
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

La bataille de Strasbourg.
[Vol. 2] / par Jules Lermina

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Lermina, Jules. Auteur du texte. La bataille de Strasbourg. [Vol. 2]
/ par Jules Lermina. 1895.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


Cau~attutcs supëhoutn et tnMricun'
en coutom

COUVERTURES SUPERIEURE ET INFERIEURE D'IMPRIMEUR.





LA BATAILLE
t~STRASBOURG



LISTE DES VOLUMES
CCM~MM~ /<! Co~Ct~M.

wwww.w

i. TenfM de glace et tertex de fen, par J. LtHooMA.. 3 vol.
Z. t,< Reine des hco, par le capitaine MATNt< Rtnn,

tradott pour !a première fois par E. MouMAM. 2 vol.
S. Le MeuMe de l'amiral Courbet, récit dramatique,

d6sopi)«ot et pourtant vérMique. 2 vol.
4. La Fille du régisseur, par RostN Gt<AY, traduit par

M. G~TB)ER. Z vol.
S. tLeo Tribulations d'an docteur eo dreM dans t'Ameriqae

da Sad, p"r FËnx RocRov. vol.
6. La BataiMe de Strasbenr~, par J. LRttmNA. X vol.
7. Au pays des dollars, par to D~ MARms BtRKABB.. 2 vol.
8. La Prise de Londres au xxft siècle, par P. F<!m6<M.. 2 vol.
9. Voyage au pays de Staatey, par to D* Juuus L~MLEir. i vol.

10. Ralph le Rouge, aventures d'un Parisien en Floride,
par J. LERMtNA. 3 vol.

il. Autour du lac Tchad, par M"" MAMA DE OROOTS 1 vol.
i8. Belle Saavage, par Cn. S)MOND. 2 vol.
i3. Histoires incroyables, par J. LsRMtNA. 2 vol.
i4. Les Drames de Constantinople,par Vooa! AoHA. 8 voL
15. Au delà de l'Atlantique, par !e Dr MAMua BeRNABC. 2 vol.
i6. Charietto, par O.-V. LENNHp. i vol.
i7. Un héros de seize ans, par Ça. StMONB. 3 vol.
18. L'Oncle Cabassot, par L. HuARB. 4 vol.
19. Comment nous avons pris le Dahomey, par unMABSEtU.AtS. i vo!.
20. Le Secret de l'alchimiste, par Cn. SjMOND. 2 vol.
2t. Tout seul, par E. CADOL. 2 vol.
22. Les Aventures de Bonaventure MarjoUn,par E. Foa-

OADE et L. GARDETTB. i V<
23. L'Ne de Corail,.par P~RM D~ANDA~ i ?ot.

etc., etc.

CHAQUE VOLUME BROCHE 7S CENTIMBS

rBANCO MR MSTB i FRAKC



PARIS

L. BOULANGER, ÉDITEUR
90, boulevard Montparnasse, 90

LECTURES POUR TOU~.
AVENTURES ET

VOYAGES <1t-

LA BATAILTF
DE

STRASBOURG

PAR

JULES LE R MINA

TOME DEUX! ME



On n'a pas oublié l'émoi, lo désespoir et la
terreur éprouvés par Guy de Norès, au moment
où, rentrant dans son laboratoire,après une courte
absence motivée par la visite de l'amiral Trécourt,
il avait vu l'appareild'aviation, dont il connaissait
l'énorme force d'action, projeté à travers la toiture
et s'enfonçantàtravers les airs danslesprofondeurs
du ciel, en emportantsa soeuret le docteur Sabirat.

D'abord il était resté immobile, commefoudroyé.
Cet accident, cette catastrophe venant s ajouter

à celle que ses expériences de la Sorbonne lui
avaient révélée et que l'amiral avait confirmée,
troublèrent un instant la raison du jeune homme
à ce point qu'il s'enfuit en courant et en criant au
secours.
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Sa mère était accourue à sas cris d'abord elle
ne comprenait pas, croyait que son enfant, sur-
mené par d'incessants travaux,était on proie à un
accès de lièvre chaude.

Maia revenant à lui, il s'expliqua certes, la
pauvre femme no comprenait pas ce que pouvait
être cet appareil formidable qui avait pu avec cette
rapidité foudroyante emporter ainsi doux êtres
vivants dans t'espace. Mais elle connaissaittrop h'
~cnio do son fils pour douter de la réalité d'un
fait dont, eu somme, Fétrangeténe dépassait pas
celle de la révélation dont tout à l'heure elle avait
été témoin.

Tous deux étaient revenus dans le laboratoire,
et la brèche du plafond no pouvait laisser aucun
doute sur ta réalité de l'incident.

Mou Dieu s'écriait M"" de Norès, ma pauvre
utic! elle est perdue, c'est une mort atroce,
épouvantable.

Guy secoua la tête et ne réponditpas.
Comment la catastrophe pouvait-elle s'être pro

duitc? Le doute n'était pas possible. H étaitévident
que, s'étant introduits dans la machine pour
l'examen du système, ils avaient mis en mouvement
ie moteur. et si Marie de Norès connaissait le
principe sur lequel reposait ce. nouveau mode
de locomotion, Norès cependant était convaincu
qu'elle ignorait le maniement de ses divers
oganes.

Vous ne me répondez pas, Guy, reprit la



pauvre mère ost-ce donc que vous no doutox pas
des résultats de cet affreux accident ?

llbalbutiait, cherchantelui donnerune croyance*
qu'il no partageait pas, quand la porte s'ouvrit.

C'était l'amiral qui revenait.
Que s'est-il donc passe? cria-t-il des te seuil.

Ma voiture avait a peine fait une centaine de
métros, quand j'ai entendu une sorte d'oxptosiou,
en même temps j'ai vu monter dans l'air commo
une sorte d'obus qui s'est perdu dans les nuages.
l'idée m'est venue qu'il étaitarrivechez vous quel-
quo accident.

Il n'est que trop vrai, répliqua Norès.
Et il raconta l'événement.
L'amiral eut une exclamation désespérée.

Les malheureux1

Puis, après un moment de réflexion
Est-ce donc la l'invention dont vous m'aviez

parlé à mots couverts?̀l

Oui, monsieur, il y a longues années que j'y
travaillais,et maudit soitle jour où j'ai enfin trouvé
la solution du problème. `

La science n'est jamais maudissable, dit
l'amiral. Certes je partage la douleur que vous
cause cette catastrophe, mais dites-moi. d'une
part êtes-vous sûr que votre sœur n'aura pas su
diriger l'appareil?

Mais comment pouvez-vousm'adresser cette
question?. Si elle avait pu ~'en rendre maîtresse,
elle serait déjà de retour ici même.



C'est vrai. à moins cependant que l'étonne-
ment, une pour momentanée et bien naturelle, l'ait
empêchée d'agir immédiatement. Mais d'autre
part n'avez-vous donc qu'un seul modèle de cet
apparci! ?̀r

Norès l'interrompit.
Je devais me livrer dans quelques jours à

l'expérience décisive et alors seulement j'aurais
achevé la construction do doux appareils qui sont
on ce moment dans les ateliers do la maison qui
les a entrepris.

-Ne pouvez-vousles faire achever immédiate-
ment ?

A quoi bon?
L'amiral regardait le jeune homme avec sur-

prise il devinait une prostration profonde, bien
explicable d'ailleurs puisqu'on quelques heures
Norës avait à redouter sinon à pleurer la mort des
deux êtres qu'ilaimait le plus au monde, sa fiancée
et sa sœur.

Mais le vaillantofficier sentit qu'il ne devait pas
laisser cette âme d'élite s'abandonner ainsi.

Aussi fut-ce du ton le plus énergique qu'il
reprit

A quoi bon?. En vérité, est-ce bien vous qui
parlez, mon cherde Norès?. A quoi donc servirait
la science, sinon à réparer ce qui parait irrépa-
rable ?. Il faut réagir, lutter. Ne comprenez-vous
pas qne, grâce a votre invention, il sera possible
de voler plus vite au secours de nos compatriotes



qui se débattenten ce moment aoua tes coups des
barbares ? Aussi, ne pourriez-vouapas vous élancer
ausecourade votre aoour, de votreami?. Où sont-
itsen ce moment ?. Se sont-its perdus dans l'espace
sana bornes, ou bien ont-ils été portés en quelque
lieu où on puisse les rejoindre?. Ptirbleu, de nos
marins, il en est plus d'un qui acceptera de gou-
verner votre machine Allons, de Norès, relevez
ia tête, redovenoz maître de vous-même. il le
faut, je vous en conjure, au nom de ceux que vous
aimez, au nom de la patrie

Cette voix chaude et vibrantetira le jeunehomme
de la torpeur où il s enlisait. il passa la main
sur son front, puis

Vous avez raison, dit-il. aussi bien, je
n'avais plus la conscience do mes actes. ces deux
coups consécutifs m'avaient brisé. mais je veux
me ressaisir. D'abord oit sont ces malheureux?

Pouvez-vousdonc ic savoir?
Attendez.

La physionomie de Norès était essentiellement
mobile; à la pâleur de l'angoisse soudain avait suc-
cédé l'animation de la recherche il était ressaisi
par l'idée triomphante.

Il courut vers un angle de l'atelier.
–Pourvu,murmura-t-il, quel'appareil n'ait pas

été détruit par l'explosiont
L'amiral anxieux le suivait maintenant il se

demandait si véritablement le jeune savant était
en possession de son bon sens.



Que pouvaient signiner ses dorniëraa parole.q
Protendait-itvoir dans l'espace? Par quel télescope
ava)t-iU'id6ade suivre les voyageut'a dans l'espace?

Mais non, il ne s'agissaitmême pas d'une lunette
d'approche.

Avoo un cri de joie, Norca avait découvert, sous
un voile de moussnlino, un petit appareil singulier
de forme, d'autant qu'il semblait fait do rniHiora
do miroira juxtaposes, chacun donnant un plan
ditTerunt.

Le tout pouvait bien peser deux ou trois kitoa
au plus.

L'amirat t'egarda!t sana comprendre.
Nores lui dit

Voulez-vousm'accompagner, monsîeur?
Trëa volontiers, mais où ceta?
Tu vas donc encore me quitter crin la mbro

qui jusque-là était restée !e visage caché dans son
mouchoir, pleurant.

Il alla vers elle.
Mère, lui dit-il, jo t'aime et je vis pour toi.

non, je ne te quitte pas; mais, comme le disait
M. de Trécourt, tant qu'il reste une lueur d'espoir,
un hommede cœur n'a pas droit de se décourager.
Ne crains rien, je serai de retour dans un instant.

Du moins, jure-moi que tu ne vas pas te livrer
à quelque expérience dangereuse.

–Oh! cette fois, je puis te le jurer, mère. Venez,
monsieurde Trécourt.

Ils sortirent, et une fois dans la conr, Norès se



mit à gravir un petit escalier montant au faîte de
la maison.

J! portait son appareil avec précaution, et allait
lentement.

L'amiral, naturellement, était fort intrigué, ne se
rendant nullement compta du dessein du jeune
homme.

Ils arriveront sur lo toit. ot là suivirent un
chemin ménagé entre les gouttières.

Mais où aHons-nous?demanda l'amiral.
A ce tuyau de cheminée que vous voyez ta.

il nous faut nous placer le plus hautpossiMo, et on
un point d'oit nous voyions tout entier le toit brisé
de mon atelier.

Ils étaient arrivés la plate-forme qui soutenait
la cheminée était assez large pour que deux
hommes s'y tinssent sans danger.

Norès y arriva le premier et tendit la main à son
compagnon qui le rejoignit.

Norës disposait son appareil sur le point le plus
élevé.

Ïl consistait, nous l'avons dit, eu une sorte de
miroir sphériqno, formé de plaques innombrables,
jointes les unes aux autres, et qui avaient l'appa-
rence approximative d'uu miroir à alouettes.

Mais la teinte de ce miroir n'était pas celle que
Jonne ordinairement l'étamage au mercure ou à
l'argent elle était grisâtre, et en mémo temps très
brillante.

Au-dessous de l'hémisphère se trouvait une



sorte de lunette très courte, de la dimension d'une
branche de jumelle de théâtre,dont l'oculaire était
extérteur, tandis que l'autre extrémité disparais-
sait sous la calotte miroitante.

Pourvu qu'il ne soit pas trop tard, murmura
Norès. Que n'ai-je ou plus tôt cette pensée

Il regarda autour de lui l'air était remarqua-
blement clair.

Du poste où les deux hommes se tenaient, on
découvrait une large périphérie do ciel.

C'est bien ainsi, dit encore Norès.
tl s'était agenouillé devant l'instrument, et

visant par l'oculaire de lu lorgnette, il taisait tour-
ner le demi-globe, comme s'il l'orientait.

Quelques minutes se passèrent ainsi pendant
lesquelles l'amiralne respiraitpas, tant sa curiosité
était surexcitée.

Oui, oui, s'écriatout à coup Norès, l'appareil
est monté tout droit, avec une incroyablevitesse.
cent, deux cents, quatre cents mètres. la porte
était refermée et aucune chute n'a eu lieu. puis.
ah! un nuage! je ne vois plus rien. attendez.
est-ce possible! je le revois, il a cessé de monter
et est parti dans la direction de l'est avec la rapi-
dité d'un obus. toujours aucun accident exté-
rieur. mais. voilà. la fin de l'horizon. il se
perd, il disparaît.

-Mais où voyez-vous tout cela? s'écria l'amiral
qui doutait de plus en plus maintenant de l'état
d'esprit du jeune homme.



Norea se redressa.
Regardez vous-même. dit-il, concentrez

toute la força de votre volonté, de votre vitalité,
dans votre ceil. je vais diriger l'appareilque vous
no sauriez faire mouvoir vous-même.

En effet, pendant tout le temps qu'il regardait,
il avait d'une de ses mains libres fait jouer un
bouton qui déplaçait l'axe du miroir.

L'amiral avait pris sa place, peu convaincu, il
faut le reconnaître,qu'il verrait quelque chose.

Mais c'était un homme de sons, et il ne rejetait
rien ? p!'M!'t.

Tout àcoup il laissa échapper un cri do surprise.
C'est étrange. je vois, emportée avec une

rapidité vertigineuse, une sorte de voiture, do

wagon fermé au-dessus duquel une hélice tourne
si vite qu'on suit à peine son mouvement. puis
tout disparaît.pour reparaitreun peu plus loin.
comme vous le disiez, dans la direction de l'est.
puis plus rien. Je ne comprends pas.

Ceci, dit Norès, est le télescope du passé.
–Dupasse?

Redescendons. je sais ce que je voulais
savoir ma chère sœur, si elle ne sait pas diriger
complètementl'appareil, carje n'ai pas souvenir
de lui avoir fait la démonstration compte te, du
moins s'est souvenue que le plus grand danger
était, au départ, de monter jusqu'aux limites de la
couche atmosphérique, où la respiration serait
impossible, et où l'appareilserait en quelque sorte



écartelé. Eue a'eat arrêtée, pour partir en ligne
horizontale.c'est tout au moins un danger évité
de plus, j'ai conscience que ma chère Marie ne
s'est pas atMée. Sabirat, qui se trouve avec elto,
est un esprit froid, précis. J'ai encore quelque
espoir qu'ils arriverontà sortir de cette dangereuse
aventure.

Tout en causant, ils étaient revenus auprès de
M' de Norcs que Guy rassura de son mieux, ce
qui, vrai dire, n'était pas des plus facile, car la
bonne dame n'avait point l'esprit très scientifique.

Enfin elle se calma, et Guy put sortir avec
l'amiral, dans le but de recucU!îr les informations
possibles au sujet des événements de Chine et
aussi do prendre toutes les mesures que comman- °

dait, la situation.
Mais, demanda l'amiral, tandis qu'ils rou~

laient en voiture, ne pouvez-vous m'expliqueren
quelques mots ce qu'est l'étrangeappareil que voua
m'avez montré, ce télescope du passé, comme
vous l'appelez.

Mon cher monsieur de Trécour~, répondit
Guy, peut-être la chose sera-t-eHe difficile cet
appareil est basé sur des principes si nouveaux,
que j'ai peur, en vous les exposant, de vous
paraître un peu fou.

Mon cher Guy, j'ai voira esprit en trop
grande estime pour ne point admettre que vous
sachiez nombre de choses :qae j'ignore. J~ 'um
croyais pas à votre sélénescope, et quand vous



avez bien voulu m'en démontrer l'application, jo
me suis rendu immédiatement.

C'est vrai aussi suis-je enhardi vous
expliquer ce que je n'ai encore révélé à peraonne.
Écoutez donc.

Do toute mon attention.
Quand on place I'o!)joctif do l'appareil pho-

tographique on face d'un objet, l'image de cet
objet vient se fixer sur une plaque sensible, n'est-il
pas vrai?

Ceci est de constatationbanale.
Mais vous êtes-vous jamais demandé où était

l'imagoentre le moment ou ellese dégage en quel-
que sorte de l'objet qu'on va photograpnieret le
moment où elle atteint la plaque?

Hein?. je vous avoue.
Que vousne saisissezpas. Vous n'ignorez pas

que, d'après les données do la science, de tout corps
éclairé se dégagent dos rayons lumineux dont le
faisceau vient en quoique sorte s'épanouir sur la
plaque sensible.

C'est exact.
Ces rayons emportent pour ainsi dire l'image

à travers l'espace, et ne s'arrêtent qu'au moment
où ils frappent la plaque mais, a un millième de
millimètre de la plaque, ils n'en existaient pas
moins condensés déjà, et do plus continuellement
renouvelés par l'émission du corps dont je projette
l'image.

M de. Trécourt écoutait avec attention Nores,



lorsqu'il faisait-de pareilles démonstrations,parlait
d'une voix sourde, un peu voiiée.

'–Donc,continuait-it,sivousm'avozbiencompris,
vous avez d'oros et déjà cette notion que les images
de tout ce qui est, existent, flottent en quotque
sorte dans l'air, invisibles à nos sens normaux,
mais visibles lorsque nous les arrêtons, nous les
conquérons, si on peut ainsi s'exprimer,par quel-
que développement do facuïté personnelle.

En somme, dit l'amiral, l'idée est logique.
mais quand l'objet se déplace?

Son image se déplace avec lui.
Mais que devient l'image précédemmentpro-

jetée ?

Elle dure quelque temps. puis peu à peu se
dilue, s'efface, du moins devient de plus en plus
imperceptible. et, teuez, cette idée qui vous
parait si neuve, si étrange, est admise cependant
depuis des milliers d'années et par des millions
d'hommes.

-Que vouiez-vous dire?
La retigion hindoue reconnaît l'existence,

d'un fluide enveloppant, pénétrant l'univers entier
et auquel elle donne te nom d'Akasa ou lumière
astrale. C'est dans ce fluide que se condensent les
images de tout ce qui est par milliards, se mêlant,
se pénétrant !<:s unes les autres. et leur totalisa-
tion produit le monde visible. c'est-à-dire, en
somme, rittuston. Maya.

Décidément, mou cher, vous me paraisses



vous perdreun peu tropdans. la lumièreastrale.
si nous redescendions sur la torre ? Je pré-
fèra, je l'avoue, vos comparaisons empruntées à la
photographie.Je suis unhomme positif et, de l'hy-
pothèse, je demande à n'accepter que le minimum
possible.

-Vous avez raison. et je m'excuse de m'être
laissé entrainer.plus loin que je no l'aurais voulu.
Il y a dans ces hypothèses une question de plan
intellectuel dont il faut tenir compte. Donc, jevous
disais que l'image de tout existait dans l'air, avant
qu'elle fut fixée par la photographieou autre pro-
cédé, qu'elle était durable pendant une période
plusou moinslongue.Eh bien au moment oùmon
aéro-parfum nom provisoire bien entendu
s'estélancédansl'air, ilaprojetésonimagedana l'es-
pace, et elles'y esttrouvée dans lesdiverses positions
prises par l'objet matériel. Le problème est d'ar-
river à temps pour la pouvoir saisir avant que sa
dilution, sa volatilisation pour ainsi dire soit com-
plète. et alors mon appareil d'optique, qui est
basé sur les principes de la photographieet de la
microscopie, permet de voir ces images pen-
dant le temps .ou elles sont encore perceptibles.
Comprenez-vousque,par exemple, dans une pièce
vide, on peut encore photographier la personne
qui vient d'ensortir?. La netteté de l'imagesubsis-
tante dépend de la quantité de lumière, du temps
de pose.Ainsi ce qui a favorisétout à l'heure notre
observation, c'est la ctaire tnmière du grand jour.



De même que i'cei! voit beaucoup plus nettement
en pleine Jnmiëro, de même, sur la rétine ani-
verselle derimmeasité,seprc~ette plus clairement
l'image ainsi nous avons pu suivra dans l'espace
l'image de l'appareil aérostatique, commeautrefois
M. Marey par exempte a photographieles diverses
phases du vol de l'oiseau.

Tout ce!a me parait bien étrange, dit l'amirat
après un siteace. et pourtant le fait est ia. j'ai
vu.

Oui, vous avez vu. Ah monamirat, que
d'idées bouillonnent dans mon cerveau. qui me
feraient passer pour fou, s'i! n'existait pas des
hommes tels que vous, pour nous comprendre,
nous, les téméraires questionneurs de l'infini.
Mais nous voici arrivésau ministère. je me sens
ressaisi par toutes mes angoisses. Venez, mon-
sieur, et puissions-nousapprendre quelques hou-
velles rassurantes i

Pendant que Norës et son compagnon vont aux
informations,cherchons de notre côté ce qu'étaient
devenus le docteur Sabirat et la jeunenHe. L'~p-
pareil extraordittaire du savant avait-il montre
la véritô?

Certesle docteurSabirat étaitun hommede sang-
froid, et plus d'une fois il avait donné des prouves
non équivoques de ce courage civique, plus rare
peut-être que la valeur militaire.

Mais quand il s'était senti emporté daus les air~
eu cet éïan formidable, quand il avait entendu



surtoutle cri de détresse poussépar Marie de Norès,
quandil avait \u le visage de la pauvrenllpconvulsé
par tes affres d'une angoisse muetteet d'autant plus
terrible, il était reste pendant quelques instants
commefoudroyé, commeincapable de faire un seul
mouvement.

Mais par bonheuril étaitde ces hommeschez qui
rapidement le moral réagit sur le physique, et,
promptement, la notion du danger réel s'était
imposée à lui, et aussi la nécessité de rassurer sa
compagne.

Mademoiselle, lui cria-t-il, n'ayez pas peur.
Je réponds de toutt

C'étaitévidemment là un cri bien hasardé, mais
en ces circonstances ultra-périlleuses tout était
préférablealaprostration,àl'abandondesoi-même
avant même de savoir si la lutte était r jssible, il
fallait reconquérir la volonté de combattre. Et
Sabirat le comprit si bien, le premier moment de
stupéfaction passé, qu'il ne pensa plus qu'à agir.
Comment, dans quel sensPïll'i~norait absolument,
mais l'idée qui le dominait pouvait se formuler
ainsi

Il faut faire quelque chose, quand même.
A peine avait ileu le loisird'examinerl'intérieur

de la boîto dans laquelle il se trouvait, parallélo-
gramme dont les deux côtés étaient fermés, mais
dont les deux extrémités étaient ouvertes sur
l'espace, et garnies de fortes plaques de verre.

Par l'une de ces fenêtres fixes on voyait une



hélice qui on ce moment était immobile par
l'autre, on apercevait l'immensité, d'une profon-
deur inouïe.

Pas un point de repëre. Où était-on? !t était
impossibledohasardormôme la moindrehypothèse.
Mais il était facile de constater qu'on montait avec
une rapidité foudroyante. les nuages passaient,
on les transperçait a la façon d'un obus. puis
c'était le bleu profond, puis de nouveau une
vapeur intense qui enveloppait l'appareil et
plongeait les malheureux dans une sorte de
nuit.

