait gaillardement une carabine du ptoa
récent modèle à magasin, s'il vous pla!t– et
dont elle comptait bien faire usage & l'ocoaston.

Anténor venait en serre-tite. 11 n'aimait pasbeau-
coup l'exercice du cheval et souffrait vMibtotBmut
du contât prolongé de la partie charntM de son
individu avec le cnir très dur de la selle.

Mais il n'en voulait rien laisser paraître citait
untrave garçon que notre Méridionat, en dépitde
quelques ridicules. Chose bizarre, malgré les
étranges renseignements qu'il récoltait sur sa
route, il conservait en le divin Troumbës sa, foi
inébranlable. Troumbès était le conquérant dest-~
gné, bien autrement puissant que les. Boers ou tes
Anglais, car il possédait l'arme enchantée A

laquelle rien ne résiste, la .langue provençale.
ït rencontraitdes difucuhés. Quel héros n'a pas

eu à combattre les hommes et les choses? S'i! avait
pénétré au pays des Zoulous. il avait dû mission-
naire original leurréciter les vers du nonmoins
divin Mistral et les plus féroces cannibales étaient
certainement devenus plus doux que des agneaux.
C'était, selon lui, une forte chance pour ce
Lagman que l'avoir emmené il lui devrait son
salut, comme toute l'Afrique Australe d'ailleurs
lui devrait son indépendance.

Très consciencieux aussi, AjïtéNor. Ea vai~,
Paul Arrault avait voulu oublier 1 espèce dû p~é
conclu entre eux et qui en somme diminuat~o



bt'a~e homme au rô!e do domestique. Mais Anténor
n'ejBttendait pas de cette oreille. Il voulait, primo,
a~t~endre le provençal à ses compagnons
s~mdô, rendra quelques menus services, comme
p~ exempte do tenir les chaussures en parfaitétat
de~proprcté.
-Pour le premier point, les étèves s'étaient
mejatréa absolument rebelles mais par bonheur
?;<? Crackford était une curieuse de science, et,
e~aan inextinguible désir de s'instruire, elle avait
accepté, que dis-je ? réclamé,exigé les leçons
d'Aïtténor. Et qu'on juge ce que pouvait être le
provençal prononcé par la fille d'Albion, douée
d'un effroyableaccènt anglais 1 La cacophonieétaitt
formidable! 1

Des qu'ily avait une halte, on les voyait assis au
pied d'un massifde mimosas ou de cactus crochus,
se livrer à des gesticulations étonnantes et des

sons aigus déchiraient l'air, comme en une quo-
relte d'oiseaux de proie!t

Mais, des qu'Anténor dépouillait le professeur,
le chantre des grandeurs provençales, l'aède

inspiré, precait une brosse et subrepticement,
pendant que Paul rêvait aux aventuresde demain,
il se mettait à astiquer vigoureusement le cuir
terni. Paul résistait, protestait. Mais !a brosse avait
fait son œuvre, la conscience d'Anténor était en
repos, ~t il.pouvait prendre son r~pàs entoutp
Béc~rtté d'Ame. Et quels repas! Asténoravait des
appétits immenses



A ce noyau premier de voyageurs, Bumseu~~
adjoint dix Boers, dos hommes vigouroux~v

causeurs, se mêlant peu aux autres, allant
p!ementen Zoulouland pour délivrer leurs co~v

triotes et châtier ios nègres, contre Ieaqu~<~
avaient (te longues rancunes.

Cavaliers de premier ordre, en quelque s~~
rivés a tours chevaux, les Boers ne connaissait
point la fatigue, dormaient en selle, toujours
à la moindre aterte.

Ennu vingt Hottentots avaient 6t6eur~Ï4~:?
ennemis héréditaires des Zoulous, on pouv~
compter sur eux. te chef de la petite troupe et~
un m'tagat, sorcier, et portait un costume ~j
rapport avec ses facultés fantastiques, plus Ct<t'~
moins réelles d'ailleurs. Notamment sa tête etaît
surchargée de plumes; au milieu desquelles ~e
dressait une longue épine de cactus, supportttat
e!!e-meme une c!ocbette,très analogue à ceUo desS
troupeaux suisses. Elle tintait continuellement, a~
chaque mouvement du chef, et servait en somme
de signe d'appel et de ralliement.