Sabirat comprit ce qui se passait ils mon-
taient, ils montaient toujours avec une rapidité de
centaines do métros & la seconde. donc ils ne
tarderaient pas a avoir atteint les limites de l'air
respirable; c'était la mort à courte échéance.

Mademoiselle, dit-il à Marie, je ne vous
demande pas de me pardonner. Nous sommes tous
deux victimes d'une fatalité que rien ne pouvait
sans doute écarter.Voici, connaissez-vousl'appa-
reil de votre frère?. il faut que nous cessions de
monter avec cette rapidité vertigineuse. il est
bien un moyen, c'est de briser un des côtés de la
caisse, cette plaque de verre par exemple, mais
alors c'est la chute brutale, la mort par l'écrase-
ment. ïlfaudraitagirsur le moteur, le détourner.
Ne vous souvenez-vous pas de quelque easei-
gnement donné par votre frcre ?q

Et comme la jeune fille, comme au sortir du



sommeil, ouvrait ses yeux, le regardant, pour ainsi
dire, sans le voir

Voyons, cantmnMt doucement Sabirat, nous
n'avons peut-être plus que quelques minutes.
regardez, mademoiselle, voici le levier que nous
avons abaissé. et qui a déterminénotre départ.
il en existe deux autres formant avec celui-là un
triangle dont il est le point supérieur. J'ose à peine,
jo l'avoua, hasarder une hypothèse. je vous en
conjure, cherchez, rappelez-vous.

Mais Marie, les bras abaissés dans l'attitude du
découragement,murmura seulement

Je ne sais pas.
Sabirat tressaillit il étaitévident que la secousse

subie par la jeune fille, avait momentanément
altéré ses facultés l'ébranlementnerveux avait été
trop fort pour cettenatnr" essentiellement délicate.

Que faire? Elle semblait dormir, ses yeux vagues
n'avaient point de regard. et pourtant le péril
devenait de plus en plus pressant.

Déjà Sabirat sentait les effets premiers de la
raréfaction de l'air.

Il entendait dans les parois de la caisse des
craquements de mauvais augure. En même temps,
il lui semblait que sa respiration devenait plus
difficile. Etait-ce une illusion ? Mais il éprouvait
les avant-coureurs du vertige.

Or, il se trouvait avons-nous dit en face
d'un système de leviers, dont l'un, qui occupait le
point supérieurdu triangle, avait été abaissé sous



la pression involontaire, et avait déterminé l'ascen-
sion verticale.

H en existait deux autres, l'un à droite et l'autt'o
agauohe.

Qu'indiquait la logique la plus élémentaire?
C'était évidemment quo le !ovior de droite donnait
une direction à l'est, celui de gaucho !t l'ouest.
et pourtant, aumomentd'agir, Sabiratrossontit uno
angoisse profonde.

Il est des moments où le bras dont un mou-
vement peut déciderde la vie ou de la mort de ceux
qu'on aime pèse plus lourd que le plomb.

Il se raidit pourtant contre la lâcheté qui t'en-
vahissait.

C'était le jeu de la vie et de la mort il avait la
logique pourlui, mais en ces instants, combien peu.
pèsent tous les raisonnementshumains.

Mais il lui sembla voir Marie pâlir, il devina
que sa poitrine haletait, que ses lèvres aspiraient
en vain l'air qui leur manquait.

Très grave, résolu comme le pilote qui donne le
coup de barre, il posa sa main sur le levier de
droite et d'un seul coup l'abaissa.

Il y eut dans toute la carcasse de la machine un
choc brusque puis une oscillation.

Sabirat était livide.
Mais soudain, il sentit que l'équilibre un instant

ébranlé se rétablissait. et aussi le gouvernail qui.
jusque-là, avait été immobile, se mits tourner avec
une promptitude énorme.



L'aérostat tUtut dansl'air commeune neoho, sur
un plan horizontal.

C'était te sahtt. il ne montaitplus. Sabirat eut
un cri do joie et d'espérance.

Nous sommes sauves, prononca-t-Uavec une
netteté d'autant plus accentuée qn'i! voûtait impri-

mer cotte certitude encore pou justinco dana
l'esprit de sa compagne.

Et, on effet, Marie, se dressant a demi, avait
répété le mot Sauvést

Mais oui, mademoiselle. Écoutez-moi, re-
prenez tout votre sang-froid. Vous !nex du cou-
rage, le moment est venu de le montrer. Nous
avons obtenu un premier succès, je suis convaincu
qu'il no dépend que do votre énergie d'échapper
aux dangers qui nous menacent.

A mesure qu'il parlait, do sa voix redovenuo
calme, Marie peu a peu revenait à elle. Le jeune
docteur disait vrai, il y avait en elle une énergie
pou commune. Mais en vérité, t'aventureavait cte
si brusque, si étourdissante, que plus d'unhomme,
et des plus impassibles, y eût perdu son sang-froid.

Je vous demande pardon, mais en vérité je
ne savais plus où j'étais, dit Marie en s'eu'orçant
de sourire.

Eh mais, répliquaSabirat, nous sommes tout
simplement à quinze cents ou deux mille mètres
au-dessus du niveau de Paris.

Mais si nous montons toujours, nous allons
être asphyxiés.



Soyez sansinquiétude,raprit tejeune homme
on souriant je crois que je suis parvenu à éviter
cette pénible extrémité.

Vrai. et comment cota?P
Sabirat lui expliqua ce qu'il avait fait et com-

ment, par simple intuition, il étnit parvenu a
exécuter une manœuvrede salut.

Mais, vous-même, continua-t-il,n'avcz-vous
pas appris de votrefrère le jeu des leviers?

Non, en vérité. Il ne pouvait s'imaginer que
je m'embarquerais la première et seule dans cette
terrible machine. Mais à votre avis que fuisons-
nous maintenant ?q

Je ne le sais pas trop. cependant, à voir
passer tes nuages devant cette glace, il me parait
que nous allons en ligne horizontale.

Très vite?Y
Je ne puis mesurer, cependant je crois que

notre allure n'est pas très rapide.
Si nous pouvions savoir où nous sommes.

Sabirat regarda autour de lui. En fait, tes points
de repère manquaientabsolument.

Soudain Marie poussa une exclamation.
Qu'y a-t-il? demanda Sabirat qui redoutait

toujours une comptication imprévue.
Ici, à terre, cette ctef. cette poignée do

cuivre.
Hum! 1fit le jeune homme, je vous avoue que

je ne suis pas sans détiance. A toucher un des

rouages de cette machine inconnue, nous risquons



de produire tel résultat qui nous soit nuisible,
Pourtant, nt Marie, qui maintenant était

redevenue tout a fait maîtresse d'elle-même, il
n'est pas supposable que mon frbroait préparé lui-
même quelque moyen de destruction contre samachine.

C'estvrai.
Mettons-nous à sa place, et supposons que

nous soyons les inventeurs. Nous aurons l'idée
de trouver les moyens de monter, do descendre,
de planer,d'aller en avant ou en arrière, de diriger
notre marche. donc cette poigm'o de cuivre peut
servir à obtenir l'un de ces résultats. Nous savons
déjà comment l'on monte.

Hélas, oui! soupira Sabirat qui no s'était
pas encore pardonné son imprudence.

–Eh bien il reste d'abord un levier au cadran;
il faitautre chose que monter ou a!!or droit. quoi?
ce ne peut être que descendre. ou.

Voulez-vous que nous essayions? dit Sabirat.
Pourquoipas? Il faut bien que nous essayions

tout, jusqu'à ce que nous ayons trouvé quelque
chose.

Le docteur n'était pas absolument rassuré il
devinait que d'une fausse manœuvre dépendait la
vie de celle qu'il aimait plus que jamais car il lui
semblait que ce péril partagémettait entre eux un
lien plus fort qu'auparavant.

Et !'excHUt;u!. jeune hunnne, au Heu de répondre,
au lieu d'agir, se perdait dans ses rétiexions, se



demandant si jamais il reviendrait sur terre avec
celte que, dans le fond de aa conscience, il appelait
sa fiancée.

A quoi pensez-vous? demanda nafvemont
Marie. Mon raisonnementne vous paraît-il pas
inattaquable?

Si, si, un vérité. et je suis prêt à vous obéir.
Si bien prêt, que je risque tout, Et il avança
vivement la main vers le troisième levier.

Pas trop vite 1 cria Marie. H faut toujours un
peu de prudence.

Sabiratavait posé aa main sur le levier obéis-
sant aux conseils de Marie do Norès, il pesa dou-
cement, puis un peu plus lourdement.

Alors les deux jeunes gens sentirent très nette-
ment cette impression que le navire aérien tour-
nait sur lui-même, lentement, sans secousse.

Nousallons dans l'autre sens s'écria Sabirat.
Nous reculons, ou plutôt nous retournons vers le
point de départ.

Marie secoua la tête.
A la hauteur on nous sommes, reprit-elle, il

ne nous importe guère d'aller dans une direction
ou dans une autre le mieux serait do trouver te
moyende descendre. alors si le mouvement n'était
pas trop rapide, nous chercherions à atterrir au
mieux.

Descendre répliqua Sabirat, mais vous voyez
bien que nous avons fait usaga des trois leviers et
qu'aucun d'eux n'a donné ce résultat.



Si bien que noua aérions condamnés à errer
perpétuellement, comme des âmes en paino, entre
ciel et terre.

Et comme nous ne sommes pas dos Amos,
nous serions inévitablement voués à une mort
effroyable. parla faim.

Les deux jeunes gens gardèrent un instant le
silence.

Ils commençaientà désespérer, et de fait chacun

ne pensait qu'& l'autre. Mario s'accusaitd'avoir fait
entrer le docteur dans l'aérostat, et de son côté
Sabiratne pouvait sans rougir se rappeler le mou-
vement irraisonné qui avait ontrainé une si désas-
treuse catastrophe.

Que faire? on ne pouvait pourtantpas se résigner
& tourner ainsi éternellement dans ic ciel. C'était
poétique, mais dangereux. à la longue.

Mais j'y songe, s'écria Sabirat, il nous reste
la poignée de cuivre du plancher.

C'est vrai, nous l'avions oubliée il n'y a pas
à hésiter, d'autant que, ayant trouvé le moyen de
monter, d'aller en avant et en arrière, il ne nous
reste plus qu'à trouver celui do descendre. Seule-
ment, souvenez-vousqu'il faut se garder de tomber
trop rapidement,dans la crainte de nousbriser sur
la terre.

Soyez tranquille, dit Sabirat.
Pour un peu il eût ajouté Ça me connaît!
Il se baissa donc et mit la main sur la poignée

en question.



Cela tourne, dit-il.
En vérité, ils ne respiraientplus.
Or voici ce qui arrivait
Peu à pou se découvrait une ouverture circu-

laire, qui d'abord affectait la forme d'un disque,
quelque chose comme le croissant do la nouvelle
lune, puis un demi-cercle puis un cercle tout entier
de la dimension d'un fond de chapeau.

Sabirat eut deux cris, l'un de désappointement,
car il comprenait que ce n'était là qu'un regard,
l'autre d'admiration

Voyez, mademoiselle, s'écria-t-il, c'est mer-
veilleux 1

Ce cercle, pareil à une grosse lentille d'optique,
laissaitvoir la terre,mais avec un tel grossissement,
avecune telle netteté,queles montagnes,les vallées,
les fleuves apparaissaientde la façon la plus claire.

C'était comme un télescope d'une puissance
inouïebraqué sur la terre.

Sabirat s'était agenouillé,regardant de touteson
attention. Marie l'avait imité, et tous deux, tête
contretête, leurs cheveuxs'effleurant, examinaient
le miraculeux spectacle qui se déroulaitdevant eux.

Certes on ne distinguait pas les détails, mais en
vérité on voyait comme une immense carte en
relief qui se déroulait, ainsi qu'une toile sans fin.

Chacun cherchait à reconnattreles lieux au-des-
sus desquels ils passaient, mais la chose était
malaisée, pour ne pas dire impossible, à cause de
la rapidité de la marche.



Au bout de quelques instants de contemplation,
Sabirat sa releva.

Hélas mademoiselle, s'écria-t-il, c'est fort
beau, mais a quoi cola nous sert-il?Nous consta-
tons d'autant plus que nous marchons avec une
rapidité stupéfiante. Où sommes-nous?*? nous
l'ignorons, et le sachions-nous, en quoi cela pour-
rait-il nous être utile? puisque décidément nous
ne trouvons pas le moyen d'atterrir.

Il avait raison à supposer qu'ilseussent reconnu
la France, leur ville, leur maison, n'aurait-ce pas
été une torture nouvelle que do planer toujours,
sans pouvoir s'arrêter? C'était à désespérer.

Sabirat, qui était d'une nature vigoureuse. et
anamée, commençait à ressentir d'étranges cram-
pes d'estomac, et deux ou trois fois déjà. Marie
avait étouffé des bâillements significatifs il était
évident que la faim venait. et quel moyen de la
satisfaire?'1

L'oiseau plane bien, lui aussi, mais il n'est pas
dans une cage hermétiquement fermée. il peut
venir se poser sur un arbre pour happer quelque
insecte au passage. après quoi, lesté, il repart
pour les régions sublimes.

Mais ici c'était un excelsior sans terme, sans
arrêt, sans l'espoir de se pouvoir poser sur quel-
que branche hospitalière.

Non, non, il n'était pas possible que Norès
l'inventeurgénial,eût oubliécette partie essentielle
du mécanisme, la descente.



Il est vrai que de grandsarchitectes ont hati des
édifices où ils ont oubtié l'escalier, Mais ces dis-
tractions sont rares, et quand il s'agit d'un appa-
reil qui s'étëve à des milliers do mètres, il serait
invraisemblable, qu'ayant aspire a monter,on ne se
souvînt pas du vers du vieux Corneille

M aspire à des cendre.

Sabiratmaintenant tournait dans la caisse de
bois comme un fauve dans sa cage. Il inspectait
les moindres coins, posait sa main sur les défauts
du bois, palpait les moindres taches, dans l'espoir
de découvrir quelque bouton secret, ainsi que
pour les portes mystérieuses dans les vieux ch&-

ieaux du moyen âge.
Mais rien. et toujours il se retrouvait en face

des trois leviers, se répétant les constatations
'faites. En abaissant le levier d'en haut, on montait,
en touchantaux leviers de droite et de gauche, on
avançait vers le nord ou vers le midi. rien de
plus!

Mais alors il fallait renoncer à toute espérance,
il uerestaitplusqu'à se couvrir la tête, et à attendre
la mort, la mort lente, épouvantablement dou-
loureuse, l'agonie de la faim.

Ahl si Sabirat eût été seul, il eût d'un coup de
pied crevé l'appareil moteur. C'aurait été la
chute brutaleà travers l'espace, le brisement,mais
du moins, ses os se seraient ca:ssés sur la terre et



n'auraientpas circulé éternellemer~dans l'immen-
sité.

Mais Marie était là, douce, résignée, sans un
mot de reproche.

Pauvre chère enfant! Et dans un élan de
désespoir, le jeune docteur se laissa tomber a ses
genoux pour lui demander pardon.

Marie avait poussé un petit cri d'effroi, il lui
semblait que son compagnon était pris d'un accès
de folie.

Que faites-vous là? s'écria-t-elle.
Et que puis-je faire, sinon vous dire que je

suis un misérable, indigne de pitié. N'est-ce pas
moi qui vous ai arrachée à votre mcre?

Relevez-vous, je vous en prie, je le veux.
Elle avait dit ce mot si nettement que Sabirat,

craignant de lui avoir déplu, se redressa brus-
quement en se jetant un peu en arrière. Or sa
tête heurta le levier d'en haut, celui qu'il
avait abaissé pour partir et qui se releva sous le
choc.

Or il faut comprendre qu'à l'état de repos, les
trois leviers étaient disposés horizontalement.
Donc, lorsque l'excellent Sabirat avait appuyé sur
la main de la jeune fille, il avait provoqué l'abais-
sement du levier, tandis que maintenant, soncrâne,
en touchant l'extrémité, l'avait relevée au-dessus
deThorizo~tale.

Au même moment il se fit dans tout l'appareil
une vibration, puis il y eut iuf temps d'arrêt,



comme lorsqu'on serre les freins d'un wagon,
puis que peu à peu il reprend sa course.

Et c'était d'ailleurs exactement ce qui se passait.
Oui, l'aérostat s'était arrêté, oui, il reprenait son

vol. mais.
Nous descendons t cria Marie, en se précipi-

tant vers la glace qui permettait de voir au dehors.
Sabirat n'en pouvait croire ses yeux et pourtant

rien de plus réel. L'hélice supérieure avait changé
de direction et maintenant elle entraînait le
véhicule aérien vers la terre.

Marie eut une révélation subite.
-Comprenez-vous,s'écria-t-elle, chaque levier

est susceptible de deux mouvements contraires,
selon que le bras est au-dessus ou au-dessous de
la ligne horizontale. Pour monter il faut abaisser
celui-ci. et le relever pour descendre.

Si bien, continua Sabirat, que selon que le
fléau du levier s'écarte plus ou moins de cette
horizontale, l'effort en haut ou en bas est plus
violent.

Et nous n'avions pas pensé à cela! Ah!
comme vous avez bien fait, dit naïvement la jeune
fille, de vous jeter à mes genoux.

Vous ne m'en voulez plus?2
Certes non. Mais, monsieur Sabirat, au

lieu de me regarder avec vos grands yeux, vous
feriez mieux de songer qu'à descendre trop vite,
vous risquez maintenant de nous briser en mille
pièces sur la terre. Allons, pilote, au gouvernail i



et tachez do ralentir te mouvement de chute de
façon à ce que nous arrivions sans trop d'avaries.

Je fais de mon mieux. mais comment
juger ?2

Tenez, par !e regard du plancher, voyez la
terre qui grandit, grandit. Jugez vous-même de la
vitesse de notre descente. Abaissez, abaissez le
levier, mais toujours au-dessus de l'horizontale,
bien entendu. C'est bien cela! nous descendons
avec plus de lenteur. mais dans quel pays arri-
vons-nous ?

Et comme Sabirat faisait un mouvement pour
regarder

Surtoutne bougez pas. je vous dirai tout ce
que je vois moi-même. des montagnes. oui, et
puis, au milieu d'une sorte d'amphithéâtre, une
enceinte.qui semble partagéecomme undamier.
il ne fait plus très clair, il est évident que le soir
approche. Que pensez-vous, monsieur Sabirat?

A votre avis, est-ce un pays habité?
Oh 1 certainement. j'aperçois comme une

sorte de ville. il y a des tours~ des minarets.
Alors nous sommes en Orient.en Turquie,

peut-être. Faut-il descendre?
Qu'en pensez-vous?

< Vous' êtes en ceci meilleur juge que moi.
J'estime, dit le docteur, que les Turcs sont

de bonnes gens. assez hospitaliers. Peut-être
vaut il mieux atterrirchez eux que chez des peuples
plus civilisés.



Pour ma part, je n'y fais pas objection.donc
décidez vous-même.

Descendons, dit Sabirat.
Depuis quelques instants, il sentait qu'il deve-

nait maître du levier et qu'il lui ôtai'. possibled'ac-
tiver ou do ralentir le mouvement a son gré. Il y
mettaitmême maintenantune certaine coquetterie,
comme un pitoto qui se sent bien le gouvernai! on
main ou un cavalier sur do sa monture.

Nous approchons, disait Mario, agenouillée
sur le plancher. Mais l'obscurité devient de plus en
plus épaisse. je ne distingue rien. Ah des cor-
beaux1

Oiseau de mauvais augure, dit te docteur.
Oh! avez-vous donc de ces faiblesses! et

puis, en vérité. il faut nous décider a prendre un
parti. nous arriverons toujours quelque part.

Soit.
H y eut un silence. On se sentait descendre do

plus en plus, et l'impression physique était assez
pénible, dans le genre des prodromes du mal de

mer.
Puis soudain un choc.

Prenezgarde, criaMarie,nousdevons toucher.
D'un mouvement rapide, Sabirat avait placé le

levier à l'horizontale.
Le véhicule était arrêté.
Les deux voyageurs restèrent un instant immo-

biles, prêtant l'oreille.
Aucun bruit ne venait jusqu'à eux.



Pourvu qu'ils ne fussont pas tombés dans un
désert

Marie no put réprimer un frisson.
Je vais ouvrir la porte, dit le docteur, et aller

il la découverte.
-Je n'entendspas que vous vous exposiez seul.

si vous étiez attaqué!
–Bah! je n'ai pas d'armes, c'est le meilleur

moyen de ne porter ombrage personne.
N'importe. je vous suis. no sommes-nous

pas liés dans la mauvaise fortuue ?
Comme dans labonne, j'espère, fit le docteur

qui ma foi! risqua cette très claire déclara-
tion.

Marie mit sa main dans la sienne.
Comme dans la bonne, répéta-t-eUe.

Sabirat se pencha pour lui baiser la main.
Prenez garde, dit Marie on riant, vous allez

encore provoquer un accident. Allons, décidez-
vous. ouvrez et sortons.

Sabirat n'hésita plus il était ravi, il lui semblait
qu'en cette minute il avait plus vécu que pendant
des années entières.

Marie n'avait-elle pas accepté l'alliance franche,
honnête, durable qu'il lui offrait.

Et dire que, sans cette aventure, il n'eût jamais
peut-être osé parler. R y a, paraît-il, des gens qui
n'avouent leur amour qu'à deux miHe mètres
au-dessusdu niveau de la mer.

Aus~i fut-ce d'uu cœur très lugcr que le jeuue



docteur ouvrît résolument la porte de l'aérostat,
maintenantparfaitement immobile.

Je vais aller à la découverte, fit-il en se tour-
nant vers Mario.

Et me laisser seule non pas. l'appareil
n'aurait qu'à se prendrede quelquenouveaucaprice
et à m'emportertoute seule dansl'air.Je vousavoue
que ce voyage ne me tente pas. d'autant, voyez,
qu'il fait un clair de lune superbe. Nous trouve-
rons bien quelqu'un qui nous offrira l'hospitalité.

Soit, fit Sabirat.
Et galamment, il 1 offrit la main à sa compagne

pour franchir le seuil.
Ils firent deux pas au dehors.

Mais où sommea-nousdonc murmura le doc-
teur avec une nuance d'inquiétude.

Ils marchaient sur dos herbes séchées qui cra-
quaient sous leurspieds et s'enfonçaient sous leur
poids.

En face d'eux, ils voyaient une large plaque
d'une blancheuréclatante, comme un mur circu-
laire dans lequel ils n'apercevaient pas d'issue.
Puis, ils virent devant eux une large marche de
pierre blanche. Sabirat y monta le premier; elle
était à un pied du sol.* Il poussa un cri de sur-
prise devant lui s'ouvrait une fosse en forme de
parallélogramme,longue de deux mètres à peine
et large d'un mètre.

Courageusement Marie était venue auprès de
lui.



On dirait un tombeau, nt-ello en frissonnait
un peu.

Elle prit le bras du jeune homme, et, avec fn
curiosité toute féminine, hâtive devoir le mot <b
cette énigme, elle l'entraîna sur le rebord de
la fosse. mais une autre y attenait,. puis une
autre. c'était comme un damier do tombes.

Et soudainMarios'arrêtaengrelottantde terreur.
Voyez, dit-elle le bras étendu, là t là!t

Sabirat étaitunhommed'énergie,mais on vérité,
il ne put se soustraire à un frémissement qui, lui
aussi, le secoua tout entier.

Dans une des tombes, juste en face d'eux, un
corps était couehé, ou plutôt pelotonné sur le dos,
le visage noirci sous le capuchon blanc qui le
cachait imparfaitement. Les mains sortaient
du suaire et étaient convulsées dans une pose
effrayante, tandis que les jambes, repUées sous le
corps,donnaientàcet êtrehorrible l'apparenced'un
monstre, pareil à ceux qu'on voit aux pagodes
indiennes.

Les deux jeunes gens avaient fait un pas en
arrière, mais ils trébuchèrent et faillirent tomber
dans une autre fosse d'où s'évada en croassantun
vol d'immondes corbeaux.

Mon Dieu c'est horrible sanglotait Marie
de Norès. Fuyons. je vous en prie. je sens que
je vais mourir.

En vérité, le spectacle était horrible et bien de
nature à briser l'énergie des plus forts.



Qu'était cet atroce charnier ? Partout, a droite,
f gauche, de tous eûtes dos tombes d'où surgis-
saient des formes macabres, des êtres sans nom,
ft)t toutes los poses que le dessinateur le plus
hardunont fantaisiste e&t à peine osé rôvor. les
uns, los bras soulevés vers le ciel, semblaient
menacer quoique ennemi invisible. d'autres, à
demi agenouillés, semblaient on prière. mais les
plus hideux étaient encore, sans contredit, ceux
qui, renversésen arrière,surlo dos,montraient leurs
têtes dépouillées, leurs masques osseux où doux
trous semblaient des yeux sans prunelles, regar-
dant i'inuni.

Sabirat–malgré les habitudesdo l'amphithéâtre
avait peine & résistor à l'horreur qui l'envahis-

Rait. Il sentait contre lui Marie qui ao pressait,
chancelante, prête a tomber.

Et pourtant, il fallaitagir une odeur fade, nau-
séabonde, montait dans l'air, jetant dans l'espace
ses miasmes pestiférés dont chacun peut-être con-
tenait la mort.

Je vous en prie, Marie, il no pensait plus à
l'appeler mademoiselle, du courage. ceci est
un cimetière oriental. je me souviens d'avoir
entendu parler de peuplades qui inhument ainsi
leurs morts.

Mais elle ne répondait plus l'épouvante était
plus forte que sa volonté, et elle s'évanouit.

Alors Sabirat la prit dans ses bras, comme un
enfant, et il se mit & marcher lentement sur les



roborda doa foasea, ne trouvant pas do direction
qui le tirât de cet horrible labyrinthe où toute
chute eût été effroyable. los oiseaux do mort
volaient autour da lui avec t'es cria rauquos,
comme furieux d'être troublés dans leur repas noc-
turne et t'unbhre.

ïl allait ainsi, sans savoir, raidissant ses musclos
pour no pas faiblir, sentant qu'il avait charge
d'amo.

Enfin, à force de recherches, il finit par rencon-
trer une chaussée plus large et sur laquelle il put
s'engager sans crainte du trébucher.

La tête de la jeune fillo s'appuyait contre son
épaule et il la voyait, a la lueur de la lune, blanche
comme une morte.

Knun, il aperçut la muraille qui n'était plus
qu'ia quelques pas do lui, et il retrouva sous ses
pieds le lit d'herbes sèches qui évidemment entou-
rait le damier central des tombes.

Il atteignit cette muraille et se mit à la suivre,
se disant qu'il devait nécessairement exister une
issue, puisque des hommes s'introduisaient ici
pour y apporter leurs morts.

Mais en vain il en fit deux fois le tour. Rien. Pas
une trace qui lui indiquât une porte quelconque.

Que faire? N'avaient-ils donc échappé a un hor-
rible danger que pour risquer maintenant de périr
d'une mort plus affreuse encore?

Le jeune hommo sentait sfs hras ~'engourdir
sousie poids qu'il portait; ses muscleg faiblissaient,



et pourtant il ne voulait pas déposer le corps ina-
nimé do Marie sur cette terre qui, sans doute,
était imprégnée de miasmes contagieux. Il se
raidissait contre la sounrance qui l'envahissait peu
à peu.

Toutà coup il tressaillit il lui semblait entendre
un bruit de pas. Où cela? Un instant il eut cette
folle pensée que c'étaient les morts qui allaient se
lover de lour tombe, pour l'entourer, pour l'em-
porter dans une danse horriblement macabre,
ainsi quo dans les légendes fouos du moyen
âge.

Il se pencha, prêtant l'oreille.
C'étaient des pas humains, étouffés, dont l'écho

lui arrivait comme si le son eût été arrêté par un
obstacle. Justement la lune se voilait, et Sabirat
restait immobile dans une obscurité profonde, ne
sachant où diriger ses regards.

Soudain le bruit de pas s'arrêta, des voix s'en-
tendirent. Puis, il y eut comme un grattement
contre le mur, de l'autre côté du point où se trou-
vait le jeune docteur. L'émotion profonde qu'il
éprouvait doublait en quelque sorte l'acuité de
ses sens, et il comprit qu'il y avait là, à quelques
pas de lui, des hommes qui venaient d'appliquer
une échelle contre la muraille.

Il ne se trompait pas, car il perçut le craque-
ment des échelons. On montait.

Peut-être de ces immondes rôdeurs de nuit, de
ces dévaliseurs de morts qui ue reculaient pas



devant un sacrilège et venaient dépouiller loa
cadavres. Il ne bougea pas en somme, il valait
mieux encore se trouver en face d'êtres humains,
fussent-ils des bandits, que de rester dans cette
sinistre solitude.

Sur la crête du mur, des formes noires appa-
rurent; h lune, quoiquecachée derrière un nuage,
les éclairait un peu, et leur donnait un aspect
fantastique. Ce qui frappa tout d'abord le docteur,
ce fut leurs hauts bonnets qui allongeaient leurs
tctos en forme oblongue, fantastique.

Deux, se tenaient à cheval sur la muraille; ils
regardaient en dehors, si bien qu'ils n'aperce-
vaient pas le jeune homme, appuyé contre les
pierres et soutenanttoujours son cher fardeau.

Ils se penchaient, commeattirant à eux un poids
lourd, et des mots étaient prononcés qui, à l'in-
tonation, semblaient devoir être dos ordres. Ils
halaient, et bientôt, sur le rebord de la pierre
blanche, une masse sombre s'appuya, se pliant.
C'était, dans un sac, une forme humaine.

Alors Sabirat se souvint quoique sa mémoire
ne le servit pas complètement, il était certain
d'avoir lu que chez des peuples orientaux les enter-
rementsse faisaient ainsi la nuit. Il était donc bien
dans un cimetièreet ces hommes venaient apporter
un nouveau cadavre, que bientôt les corbeaux dé-
chiquetteraientcomme les autres. Ce n'étaient ni
des baudits, ni des sacrilèges, mais des croyants
d'une religion singulière et exotique.



En effet, derrière le cadavre, deux autreshommes
étaient montés, puis l'échelle, qui ae trouvait on
dehors, avait été attirée, et maintenant, avec des
efforts violents, on la montait par-dossus le mur
où en un instant elle se trouva étendue en équi-
libre puisia partie la plus lourde ayant été glissée,
s'abaissavarsl'intérieur du cimetière.Onl'assujettit
avecsoin. Deux hommes descendirent, touchant te
sol Il quelquespas du jeune homme, tandis que les
autres, toujours sur la crête, soutenaient le sac,
lentement, vers la terre. On le reçut, puis la corde
fut détachée et les deux hommes se mirent il
marcher, portant le cadavre sur les rebords du
damierblanc.

Sabirat tes suivait du regard, so demandant
comment allait finir cette aventure.

Il les vit s'arrêter, culbuter dans une des fosses
le corps, jeté hors du sac, puis ils élevèrent les
bras en l'air, poussèrent des exclamations guttu-
rales qui devaient être dos prières. Un quart
d'heure se passa ainsi.

Eniin l'étrange cérémonieprit fin, et les hommes
revinrent à pas lents.

Cette fois. il n'y avait pas à hésiter, il fallait
profiter de cette unique chance do sortir de ce lieu
funèbre. Sabirat marcha résolument au-devant
d'eux.

Comme il s'approchait,ils s'arrêtèrent brusque-
uiHnt, épouvantés.

Evidemmentils prenaientcetteapparitionsubite



pour une manifestation fantastique, peut-être
l'âme do quelque mort qui avait do nouveau
animé un cadavre, peut-être quelquo dieu vengeur
qui venait les punir d'une faute ignorée.

Et après une seconde d'hésitation, ils se préci-
pitèrent sur le sol, les bras replies an sommet do
leur t<to, poussant des gémissements étouu'és.

Subirat connaissait plusieurs langues orientâtes
il so hasarda a parler celle qui devait, selon lui,
être comprise par le plus grand nombre, le persan.

N'ayez pas peur, leur dit-il en cette langue,
je no suis pas un démon, je suis un homme, un
malheureux qui,vous demande secours.

D'abord point de réponse il allait leur adresser
la parole en pur arabe, quand l'un d'eux se
hasardaà relever la tête. Sabiratrépéta sa phrase.

Je vous en supplie, continua-t-il, au nom du
Dieu de vos pères, venez mon aide.

Cette fois, il out la satisfaction de voir qu'il
avait été compris. Les deux inconnus se levèrent
tout à fait et vinrent à lui mais, après quelques
pas, ils poussèrentun cri d'appel, et soudain Sabi-
rat, qui n'avait pas sougé à regarder derrière lui,
se sentit saisi aux épaules et renversé sur le sol.

Chions profanes! misérables sacrilèges!
criaient des voix furieuses. A mort! à mort!

La situation devenait de plus en plus critique;
Marie toujours immobile était étendue sur le sol.
Sabirat, étourdi de sa chute, ne trouvait plus les
mots de la langue employée.



Mais à quoibon discuter?Ëvidomment, ces gens
croyaient à quelque odieuse profanation du lieu
sépulcral.

Sabirat fut enlève, emporté. Les hommes cou-
raient vers l'échelle. Ou lui passa une corde sous
les aisselles. On l'enleva comme on avait fait tout
à l'heure du cadavre en une sorte de cauchemar,
il se vit sur la crête du mur.

Il voulut crier Marie Marie 1

Mais le vertige io saisit pondant qu'on le faisait
glisser de l'autrecôté de la muraille, et, à son tour,
il s'évanouit.



Quand Sabirat revint à lui, it était grand jour.
Tout d'abord il ne se souvenait pas do ce qui lui
était arrivé, et il promenait autour de lui des yeux
effarés, clignants d'une vive lumière qui tombait
d'en haut.

A vrai dire, ce qu'il voyait n'était pas de nature
à fixer ses idées sur une voie normale.

D'immenses murs le cernaient, avec, sur leurs
cimes écroulées, ébréchées plutôt, un large plan
de ciel bleu,profond et immobile. En fait, une tour,
au sommet ruiné, mais encore solide de ses blocs
énormes, fortement cimentés. On eût dit un ves-
tige de ces constructions cyclopéennesqui furent,
dit-on, construites par les géants, ancêtres des
hommes pygmées d'aujourd'hui.

Il est vrai qu'en les dispositions de cauchemar
où se trouvait le jeune homme, tout prenait à ses
yeux des proportionsgigantesques et quelque peu
effrayantes. H fit un mouvement et, malgré lui,
laissa échapper un gémissement.

Tout son corps lui paraissait atrocement endo-
lori coups ou chute, il craignit d'avoir quelque
membre brisé.

M



S'étant ébroué pour reprendre possession de
lui-même, il se dit que le meilleur moyen d'être
promptement fixé sur l'état de sa charpente osseuse
était de'se lever sur ses pieds, et d'un effort de
reins, il voulut se mettre debout.

Mais il retomba avec un véritable cri de dou-
leur.

Ce fut alors qu'il s'aperçut qu'un largo anneau
l'enserrait par le milieu du corps et était retenu à
.la muraillepar une chaîne de fer.

Il était prisonnier. et dans quelle prison 1

Soudain il songea à sa compagne.
Marie! cria-t-il avec un accent d'angoisse.

Mais nulle voix ne répondità la sienne,et l'écho
lui renvoya le son en un écho presque lugubre.

Il ne put réprimer un frisson, car il se souvenait
maintenant et de l'effroyable accident qui l'avait
lancé avec la jeune fille à travers les airs, et de
cette épouvantable descente en un lieu sinistre et
maudit.

Qu'était devenue Marie? N'avait-elle échappé
au premier danger que pour être livrée à un plus
grand encore?'1

Prisonnier? de qui? Do quelque peuplade féroce
et sauvage. Pourtant, recueillant ses souvenirs,
Sabirat se rappelait maintenant que ces hommes
avaient paru entendre le persan.

Après tout, les Persans étaient, parmi les Orien-
taux, de ceux dont le souverain avait le plus de
relations avec l'Europe; on disait qu'il avait rap-



porte dans Ëses tats les germes de la civilisation
moderne.

Et pourtant cette captivité brutale, ces précau-
tions exagérées prises contre un étranger sans
armes, ne témoignaientpas un esprit d'humanité
bien développé.

Que faira ? Attendre 1 Mais peut-être chaque
minuteaugmentait-ellolespériisquecouraitiasœur
de Norès, et Sabirat se disait qu'il était do son
devoir de tout sacritierausalutde celte qu'il armait.

Il se tordait dansses chaînes, espérant follement
qu'il arriverait & les briser. Mais il se convainquait
de plus en plusque c'était là une attentevaine. Les
jambes et le torse entravés, les bras ne pouvant
même pas se développer tout entiers, il était plus
faible qu'un enfant, et réfléchissant que peut-être
Marie était soumiseà un aussi horribletraitement,
auquel certes sa délicatesse ne survivrait pas, il
était pris d'une rage qui bientôt se résolvait en le
morne désespoir de l'impuissance, et de grosses
larmes coulaient le long de ses joues.

Outre qu'il lui était impossible de faire un seul
mouvement utile, il ne voyait autour de lui que
des pierres frustes, débris tombés du sommet do
la tour. Pas même un bout de fer qu'il pût saisir,
fût-ce pour se donner la mort; car en vérité, en
cette désespérance qui s'imposaità lui, il songeait
à se tuer. Mais il se raidit contre cette lâche
impression. Tantqu'ilpouvaitsupposerqueMarie,
sa bien-aimée Marie, car maintenant il n'hésitait



plus à s'avouercet amour que la jeune n!le avait
accepténaguère,était vivante, il se devait à elle, et
jusqu'à son dernier souffle, il devait songer aux
chances qui pouvaient lui rester de la sauver.

Chancesbien faibles, il faut en convenir.
Et des heures se passaient, tandis que le mal-

heureux sentait ses forces décroître, et une sorte
d'ivresse, celle de la faim sans doute, envahir son
cerveau.

Ainsi, c'était fini il périrait lentement, horri-
blement, dans cetin pace où la fatalité l'avait pré-
cipité. Il n'aurait môme pas cette joie suprême de
voir ses bourreauxen face, de les insulter, de leur
cracher au visage, sa haine et son mépris.

Pour un Français, c'est moins douloureusement
mourir que de pouvoir braver ses assassins.

Soudain il lui sembla entendre quelque bruit. Il
leva vivement la tête une ombre se profilait sur
le ciel, à la crête des murailles.

Haletant, il attendait, pensant que peut-être un
de ses bourreaux allait paraître devant lui.

Mais c'était un espoir illusoire voici que du
sommet de la tour, une corde se déroulaau bout
de laquelle pendait un panier. et le panier s'ar-
rêta auprès de lui, juste à portée de sa main, et
par je ne sais quel ingénieux mécanisme, il se
détacha de la corde qui remonta seule en sifflant
contre la muraille.

Mais déjà Sabirat, à demi dressé, criait, appelait,
usant de tout le vocabulaire persan qu'il avait pu



apprendre à l'écoleorientale do Paris dont il avait
suivi naguère les cours, sans se douter certes des
circonstances plus qu'originales dans lesquelles il
lui serait donner d'éprouver son savoir.

Mais la corde était arrivée à la crête du mur,
l'ombre humaine encore une fois s'était dessinée
sur le ciel, puis tout à coup avait disparu, sans se
soucier dos cris désespérés du malheureux.

Il eut un accès de rage, crispa ses poings,
hurla. mais à quoi bon?

Autour do lui, tout n'était qu6 silence, et il
était bien certain que ses bourreaux, l'eussent-ils
entendu, avaient la forme volonté de ne pas lui
répondre. Mais s'ils voulaient sa mort, pourquoi
no pas tout à fait l'abandonner, pourquoi venir
ajouter à une première cruauté cette férocité plus
lâche encore de lui apporter de quoi prolongersa
misérable vie? Eh bien! il tromperait leur attente,
il déjouerait leurs calculs de cruauté. nulle puis-
sance humaine ne pouvait le forcer à toucher à
ces mets qu'on lui envoyait pour que son agonie
fût plus enrayante. il ne mangeraitpas, et ainsi
ses tortionnaires n'auraient plus la hideuse satis-
faction d'entendreses imprécations impuissantes.
à leur tour ils seraient irrités de ce que leur vic-
time leur aurait échappé si vite.

Et le malheureux, fermant les yeux, s'accota
résolumentsur le sol, avec la résolution de laisser
venir la mort sans faire le moindre effort pour y
échapper.



Comment, une heure après, se surprit-il dévo-
rant à belles douta les pastèques, le gâteau de
maïs, buvant à longs traits à la cruche d'eau ?P
Est-il d'autres explications nécessaires que cette
volonté do conservation de lutte contre la destruc-
tion finale qui gît au fond le plus obscur de toutes
les consciences ?2

Et maintenant, sa décision était tout autre.
beaucoup plus raisonnable d'ailleurs.

Tant qu'il reste un souffle de vie à l'homme
vraiment énergique, il y a lâcheté à s'avouer
vaincu. Il vivrait, attentif aux moindres cir-
constances, guettant sans relâche une occasion de
salut. Encore une fois, tant qu'il n'avait pas la
preuve que Marie avait succombé, il se devait à
lui-même de lutter pour la vie.

Et les heures passèrent. puis un jour, puis un
autre. Chaque matin, l'ombre apparaissait au
commet de la tour. puis, aveclamême précision,
le panier aux provisions descendait auprès de lui
à portée de sa main. Il criait, il appelait même
mutisme, même impassibilité navrante.

Mais Sabirat se raidissait contre le désespoir qui
parfois s'emparait de lui. Ce qui était surtout
atroce, c'était l'immobilité à laquelle ses liens le
condamnaient. à peine pouvait-il se dresser sur
ses genoux, il ne pouvait se lever; mais à quoi
bon avoir étudié la médecineet surtoutl'anatomie,
si ce n'est pour faire de sa science une application
personnelle? Le jeune docteur s'était ingénié à



créer à son usage une sorte de gymnastiquequi
exerçait ses membres un à un, si bien que, même
en cette situation plus que critique, il n'avait rien
à redouter de l'ankylose.

Mais le silence A vrai dire, pondant ces inter-
minables journées, c'était un terrible supplice que
de n'entendre pas un bruit. Au-dessus, toujours
le même ciel, éclatant et morne, toujours autour
de lui ces pierres muettes.

Là encore triompha la volonté Sabirat eut le
courage de travailler quand même de tète, se con-
traignant à reprendre ses études et à se poser dos
problèmes encore non résolus. Puis, quand venait
le soir, il s'hypnotisait lui-même et parvenait à
s'endormir.

Il avait ainsi compté douze journées il ne savait
pas combien de temps au début il était resté
évanoui, et certains indices lui faisaient supposer
qu'on lui avait administréun narcotique. si bien
que, à son estimation, il y avait bien quinze jours
qu'il était retranchédu reste des vivants, sans avoir
obtenu d'autre rêsultat que de conserver sa force
et sa faculté de penser, quand un soir, alors que
les étoiles commençaient à scintiller à l'orifice de
la tour, comme dans le champ d'un télescope
gigantesque, Sabirat entendit tout à coup les éclats
de fanfares retentissantes, dont l'écho affaibli par-
venait jusqu'à lui dans une cacophonie à la fois
déchirante et terrible.

En la situation qui lui était faite, il n'était pas



de fuit insignifiant. H prêta plus attentivement
l'oreille, et peu à peu, il discerna mieux dos bruits
multiples qui arrivaient jusqu'à lui à travers les
épaisseurs des murailles.

C'étaient, avec la vibration des instruments.
trompettes, clairons, buccins plus ou moins bar-
bares, le heurt de milliers de pieds de chevaux,
puis le murmure grossissantd'une foule qui pous-
sait des hourrahs sauvages. ]Et tout cela se rap-
prochait, se concentrait en quelque sorte autour
do l'orifice de la tour.

Qu'allait-ilse passer? La tribubarbareaux mains
de laquelle il était tombé, était-elle subitement
attaquéeÉtait-ce l'exode de tout un peuple chassé
de ses foyers? Letait-ce un combat? car il y avait
des détonationsd'armes à fou. mais il ne semblait
pas qu'elles fussent assez nombreuses pour indi-
quer une bataille.

Haletant, le cou tendu, il écoutait, il atten-
dait.

Tout à coup un bruit se produisit au sommet de
la tour, des ombres, plus compactes que celles qui
apparaissaient d'ordinaire, se dressèrent sur la
crête, et le jeune docteur vit quelque chose de
long et d'étroit descendre dans son in pace.

Une échelle! Puis des hommes s'engageantsur
les échelons

Peut-être venaient-ils égorger leur victime.
qu'importaitapt'èa tout Mieux valait sortir de cette
incertitude.



Que vnt'iez-vous? cria-t-il prétendez-vous
m'assassiner?

Deuxhommes, sans répondre, étaientdescendus
jusque lui, et s'étaient mis immédiatement en
mesure de le délivrer de ses chaînes, puis, l'un
d'eux lui dit en persan ce seul mot:

Atonie
C& n'était pas la mort, mais un semblant de

liberté. Sabirat enfin se trouvait debout, chance-
lant, il est vrai, car malgré tous ses efforts,il n'avait
pu défendre ses membres d'un engourdissement
relatif. Mais faisant appel à toute son énergie, il
se dressa,saisit les échelons, et vigoureusementse
mit à les gravir.

Il ne réfléchissait pas, il jouissait de l'exquise
jouissance du mouvement, et eût-il rencontré au
sommetde l'échelle un bourreau qui l'eût frappé,
qu'il eût éprouvé au moins une sensation presque
joyeuse à ne pas mourir enchaîné comme un ani-
mal sous le maillet du boucher.

Il mit enfin le pied sur le sommet de là tour,
mais~ au même instant, il se sentit attiré en avant,
puis des hommes l'entourèrent, on le hissa sur un
cheval, qui partit au galop, au milieu d'autres cava-
liers qui couraient avec une rapidité presque verti-
gineuse.

La nuit était profonde, mais pourtant les étoiles
brillantes jetaient sur le paysage une lueur blan-
ch&h'o qui suftisait à distinguer les objets.

Sabirat ressentait une telle joie de sa liberté



relative que, sans a~ laisser étourdir par le grand
air.iiparvintà reagir contre l'espèce d'ivresse qui
secouait son cerveau et à examiner attentivement
ce qui se passait autour de lui.

!t étaitemporté dans une multitudeaux costumes
disparates, aux physionomies brutales, mais dont
la caractéristique évidente était le type oriental.
Il ne s'était donc pas trompé dans ses premières
et rapides constatations il se trouvait sinon en
Perse, tout au moins dans un des pays limitrophes.

Des hommes qui galopaient autour de lui, le?

uns avaient cependant le type kalmouk très pro-
noncé, avec les pommettes saillantes, le nez écrasé;
d'autres, au contraire, avaient les traits presque
réguliers, le nez fin et long. On eût dit un étrange
mélange de nationalités diverses, rattachées par
un lien accidentel.

Les uns étaient revêtus de costumes sup~bes,
armés de fusils aux crosses ciselées, de sabres aux
fourreaux étincelants d'ornements; les autres, au
contraire, les épaules à peine cachées sous de?
manteaux de poil, brandissaient des lances, aux
formes les plus rudimentaires.