Ainsi allait la petite troupe et jusqu'ici aucun
danger sérieux ne l'avait menacée.

Le chariot à hceufs qui portait les provisions
avait été choisi assez léger pour pouvoir franchir
les chemins les plus difficiles. On était d'aU!curs
décidé à l'abandonner des que son usage, par
la dif8cult8 de la marche,-deviendrait pÏu~ péMi–
leux qu'utile.



Los inquiétudes manifestées par Paul à rentrée
de la caravane dans lé défilé paraissaient déci-
dément n'avoir pas d'objet. Les premières heures
de la matinée étaientpassées et, à midi, halte avait
été faite on un point où ta route s'élargissait sensi-
blement, formant ainsi une sorte de carrefour,
entouré de rochers et aussi d'une barrière inextri-
cable de cactus et autres plantes tropicales.

Toute la troupe avait pu se grouper dans cette
espèce de rond-point, et aussitôt on avait fait les
préparatifs du repas bien entendu les Hottentots
et le m'tagat faisaient bande à part et arrangeaient
leur repas & leur guise. Les Boers et nos amis
s'étaient réunis et on fêtait assez gaiementles con-
serves et antres denrées apportées du Cap, sans
parler de quelques fioles de vin et de tafia qui
n'étaient pas dédaignées par ces robustes buveurs.

Discrètement, avec une modestie qu'on essayait
en vain de dissiper, Anténor se tenait à égale dis-
tance des Hottentots et <!es Boers. Aux premiers,
il avait essayé de donner queJques leçons de pro-
vencahMais les nègres n'avaientpas mordu, quoi-
qu'ils eussent montré les dents les plus blanches
du monde. Quant aux Boers, ils regardaient
l'excentrique, mais brave garçon, avec un dédain

non dissimulé.
Peut-être, tout simplement d'ailleurs, Anténor

désirait-il s'isoler pour rêver aux hautes destinées
qui l'attendaient,au jour procham ou le Capitoulat
d'Afrique serait constitué.



Toujours est-il qu'il s'était installé, avec una
bouteille de vin, une fiole d'eau de-vie, un ~<M!/

formidable de pain et un énorme morceau do
CAcscAtre, fromage national des Anglais, dont on
avait fait provisionà Hope-Town, dans une espèce
de fourré où on était comme chez soi, blotti au
milieu dos mimosas au feuillage délicatement
empenné,que les indigènespeu poétiques appellent
l'arbuste à chameau; il faut ajouter que c'est la
girafe qui porte chezles Boers le nom de chameaux
Nul n'a jamais su pourquoi Les mimosas étaient
couverts defleurs jaunes, dont le soleil animait les
ors, cadre délicieuxpour la tête chevelue d'Auté-
nor. Autour de lui, voletaient des oiseaux. C'était,
d'un charme infini.

Or, il attaquaitvaillamment son cinquièmemor-
ceau de fromage, quand ses agréables réflexions
furent troublées par un bruit, plus imprévu que
singulier, un simple frôlement de branches et
un froissement de feuilles.

Des fleurs secouées venaientde tomber dans son
verre, pluie exquise, mais inattendue.

il leva la tête. Au-dessus de lui, lès branches
s'écartaient. Quelque chose passait de velu, de
jaun&tre, qui avait à l'extrémité .des griffes énor-
mes. et les branches continuantà se disjoindre,
Anténor vit un nez énorme, et deux yeux qui
regardaient entre les boucles d'une véritable
perruque Louis XIV.

Un lion C'était le premier que rencontrait



Anténor. ce qui est assez naturel. Et s'it recoti.
naissait sonvisiteur, c'étaituniquementpour avoir
vu, en manière de photographie, les portraits
publiés dans les livres itiustrés.

~Pu reste, griffes, nez, yeux et perruque restaient
parfaitement immobiles.