Parfois cependant, de toutes ces poitrines, de~
cris identiques s'échappaient, durs, gutturaux,
commedes exclamations de colère et de haine. Du
reste, il n'en comprenait pas la signification.

Cette course avait quelque chose de fantastique

au plus loin où sa vue pût s'étendre, il n'aperce
vait qu'une cohue; ceux mêmes qui avaient sauf



doute missionde s'assurerda sa personne, emportés
par leurs chevaux, souvent laissaientautour do lui
un champ assez libre pour qu'il pût s'évader. Mais
h quoi bon? Ne sachant où il se trouvait, il com-
prenait que sou intérêtétait encore do suivre cette
multitude qui, il le constatait, ne montrait pas
l'affolement d'une troupe do fugitifs, mais au con-
traire l'élan d'une colonne d'attaque.

Sabirat n'ignoraitpas que les tribus qui occupent
les immenses territoiresde l'Afghanistan,du Kho-
rassan,sont le plussouvent en lutte les unes contrea
les autres, manquantde chefs uniques dont l'auto-
rité puisse grouper etdiriger leurs forces peut-être
assistait-il à une prise d'armes de village à village.
En fait, tout raisonnementétait encore impossible,
il fallait s'on remettre au hasard et attendre un
enseignementde quelque circonstance imprévue.

Le galop ne s'arrêtait pas par bonheur,Sabirat
était excellent cavalier, et maintenant, complète-
ment maître de lui, il suivait hardimentceux qu'il
considérait comme des guides plutôt que comme
des geôliers.

~es heures passaient sans amener de ralentisse-
ment dans cette course furiboude seulement Sabi-
ratvoyaitparfois, des côtésde la route, denouveaux
groupes s'élancer au milieu da la troupe, s'amal-
gamer à elle, puis détaler au galop dans le tour-
billon qui s'étendait, s'allongeait, se multipliait
pour ainsi dire à vue d'œil.

Déjà les premières lueurs du jour venaient, et,



comme on se trouvait sur une hauteur, le jeune
docteur voyait devant lui une vaste p!aine, noire
de cavaliers. Au loin les tours d'une ville. Evi-
demment on arrivait au but. On pressait les
chevaux, tandis que les cris détonnaient plus
fort.

Do loin, une troupe venait, formée d'hommes
dont les armures étincehuent au soleil levant.

Spectaclemerveilleux. On eût dit quelque scène
des antiques croisades, alors quo les chevaliers
s'avançaient au-devant des musulmans vaincus.

Mais ici il n'y avait évidemment ni vainqueurs
ni vaincus, mais des soldats aUant au-devant d'un
chef. C'est ce qu'avait compris Sabirat à quelques
mots saisis à l'aventure.

Le groupe de ceux qui venaient s'était arrêté au
pied d'une mosquée en ruines, mais admirablement
imposante, qui se dressait sur un monticule, au
milieu de la plaine aride.

En vrais cavaliers do fantasias, tous les autres se
lancèrent vers ce but au triple galop, en poussant
des cris tnch Allah! (Gloire à Dieu!) et en tirant
des coups de fusil; puis ils s'arrêtèrent, formant
autour de la mosquée un centre, cercleénorme, au
milieu duquel se tenaientdeboutles chefsdes tribus.

Sabirat, que nul ne songeait plus à surveil-
ler, poussa son cheval et arriva au premier
rang.

Tout à coup, il puussa un cri l'homme qui, au
milieu d'une troupe de guerriers, se teuait au pied



de la mosquée en ruines, dominant ceux qui l'on- =

touraient de sa haute stature, c'était Alexandroff
Wintschetf.

Sabirat se croyait sauvé pouvait-il deviner qu'il
'avait en face do lui un renégat do la civilisa*
tiony



III

Le spectacle que Sabiratavaitsous les yeux était
& la fois splendide et enrayant la plaine était noire
de cavaliers, et sous le soleil éclatant, c'était un
stupéfiantbariolage de couleurs, de bannières étin-
celantes, d'immenses drapeaux, sur lesquels des
monstres de toutes formes étalaient leurs formes
grimaçantes.

Mais surtout, ce qui frappait l'imagination,
c'était ce grouillementtellement énorme, donnant
l'idée d'une telle multitudeque toutcalcul semblait
devoir défier la raison humaine.

Sandorf avait levé sa main, qui portait un éten-
dard rayé de cent couleurs, mais sur lequel tran-
chait une barre verte, transversale.

De l'autre main, il brandissait une lourde épée.
Comme par enchantement, les cris s'apaisèrent,

et Sandorf fit quelques pas en avant, gravissant
un tertre, d'où il dominait la plaine.

Il n'était pas seul.
Auprès de lui, une femme marchait, vêtue de lu

longue robe des prêtresses orientales c'était
Sithréva qui, les bras croisés sur sa poitrine,
semblait une statue descendue de son socle.



Et quand il fut au sommet du tertre, Sandorf,
d'une voix retentissante,parla

Gloire à Dieu! cria-t-il. Frères, l'heure de la
vengeance a sonné assez et trop longtemps les
faux dieux de l'Europe ont insulté à la grandeur
du prophète. sa voix a parcouru vos solitudes et
vous a ordonné de vous serrer autour de son éten-
dard sacré, et de venir châtier l'insolente Europe.
Vous avez obéi, c'est bien. Déjà, de tous les coins
de la terre antique, depuis les mers où le soleil se
love, les peuples se sont élancés vers l'occident
maudit. au nord, au sud, c'est une armée, cent
armées innombrables qui marchent. Quel est
votre premier ennemi? C'est le Russe qui vous a
volé vos terres, qui a prétenduvioler vos coutumes
et outrager vos croyances. Mort aux Russes!l

Et, çomme un éclat de tonnerre, le cri répétépar
cent mille poitrines retentit dans l'air, avec des
échos terribles qui semblaientrésonner d'un bout
a t'autre de la terre.

Sabirat écoutait stupéfait, se demandant s'il
dormait ou s'il était éveillé. Quoi! ce jeune
homme qu'il avait rencontré à Paris, qui, recher-
chant avant tout le plaisir, s'était cent fois déclaré
l'ami des Européens, de la France, était-ce bien
lui qui parlait, excitant les passions sauvages de

ces forcenés, qui répondaient à ses exhortations
par des clameurs de mort! et ces menaces, ces
cris de haine s'adressaient à ceux qui avaient été
ses hôtes,qui lui avaient donné une'nouvelle patrie.



C'était impossible. Sabirat, ne pouvant com-
manderà sa colère, enleva son cheval d'un brusque
élan, et se trouva seul au pied du monticule dont
Sandorf se faisaituu piédestal

Misérable lui cria-t-il,quels crimes médites-
tu donc?. es-tu fou ou infâme?

Il avait crié ces mots en français, langue que
nul autourde lui, excepté Sandorf, ne pouvait com-
prendre.

Mais à son geste, a son attitude exaspérée, ceux
qui l'entouraient avaient deviné qu'il insultait le
chef, et on s'était jeté sur lui.

Mais Sithréva s'était penchée à l'oreille de son
amant, et lui avait dit quelques mots à voix basse.

Il leva encore la main, et ordonna que l'infidèle
fût amené auprès de lui. Ses ordres avaient une
action toute-puissante, les armes levées s'abaissè-
rent d'elles-mêmes, et Sabirat fut entraîné vers
Sandorf,qui, tandis qu'on lemaintenaitsolidement,
et de fait, Sabirat, décidé à tout, se débattait avec le
courage du désespoir, lui dit

Qui es-tu, et que me veux-tu ?
Tume me reconnais pas, dit Sabirat. Est-ce

donc parce que depuis des semaines les hommes,
les bandits que tu commandes, m'ont détenu dans
une geôle cruelle?.Mon nom, je vais te le dire.
je suis le docteur Sabirat, l'ami de Sametel, l'ami
du prince Batow, l'ami do tous ceux que tu trahis.

Au nom de Sametel et du prince Batow, Sithréva
s'était redressée, en un mouvement de colère. Ce



nom de Batow, qui était celui de Sacha, n'avait
plus une seule fois été prononcé.

Est-ce donc ici, Sandorf, dit-elle, que tu
dois écouter ce mécréant?

Tu as raison, Sithréva. qu'on le conduise à
Bokhara. et là je ferai connaître quellessont mes
volontés.

A Bokhara Ainsi Sabirat se trouvait séparé do

sa patrie par les déserts caspiens. mais ce pays
appartenait aux Russes qui avaient étendu leur
empire de Khiva à Samarkandl

11 eût voulu protester, mais comme Sandorf, ses
ordres donnés, s'était détourné, des Turkomans
s'étaient jetés sur lui, et avec une brutalité fu-
rieuse, l'entraînaient vers la ville désignée. cette
Rcme de l'Islamisme, comme l'a appelée Vam-
béry.

Mais à la questionqui se posait a lui, une prompte
réponse devait être faite.

Sur la route par laquelle on le conduisait, il vit
des groupes de malheureux enchaînés, quelques-
uns sanglants,mutilés. c'étaient des soldats
russes. puis plus loin des monceaux de morts,
jetés. sur les bords du chemin, portaiént encore
l'uniforme européen.

Il n'y avait pas à douter. c'était la croisade de
l'Orient contre l'Occident c'étaient les premiers
combats de l'invasion préchée par Sandorf. et
par une sorte d'intuition subite, Sabirat rattacha
ces faits à l'émeute chinoise dont il avait vu le



CI
premier incident, à la séance où Norbs avaitmontré
ce qui se passait à Pékin.

Bokharaéta!t pleine de soldats, si on peut donner

ce nom aux hordes effrayantes qui l'envahissaient
Osbecks, Tadjites, Kalmouks, Khiptchaoks,jus-
qu'à des Mouttan!, des Hindous! H y avait des
Tartares de l'Yaksù, du Yarkend~ de Kaschgar.
des Khalks do Tchandor, de Ersari, do Kara, de
Tekke, do Yomut.

Troupes vagabondes qui en voyant passer un
Européen lui jetaient dos imprécations furieuses.

Parbonheur, ses gardiens, serviteursfanatiques
do Sandorf, du Pir (chef), comme ils rappelaient,
entendaient exécuter ponctuellement ses ordres.

Vingt fois il leur fallut repousser par la force
ceux qui voulaient leur arracherle prisonnierpour
le déchirer. ils se frayaient un passage à coups
de sabre, et plus d'un paya de sa vie sa résistance.

Enfin, ils parvinrent au milieu de la ville, et
Sabirat fut jeté dans un des cachots du Tekkie, le
grand Séminaire de l'Islam, aujourd'hui trans-
formé en une citadelle, qu'occupaient des milliers
de Turcomans.

Ainsi ces peuples, d'une indépendance farouche,
vrais brigands qui ne vivent que de rapines et de
pillages, qui se haïssaient les uns les autres, au
point de se tendre mutuellementdans le désert les
plus perfides embûches, tout a coup se trouvaient
réunis pour cette mission de crime que leur prê-
chait un fanatique. un fou, plutôt. car Sabirat,



seul maintenant dans le cachot humide et sombre'
où on l'avait enfermé, se demandait s'il avait bien
compris, s'il était vrai qu'un homme qui avait
apprécié les bienfaits de la civilisation, qui en
avait joui, qui avait laissé dans le monde ouro-
péen des sympathies et des affections, lût arrivé
réellement a. professer cette haine contre co qu'il
avait semblé aimer.

Une heure s'était à peine écoulée, quand on vint
chercher Sabirat de la part du Chef.

On le fit passer par des souterrains, peut-être
pour.lo soustraire à la fureur des misérables dont
il entendait au dehors les clameurs formidables.

Introduit dans une pièce au plafond élevé, au
plancher couvert de nattes, il vit devant lui S.m-
dorf Wintschetf qui, debout, l'attendait.

Le Kirghiz, que Sabirat croyait de pure race
Russe, était palle

Monsieur, dit-il d'une voix qu'il s'efforçait
d'affermir, rendez grâceà notreancienne amitié qui
m'a décidé à vous sauver la vie. mais songez-y
bien, je ne suis point disposé à entendre de paroles
injurieuses. Je suis ici le maître. et votre vie est
entre mes mains. Je suis aussi votre juge. et je
vous ordonne de me répondre.

Sabirat avait recouvré tout son calme il consi-
déraitattentivementWintscheff,et malgré le sang-
froid qu'il affectait, en dissimulaut son agitation
sous la rudesse de son langage, le docteur compre-
nait que sa conscience était loin d'être en repos.



Monsieur, reprit le docteur, je ne sais do qui

vous vous dites le maître, ni de quel droit vous
vous constituez te juge d'un homme qui n'a aucun
crime a se reprocher. mais do cet interrogatoire
peuvent jaillir les lumières dont j'ai besoin: je
consens à le subir. Parlez donc, je verrai ce qu'il
me plaira de répondre.

Wintscheff eut un mouvement do colère il
avait cru imposer la peur, et il voyait qu'il avait
affaire à un adversaire difficile à intimider.

Comment vous trouvez-vous dans ce pays?
demanda brusquement le Kir~hiz.

Cette première, question, répondit Sabirat,
me parait tout au moins une singulière ironie.
demande-t-on d'ordinaireau prisonnier pourquoi
il est dans son cachot?

Wintscheffse rapprocha de lui.
Prisonnier! que signifie.

Sabirat ne perdait pas de vue les moindres jeux
de la physionomie du Kirghiz, et il remarqua
qu'en l'interrogeant; il témoignait d'une sincère
surprise.

Prisonnier, ai-je dit, reprit Sabirat. Et je
m'étonne qu'un galant homme joue ainsi l'igno-
rance, quand il se trouve en face d'un homme qui
d'un seul mot peut le confondre.

Monsieur
Ignorez-vous, ou plutôt prétendez-vous

ignorer, que depuis plus de deux semaines j'ai
été retenu captif par vos bandes'1



Vous! mais, sur mon honneur, je l'ignora.
Sahirat, trës froid, reprit:

Je vous ai entendu tout à l'heure proférer
des paroles de haine contre les Européens, contre
les Russes. ceci me prouve, monsieur, que nous
n'attachons peut-être pas le même sens au mot
honneur.

Wintschon* devint livide. Il plongea sa main
sous son vêtement, et sos ongles s'imprimèrent
sur sa poitrine.

Il est une phrase bien banale, mais qui seule
pourrait expliquer lès sentiments, qui bouillon-
naient dans son cerveau

Dieu que c'est ennuyeux d'avoir tort, ot de
le savoir.

Certes, il n'avait qu'un signe à faire pour
imposer silence à ce petit médecin qui se permet-
tait do mettre sa parole en doute.

Mais la façon dont Sabirat avait prononcé le
mot d'honneuravait été, si l'on peut dire, essentiel-
lement française. Wintscheff en avait compris la
nuance, dans sa finesse, et il sentait que cet hon-
neur qu'on invoquait n'était pas celui de son
interlocuteur.

Il se contint et reprit
Monsieur, je vous engage, dans votre intérêt

même, à ne point chercher à me pousser à bout.
Vous avez raison, nous ne sommes pas de même
race. Nous n'avons ni les mêmes croyances, ni les
mêmes aspirations.



Vous les avez eues.
Je les renie dama WintscholT. Ah voua

avez cru, messieurs d'Occident, qu'éternellement
vous vous poseriez ou maîtres de l'Orient; vous
avez cru qu'avec vos grands mots do civilisation,
de progrès, éternellement, vous seriez les exploi-
teurs de ces millions d'hommes qui ont leur foi,
leur passé, leur force ces temps sont passés,
monsieur. Oui, moi, Alessandrou* Wintscheu, je
renie cette Europe qui a asservi ma patrie, qui
nous a avilis à ce point que nous en avons oublié
jusqu'au nom que nous ont laissé nos pères.
Non, je ne suis pas Russe, je ne suis pas Euro-
péen, je ne m'appelle pas Wintscheff, nom barbare
et qui sonne l'esclavage.Trop longtemps courbé,
je me suis redressé. je m'appelle aujourd'hui
Tamir le Kirghiz, le descendant de Timourqui fut
le maître du monde; je suis I<* révolté qui relève
la tête, l'esclave qui brise son joug. et demain le
maître qui se vengera de ceux qui ont eu l'impru-
dence de se dire ses maîtres.

Sabirat le considérait attentivement. Sur cette
face surexcitée, il avait vu peu à peu s'allumer la
flamme du fanatisme.

Tout un atavisme de sauvagerie transparaissait
à travers ces prunelles ardentes comme celles des
fauves.

Et pour le jeune docteur, ce fut une révélation:
il comprit ce que signifiait cette alliance de peu-
plades ennemies, toutes unies par ce lien la haine



do l'Occidental. Une révolta monta en lui. Pour-
tant il parvintencore a. conserver son sang-froid.

Soit, dit-il, je ne discutorai pas avec vous.
Revenons a notre point do départ, c'est-à-dire a
l'acte de lâcheté qui a été accompli contre moi et
contre une entant sans défense.

–Ono voulez-vous dire? s'écria Wintschcu,
auquel nous nous permettrons do conserver son
nom européen, croyez-vous que lea Occidentaux
aient le privilège de la générosité?

–Jen'ensaisrien, répliquaSahirat, toujoursest-
il que je no sache pas que lorsque vous êtes venu
à Paris, par exemple, avec. une femme, on vous
ait violemment séparé de votre compagne et jeté
dans un cul do basse-fosse.

-Mais expliquez-voùsdonc nettement! crialo
Kirghiz.

Volontiers.
Et Sabirat raconta ce qui lui était arrivé. Bien

entendu' il passa sous silence la façon tout au
moins excentrique dont il était arrivé dans le pays
turcoman.

Il ne s'agissait, disait-il, que d'une explora-
tion scientifique, quelque chose d'analogue à la
mission accomplie autrefois par M" Dieulafoy et
son mari.

Mais vous n'étiez pas seuls, objecta Wint-
scheff, vous aviez une escorte ?̀I

–Je vous demandepardon, nos hommesétaient
restés à quoique distance. Nous ne. pouvions pa-



rattre dangereux. et la brutalité de vos. (Men-
taux n'en apparaît que moins justifiable.

Quelle était la femme qui vous accompa-
gnait ?'1

Je pourrais, en Parisien que je suis, vous
répondre que la chose ne vous regarde pas, mais
puisque vous me paraissez curieux, je veux bien
vous satisfaire.

!1 St un pas vers le Kirghiz, et le regardantbien
eu face:

La jeune fille qui m'accompagnait, dit-il,
était l'amie intime de Nathalie Batowna, M"" de
Norès.

Au nom de Nathalie, dont Sacha, on le sait,
n'est qu'une abréviation, Wintschetfavait eu
un mouvement de recul.

Dans l'accent du jeune homme,il avait compris
tout ce que ce nom, subitement évoqué;renfer-
mait de reproches et pour tout dire de mépris.

Cent fois WiutscheS' s'était déc!aré le nancé de
la jeune Russe.

Maintenant, dit Sabirat, je vous somme de
me dire ce que M"" de Norès est devenue. si
vous l'ayez fait assassiner.

Monsieur cria encore Wintscheff d'un
accent de rage.

ï! eut un mouvement commepour s'élancer sur
le jeune homme, mais celui-ci,dédaigneusement,
avait croisé les bras et le regardait en face.

Le Kirghizpassa sa main sur son front.



-En vérité, dit-il d'une voix quêta colère faisait
trembler, vous avez tort de me délier ainsi mais
jésuite plus fort, et, malgré ma. sauvagerie
d'Oriental, il appuya ironiquement sur le mot,

je resterai calme. Écoutez-moi bien Je ne suis
pour rien dans votre arrestation et dans votre
détention. J'ai seulement appris il y a deux jours
qu'un Européen était détenu par une tribu turco-
mane. J'ai donné ordre qu'on le délivrât et qu'ou
me l'amenât. J'ignore donc ce qui s'est passé.

Un Européen, dites-vous, mais M"" de
Norës?

Il ne m'a pas été dit qu'une femme ait été
arrêtée.

–'C'est-à-direque les misérables l'ont tuée.
Ce serait le plus lâche et le plus infâme des cri-
mes 1

Et le plus inutile, murmura Wintscheff.
Monsieur Sabirat, ajouta-t-il, nous allons savoir
la vérité.

Il s'approcha de la fenêtre.
Devant lui, une vaste place s'étendait, couverte

de cavaliers qui, en attendant le signal du départ,
se livraient à une de ces étranges fantasias où
les hommes et les chevaux ne semblent plus for-
mer qu'un seul être, bondissant, tournant, roulant
comme une nuée d'animauxfantastiques.

On aperçut Wintscheff, et des cris formidables
éclatèrent, saluant le chef qui allait entraîner ces
huidcs iurieuses au piUa~e de l'Europe. Pour



tous, ces pays d'Occident étaient une région
mystérieuse où l'or ruisselait, où les moissons
toujours dorées couvraient des espaces immenses,
où les villes renfermaient d'immenses richesses,
volée's à leurs pères; car c'était avant tout une
revanche que ces bandes voulaient prendre leurs
imans, leurs lamas, leurs bonzos avaient mille
fois répété que leurs misères étaient dues à ces
Européens qui les avaient dépouillés; c'était le
patrimoine de l'Orient qu'il s'agissait do recon-
quérir, c'étaient leurs souffrancesd'autrefois, leurs
famines, leurs pestes même qu'il fallait venger;
tous les Héaux qui les accablaient, c'était aux
maléfices, aux crimes des Occidentaux qu'ils
étaient dus. à ces magiciens qui adoraient le
démon Schitan, l'ennemi d'Allah, de Bouddha,
de Foh; c'étaient leurs dieux aussi qu'ils allaient
défondre 1

Et Wintschcif, absurde dans son rêve de puis-
sance, se disait qu'il était le maître de tous ces
hommes. et qu'ils n'attendaient plus que son
signal pour se ruer sur l'ennemi, et lui constituer,
à lui, le plus vaste empire qui jamais eût été
réuni sous la main d'un seul homme.

Sabirat. impatient, attendait.
-Eh bien! monsieur, lit-il enfin, oubliez-vous

encore une fois ce que vous avez promis.
Wintschefftressainit,comme en un réveil subit;

puis, sans répondre, il ouvrit la fenêtre et tit un
signe.



Les acclamations avaient redouble d'un geste,
il remercia.

Puis il appela un serviteur et lui adressa un
ordre Sabirat ne comprit pas. Entre les deux
hommes maintenait, le silence était lourd.

Bien que Wintscheff prit plaisir a se proclamer
sauvage, haïssant la civilisation dont il avait joui
pendant si longtemps, pourtant il subsistait en lui
plus d'un vestige de ces délicatesses que la vie
policée met en la conscience de l'homme il
s'irritait que justement au début de ta carrière, le
hasard l'eût mis en présence d'un de ceux qu'il
avaitconnus. et dans quelles circonstances! alors
qu'ilaimait à se proclamer Parisienpar excellence,
alors qu'il jetait l'argent par les fenêtres pour pro-
voquer l'admirationde ceux dont aujourd'hui il se
déclarait l'implacable ennemi. Et puis, qu'eût été
encore tout cela Mais il avait rencontré le doctour
chez Norès à Paris, alors qu'il était l'assidu cava-
lier de NathalieBatowna, de celle qu'il avait aimée
et que lâchement il avait abandonnée, au milieu des
horribles catastrophes de Péking.

Qu'étai<-e!tedevenue?Avait-eltepéri dans latour-
mente ?. En vain,Wihtscheffessayait d'écarter de
son esprit ces pensées qui maintenant le hantaient
de nouveau, et il n'osait tourner ses regards vers
Sabirat, qui, les yeux nxés sur lui, semblait lire
jusqu'au plus profond de son âme.

Tout à coup la porte s'ouvrit.
Lesdt'uxhuntmestfessailiirentinvolontairement,



arrachés à leurs méditations, et une double excla-
mation s'échappa de leurs lèvres.

Sithréva venaitd'entrer.
Le cri de Wintscheff n'était que de la surprise,

ce n'étaitpas elle qu'il croyait voir apparaître.
Mais de la part du jeune docteur, c'était à la

fois de l'étonnement, de l'admiration et je ne
sais quelle crainte vague qu'il ne s'expliquait pas
encore.

Maintenant, la jeune Hindoue, aux yeux de
velours, à la carnation chaude, aux traits d'une
perfection admirable, n'était plus la prêtresse
que nous avons vue naguère fanatiser les Orien-
taux rangés sous la bannière des Cinq cents dieux.

Elle avait quitté la longue tunique, la coiffure
hiératiquequiluidonnaientl'apparenced'un sphinx
descendu de son socle de granit.

La femme s'était faite guerrière. Une cuirasse
de fils de métal, si fins qu'ils semblaient tressés
comme un tissu de soie. moulait on buste vigou-
reux tandis que sur son front, une sorte de casque
surmonté d'une chimère aux ailes éployées gran-
dissait sa taille devenue presque surhumaine.
un feu plus sombre brillait dans ses yeux, et sa
main s'appuyait à la poignée d'une épée nue,
qu'une écharpe rouge attachait à ses flancs.

EUe était bien l'image de la Guerre, plus encore,
la déesse de la Vengeance, messagère de mort,
ignorante de la pitié.

–Vous ici, Sithréva! s'écria le Kirghiz. J'avais



ordonné qu'on m'envoyât Ko-Hor, le chef turco-
mau.

Et c'est moi qui suis venue, dit-elle.
Pourquoi?
Parce que je sais queUes questions il vous

plairait d'adresser à Ko-Hor, et que c'est moi qui
vous répondrai.

Les yeux de Sabirat se portaient de l'un a.

l'autre, et en un instant le jeune homme avait
compris le drame auquel il assistait il avait
deviné que cet homme si orgueilleux, ambitieux
d'un empire, était l'esclave de cette femme, dont
le fanatisme doublait la beauté superbe.

Soit, fit Wintscheff, réprimant un mouve-
ment d'impatience. Le prisonnier m'a dit qu'il
n'avait pas été arrêté seul.

C'est vrai, interrompitSithréva.
Une femme aurait été saisie en même temps

que lui.
C'est vrai, répéta l'Hindoue.
Nous ne faisons pas la guerre aux femmes,

dit Wintscheff. Cette femme est, il est vrai, une
Européenne, mais elle est inoffensive. et il me
serait particulièrementagréable.

Qu'on la mît en liberté, fit Sithréva en sou
riant ironiquemènt.

Oui, oui. j'ai interrogé le docteur et il
désignaitSabirat, il m'a donné des explications très
nettes. et nous n'avons aucun intérêt à le retenir
captif.



Sithréva le regardait fixement, et Wintscheff,
malgré lui, balbutiait et semblait supplier plutôt
qu'ordonner.

Madame, dit Sabirat intervenanttout a coup,
je ne sais quelle est votre autoritéici, et s'il faut
votre consentement pour qu'un acte do justice soit
accompli. mais je puis vous affirmer que uou;)
ne sommes pas venus ici en ennemis.

SUhréva l'interrompit, et se tournantversWint-
schetY Vous savez le nom de cette jeune fille?

Oui, c'est. je crois, M"" de Norès.
C'est-à-dire, reprit Sithréva, la sœur do

l'homme dont aujourd'hui le nom est dans toutes
les bouches. qui; parait-il, prépare contre nous
des engins de destruction tels que la terre doit en
être épouvantée.

M. de Norès, dit Sabirat, défendra vaillam-
ment sa patrie.

Sithréva ne lui répondit pas, c'était toujours à
Wintscheff qu'elle parlait.

Ce Norès, n'est-il pas, si je ne me trompe, to
fiancé de M"" Marguerite Sametel ?

Wintschcff rougit parler de Marguerite, c'était
faire allusion à ses précédents engagementsavec
Sacha.

Sametel! reprit l'Hindoue, encore un nom
qu'il ne nous faut pas oublier, car c'est celui d'un
de nos plus ardents adversaires. Sametel qui
était l'agent le plus actif des envahisseurs qui
avaient juré l'asservissementde l'Orient.



Mais cette jeune fille n'est pas leurcotnpHco.
Vous croyez? fit Sithréva en haussant les

épaules. Vous avez pour ces gens, nos plus dan-
gereux adversaires, car ils appartiennent à cette
nation maudite, la Fiance, qui se dit à la tête du
mouvement civHihatcur, de bien singulières indul-
gences. dont je ne veuxpoint rechercher ia cause.
Mais peu importo. chacun, comme vous voulez

me le dire, n'est responsable que de ses actes.
Soit! et c'est de leurs actes seuls que vous devez
demandercompte à cet homme et à cette femme.

Nos actes? s'écria Sahirat. Prétendez-vous
que nous ayons commis quelque crime?

Comment traite-t-on les espions dans votre
pays? demanda Sithréva.

On les punit de mort.
Eh bien! ajouta Sithréva en étendant le bras

vers Wintscheff, à vous qui avez accepté le com-
mandement suprême et qui répondez de la sécu-
rité de vos soldats, je dénonce cet homme, je
dénonce M~ de Norès comme des espions et des
traîtres.

Infamie! cria Sabirat. Ah puisque c'est une
femme qui profère cette injure, c'est à vous, félon
et vraiment traître, que j'en demanderai compte.

Et le jeune docteur, emporté par la colère,
s'é!ança sur Wintschetf, la main levée.

Mais avant qu'elle se fût abaissée, des hommes
avaient paru qui s'étaientjetés sur lui et l'avaient
renversé.



Oui, des espions, continua Sithréva, et plus
encore. Wintschot)', occupé de l'organisation
militaire et des mille soins du commandement,
vous ne pouvez veiller à tout. mais n'ayez
crainte, je suis là, moi. et je saurai bien vous
défendre.

Elle alla vers Sabirat, que ses gardions mainte-
naient solidement

Français, ami de Norès lui dit-elle d'une
voix encolôréequi sifflait entre ses dents, qu'est-ce
donc que cet engin diabolique que vous aviez
transporté dans le cimetière de Yéni-Khosroul?

Sabirat eut un moment de surprise de quoi
donc voulait-elle parler ?

Ah! vous jouez à l'ignorance, continua
Sithréva. Ces Occidentaux ont l'hypocrisie auda-
cieuse. Conduisez cet homme vers cette fenêtre,
dit-elle aux gardes.

« Regardez maintenant, reprit-elle, et dites-moi
si vous me comprenez mieux.

La fenêtre dont s'était approché Sabirat donnait
sur une cour intérieure, et là, sur un chariot,
traîné par des yaks, le docteur reconnut l'appa-
reil aérostatiquede Norès.

C'était donc là ce que l'Hindoue appelait un en-
gin fantastique?

Il ne put rép.imer un sourire. il devinait
maintenantle~erreurs qu'inspirait à ces ignorants
la vue d'un appareil qu'ils ne connaissaient pas et
dont ils ne pouvaient de'. Iner l'usage merveiUe'~



–Qu'est cela~ s'écria Wintscheff qui, plus versé
dans les sciences occidentales, cependant ne pou-
vait s'imaginer quel était l'emploi de la curieuse
machine. Est-il vrai que vous ayez transporté ceci
jusque dans ces pays?

H eût été plus justo de demander, pensait
Sabirat, comment cet engin nous a transportés
nous-mêmes. En tout cas je suis bien décidé à ne
pas répondre.

Vous vous taisez s'écria Sithréva. Votre
silence même est un aveu. et d'ailleurs, croyez-
vous donc que nous n'ayons pas reconnu là quel-
qu'un de ces engins de mort, destructeurs formi-
dables que vos Norès et vos Sametel combinent
pour la ruine de leurs adversaires; c'est en vérité
de l'audace que d'avoir fait transporter jusque
dans ces pays presque inconnus un pareil outil de
meurtre; mais plus l'acte est difficileà comprendre
plus nous soupçonnons quelque infâme et mon-
strueuse invention. Elle est tombée entre nos
mains, elle nous appartient.

Et qu'en pourrez-vous faire ? s'écria malgré
lui Sabirat ;je vous défie bien d'en saisir le secret.

A peine avait-il parlé, qu'un sourire de triomphe
éclaira le visage de Sithréva.

Ainsi, dit-elle, vous avouez qu'il y a là un
Mcret ?

Il se tut, comprenant qu'il avait trop parlé.
Oh t vous ne vous tairez pas toujours, fit-

elle d'un accent singulier, dans lequel Sabirat



devina une menace. Vous n'oubliez pas que vous
êtes prisonnier, et je ne suppose pas que notre
chef insiste maintenant pour que nous vous ren-
dions à la liberté.

Si bien, répliqua Sabirat, que, parce que
~o~ïs êtes des ignorants, me voilà condamné à la
prison à perpétuité.

Des ignorants. Noua ne demandons du
moins qu'à nous instruire. Expliquez-nous
Foaage de cette machine et vous êtes libre.

Ainsi, c'est une trahison que vous exigez de
MM?2

Si le secret de cette invention était inoffensif,
s~H ne se cachait pas là quelque moyen de g'uerre
et de destruction, pourquoi refuseriez-vous de
peH~er, et qui trahiriez-vous donc, si ce n'étaU
pas une arme de bataille ?

Sithréva~ sûre d'elle, parlait) avec un calme qui
ïMf se démentait plus, et, en fait, la logique de ses
pMolea était inattaquable.

A vrai dire, la machine de Norès n'était pas un~
<Mgin de guerre, mais Sabirat n'était pas de ces
hoBHNesqui' se payentde sophisme?pourmanquer
â'ae qu'ils savent être leur devoir. Quoi qu'il en
fût, ce secret ne lui appartenait pas, et il'n'avait
pas te droit de le révéler.

Faites de moi ce qu'il vous plaira, dit-it
d'une VM& fecme, je ne parlerai pas.

NOM saurons bien vaincre votre résistance t
~~cci~I'IStadouOt



C'est'a-dire que vous ferez appel à vos bour-
reaux, et que vous me déchirerez les'membres.
Faites. Je vous jure que vous n'arracherez pas
un mot de mes lèvres.

Mais vous n'êtes pas sent à posséder ce
secret, reprit Sithréva après un silence.

–Que voulez-vous tUre? s'écria Sabirat. Oso~
riez-vous parler de M"" do Mores. Auriez-vous
l'infamie d'employer contre elle dos moyens ind;~

gnes d'être civilisés ?2
Vous savez bien que nous ne sommes pas

des civilisés.
Misérables1

Sabirat se tordait pour échapper a l'étreinte do
ses gardiens. Les dernières paroles de Sitbréva
l'avaient rempli d'épouvanté et d'horreur.
Certes, il connaissait trop Marie pour admettre
unseul instant qu'elleeûtplié devant les menaces,
mais si ces bandits en venaient a. la torturer 1

Sithréva s'était approchée de Winfscheff et In!
avait parlé bas à l'oreille.

Le Kirghiz avait approuvé de la tête, sans pro-
noncer un mot.

Sabirat comprenait bien que c'était son sort et
celui de Marie qui se décidait en ce moment tra<-
giquo aussi fit-il appel à toutes ses forces pour
reprendre son sang-froid et être prêt à supporter
toutes les épreuves physiques ou morales qu'il
plairait à ces bandits de lui infliger.

Mais la jeune nite aurait-elle'la même énergie?



et a la pensée que ces bourreaux allaient la faire
souffrir, il'épronvait d'horriblesangoisses.

Cependant, Sithréva avait fait un signe, et les
gardiens de Sabirat, des Turkomans crasseux,
dont le contact même lui était un dégoût, se ser-
reront plus étroitementcontre lui et l'entraînèrent
vers la porte.

Il tourna la tête ni Sithréva, ni Wintscheff ne
le suivaient. Où le conduisait-on?

On l'obligea à descendre de larges escaliers,
puis à suivre de longs et étroits couloirs humides
et froids, où ses yeux avaient peine à distinguer
les murailles frustes et où l'eau ruisselait. Evi-
demment, on le conduisait en des souterrains où
quelque cachot allait se refermer sur lui.

Mais, tout à coup, il sentit sons ses pas que le
sol remontait; puis, soudain, une porte s'ouvrit
largement devantlui. et le soleil était si ardent,
le passage de robscurité à la lumière était si
brusque qu'il fut contraint de fermer un instant
les yeux.

Quant il les rouvrit, il vit devant lui une vaste
cour, fermée de trois côtés par des bâtiments,
mais du quatrième, ouverte sur la campagne, sur
la plaine aride et nue.

Autour de la cour, des soldats étaient massés,
armés de fusils, de sabres, au visage féroce.

Une compagnie, sur un ordre donné, vint l'en*
tourer. et alors ses gardiens cessèrentde le totMf

ce lui fut comme une délivrance,



Mais, dans ce mouvement, la troupe qui main-
tenant le gardait avait découvert un angle de la
cour, où Sabirat reconnut, sur le chariot déjn vu,
l'aérostat de Nores, avec son hélice brillante qui
semblait l'aile d'un oiseau fantastique.

Il était bien difficile de deviner maintenant ce
qui allait se passer.

Les soldats avaient tiré leurs sabres et en
appuyaient la pointe contre sa poitrine.

Et comme il avait relevé la tête, en un mouve-
ment de fierté et do dédain, en vrai Français qui

ne redoute pas la mort, il vit sur un balcon
Sithréva qui s'appuyait sur l'épaule do Wintschetï
et regardait.

Il eut un sourire de mépris et se croisa fière-
ment les bras, prenant plaisir à braver le renégat
et sa fanatique complice.

Français, dit la voix de Sithréva, qui, pleine
et sonore, arriva distinctement jusqu'à lui, es-tu
prêt à uous livrer le secret de Norès ?"?

Non, répondit-ilrésolument.
Eh bien regarde.

Alors, un groupe de soldats qui était adossé
au palais, faisant face à la partie ouverte sur la
plaine, fit un mouvement, et s'écartant décou-
vrit.

Sabirat poussa un cri furieux et désespéré.
Voici ce qu'il voyait
Une pièce de canon était là. monstrejjde bronze,

et devant sa gueu~, attachée. Marie de Norès,



pâte, mais, elle aussi, impassible et portant haut
la t~o.

Prisonnière depuis le moment où Sabirat avait
été séparé d'elle, Marie avait courageusement
supporté tes misères de sa captivité, mais que
de dangers eUe courait au milieu de ces brutes à
face humaine Par bonheur, dès le premier
jour, une sorte de derviche s'était attaché & ses
pas.

Le premier il avait deviné que la machine,
dont l'usage lui échappait, constituait une inven-
tion dont le secret lui serait payé cher par le chef,
et, loin d'employer la violence, il avait tenté, par
des complaisances hypocrites, de capter la con-
fiance do la jeune fille. Mais elle avait deviné le
piège; seulement, profitant des dispositions do
celui qui s'était constitué son geôlier bénévole,
elle ne lui avait pas opposé un refus formel. Par
des atermoiements,par des promesses, elle était
parvenue à gagner du temps, espérant qu'une
circonstance imprévue lui fournirait une occasion
d'évasion.

Elle savait que Sabirat vivait. Mémo, la nuit
qui précéda le départ, elle avait convaincu le
derviche qu'avant de parler il lui fallait conférer
avec le prisonnier, qui seul, disait-elle, connais-
sait le secret tout entier, et, dans sa fièvre de
curiosité, l'Oriental avait consenti à tenter d'éta-
blir entre eux une communication.

Malheureusement, était arrivé brusquement



l'ordre de rejoindre le gros de l'armer et ce p)an
avait été déjoué.

Et Sithréva, informée de ia captivité do la
jeune fille, irritée par ce hasard qui la mettait en
présence do celle qu'elle considérait toujours
comme une rivale, avait exigé qu'elle lui fut
livrée elle était venue l'interroger et, comme à
Sabirat, eUe avait demandé une trahison.

Marie n'avait répondu a cette infâme proposi-
tion que par !e mépris.

Et l'Hindoue avait juré de se venger impitoya-
blement.

Tout à l'heure, on avait arraché Marie do sa
prison, et maintenant elle était là, attachée a cet
engin de mort qu'on avait eu la cruauté de char-
ger devant elle, dont un geste pouvait provoquer
l'explosion.

Elle était résignée, forte de son patriotisme et
de son honneur.

Tout à coup, elle aussi, elle avait aperçu Sahi-
rat, entouré de soldats, menacé de mort, et elle
avait laissé échapper un cri d'effroi et de clou-
leur.

Le jeune docteur avait levé vers le balcon son
poing furieux.

Misérable femme! cria-t-i!, et toi, homme
plus lâche encore, que ne suis-je auprès de vous
pour vous cracher toute ma haine à la face

Wintscheff eutun mouvement de rage. Sithréva
le retint



En même temps elle avait fait un signe, et des
rangs des soldats un homme s'était détaché, sorte
de prêtre à la longue barbe blanche, enveloppé
d'un caftan vert, prouvant qu'il avait fait le pèle-
rinage de la Mecque.

C'était un Hadji, do la Tartarie chinoise,comme
le prouvait son turban blanc.

Sans doute il avait reçu des instructions préa-
lables, car, sans demanderceque signifiait cet ordre
muet, il s'avança lentement vers la jeune fille, et
quand il fut à quelques pas d'elle

-Tu sais, dit-il en français, d'unevoix gutturale
et profonde,ce que le Nasib leDestin a décidé
de toi la mort te touche. Si tu as quelque pouvoir
sur l'homme qui est là, hâte-toi d'en user, car la
pitié est prête à se retirerde toi. Qu'il révèle au Pir
-au chef -le secret de la mystérieuse machine,
et tous deux vous êtes libres. S'il refuse, toi, la
première, tu mourras; puis, une seconde fois, il

sera somméd'obéir, et s'il ne se soumet pas, l'Ange
de la Mort le saisira. As-tu compris?

Or, pour tous les spectateurs de cette scène
sinistre, Marie de Norès, très pâle, offrait l'image
de la résignation fière, rien de plus. Mais un Pari-
sien qui l'eût observée de près eût remarqué au
coin de sa lèvre quelque chose qui ressemblait à
un sourire de moquerie, de bravade.

Quand le Hadji eut fini
D'abord,répondit-elle,quelle inûuenceveux-to

que ma voix ait sur le Français,mon compagnon,



à cette distance à peine pourrait-il m'entondre,
et il est, je crois, un proverbe turcoman qui dit
la persuasion murmure, mais ne crie pas.

Ainsi, tandis que ses bourreaux croyaient avoir
brisé son énergie par la terreur,pas un instant elle
n'avaitperdu son sang-froid, pas une minute elle
n'avait faibli. Depuis le moment où elle avait été
séparée de celui qu'eUc considérait maintenant
comme son nancé, comme son époux, elle n'avait
pas perdu l'espoir de le retrouver,de s'enfuiravec
lui, et alors même qu'on l'avait attachée à cette
gueule do canon, dont le bronze la meurtrissait,
son indomptable espérance n'avait pas abdiqué.

Elle épiait, elle attendait l'occasion, prête à pro-
fiter de la moindre circonstance, et pour tout dire,
ayant une sorte de conviction intime, irraisonnée
mais instinctive, qu'elle n'avait rien à craindre, et
que Sabirat serait sauvé avec eue.

Comment? par quel miracle?elle ne le prévoyait
pas; eUe savait que cela serait, et cette certitude,
qui ne reposait sur rien mais qui était inébranlable
en elle, donnait à son intelligence une acuité
incroyable.

Le Hadji était resté un moment immobile, les
mains crispées sur sa poitrine. Lui aussi avait cru
à des pleurs, à des supplications, et voici que cette
jeune fille qu'il croyait brisée.par l'épouvante lui
répondait nettementet avec laplus~arfaite ionique.

Et de plus, elle avait complètement raison.
On prétendaitabuser, pour arracher un secret,



de l'auection qu'on supposait exister entre deux
êtres était-ce sur la terreur seule qu'il convenait
de spéculer, et les supplications de Fumante ne
seraient-elles pas plus puissantes?

Le Hadji avait cc~pris, et dans l'accent de
Marie do Norës, il avait cru deviner là volonté
d'obtenir de Sabirat le sacrifice réclamé.

C'est qu'en vérité, la vie de ces deux inconnus
leur importait peu. Un intérêt primait tous les
autres, la connaissance de cet engin que Fimagi-
nation orientale dotait de vertus fantastiques, ce
qui était peut-être vrai, mais non pas dans le sens
qu'ils supposaient.

Querépond-elte? demandaSithrévaquin'avait
pas entendu.

Le Hadji répliqua à haute voix, mais en langue
chinoise

Elle dit que si on la laisse parler a son amant,
elle se fait fort de le décider.

Le Hadji brodait un peu mais qui ne l'eût pas
fait à sa place ?

-Soit,ditSithréva.jeleurdonne cinqminutes.
qu'on les détache, et qu'ils se rapprochent l'un de
l'autre.

Sithréva avait prononcé ces derniers mots en
français, pour être comprise de Marie il y a tou-
jours une certaine vanité chez les étrangers àic

prouver aux Français qu'on parle leur langue.
Marie avait tressailli de joie.
Etait-ce donc réellement au'elle songeait à



trahir le secret de son frère? C'est qu'aussi la
mort qui la menaçait était des plus horribles quo
l'imagination puisse concevoir. N'était-il pas
possible que ses nerfs de femme n'eussent pas pu
résister à ces lancinantes angoisses

Cependant l'ordre avait été donné do réunir un
instant les deux jeunes gens Sabirat délié s'était
élancé vers Marie, et, ma foi! oubliant absolument
ce que les convenances eussent exigé dans un
salon parisien, il l'avait saisie dans ses bras. et
embrassée cœur que veux-tu.

Si bien que, toute troublée, ello se débattait
comme un oiseau surpris et se dégageait toute
rougissante, mais nullement fâchée d'ailleurs.

Devant tout ce monde, monsieur Sabirat 1.
murmura-t-elle.

C'est vrai, je vous demandepardon, mais que
voulez-vous, cela a été plus fort que moi. je
vous supplie de me pardonner.

Oh je ne vous en veux pas tant que cela.
Maintenant causons et causons vite, car ces gens
ne me paraissentpas pétris de bienveillance pour
nous. Il est bien entendu, n'est-ce pas, que, pas
plus que moi, vous n'avez l'intentiond'apprendre à
ces mécré.ants ce que vaut l'invention de mon frère?̀t

Certes non, ce serait une trahison. qui me
ferait horreur..

D'autre part, continua Marie, il est bien évi-
dent que si nous no leur donnonspas satisfaction,
nous sommes perdus.



Evident, en effet. De moi, je ne me préoc-
cupe pas. un Français est un soldat de son pays,
et il doit sa vie à la pa~e. mais vous.

Moi, je suis une Ft'ançaise, et sachez bien
que j'aime ma patrie de tout mon cœur. et que
je suis prête a mourirpour qui j'aime.

Elle avait dit cela si vaillamment, avec un regard
si franc et si expressif à l'adresse de Sabirat, qu'il
dut se tenir à quatre, comme on dit, pour ne pas
recommencer son incartade de tout à l'heure.

Mais tout à coup il s'écria:
Mais alors nous n'avons aucun espoir!
Qui sait?
N'avez-vouspas entendu ce que cette femme

adit?
Si fait. ou nous livrerons le secret. ou

nous mourrons.
Et de quelle mort? Quand je vous ai vue

tout à l'heure à la bouche de ce canon.
Mais je vous assure que je n'étais pas si mal

que cela.
Vous avez le courage de plaisanter?.
ït faut avoir tous les courages.
Excepté celui de voir souffrir ceux qu'on

aime. Croyez-vous que j'aie peur de mourir.
c'est ce que je veuxleurcrier. qu'ils p..nent ma
vie. mais qu'ils vous délivrent.