Anténor aussi d'ailleurs. Abasourdi, pétriné,
hypnotisé, il restait les yeux agrandis, bouche
béante, n'ayant même pas la force de raisonner le
danger, ne pouvant articuler un son.

Le lion, après une minute, avança, puis descen-
dit dans le rond de mimosas.

!I n'était plus séparé d'Anténor que par la table
improvisée, un vieux tronc d'arbre sur lequel se
dressaient les deux bouteilles. Voisinage vraiment
trop étroit. Anténor se sentait faiblir, une sueur
froide l'envahissait, et maintenant il bégayait des
mots sans suite, comme une adjuration.

Le lion, qui paraissait d'ailleurs fort calme
jusqu'ici, avança son muNe vers le ttonc d'arbre,

puisse poussa du front. Les bouteilles tombèrent
en se brisant. Le lion surpris Et un pas en arrière.

~Bïaia aussi chez lui l'étonnement se trahit par un
commencement de colère. Sa queue se leva, avec
son bouquet de poils roux, et commençaas'agiter,
claquant sur ses flancs.

Antéaor se sentait, se savait perdu. Il n'osait
pas faire un mouvement, pas même esquisser un

JSt pourtant la situationne pouvait se prolonger



outre ut~sure !e Mt'u avatt aami eutM afs dem~
!e morceaude chcshire et îo rouait fnrÏonaoMtat~
«M Mocme tetupa du aa ~Ot'jg~ a'oxhatatt MMt~
Mfnt nottt<! <t ~ns iMmux a~gM~.

Pnxvt'MAtttôtton'! Mu utM) a~cott~tfMtaot~
tout son avotUf ao hac~ntdansson!
H vit !M<ns, ~"bua T~MtMbba, envatoppô
aotto d'anr~o!o, avec au ffomt la ocutom~
(ïrand <~tmt!6 d'AM~He.

M!stn Ant6tKtr!cr!amM) voix. Mau!a
êUcx-~08(!ott<},M!atofAnt6nQr?. S

voici qu'à ~6:4~0 dtM buon-yoUro
AnM~or utnit si <n~ en po!nt apparut ta ha~~~nt6no\' était si mal en point ap1191'ut la h 'J
ttHhoucHo do tuiaa CracMord, portunt à !a
parasol <!u!~ oMa ao aot va!t po'tf abriter 8UtM to<~
eontto les ardeofa (~ <solcU africain.

?!<)/ God'~ !~< M ~f. ~H<
&<M~

~Hc glapit ces m< ~u'eat-c~ que c'est qtMt
ça? Qu'est-ce quo peU~ efffoyaMa b~te?– ~'M9;
ton si aigu, si ctai~oana~t qao ÏQ itoH eut ~nMa-
sonnement. Toute aa poau M fronçado tacrim~
aux r~'us, et ost!)maut que ce coup de tronip~~
était une d6c!aratiou do guetro, il aua dyotf
rAog!s!so.

Miss Crackford continuai à ripjuner, datïs la
p!u8 pure ta"gMC bruauMquo, et au u~mcut QÙ tt
la touchait presque,eue boudtt en arnete; et.
tomba assise.

Mais du même mouvement, par un sentiment



~tsth~tt~M'o~ ath'!bt<ait JMt!!a àit~tfucho en<Mn~ï!~ ca<!M<t ~Mh:nMnt d~t!6ta sun
]{t{tMso!, an'~Hn Quw!t d'un aent c&Qp, avea un
Ïmttt dq;êtento.

~<t*Ba que ooMa campact)jt~(oA!fO sub!te-
tttOHt ~~<oyëe? Comme tout te momto, tetion ha!t
t*)ntOM(~ cm om peur.

]f~;fa«t~o jf!t un 6cmt, pMttt santa paf-dossuH
htMO d~ WtMt)!})~, d6~agoattt t'uMh~a.

Atti4tMt',(~t! MM ~\faitqna!*<!vMH)[~tttsaftH M~tno
i~ ta!s<m~t)t*, vit cette MSMM oov<Mtc devant !«! et,
~['UH )5~ttt ftaaohit ot ae mit oottm'do toutes
$u~ fo~s. était agita et !a p~Hf ~cop!ait jtt
6o«p!e8M do soa muactos.