Croyez-vousdonc que je pourrais vivre sans
vous ? fit Marie en lui tendant la main. Ce n'est
peut-être pas très correct, mais je suis sûre que



maman ne m'en voudra pas de m'être fiancée,
sans la consulter. Mais voici que déjà ils s'impa-
tientent. voulez-vous me laisser faire?

Que voulez-vous dire?
Je prétends que vous m'obéissiez en tout.

comme si vous étiez déjà mon mari.
En doutez-vous? que puis-je faire qui me

soit plus doux que de vous obéir ?
Eh bien! écartez-vous de deux pas. là, c'est

bien! Maintenant, attention! et surtout ayez l'air
très ému.

La recommandation était superflue, car grande
fut la stupéfaction de Sabirat quand il vit la jeune
Bile se jeterà ses pieds, tandis qu'elle s'écriait

Je vous en prie, je vous en supplie. dites ce
que vous savez. je ne veux pas qu'on me tue.
mon ami! Grâce, grâce!1

Et elle s'accrochait à lui en lui disant tout bas
-Repoussez-moi! criez non 1 non!
Il ne devinait pas très clairement où tendaitcette

comédie: maisil obéissait, faisant de grands gestes
et essayant de se dégager.

Alors, continuait Marie avec des accents de
drame de la bonne école, vous me mentiez donc
quand vous me disiez que vous m'aimiez?

« Faiblissez, lui disait-elle entre deux sanglots.
Commencez à être ébranlé. dites Mais la
Patrie

Mais la Patrie! répétait Sabirat ahu;~ la
Patrie 1



Qu'importf la Patrie. vous ne devez ponaer
qn'tt mai. a moi qui voua aune t

« C" que je me compronMta!disaU-eUe tant
bas.

Kt on somme toute cette HcOno était si hion jouée
<j)tu Sithrëva hatotanto !a smvait, puuohëe amt' ta
Itatcun, avec nue attention profondo.

HHo ont uno id6M fôrooe qui, elle nn pouvait io
(hivinof, vint c<nutu6terrotfat que Mat'ie choro!tait
it produire.

Il faut ott finir, cria-t-elle, sotdats, omparoz'
vous do cotte femme, ot exécutez moa ordresl

Los soldats a'avaucct'ent vet'tt Atarie pour la
6a!sh'.

Mais déjà la jeune fille avait ou le temps de
dire bas au docteur

Consentez, maintenant. soyez tranquiHe,jo
réponds de tout!1

Et Sabirat, qui commençait a entrevoir !e but
poursuivipar Maria, cria

–Non! nonarrêtez.joconscus. je consens!
Sithrévapoussa un cri de triomphe.
Elle avait donc fait pticr l'orgueil de ces damnés

Occidentaux,si tiers de leur patriotismeEUo pou.
vait donc les méprisor1

Conduisez-les devant nous, ordonna-t-
elle.

Et un instant après, Sabirat et Marie compa-
raissaient de nouveau devant Vintscheff et l'Hin-
doue.



Dans le !ong contoir somhro où on tos avait fatt
passer, Mario avait tout cxptiqné a Sahirat.

Je savais bien, dit Sithrova on ricanant, quo
la pour aurait raison do vos résistances. Voit~ !o

courage des Français on face do la tuort.
Sabirat ouvrit la bouche pour réptiqucr, mais

Mario lui serra la main, et en n~mc tcnn's û!!o so
jetait aux pixdsdo t'ilindoue

Madamo, H consent, il consent te tout. mais
je vous on supplie, qu'i! no paye pas trop ch<t'<
ment le sacrihco qn'it fait a colto qu'il aimo! Vous
6tosfcmm< cst-cu que vous no comprcnox pas <:c
qu'il ~ounro?. ft n'ctcs-vous pas aimco, vous, si
bc!!e pour no pas admirer l'amour chez los
autres 1

Ne discutons pas sur des scntimcntatitfs
ridicules, s'écria Wintschcu' qui su sentait ma~rc
lui mal & l'aise devant Cette jeune fille que
Sithréva torturait. Monsieur, <tes-vous oui ou
non décidé à nous démontrer de cotte
machine ?

Sabirat avait te plus grand désir de lui sauter à
la gorge.

Pourtant il eut la force de se contenir
Je suis prêt, dit-il.
Dites-moi d'abord à quoi il est destiné, cet

engin.
C'est une machine de guerre.
Je le savais bien s'écria Sithréva. Et com-

ment l'aviez-vous apportée jusqu'ici1



Par ballon dirigfab!a, répondit a~ricMM-

ment Sabirat.
Quoi s'écria Witttschf~, les essais dont j'ai

ët6 témoin jadis ont-ils donc t'~nssi?f
Pfsa<8 complément, dit le docteur. Et la

pteuve rassort juateatcht do ln ~f~senco de cette
machino on un J!icu où personne no i'a vuo
arriver.

Mais, jo !o répète, quot est son usage ? Y

C'est un téiovoquemilitaire.
Et on prononçantce mot barbare, Sabirat avait

peine à garder son sérieux.
–T6:e?.ntteKir~nz.

Vaque, compléta Sahi at. de deux mots, l'un
grec, ?/< vite, l'autre Jatin, < voix.

Mais nous avons déjà le téléphone.
Oh! co n'est pas du tout la même chose. Le

i~tcphono envoie au loin !a voix do celui qui
pm!e.

C'est bien cela. et le téiévoque.
Aj)porte au contraire la voix d'autrui. c~cst-

a-dire qu'à dix, vingt, cinquante, mille mètres,
beaucoup plus même, on entend la voix de celui
qui parle comme si on était auprès de lui.

« C'est surprenant. et vous comprenez qu'en
campagne, pour surprendre les secrets de l'en-
nemi.

Ce n'était pas excessivement clair, et Sabirat
s'embrouillait quelque peu. Il est vrai que Marie
lui avait dit Jnveniez un appareil quelconque et



donnoz-luur l'onvio d'en avoir tout de suite la
démonstration mais il no faut pas que ça soit ni

un apparoil do locomotion, ni une aune do

guerre.
Le programme n'était pas des p!ns facHus a

rompHt'.sut'tout quand on n'avait que cinq nuuutos
pour inventer soi-tn~nitouno combinaison tnerveit-
iensu.

Maia ia vanité hmnaine a des rossourcos in-
croyables pour venir on aide aux bravos gons.

Wintaohuft, en sa quantô do domi-Kuropoon,
voulait devant Sithréva paraître trhs ontuudu en
mattëro de science moderne, et quoiqu'il eompr!t
très médiocrement

Je saisis, nt-it vivement. C'est une sorte de
porte-voix.

A Fenvors, interrompit Marie.
Et oHe ajouta

C'est la dernière et ia plus mcrvciiicnso
invention de mon frère, et c))e est si shnpto.
Maintenant que nous nous sommes décides a
sauver notre vie à tout prix, nous pouvons tout
vous dire. Grâce à cette machine, nous pourrions
entendre d'ici ce qui se dit à Saint-Pétersbourg.

C'est impossible!
Cela est, répéta enrontémont Marie. Vous

ignorez donc ce que peut t'é!ectricité aux mai us
d'un homme de génie comme mon frère It y a
dans la machine ce que nous appelons t'oricn-
tuteur. On piaco une ai~uine sur ta ville dont on



wut ~tre instantanémentrapproche pour !o son
tt c'est inou), on entend le hrnit dos rn<puia

ou sa dirige \'CM les muisons oit se dit quciquo
cht'so d'internasunt pour soi, et un assiste pour
ainst dira a~x cunvtu'aattotta. Voutox-vons quo
nous vous le prottvtonaïY

Ct't't''s,jc to veux, cna S)t)u'<va.
Si vous Youtox nous accotnpt~uer jusqu'à

la tn~chitH), la dcu«)ush'tu!oB sera h!entot faite.
JM vous suis. V''nfx, Wint''cht')f.

Le Ki<gh!x, t)ous difious volontiers i'ox-
Unsse,–p!ac6 cntt'e son ambition et ses souvenirs
d'honunc civilisé, eut un soupir de sou!a~o!M<tt

certes, il était sons l'empire absolu do Sithreva,
mais parfois le fanatisuie de mindouo t'épou-
vautait, et il se sentait entraîne sur une pente si
~tissante qu'il entrevoyait au bout un ahhne do
san~ et de terreur. Que Sithreva eût donné le
signal de mort contre Sahirat et Mario do Norcs,
il n'ent pas levé ia main pour arrêter tes bour-
reaux, mais c'était pouriui une véritable joie de
n'être pas entraîne à ratifier un acte qu'au fond
de son âme il ont considère comme brutal cruel
et indigne de l'homme qu'il avait été.

Donc il s'était empresse, à l'appel de l'Hindoue,
et maintenant le groupe revenait dans la vaste
cour où, au milieu des soldats, se trouvait le cha-
riot, surmonté de la machine. Des cordes solides
la retenaient au véhicule.

Marie avait pu encore échangerquelques mots



avec Sahirat qui avait iucUne lit tête on si~ne
d'acquiescomt'nt.

–Monsionr.dit!e docteur au KirghiK,it<'st
neoeftsait't',pour que la démonstration soit uti-
tement faite, que!am.n'hine soit <!()S('t)n(h)o<!)t
chafiot, (jtposct) sur des sutivua qm in th'nm'nt
stn'c!(!ut* (tu tct'n).

So!t!1
H donna (h's ~t'Jt'us, ut <h's htunmos sf dcta-

churent des groupoa.
Sabit'at condttisf': sois~ncuso~~nt t'opMt'~ton,

voH!nnt suttot~ i\ CM qu'anoXh (tos organes <'xt6-
rionra tto f)tt tusé pundant rup6xtti<W). Shhtcva et
tous tes Orientaux suivaient la manœuvre avec la
plus profonde attention. Marie se tonait tout près
do Sabirat, et, on vérité, ils avaient l'air mainte-
liant do professeurs qui vont de bon ~r6 faire
une démonstration a des eteves dociles et atten-
tifs.

Le plus curieux était le hadji qui avait ~ardé
Mario prisonnière, et qui se mordait tes points do

ra~e do ne l'avoir pas contrainte par la force a
lui livrer !c secret.

Aussi, grâce a sou saint habit, s'était-it glissé
peu à peu au premier rang, et it s'était accoté
presque contre la machine, voûtant saisir
plus vite que les autres cette énigme qui aurait.
pu l'enrichir s'il l'avait connue avant frttts,

Pour avoir fait~te pèlerinage de la Mecque, ou
n'en est pas moins homme, et le brave derviche



n'eût point dédaigné quelques importants b6né"
tices.

Le hasard ta servit à merveiUe il se trouva
placé de toHe sorte qu'il était li demi caché par la
caisse de la machine et qu'il pouvait parler à
Mario sans être vu.

Française, lui dit-il, tu no te délios pas de
la trahison lorsque tu aurasparlé, toi et ton com-
pagnon serez frappés de mort. moi soul je puis
vous sauver en disant que votre vie oat mise
sous la sauvegarde d'Allah. No dites que !a
moitié du secret au Pir, et réservez-moi la con-
naissance comp!ète et je vous sauve. sinon,
je laisserai la volonté dos bourreaux s'accomplir.

C'était une commissiond'un nouveau genre que
réclamatt le brave homme, et peu s'en fallut qu'en
l'entendant faire ses petites conditions, Marie no
cédât à uno hilarité involontaire.

Etie lui répondit sur le même ton
Soit, mais il faut que vous me juriez de nous

prendre sous votre protection.
Je vous le jure.

Par la barbe du prophète
Par la barbe de Mohammed.

C'était là un contraten bonne forme, et le hadji,
toutjoyeux, s'accotantplus fort à la machine, s'ap-
puyant des mains aux rebords, plongea un avide
regard dans l'intérieur Sabirat venait d'ouvrir la
porte. D'un seul coup d'œit, il avait constaté que,
par un incroyable hasard, aucune avarie ne s'était



produite les Turcomana, dans la crainte d'une
explosion, avaiunt manié la caisse sectes plus mi-
nutieuaea précautions, et tout était intact.

Sithrévas'avancaet, s'appuyant surWintscheu',
demanda A quelle expérienceallez-vousprocéder
d'abord?

C'était singulier, mais en co moment, cette
créature violente, ayant toutes les finesses de
l'Orientale, avait perdu toutes défiances. EUe s«
savait, ouplutôtelle se croyait maîtresse absomo
do la vie des deux nances, et cela sufnsait pour
que toute inquiétude eût disparu. Aussi to mépris
et la haine que lui inspiraient les HuropÔQns lui
faisaient trouver tout naturel qu'ils n'hésitassent
plus & acheter leur salut par une trahison.

Le mieux, dit Sabirat, c'est de vous prouver
d'abord par une éprouve preatable la singulicro
puissance de cette machine. Dites a l'oreille de
Wintschetï un mot que lui seul puisse entendre,et
de l'intérieur de la machine, nous l'entendrons et
vous le répéterons.

La chose en effet paraissait impossible, malgré
le peu de distance qui séparait les deux groupes.

Faites donc, dit Sithréva.
Mais il faut pour cela, ajouta Sabirat, que

nous refermions sur nous les portes de la caisse.
Evidemment, dit Wintscheff fort intéressé à

l'expérience et qui voulait avoir la preuve qu'on
ne pouvait entendre avec le secuurs des oreilles
seules.



Sabirat et Marie do Norcs su trouvt'rout encore

une fois seuls a l'intérieur.
Mari<\ dit la jouno homme, vous n'ignorez

pas que nous attona risquer do nouveau uuo mort
ten'tbto ?

Je le sais. mais tout plutôt quo do t'cstot' au
pouvoir do ces batharos

Poudant co temps Sitht'~va npprocha!t ses i~vrea
do t'otcit!u df \Vintaeho~

~tos-voua pK!t9?cr)adortut6rio!n'la voix du
docteur.

Oui, répondit 8ithr6va, et elle ajouta, bien
bas, a i'orciHo du Kirgh!x Je t'aime.

Mais ce tlui lui répondit fut un furieux cri de

rage do Wintschelf, compliqué d'une ctamcur
furicuso de ia fouie, et aussi d'unhorribiehurlement
de terrent'.

Car voici ce qui s'était passé
A Dieu vat! avait dit Sabirat, en appuyant

contre sa poitrine la tête de Mario.
Puis résolument il avait abaissé le levier, trem-

blant que l'effet attendu ne se produisit pas, par
suite de quelque accident ignoré.

Mais, comme dans l'atelier deNorès, l'appareil,
après avoir oscillé un centième de seconde, s'é-
tait élancé verticalement dans l'air, aptus de deux
cents mètres.

Wintscheff avait si violemment repoussé Si-
thrévaqu'il avait faiH! la rc!:vcrsc! puis le bi~
levé, il avait crié d'une voix tonnante:



Feu feu sur ces misérables l

Quelques détonations avaient éclate, ma's au
mémo instant loamarabouts,badjis et autrespouil-
leux sacrés s'étaient élancés vers los soldats, tes
adjurant de ne pas tirer.

Par générosité? Non. Par conscience do l'inu-
tiiitô do la fusillade ? Pas davantage.

Par une raison plus étrange et en nu'me toupa
plus expticaMo.

On n'a pas onb!i~ que lu hadjt qui avait prapos6
tm traUé do sous-trahison à Marie do Norrs, s'é-
tait fautité de telle façon qu'i) ctait aux prcn)!t)rcs
places pour deviner to secret dont la jeuue jiile ne
devait, pensait-il, révéler qu'une partie & Wints-
chdf et a t'Mindoun.

Mais comme il s'agissait de prendre' une pose
assez mdiu'erentc pour n'être pas soupçonne d'es-
pionnage, le hravc hadji, dont le nom était iïcn-
Horouk,s'était a demi assis sur ie rebord extérieur
de la caisse, et s'étaitaccroché,pour ne pas gtisser,
des deux mains à l'oreillette de rhetice extérieure.

J)e cette façon, il avait la tête appuyée contre
la paroi et pouvait entendre ce qui se disait et se
faisait à l'micneur.

C'était fort bien combine mais voici que, sans
crier gare, la machine monte en l'air avec une
vétocité incomparable.

Ben-Borouk hurle, et certes personne ne
serait assez injuste pour lui en faire un crime, -il
veut se rattraper. à quoi A la terre qui fuit sous



ses pieds avec une rapidité vertigineuse. Juu-
sion' Brof, illacho les poignées, et piquorait
une tote dans l'espace, si par le plus grand dos
hasards, dans les replia de l'hélice, sa tunique de
poil de chameau n'était pas saisie comme dans
une griffe de fer.

Avez-vous vu quelquefois embarquer des che-
vaux sur un navire? On leur passe sous le ventre
une large courroie, et puis on les accroche à la
grue Ohé, hisse et l'animal est suspendu,
les quatre pieds on l'air, tournant au-dessus
du quai, l'air hébété, stupido, eût dit le vieuxCor-
neille.

Or absolumentidentique était le cas de l'infor-
tuné Bon-Borouk.

Et il était suspendu par le dos, bras et jambes
pendantes. position délicate entre toutes et, pour
tout dire d'un mot, des plus ridicules, et surtout
dangereuse au premier chef, car quelle que soit la
solidité du poil de chameau, sa force de résistance
a des limites, comme toute chose humaine.

Et le serviteur de Mahomet de hurler de plus

en plus fort.
On s'expliquemaintenantpourquoi les collègues

de Ben-Borouk avaient arrêté les soldats prêts à
tirer.

Les hadjis ne se mangent pas entre eux.
Quand Sabirat et Marie de Norès avaient senti la

machine quitter la terre, quand, à traversle hublot,
ils avaientvules nuages les envelopper, ils s'étaient



pardonnex-Iour, mon Dieu! jetés dans tes
bras l'un de l'autre, comme s'ils eussent été
mariés avec tous les sacrements civils et reli-
gieux.

C'était la délivrance, c'était l'évasion. et de
quelle mort horriMo! Ua restèrent un instant.
immobiles, jouissant de cette rontrée dans la vie,
dans respërance.

Et par l'ouverture, les rayons d'un soloil snten-
dide les envotoppaientcommod'uneanr)''olo. C'ctait
merveiueux, et on peut bien excuser ces enfants
d'avoir un instant perdu de vue la netteté de la
situation, d'autant que SaMrat, qui sentait contre
sa poitrine les cheveux de Marie, n'était pas le
moins du monde disposé à philosopher. Il lui suf-
fisait de vivre, et il eût voulu quu la situation
durât toujours.

Mais Marie, les femmes ont plus de raison que
nous, ceci est un axiome que notre vanité doit
accepter quand même, out la première le souvenir
du danger autrefois couru, alors que naguère le
navire aérien les avait emportes à travers l'espace.

Ami, dit-elle, on se dégageant de ses bras,
où sommes-nous? ne vous rappelez-vous pas. il
faut d'abordplaner.

C'est vrai, dit Sabirat en etoun'ant un sou-
pir. j'oubliais tout, pardonnez-moi.

Oh! je vous pardonne, dit Marie.
Sabirat. après un moment de ren<'xion, releva

doucement le levier, selon les enseignements do



l'expérience p&ssée, et ils sontiront que !o mouvo-
mant d'élévation se faisait plus doux.

A. l'horizontale, soufna Mûrie. Nous devons
d'abord nous reconnaître.

Et comme Sabirat obéissait, elle s'agenouiU~ et
ouvrit rorifice du planchor,

On no voit plus distinctement la terre, dit-
elle. Nous sommes hors d'aUemte, Mtjus ~ainto-
nant, il no faudrait pas rester au-dessus de co
maudit pays~. vous conna!sscx les doux levierss
qui donnent la direction do l'est et do l'ouest.

Et aussi du nord et du midi car maintenant
je comprends le principe du mouvement des leviers'8
au-dessus ou au-dessousde l'horizontale. Chacun
des deux donne deux directions, ce qui répond
aux quatre points cardinaux. Mais si nous avions

au moins une boussoleQuelle direction choisir?
quand on ne sait pas où on est.

Bah! nt Marie avec un petit geste mutin,allons
d'abord, nous verrons ensuite. j'ai conuancQ.

Le fait est qu'après s'être échappés des griffesde
Sithréva, on avait bien le droit de compter sur la
Providence.

A l'ouest donc, dit résolumentSabirat. Nous
sommes en Orient, la logique veut que np~3J
essayions de regagner notre pays, si possible.

Soit, à l'ouest.
Sabirat se recueillit un instant, considérant les

leviers, comme fait un pianiste de son clavier, et
releva celui de droite.



Il y eutaTexteriournnronflement formidabio.
accompagné d'un hurlement si strident, si sauvage,
que Marie paUt affreusement.
–Qn'cst-co que cetaPs'écria-t-eHt). On dirait en
cri humain.

Je vais m'assurer. fit Sabirat.
Et il se mit en devoir d'ouvrir la port<\

Prenez garde, s'écria Alario. Si vous tom-
biez1

Non, non, je suis sûr de moi.
Et résolument Sabirat ouvrit la porte et se pencha

au dehors.
Or ce qu'il vit dépassait toute description.
Voici le hadji était, on s'en souvient, & l'ctat

de sac de btc suspendu à un croc, position catmo
d'aiHenrs, quoique engourdissante, et dans raffa-
lementque lui causaitcette situation fortélevée,
même au-dessusduuiveaude!amcr,–itnepoussait
plus le plus lége!'ouf s'abandonnant !a volontéde
Mahometqui, on le sait, tient un comptecorrect des
événements futurs. ce qui est écrit est écrit. H
restait d'ailleurs immobileparinstinct,comprenant
que la moindre agitation pourrait provoquer la
déchirure du poil de chameau on question. son
seul espoir et sa seùle sauvegarde. Ah! si c'avait
été de ta camelote

Donc c'était encore supportable. mais voici
qu'au moment où Sabirat avait mis pour ainsi dire
le cap à l'ouest. le gouvernail étant constituépar
l'hétiee à laquelle s'était si malencontreusement



accroché le saint homme, cette heUco s'était mise
tourner vertigineusement.
Navrante rotation Girationdéaota.ntt). careUe

emportait fhna son rhombe forcené le mathoureux
Ron-Borouk, qui maintenanttournait la fnqon de

ces soh'i!s uo feux (Fartitices qui font la joie des
badtmda.

Et c'était ceht quo voyait Sabirat, uno masse
tournoyante danslaqueUc il distinguait, a peine des
choses longues qui évoluaient en cercle, à la façon
d'ailes de moulin, sous la pression d'un vent
d'orage.

Maries'était penchéederrière lui, regardant, elle
aussi, avec une curiosité m~lée de terreur.

Soudain elle se rappela le cri qu'elle avait
entendu, et se précipitant vers le 'évier

II faut arrcU'r, c'est un homme, cria-t-plle'
Pas trop brusquement, eut à peine le temps

de crier Sabirat.
En effet, il comprenait que l'objet, quel qu'il

fût, sous un arrêt trop brusque, s'échapperait par
la tangente, comme une pierre d'une fronde.

Marie avait entendu, et doucement ramonait le
levier à l'horizontale.

Et maintenant, Sabirat voyait le hadji, qui
tournait plus lentement.

L'hélice enfin s'arrêta tout à fait, tandis que le

wa~on aérien planait.
Sabirat, qui s'était ~cuche, se retenant d'une

main à une poignée extérieure, parvint à saisir le



misérable, qui pendait absolument iuerto, étourdi,
hypnotisepar la rapidité do lagiration.

Heureusementquo le jeune docteur était excep-
tionnellement vigoureux, sans quoi il lui eut été
impossible d'opérer le mouvement audacieux et
difncile par lequel il parvint a ramom'r le pendu
au-dessus do la plate-forme qui faisait palier
devant la porto, et unaiement a le faire rouler a
l'intérieur.

Le hadji s'atlala, comme un paquet de torchons
mouillés.

Repartonsvers l'ouest, dit Sabirat a Marie
do Norbs, je vais m'occuper do remettre cet oxcol-
lent sauvage sur pied.

Et tandis quo maintenant l'hencc, !iberee do son
fardeau, ronnait avec un bruit formidable, Sabirat
s'agenouillait auprès de t'mtortuneTurcomanet le
frictionnait vigoureusement.

Le succès couronna bientôt ses cuorts, et il eut
la satisfaction d'entendre le saint personnage
éternuer vigoureusement, ce qui est toujours bon
signe.

Ben-Bourouk ouvrit les yeux tout grands, pour,
d'ailleurs, les refermer plus vite encore. Peut-être
le brave hadji se croyait-il avoir franchi le pont
qui conduit les pieux mahométans au Paradis et
avait-il éprouvé une désagrcabte surprise en ne
voyant, à la ptace de la houri rêvée,.que la ngurf
t'mbarbée de Sabirat, qui, d'ailleurs, d'une voix
qui n'était rien moins que féminine, lui disait



Anons, ouste, un peu d'énergie.
Lo saint homme était nttéralomcnt ahmi on

l'eût été & moins. Par bonheur, Sabirat avisa a sa
ceinture quoique chose qui avait toute l'apparence
d'une gourde, sans doute do l'eau de quelque
source sacrée.

H la détacha et, avaut do la porter aux t~vrcsdo
hadji, il la présenta it ses propres narines.

Il no put réprimer uu éclat do rire c'était do
l'eau-de-vio d'orne, quoique chose comme du raki
pronibro qutditô. tt est vrai que !'o<tet en devait
&tre plus sûr et surtout plus immédiat.

Le saint hum.t longuement, si tongucmeut
mutne que Sabirat dut lui arracher !o goulot d'en-
tre les douta.

Du reste, la panacée fit bien vite son otîet, et,
lo hadji, écarquitiant les yeux, demanda d'une
voix do rogoumoqui prouvait un rétablissement
parfaitdes poumons

Ott suis-je ?̀l
Cher monsieur,ditSabirat, il mo serait impos-

sible de vous renseigner très précisément. Tout
co que je puis vous aftirmer, c'est quo vous vous
trouvez environ a quinze cents ou' doux mille
mëh'es au-dessus du niveau de la mer.

Hein! fit le hadji en bondissantsur ses pieds.
C'est la pure verité, et puisque vous me

paraissez parfaitement dispos, veuillez, je vous
prie, regarder ù travers ce hublot, vous vous con-
vaincrez que je vous dis la vérité.



tt avait ouvert t~ regard inférieur, et te hadji,
poncho, frissonnaitdo toussamembres, it invoqua
Atfah un nomtn'e du fois couvenabte, après quoi,
Sahirat out utile do lui donner <}Uf!~nc& cxpti-
cations,

j~n-Uom'ou~ ont qttetqtto poinc & contpt'ondt'o
co (jni pouvait s'ôh'o passe, d'autant quo ses cou-
naissances en a6t'onauti'pto étanint <px't<j)no peu
bornct'a cupondant it lui fallut bh~n so rendre a
l'évidence. Co n'ëtait pas par l'opération du Pro-
phète qu'il se trouvait dans une ho!te il dos cen-
taines do ptoda au-dessus dos montagnes, Il est
vrai que dos que cette notion lui fut entrée dans lit
t<to,itfutprisd'une terreur intense, et frissonnant
de tous ses membres, il supplia Sahirat de lu dès-
ce ndro a terre.

Vous en partcx bien it votre aise, reprit lu
jeuuo homme eu riant. Mais il nous déplairait
fort de nous engager encore dans nue aventure
semblable il celle dont nous nous sommes tirés si
heureusement. Dites-nous où nous sommes, et je
vous promets de prendre votre demande en très
grande considération.

Marie intervint.
Nous devons avoir fait beaucoup de chemin,

dit-ctto nous ne pourrons rien savoir tant que
nous resterons à cette hauteur. Ne pensez-vous
pas, mon ami. qu'il serait prudent de nous rap-
procher de fa terre, et de tfnter de nous orien-
ter ?



Soit, dit Habirat. Cette fois il fait sn<
jour, et noua no craignons ptua de dosct'udre ou
un lieu aussi stnish'o '}UM la pronnibro fois.

Mais, comment dcsct'ndro? cna le hadj).
Vaus aUex voir quo rien n'est plus aimp!o,

r6p!iqu~ Sabirat qui n'étaitpas f&oh6 défaire mon-
tre d'une expérience assez chèrement acquise.
Voici la mauœuvro.

Il porta la main sur le levier do descente. !t y
ont un léger choc, comme lorsque qu'on serre un
frein, et nos voyageurs se soutirant descendre.

Tout va bien, dit Sabirat. Modéronste mou-
vement, pour être à portée do uous renseigner
exactement.

t! s'otnit agenouiUe a son tour et regardait
attentivementpur te hublot d'en bas.

C'est bizarre, dit-il, il me semble voir de
petits nuages blancs qui montent dans la direc-
tion de notre véhicule et puis qui tout a coup so
séparent brusquement et se diluent dans l'air.
Qu'est-ce que cela peut être Tout au fond je vois
un nuage blanc très large, avec, & ses extrémités,
des jets de fumée.

Tout à coup un bruit crépitantmonta jusqu'à lui.
Le navire aérien descendait avec une rapidité

vertigineuse.
D'autres bruits secs, pareils à des éclatements,

déchiraientl'air,
-Remontez,eria-t-itàMarie. Je comprends tout,

on nous bombarde.



En effet, Marie, encore novice nu maniement de
l'appareil, ne remit pas assez rapidement te levier
dans la position verticale, et voici qu'autour do
!'aéronof des obus, dont la dimension devait être
énorme, éclateront.

Sabirat s'était redressé pour accentuer la ma-
nœuvre.

Soit que le mouvement eût été trop brusque,
soit que quelque partie de i'apparei! se fut tout a
coup faussée, il sentit que i'aeronof n'obéissait
plus.

Mon Dieu s'écria Mario, on dirait qu'il va a
la dérive.

C'était vrai depuis un instant, le navire aérien
tournoyait sur iui-meme, a la façon d'un oiseau
b!esso.

Il montait, descendait, donnait au nord, pour,
un moment âpres, virer au sud. En vain Sabirat
s'ettorçait d'en reprendre possession, faisant jouer
les leviers un à un avec des précautions infinies,
mais les effets attendus ne se produisaient plus.

Soudain, Marie s'écria
Regardez, mo~ ami, cette masse qui s'élance

sur nous.
Il se précipita vers le regard latéra!, et vit, à

quelque cent mètres, une forme quasi fantastique,
celle d'un gigantesque poisson nageant dans l'air
et qui semblait se diriger droit sur eux.

En même temps, un sifflement aigu, des pro-
jectiles longs et mincesfendaient l'air, n'atteignant



pas l'appareil, mais lo dépassant et éclatant à
quelque distanco avoc des sonorités formida-
bles.

-Des torpilles aériennes, dit Sabirat. Nous
sommes perdus, si nous no pouvons fuir Je com-
prends tout, noua avons été signâtes do l'observa-
toire d'une armée, par quoique ballon captif, peut-
être par un croiseur dirigeable. on nous poursuit
et commenous n'avons rien pour nous défendre.

A travers l'espace, une voix énorme cria
Rendez-vous1

Se rendre, c'était bien facile a dire. Commeut
faire savoir qu'on obéissait? En vérité, tout espoir
de fuite était insensé. Sahirat commençait il com-
prendre que l'appareil, chargé depuis longtemps
déjà, était épuisé. Lo navire de Norès battait de
l'aile comme un oiseau blessé, et sans doute le
moment était proche où il n'aurait même plus la
force de se soutenir dans l'atmosphère. alors
c'était la chute horrible, éperdue, brisante,

Et puis le cri avait été proféré en français'
Toutes ces réflexionsavaient traversé le cerveau

de Norès avec la rapidité de l'éclair.
Marie très pale, préparée à tout, fût-ce à la mort,

le regardait, se demandant quelle décision allait
prendre celui qu'elle avait fait maître de sa
vie.

Le hadji, aH'olé de terreur, était tombé à plat
ventre et conjurait Allah qui n'en pouvait mais.

Résolument Sabiratouvritla porte de l'appareil,



et se penchant au dehors, agitant son mouchoir
dont la couleur blancho lui semblait devoir être
estimée pacinquo, il cria de toute la force do ses
poumons

No tirez plus, noua nous rendons!
Il so fit un grand silence. Le ballon dirigeable

se rapprochait d'instant en instant, décrivant nn
cercle comme le vantonr qui va fondre sur sa
proie.

Les détonations avaient cessé.
Tout & coup une ombre énorme envetoppa tes

voyageurs, et stoppant, le hatton se rangea contre
lui.

La nacelle, ou plutôt la chambre blindée et sus-
pendue qui on faisait l'officeétait occupéepar trois
officiera.

Des Russes! cria Sahirat, nous sommes sau-
vés.

Dos Russes! hurta Ucn-Itourouk, je suis
perdu.

Qui êtes-vous? demandait un officier russe,
tandis que des grappins s'abattaient sur t'w<c/.

Français, répondit Sabirat.
En même temps il poussa un cri, it venait do

s'apercevoir que la coque de l'appareil avait été
transpercéepar un éclat d'obus, avarie qui l'avait
presque réduit à l'impuissance.

Sauvez d'abord ma compagne, cria Sabirat,
en saisissant Mario dans ses bras, et en réclamant
l'aide des officiers.



En une seconde la jeune ntto fut transportéa
dans l'autre nacelle.

A votre tour, monsieur, dit roncier qui sem-
blait commander aux autres.

Mais je ne suis pas seu!, il y a encore !& un
malheureux.

Ne pouvons-nous pas t'embarquer, lui aussi?
Mais je ne puis l'arracher.

De fait, le hadji, qui éprouvait pour tes Russes
une horreur doublée d'une épouvante soigneuse-
ment entretenuepar les fanatiques, avait une te!)o

pour de tomber entre !eurs mains, qu'il s'était
cramponne aux leviers et que Sabirat no pouvait
parvenir à détacher ses mains.

Mais voici que dans ce mouvement, il fit jouer

on ne sait quel ressort, et tout à coup F~w~ se
mit à descendre en ligne droite.

Sabirat avait ou & peine le temps do se rejeter
en arrière. il sauta de toute la vigueur de ses
jarrets vers la nacelle et parvint à s'y accrocher.

L'officier, devinant le danger, avait fait couper
les grappins qui retenaient encore i'e/ dont
la chute les aurait entraînés.

On le vit disparaître avec une rapidité verti-
gineuse.

–L~ pauvre homme! s'écria Sabirat, il vase
fracasserles membres sur la terre.

Tout à coup Marie poussa un cri
Regardez, monsieur Sabirat, le nom qui est

inscrit sur ce ballon.



Sabirat obéit, et poussa à son tour une excla-
mation

Le JV~'< a'6oria-t-i!.
Eh bien demanda l'officier.
Maia je suis la sœur de Guy do Noces, cria

Mario.
L'oflicier salua.
–Hn ce cas, mademoiscUo, jo suis bien bfu-

reux que notre rencontre n'ait pas en pour vous
de suites fuuestua, et dans une heure vous serez
auprès do votre frère.

Ou sommes-nousdonc ?
A Borovitchi, sur la route do Saint-Péters-

bourg.
Mais ce ballon dirigeable que vous montez.
C'est un des éclaireurs qui suivent les mou-

vements de l'armée ennemie.
Quelle armée ?2

Quoi! ne savez-vous pas?. L'Asie tout
entière se jette sur l'Europe. C'est une lutte &

mort, et, ajouta tristement l'officier, qui sait qui
restera la victoire t

-Vous m'épouvantez. donnez-moi desdetaits.
Voici que nous atterrissons der rière ce mon-

ticule vous trouverez les avant-postes d'un des
corps qui défendent ta Russie. M. de Norès y est
en conférence avec le conseil de guerre.

Pendant qu'il parlait, le ballon avait pris terre.
Dès qu'il' fut solidement amarre, t'officier aida

Norès et sa compagne à descendre.



A co moment des officiers russes apparient &

quelque distance.
Sur un. signal qui leur fut adressé du ballon, ils

se hâtèrent do s'approcher ie commandant du
ballon leur confia la docteur et la jeune fille.
Quand il prononça le nom de Marie, les officiers
firent le salut militaire.

-La sœur de Guy de Norès est la bienvenue.
Veuillez nous suivre, nous allons vous conduire
auprès do votr~ frère.



IV

Dans une tenta, devant laquelle des officiors

russes faisaient sentinelle, le sabre nu on main,
trois hommes causaient, assis autour d'une table
sur laquelle une carte était étendue.

L'un, vêtu d'une tunique blanche, dont le plas-
tron était brodé d'un aigle d'or a deux tctes, se
nommait Louis-Alexandre Romanoff c'était le
czar de toutes les Russies, auquel son peuple avait
décorné le titre de Grand Protecteur.

Depuis un certain nombre d'années, la situation
intérieure de la Russie s'était complètement modi-
née. Le père du czar actuel, à son lit de mort,
avait ordonné à son fils de donner a son gouver-
nement une orientationnouvelle.

A l'autocratie pure, qui tenait à la fois de la.

tyrannie et de la théocratie, il lui enjoignait de
substituerle régime constitutionnel,approprié Q'ïx
mœurs et aux habitudes russes.

On sait que sous le régime despotique des
anciens Romanoû*, la liberté s'était réfugiée tout
entière dans l'organisation de la 'commune, du
Mir, sorte de groupe municipal, fraternel, dans
lequel les citoyens se considéraient comme liés



par une solidarité absolue. Mais jusqn~ioi, cette
solidarité ne prévalait que pour la défense contre
les exigences et les prévarications des roprô'
sontants de l'autorité centrale, tyrans avides et
brutaux qui exploitaient le peuple et étouffaient

ses plaintes sous le knoutou dépeuplaient Jus Mirs,

en envoyant en Sibérie les plus intelligents et les
plus actifs, dont les volontés pouvaient leur porter
ombrage.

Cependant un mot courait toujours à travers le
peuple, comme un cri de protestation et d'espé-
rance Si le czar le savait!

Et Louis-Alexandre, fidèle aux vœux de son
père, avait voulu savoir. II s'était livré, sur toutes
les parties de son immense empire, à une enquête,
connée à des hommes sûrs, choisis parmi les plus
actifs représentantsdu parti libérât, ceux-làmêmes
que jusque-làavait pour suivisl'impitoyabledéfiance
de l'autocratie. Cette enquête avait été menée
secrètement. Le czar avait dit plus tard en souriant:

J'ai été pendant deux ans le premier conspi-
rateur de mon empire.

Et le czar avait su soudain il s'était fait entre
lui et son peuple, comme l'ouverture d'une large
porté par laquelle la lumière avait pénétré jusqu'à
ce trône, jusque-là enveloppé, par les conseillers
égoïstes, d'ombre et d'ignorance.

Le czar avait su. et it avait compris qu'il avait
le devoir de remplir vaillamment son rôle de pas-
teur d'hommes, que le pouvoir n'était et ne devait



pas être une satisfaction égoïste, mais que celui
qui se disait au-dessus des autres assumait par là
même des devoirs supérieurs. Et Louis-A~xandre
avait résolument entrepris l'œuvre de libération,
do ïégénération, d'instruction do son peuple.

Que d'obstacles d'abord il avait rencontres! 1

Tous les satisfaits, tous los exploiteurs, toute
la tourbe dorée des courtisans, des fonctionnaires,
des dévoreurs de budget, depuis le premier j usqu'au
dernier, s'était dressée, épouvantée, devinant
qu'une catastrophe les menaçait, que le temps
des paresses enrichies, des haines satisfaites et
des injustices conquérantes allait passer.

D'un bout à l'autre de l'immense empire mosco-
vite, c'avait été une formidable levée de boucliers
contre ce prince qui s'avisait de vouloir être un
homme.

D'acharnées luttes s'était engagées une conspi-
ration permanente,d'autant plus puissante qu'elle
s'appuyait de moyens sanctionnés par la routine
des temps, avait couvert l'empire de son inextri-
cable réseau. Quelques-uns avaient même réussi
à intéresser à la cause du passé les paysans igno-
rants ou défiants de toute innovation.

Le czar n'avait pas faibli. Echappe comme par
miracle à des tentatives d'assassinat, c'étaient
alors les prétendus nihilistes qui s'étaient consti-
tués ses défenseurs volontaires, il avait suivi
imperturbablement la route qu'il s'était tracée. Il
avait marché d'un pas ferme et sûr, sans dévier



d'une ligne, et un jour s'était levé on toute une
série d'ukasea avait établi l'ordre nouveau: la
liberté municipale définitivement fondée, la fédé'
ration établie entre toutes les communesreprésen-
tées en do grands conseils provinciaux pour
défendre leurs intérêts, puis déléguant au consoil
national des hommes soigneusement choisis pour
discuter et régler les grandes questions intéressant
la sécurité de l'empire tout entier.

Au-dessus de tous, le czar, sorte de pontife do
l'humauité, se chargeant d'exécuter los décisions
prises, de désignerles hommesauxquels le pouvoir
exécutif était dévolu, respectueux do la volontédo
tous, véritable père d'un peuple encore enfant,
à la fois philosophe et souverain.

Nous no pouvons nous étendre sur les innom-
brables réformes dont l'initiative du souverain
avait doté son pays l'Europe, étonnée d'abord,
habituée qu'elle était à l'immuabUitédu czarisme,
s'étaitenthousiasmée pour ce jeune empereurqui,
le premier, donnait l'exemple du désintéresse-
ment, pour l'amour de la justice. C'était comme
une continuation de la grande Révolution fran-
çaise, achevant la régénération do l'Europe, et
cette pensée s'était encore affirmée, quand on
avait vu le suffrage universel fonctionnant des
monts Ourals aux bords de la Baltique donner à
Louis-Alexandrecommeune nouveïïnet solennelle
investiture, en lui décernant le titre de Grand Pro-
tecteur. De ce jour-la, l'unionentre la France et la



Russie avait été mieux qu'un traité politique,
c'avait été pour ainsi dire un paete fie fraternité,
et de toutes sea voix, ta France avait salué la Russie
du nom do Grande Sœur.

Tel était l'homme qui, au moment, où noua
reprenons notre récit, étudiait dans une tente la
carte des pays orientaux.

Il était de hnuto taille, un peu vo~té, comme si
le poids do ses pensées l'eut, cou: ho dans uuo atti-
tude méditative. !1 avait les traits vigoureux do ht

race des Romanoff, avec, on plus, quelque chose
de lumineux, de vivant, d'humain qui, à ses yeux
de Russe, donnait un étrange et superbe reflet.

–twanotï,dit-il a l'homme qui se trouvait auprès
de lui ot dont le pero, naguère, avait péri sur les
échafauds des nihilistes, tu as entendu M. de
Norès, c'est a toi de parler.

En effet, le troisième, c'était Guy, le Français,
qui, le menton appuyé sur sa main, regardait le
czar de son regard inspiré.

IwanoK posa le doigt sur la carte
–Résumons-nous, dit-il il convient que M. dp

Norès sache exactement quelle est notre situation,
ce que nous pouvons et ce que nous espérons.
Nous sommes des hommes partant à un homme

entre nous il ne doit y avoir ni malentendus ni
réticences.

Le czar eut un geste d'assentiment.
Parle en toute franchise.
Donc, reprit Iwanoff, nous sommes surpris



par la plus effroyablo cataclysme qui ait jamais
fondu sur le monde civilisé. Tout à coup, par une
surprise que rien ne nous faisaitprevoir, en raison
d'une organisation faite do longue date et. que
nous n'avions pas dovinée, l'Orient tout entier se
levé: en un jour, il est tout entier debout contre
nous, disposant do forces colossales, mal équili-
brées, c'est vrai, mais terribles par leur masse dont
!e poids seul peut suffire h nous écraser.

Il posa son doigt sur la carte
Voici, reprit-il un indiquant à grands traits

les points do repère de sa démonstration,du Cfr-
cte polaire arctique à Ceylan, tout un monde se
rue sur nous des monts de Verkoiansk. dos monts
8 tano, des montsYablonovyi, deshordesd'Ostyaks,
do Kamstchatkites sont descendues Yakoutsk,
Kirentsch brûlés, puis Yéniseik, Tomski mises
il sac, Omsk prise, Bérézow incendiée la Mand-
chonrio tout entière vomissant ses hordes sur
Ourga; la Chine, volcan colossal, vomissant ses
laves de Pékin à Canton, de Hang-Tcheou aux
monts Karakoroum,des frontières de la Dirmanie
au lac Belkach, l'avalanche jaune roulant ses flots
de boue et de sang. Est-ce tout?

a Voici que dansla merdu Japon, les Mottes euro-
péennes ont été brûlées, par la plus infâme des
trahisons Ah nous sommes les confiants,nous,
et à notre bord, nous avions embarqué des mate-
lots, des pilotes chinois. ils nous ont fait payer
cher notre sottise: Et encore n'y a-t-il pas dans



ce fanatisme une folio ttcroïquo Cas hommes, ces
hrutcs, pour oheir au mot d'ordre dos sociétés
secrètes, so sont fait brutor avec nos navires. Ue
Formoso a Sakhatin une nappe de fou s'est cton-
duo, formant la voio aux vaisseaux d'Europe du
Japon & l'ile Luçon, la dynamite a !)oute\'<'rsé tu
fond do la mer, déplaçant los ccuens, faisant sur-
gir des bancs inconnus, réduisant néant toute
notre seionco géographique Hornoo. Sumatra fer-
ment !e curctu. Nous sommes hcra de notre
science! Que sommes-nous donc auprès de ces
volontés du mal qui, parla destruction, on appt'tant
a ollcs les forces les ptus redoutables de ta nature
sans compter les vies sac)ineesj<'s vi!)es détruites,
les continents distoques, ios îtos ououdrees, ontsu
d'un seul coup, !e mémo jour, à ta même heure, en
déclarant au vieux monde d'Europe, une guern' it

mort, l'épouvanterde sa propre impuissance.No

nous payons pas de mots: nous avons peur!
Iwanon*s'arrêta batetant.Cette évocationsinistre

l'avait fait pâlir, et pourtant ce n'etatt pas un lâche.
Le czar, immobile, le front dans la main, tenait

les yeux fixés dans le vague, quelque part sur une
vision de sang et de mort.

Seul Guy de Norès semblait avoir conservé )out
son sang-froid.

Seulement une légère rougeur montait à ses
pommettes.

Continuez, IwanofT, dit-il simplement.
Celui-ci plongea ses mains dans ses cheveux,



puis les passa sur son visago, comme pour se rap-
peler n la réalité.

Nous avons pour, reprit-il d'une voix sout'dc,
car nous doutons de noua, do notre force, do
notre énergie métne. Sur quoi compter? Hn quel-
ques jours, avec calta adtnira!dH or~an!sat!on do
mobilisation quo nous avons ompruntét" & ta
Franco, nous avons opposé a l'invasion ortonta!o
trois cent mitto hommes. Oit sont-its? t<a!ayés,
disparus. Ht copundant tt'avons-nous pas en avec
nous la nature pour eompHeo. avcz-vons oublié
to cataciystno de Gobi ?

Le fait anqnot Iwano~' faisait attnsion était un
dos ptus étranges et des pins terribles à la fois dont
l'histoire do l'humanité dut conserver le souvenir.

C'était au lendemain de la lutte dont nousavons
été témoins dans les rues de Pcking.

Comme le disait twanon, cette conspiration
dont Sithrcva avait été l'âme, qui depuis des
années préparait dans l'ombre l'explosion décisive
dont l'Kuropo allait être la victime, avait éclata
d'un seul coup, du nord au sud, do l'est à l'ouest.

Alors s'était révélée, dans toute sa grandeur
terrible, cette organisation dos sociétés secrètes
chinoises dont nous avons dit un mot au commen-
cement do ce récit, et sur laquelle nous devons
revenir un instant.