MaM MHoM, que toutoa ces aimagrô~ Otmuyatontt
et q<n venait ~s pifcndt'o uno r~aoluticm ~cisive,
su mit & comir, non pas dcn iërc !ui) maM sut' Ïa
ponto duMchcr,pamMMotnetH& ïuiotau-deMMa.
ptët. & bott<ïîr am' !a matheurcux quî îuya!t en
~wîant~

<~clionSe tass~, puis a'chtnça. S! Atlténor<*At

~08~J6 son a~ng-froid, it eut adaMfô réM~auco
~o ce corps qu! d6cnva!t JatM Ï'Otp âne coutbc
~it~u!ca9c.

Un coup de feu retentit. Anténor tomba à p!at
~euho. Uft second, un troistëme, un dix!amecoup
~o feu.

Et!e I!ongisa!taar le sol à dix pas d'Anto-
M~.

Tandis que miss Craclifordaccourait,brandis-



H:tnt d'nno MMtt smt parasot, <!o r<mt<m'~b«ttjt
a ~pétition: ;~S.

TM6!.tnAÏ e<'iait~te.0ht~ab~t~
n«~tti8f!~e!a)KM~ r

<n tH~a iotMt~, UM urt'h'mt an~ €X ~c h~
MMa qno «0 paaae-t-H dono?~tt~

~out~v<ms noaa aUuo~ sur !e ~o~ 'us -s~
Baauutasjeaonvtt'oMaP

Mias CMckfon!, d'un geste Motttc, H<Mttr<t r~t~
mn! et AstÔHorqui no sa rc!ev<tit pa~

Caet~Mt <natt(ï)t<])uor<Rc!a!dït-cMc. JMtM.
et j'ai tué le vHame bute!

Mats c'est auperbe! 8'<cr!a Affa<)~ tï't v~
COMp'ic)e;mQ.!tM.

Dû fait, t'aHimatétait ma~nitt~we.
t

Un vrai. lion dM Cap {~o Cappnsia) & emt~M

trbs f(ntt; et fotMëa en couiour. o.

De ttnHe ramassée, la poitrineiapge,i! avait M)t~tôteéno'mcte.
Ses membres<apua ré~étaioRtuaefM'ec Mxtnt<

diuairë. ?~~
Laissez, s'écria rAng!aise toujoms ctM~cuse

de renaeignementspiéci: je veux le meaMtor.
Et sans prendre garde ~ux avis de pfudcnc~ï~

tous lui jetaient, elle s'ag~uouinaa.uprèa do ratn~
mat, sonmëtreàla main. w

Soigneusement, eUe retendit de la tèteM'exH~
mitédetaqm'uo: v; T

–-Deux mètres soixante !cna-t-eH6 triomphée-
ment. ~y~ment.. -T:f!

.><0



~S~~M
<M! tt~tUtt i<~t(!M~ ~e pHHaaa

«t< <') L

)}<<?" dc~i~a cottvu~Tca, ta !t)Uttit) pt~ttu du~mM~yap MMo e!M~t a'6t«<t. ahathM 8<n' sa~nhtv~ttt ~'fhajj~a<r.et,– ô tt~M't'<n'T– !t;t<
ë~~g~ naMoa de Jt'A~MW<!nnt t&tu Qttpm'Mt

~mï~o
OHO VMHjte 'MM~e.

ï)oaheor, oHa n*6tat!pns btoss~o.
~Së~toMCMt, esaap~M, eÏÏ~ cna!t avec ftMOttt'
~tMS <'hoveHx mes ehevcMs! Jo wux mas~~SMX:1
~~t.cMe ïea ayracha Jûta'~ttÏ'e, hcuMuacnMnt
~~tHoMh~e,'Jo t'at~tKat.
~M<s, saas attende uM s~onda, e!!e eoMt ttt so~~MC~ana te bouquet dô m!<ttoaaa pour réparep
~~MMMMt dêasatro.
~~tjt~attE ça temps, Arra~h et ButasoH re!ova!t~~
~~t~ttof qn!, pouf tout dtfe, Savait pas tMuta fa!t
Ë~<~<)n'ôd'unh6t'o8t
~S~n ômotton était te!!eqtte,– quoique sans ht
~~tM<!re btcsstue, ïî ne p0ttva!t se tenit* debout
~t haUfMatt aur aes jambM comme un patttîn~~safticuM.
~–Le!!on!!ûtion! r6péta!t-H en ctaqnant des
'uts.

Le lion est tnort,-ïm cfM Arrault, mot~!f
étendez-vous. p!us yien & craindro
~%MMnor (!tut par comptwndrc.
~H toartM ta tête vers t'énorme animal qui gisait
~tM'ïa terre.
~~uis soadain, se Fedressaut, d'un gnste vam-



qHHur M &t!~ an OtM~stoeho, mavohtt v~t~ tf
ot !n! poait to pied sm* !a Mto, t!K~M ifpta d'«M~
VMx6oh~h\Ma'êCHMtt

,t-i
~HNf<ba<!t<M!~M~jj«'<)sn!nt<<n<

~t'Eiss~-o
FntpatHfusoutou.fathuMOUta s~

H M,
TMaez~ûs M'!ai'Angt!U88 qttiMr!va~tCt<t~- :`

Me dt) ha!a, vons avax fnï co~tmo uoe ~'i!h't~
JLo fa!t est, dit Pau!, ~'to NttM& t'httt~'M~ rv.

eniaa Gt'achfut'J, vou~ oout'Mis ~t'and t!aq~ ~a~
n'être ja)m~!snMtU8t<'o du dïvjn Ty~nM~s:

Q~i!~écfia AnMnor tcndanHoantaiM
sa !iMratr!co, c'cat vous qn! quo.Et deyunt c!t6, i! mit Hh gonon étt teM' dMttMt:

Uroos quand d'un bais (r<'t"()tt!aMt
Un jour h'N8ta!rosnmain hhmctt,
10e6pah8Ma ieu t!baa blatte
Qu'MtMatottean<Cttcdes!swa')''t*

–W&at'<t ~<~ glapit rAngtaist). Vû~-Y~

Menvoasï'etevet',p6tHeshoking!
MademoiaeHe, dit gravement Pau~, it ~~a,

<ÏemandeMtmanage. l
–Enmadage! cnamiNBCracMwd.ommoiM~En cria "a;

1
t. Je sais an géant qui est plus tort que le miatra!, qn! fait f

p&Urïaso!oB,MttrsmMerlefei. ï ?;
S. Un jour, d'un baiser tMmbtamtj'eMteurttiMmaitt MMehe,

et dénouai le raban blanc qui étreint le contour de sa taiHl&
r



ïut t~u! n'est fMUvô davant !e t!on. Jam~a! McMt'f
~M<t~!a!

y ï~t eomattc A)~6<to~ q«t s'étttftt taissô Mtratnap
J_~nn !n oh~M d~ <w sm~ ~tt~'c'~att r~~aH aasca
~(UMMttï~Mahnai (!!t !e PanaMa.avoedet&peraôvô-

&~t a~co ~oùa tcuohet 8x aon ctcur.
~y(mch6f. mon cmttr! !&t t!tt*AMgïa!s<;) on
se ~ohnaat tm coup do pMMg snr la poUnnc, co

~~ait!aconvanaMt,jcvM6paat.~
J~@p)tadaMtB~K'~QM, sott c~MteMt !a )nn<Mt~ aQ~iëpa~t & dëppccF !c MoB, dont!a peau prumet-

~tUt~ne Jtar~e auba!ae, quant! tout à coup dos
j~tmjM ~feM, accompagnôsde voo!fôrat)o)n9, 6c~a-~t 4 que~~o dtstaoce.

~A~tofef<aBHnMeno~ boH~aaaHt, T0'i!&
M'aMMt's~wfoMtdcsteMt'a.
c mt t~MS ~~Mc~rent dans ta dh'ectton o~ a~!a!ent
e~~ucs les détoMationa.

S' HN M PttEMtKK VOt-OMB
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