Rappelons certains faits qui, à l'époque ou se
passentlesfaits que nous racontons, étaientdepuis
longtemps oubliés



C'était en i87<~ la terreur régnait Han-Kéou,
aNanking et Shangtmï; une implacableet mysté-
rieuse fatalité semblait s'acharnât' contre !os tresses
noires qui font to plus bel ornement des iits du
C&tosto-Emph'o.

Le mandanx, (lui s'6ttut ondormi dans un rovo
empourpré dos onchanteïnonts do t'opium, consta-
tait avec effroi, on sa rcvciUant, qn'~ ta natte dont
il était si fier avait disparu; le marchand a son
comptoir, !o passant anr la voie puhHquo, l'ouvrier
à son atelier s'apercevaient tout a coup <~u't)s
venaient do perdre lo plus précieux appendice de
leur toilette; aucune condition sociato n'échappait
au H6au, lo bouton do cristal du !ottr6 n'était pas
plus épargne quo la catotto noire du portefaix. La
main invisible qui exerçait indistinctement ses
ravages sur les têtes les plus humbles et les plus
hautes ne respectait pas même les tresses fausses.

Les autorités tirent des proclamations, des
prières solennelles furent dites dans les pagodes,
les bons Génies reçurent de toutes parts des invo-
cations ferventes et 'es mauvais Génies se virent
accablés de présents destinés à désarmer leur
courroux.

Les manifestes des pouvoirs publics, les céré-
monies célébrées suivant les rites prescrits par les
décrets du Li-Pu, les supplications. les offrandes,
tout fut inutile, le mal continua de faire chaque
jour de nouveaux progrès. Tantôt les nattes s'é-
vanouis'iaient commesi elles avaient été emportées



dana les airs par un sontue diabolique, tantôt
elles tombaient doucement toutes sentes comme
d'une branche trop chargée se détache un fruit
mur.

Ennn deux hommes furent pris, par hasard, on
flagrant délit au moment où ils coupaient !a tresse
d'un lettré qui, devant la porto de sa maison, était
engagé dans une vive controverse avec un groupe
do passants.

Le charme était rompu; les deux coupables
furent mis en prison. tis étaient armés d'une paire
de ciseaux si petits qu'on pouvait les cacher dans
la paume de ]a main. Les lames de ces instruments
minuscules étaient aiguisées comme dos rasoirs.
Pendant que des complices se chargeaient de
détournerl'attention de la victime, les malfaiteurs
s'approchaientdoucement do la natte et, suivant
l'occasion, la tranchaient d'un seul coup ou bien
se contentaient d'une amputation incomplète qui
laissait intacte une mèche ~te cheveuxextrêmementt
frète et destinée au bout de peu d'instants a se
rompre sous un poids qu'elle ne pouvait soutenir.

La police chinoise passe par des alternatives de
curiosité sans frein et de discrétion extraordinaire;
ajoutons bien vite que les mandarins chargés de
veiller sur la sécurité du Céleste-Empire n'ont pas
le monopole de ces brusques changements d'al-
lures, il est dus affaires délicates où les mêmes
oscillations se produisent chez leurs confrères de
l'Occident. Quand les autorités de Shanghai et de



Nanking apprirent, par tes aveux dos malfaiteurs
tombés on leur pouvoir, qn'oHos se trouvaient en
présence tl'une société secrète, elles no pousseront
pas pins loin leurs recherches et s'arrêtèrent net
devant la terreur qu'excitait le nom seul du J.of:<s
/Mt'.

Qu'était-ce donc que le 7~H<!? A l'origine
une secte religieuse, du moins on apparence, mais
avant tout une société do haine contre le Progrès,
contre l'Occident. Comme moyens de propagande,
ollo employait la magie et surexcitait le fanatisme.
Voici quelques détails que nous retrouvons dans
une Revue, le //<~M''s ~</<~<Mc

En i810, une insurrectiondirigée par le chef de
cette association redoutable faillit renverser l'em-
poreur Kia-King et la dynastie tartaro mandchoue
des Tsings.

Fang-Ynng-Tcheng, grand-ma!tro de l'Ordre,
ayant été vaincu dans une bataille décisive, les
troupes impériales firent un nombre si considé-
rable de prisonniers que, pour la première fois
peut-êtredans l'histoire,on vit de hauts mandarins
chinois recourir à des mesures de clémence.

Le vice-roi de Nanking, qui connaissait les
statuts secrets du Zo<«s B~MC, offrit de laisser la
vie sauve à tous les rebelles qui consentiraientà
manger de la viande. C'était un ingénieux moyen
de mettre à l'épreuve les membres d'une secte
dont le règlement ordonne aux fidèles de ne se
nourrir que de légumes. Un assez grand nombre



do captifs ne résistèrent pas à la tentation, mais
ils n'échappèrent aux rigueurs du gouvcrnemant
ofnciel que pour être jugés, condamnéset exécutés
par les autorités de la société occulte, dont la vigi-
lance ne pouvait laisser impunie une violation de
sonnent.

Persécuté sans ro!achepar les décrets du Fils du
Ciol, le J!<a~M 7~/w~' a citangé do nom, il s'appoHo
aujourd'hui ~s~7~o~'<s«';mais il reste toujours
aussi redoutable.

L'imaginationpoputaire attribue aux metnbros
de cotte société le pouvoir de faire des miracles.
Hsn'ontqu'à soufuor sur un oiseau en papierpour
lui donner ia vie. Dos Chinois instruits et éclairés
ont gravementaMirmé à un Anglais, M. ï!a!four,
qu'ils avaient assisté aces prodiges.

Voilà pour les simples affUiés; les dignitaires
de la congrégation exécutent des tours de magie
plus merveilleux encore. Ils sont maîtres de rete-
nir leur respiration pendant des heures, et au
besoin des journées entières. Leur visage devient
noir, leurs membres prennent une rigidité cada-
vérique et, durant cette périodede mortapparente,
l'âme en congé s'éloigne du corps pour aller
recueillir les informations qu'èlle est chargée de
rapporter. Des qu'elle a rempli sa mission, son
maître la rappelle et elle reprend sa place
accoutumée.

Il arriva un jour que, pour avoir oublié de faire
revenir son âme au momentopportun, un des plus



hauts dignitaires do l'Ordre ne so réveilla plus.
Cet accident, qui était de nature à compromettre !e
prestige do la secte, causa une très vivo émotion
parmi los initiés.

Mais qu'importait un accident qui bientôt se
transformaen miracle car on persuadaau peuple
quêtemort étaitressuscité et que maintenantc'était
son esprit qui était et resterait éternellement le
chef de la Conspiration.

La Société prit le nom do Tion-Taï. ·

La guerre aux mèches chinoises recommença
avec un nouvel acharnement.

La tresse que portent les sujets du Fils du Ciel
ost l'emblème de l'assorvissoment des Chinois aux
Tfu'tares. Trancher d'un coup de ciseau cotte
marque do servitude, c'était protester contre la
domination étrangère et réveiner au fond du ca*ur
dos vrais enfants de Han le sentiment national. De
même quo la vieille ~oscovie attendait avec impa-
tience l'avènement du Tsar barbu qui devait la
délivrer des rasoirs apportés par la civilisation
allemande, de même, la Chine ne redeviendrait
libre que le jour où ses fils cesseraient de tresser
leurs cheveux.

La Société prit un développement de plus en
plus considérable. Les formes de l'initiation revê-
tirent un caractère plussolennel et plusmystérieux.

Lorsqu'un néophyte, dit un auteur anglais, veut
être admis dans le Ticn-Tat, c'est-it-dire dans la

Société du Ciel, de la Terre et de l'Homme »,



également connue sous les noms de ?'W<~e et de
J~tt' «Mttw~c, il doit se rendre au camp des
fidèles et se présenter & la Porte de l'Orient. C'est
là que se tient l'exécuteurdes hautescouvres, dont
le glaive nu est toujours prêt à s'abattre sur la te'~
des profanes assez audacieux pours'introduiresans
autorisationdans l'enceinte sacrée.

Le nouveau venu est vêtu de blanc; en principe,
il doit porter une robe neuve, mais s'il est trop
pauvre, la Société lui épargne cotte dépense à la
seule condition qu'il ait fait nettoyer son costume
ordinaire avec le plus grand soin. Son épaule
droite et ses genoux sont nus; an Hou de tresser
ses cheveux en nattes il les laisse tlottor librement

sur sa nuque afin do montrer qu'il proteste contre
la domination tartare.

Avant de franchir le seuil de la Porte sacro-
sainte, le néophyte paye sa cotisation qui, relevé
à 17 fr. 30. Cette indispensable formalité une fois
accomplie, huit membres de laLigue le font passer
sous une voûte de glaives entrelacés. Par une
curieuse coïncidence, un des tableaux français qui
ont eu le plus de succès représentait les échevins
de Paris croisant leurs épées au-dessus de la tête
de Louis XVI pour lui rendre des honneurs extra-
ordinaires à son arrivée à l'Hôtel de Ville. Les
Occidentaux,si ners de leur civilisation,ne scraient-
ils donc que des plagiaires dos Chinois?

Revenons à notre catéchumène qui s'avance en
tremblant dans l'enceinte mystérieuse. Le voici



arrivé au Pavillon des Fleurs Houges oulesUdeles
puntient leur âme dans les eaux puisées au {louve
Sam-Ho, sur les bords duquel se sont réfutés les

« Cinq Ancêtres » persécutés par l'ingratitude de
l'Empereur et les intrigues de son indigne favori
Tan-Sing.

Le néophyte parcourt ensuite lo cercle du Ciel
et de la Terre et traverse le pont à deux planches
gardé par le Jeune Homme Rouge, armé d'une
lance destinée à transpercer les profanes qui ont
échappé à l'œil vigilant du gardien de la Porto de
l'Orient. De l'autre côté de ce redoutable passage,
se trouvent le Marché de la Paix universelle, le
Temple du Bonheur, la Cite des Saules et le
Jardin des Pêchers c'est la que siugo !e Grand-
MaUre.

Au moment où commence la cérémonie, le
spectacle devient imposant. La voûte desépées se
forme de notveau sur la tète du néophyte. Il se met
à genoux, prête un serment en trente-six articles
et déclare que tous ses parents sont morts. Dans la
langue des initiés cette formule signifie qu'un
membre de la Ligue ne reconnaît plus de liens
terrestres.

Apres avoir fait cette déclaration, le catéchu-
mène se prosterne au pied du trône du Grand-
Maître, et les hui!: épées qui étaient entrelacées
au-dessus de sa tête s'appuient sur son épaule
nue.

On lui présente une couped'arrack, il mêle a ce



breuvage quelques gouttes de sang qu'il faitoou!ep
do son bras dont l'épiderme vient d'être efueuré
d'une légère piqûre, puis it boit le tout d'un seul
trait et le Tion-Taï compte un fidèle de plus.

Et c'était cette association qui avait juré la chute
de la dynastie des Tsings, qui avait porté au trône
le descendant des Mings, chassés naguère par la
révolution de 1644.

Ce descendant, qui vivait inconnu de tous, était
désigné sous le nom mystérieux de Frère Aîné.
Les gouvernementaux niaient son existence,
comme aussi ils raillaient cette société secrète dont
les ramincations pourtant les enserraient à les
étouffer.

Un jour, le Frère Aîné avait tout à coup reparu,
et il était rentre dans le palais de ses ancêtres,
sous le nom de Han-Ming.

Au même jour, dans tout le monde oriental, des
prophètes avaient surgi chez les musulmans, chez
les adorateurs du feu, chez les mazdéistes. Par-
tout. quelles que fussent les confessions particu-
lières toutes les haines avaient été subitement
oubliées, pour se fondre dans une haine commune,
uniqueet furieuse contre les Occidentaux. Et ainsi
de tous les coins du globe, à un signal dont nut
n'aurait pu dire le point de départ, mais qui avait
couru aux quatre coins du monde asiatique, des
masses innombrables d'hommes s'étaient élancées
eu avant.

L'inimènse territoirechinois, de la merJaune



& VHIndonstan et à la Russie, avait vomi des
miUionsdesoldats, et cette multitude, dont la force
résidait surtout dans le nombre, s'était répandue
comme un flot monstrueux a travers la Mongolie
et le Tibet, s'augmentant sans cesse do recrues
nouvelles qui semblaient jaillir do terre.

C'était une épouvantable avalanche d'hommes,
sans discipline, sans cohésion, mais liés entre eux
par la fureur du fanastisme, la pire de toutes les
folies. De toutes ces poitrines le mémo cri de haine
s'élevait, si formidable que l'écho s'en répercut:ut
jusqu'aux extrémités de l'Asie et faisait frissonner
FEurope de surprise et d'une angoisseinexpliquée.

Ce n'était pas de la peur les engins militaires
dont ou disposait, la lâcheté présumée de ces
adversaires, la conscience d'une force qui depuis
cinquante ans s'était décuplée,tout celacontribuait
à rassurer les plus pessimistes.

Et pourtant l'Orient a conservé je ne sais quel
caractère mystérieux, presque fantastique, qui
trouble les consciences occidentales.

Cependant, à la première nouvelle des massacres
de Chine, et de l'invasion qui en était la suite, la
Russie n'avait pas failli à son devoir. N'était-ello
pas la sentinelle avancéede l'Europe?n'était-il pas
de sa mission en quelque sorte ethnologique,

la première, d'arrêter le torrent qui mena-
çait l'Europe d'une formidable submersion ?̀?

Depuis longtemps d'ailleurs le czar rêvait de
faire pénétrer les idées civilisatrices dans ces pays



barbares, et tous ses soins s'étaient portés vers
tes moyens de transport pénétrant jusqu'aux
extrêmes frontières de son immense empire. Les
travaux du Transhimalaya eu étaient en cours
d'exécution, et le tunnel principal du Devalaghiri
devait être percé avant deux ans.

La mobilisationdes troupes russes avait donc été
relativementfacile et cent mille hommes s'étaient
jetés sur les hordes asiatiques.

Jamais la comparaison d'une barre de plomb
fondant dans une fournaise n'avait été plus
juste.

Ces cent mille hommes, en quelques jours,
avaient disparu, comme engloutis, dévorés par co
~!euve qui passait toujours ot ne s'arrêtait pas.

Un cri de douleur était parti de toutes les poi-
trines, et pour la première fois on avait eu en
Europe laconsciencedequelque chose d'effroyable,
d'inéluctable, comme d'un tremblement de terre
ou d'une inondation, brisant toutes les digues.

Quand la nouvelle était arrivée à Saint-Péters-
bourg, le czar ne voulait pas croire à un pareil
désastre. Ilais bien vite le doute fut impossible.
La catastropheétait complète, irrémédiable.

En même temps d'autres nouvelles non moins
terribles parvenaienten Europe.

Les Français et les Aurais avaient combiné un
mouvement pour aller par mer attaquer Péking~
même et venger le massacre des Européens.

Tous les navires qui stationnaientdans la mer



de Chine et du japon avaient reçu l'ordre de sa
rallier et d'attaquerla c&te de PetchUi.

Mais là un nouveau désastre attendait les Euro-
péens. Que s'était-H passé? A. peine pouvait-on
croire à la T6&lit6 du fait, mais dès que nos navires
s'étaient approchés des c&tes chinoises, la mer
s'était embrasée autour d'eux et ils avaient &te
dévoréspar l'incendie.

Les Chinois avaient trouvé le moyen de mettre
le feu a la mer. Quel moyen? On parlait do blocs
do potassium anhydre qui avaient été précipités
dans les flots.

La force de projection due à la déshydratation
immédiate avaitété telle que les parcelles do potas-
sium s'étaient répandues à plusieurs lieues a la
ronde, transïormantla mer en une immonso four-
naise. Le feu à l'eau est-il rcve plus enrayant et
plus sinistre t

Quoi qu'il en soit, la France et l'Angleterre
avaient perdu en quelques heures leurs plus for-
midables cuirassés.

Les bateauxsous-marinsn'avaient plus reparu.
C'était un véritable cataclysme maritime.

La Franco, avec son énergie ordinaire, avait
déclaré à la Russie qu'elle taisait cause commune
avec elle.

Mais alors s'était produit un incident qui avait
encore davantage compromis la situation.

L'Allemagne, a la nouvelle du désastre de Pet-
chili, à la voix de quelques agitateurs qui for-



maiont le parti jusque-la sans consistance du
prince Adalhert do Bismark, petit-fils du fameux
chancelier de for, avait rompu le lien fédéral qui
unissait tes diverses parties de l'Allemagne, et
s'était donnée une fois de plus à un des Ilohon-
zollern' c'étaituncoupd'JÉtatbrutal, qui menaçait
do changer toute la face de l'Kuropo. C'était la
l'russe écrasant de nouveau l'Allemagne sous son
talon de fer, et le premier acte du nouveau gou-
veruement, directement inspiré par les tradi-
tions dos anciens empereurs, avait été une pro-
clamation, ronouvelantles antiques prétentionsde
t'AHomagne sur l'Alsace,laLorraine et IcsVosges.

Ce n'était pas encore une déclaration de guerre
a la France, mais on devinait qu'ambitieux, Guil-
laume no pouvait jouir des fruits do son usurpa-
tion qu'en flattant les instincts les plus bas de ses
peuples, la Franco se trouvait ainsi menacée à
très courte échéance.

Le Parlement français avait en conséquence
arrêté l'elfort immense que l'on se préparait à
diriger du côté de l'Asie. Il fallait parer au danger
le plus immédiat et être prêt à répondre à d'inso-
lentes provocations lancées quotidiennementpar
les reptiles de Berlin.

La Russie avait été d'ailleurs la première à
engager la France à lui laisser tout le poids de la
guerre asiatique. Les forces colossalesde l'empire
moséovite devaient suffire à cette tache. Et peut-
être même que le danger serait paré à temps de ce



cote pour qu'au besoin la Unasie })nt aider la
France A châtier l'inaotence teutonne.

Cependant l'invasion faisait chaqno jour dos
progrès c'était comme une tache d'huite a)!ant
toujours s'etargissant.

Los hordes orientales, auxquo!tos commonc.ut'nt
à so joindre los Hindous honddhistcs ot tnahntm'
taus, qui avaient massacre los A«s)<"s à ttchti, a
Catcntta et dans los autres grands contres, mon-
taient vers t'Afghaniatan, pour s'unir aux bandes
chinoises, fncoro arrctoes dans le désert de Gobi.

Ma)gr6iesexplorations de nouveaux voyageurs,
cette partie dot'Asia était encore pou connue. H!)o
était encore a pou près déserte depuis Yarkand
et Kbatan jusqu'aux fronticrcs de !a Mandcbourio,
an point d'intersection des trois grandes chames
do l'Attaï, du Kuenn-Larr et de FUimataya, le
désert de Gobi,-qui,se!onque!ques-uns,('ut, aux
temps préhistoriques, t'ancienneAttantidc détruite
par uncataclysme, occupe le vasteptateau forme
par les deux premières de ces chaînes. Sur une
superficie de quinze cent mille kilomètres carrés,
il s'étend du N.-E. au S.-O. sur une longueur de
2,000 kilomètres. Les monts Célestes ou Thian-
Chan le divisent en deux parties.

C'est une immense plaine de sah!es mouvants,
que les vents agitenten ondulations gigantesques.

Franchissant de toutes parts la MuraiHe de
Chine, les Tatars et les Mongots avaientpeu n peu
rempli cet immense espace.



Et les foulespousséos par les foutes s'écrasaient.

au pied dos contreforts neigeux qui sont comme les
citadelles avancées de l'Muropo.

Le Frbro ainé venait d'arriver ot avait déployé
devant les hordes l'étendard dos Cinq cents dieux.
Une vocifération monstrueuse de haine et de
fureur s'était élevée du soin docesag~lomérationa.
avides do sang et do butin.

Une sorte de proclamation avait été lancée & la
face do l'Europe, monumentde sauvagerie < Pas
de quartier, la mort rien que la mort

Mais voici que, tout à coup, sous !os pieds de
cette multitude, la terre avait tremblé c'était le
désert tout entier qui se soulevait, par l'effet de
feux souterrains qu'on croyait éteints depuis des
centaines de siècles; des abtmes s'étaientouverts,
lançaut a des hauteurs prodigieuses des jets de
soufre et de bitume.

j)<!s milliers et des milliers d'hommes avaient
péri dans cette convulsion de la nature, qui n'avait
duré que quelques secondes.

Un instant l'Europe s'était crue délivrée.
Vains espoirs! Des profondeurs de la Chine

inépuisable, d'autres hordes étaient sorties, rem-
plaçant les morts, comblant les vides, et, après
une sorte d'oscillation dans cette masse, qui sem-
blait ne plus former qu'un seul corps, la marche
en avant avait recommencé.

C'était cette catastrophe qu'Ivanoff rappelait,
dans cette conférence où discutaient l'empe-



Mur Louis-Alexandre Romanon' et (jfuy do Nores.
Iwanotf continuait

Il serait criminel de ao payer d'illusions
Aujourd'hui môme, nous avons appris que dos
masses d'hommes, vonues du fond do l'Asio
Mineure, se dirigeaient sur Constantinopto. La
Hongrie ost-olle de force, comme au temps des
Hunyados, z1 refouler les Asiatiques ? Ou est So-
bieski ? C'est à nous a frapper un grand coup. Le
pouvons-nous? Aujourd'hui nous disposons do
cinq cent mille hommes bien armes, qui défendent
la route de Saint-Pétersbourg. Mais qui nous
dit que, pendant que nous lutterons ici en dé-
sespérés, le not ne nous tournera pas. Tous los
peuples d'Europe sont et devraient se sentir soli-
daires devant io terrible périt qui les menace. Ht
cependant, voyez l'Autriche indotoute semble à
peine s'émouvoir; l'Allemagne profite de cotte
secousse pour songer egoïstement~ses ambitions
personnelles, à des revendications vingt fois con-
damnées. son mauvais vouloir paralyse la
France. Est-ce l'Italie qui nous viendra en aide?2
Enfermée dans sa péninsule, elle se croit inatta-
quable, comme si déjà les barbares n'avaient pas
trouvé une voie pour parvenir jusqu'à Rome, qui
est son cœur! L'Angleterre terrifiée ne songe qu'a
l'Hindoustan qui'lui échappe, et c'est de ce côté
seulement que se dirigeront ses énergies. et
encore elle est sous le coup de la terreur que lui a
causée l'incendie de ses vaisseaux. Le tableau



est sombre. Je vous le demande, croyez-vous
que je l'aie chargé ?.

Non pas, dit le cxar. Tout cota est la venté.
Donc, s'écria ïwanoif, c'est une lutte à mort, et

la Russie ne faiuira pas il sa mission. Voici que
l'avalanche humaine s'est dirigée sur Saint-Pé-
tersbourg nos corps d'avant-gardo ont été
refontes, et si, par prudence, nous ne leur avions
pas ordonné la retraite, cent mille hommes en-
core auraient été noyés sous cette va~ue mons-
trueuse. L'heure décisive a sonné cinq cent
mille Russes sont groupés sous vos ordres, ce
soir, demain, le combat va s'engager. Nous
dirons Pour la civilisation et pour le czar.
mais quel avenir nous est réservé?.

Iwanon, dit sévèrement le czar je ne vous
reconnais plus. Êtes-vous donc l'homme que j'ai
vu sans pâlir affronter les plus terribles périls ?.
Ne secouez pas ainsi la tête. Je vous l'ai dit, je
me rends compte comme vous de l'immensité de
la tâche qui nous incombe. mais je saurai être a
la hauteur de ma mission. Nous avons à com-
battre le nombre, en des proportions qui jamais
n'ont été vues, même dans les plus terribles
guerres dont l'histoire fasse mention. mais vous
oubliez que nous nous appelons la Force. non
plus la force brutale, irraisonnée qui va au ha-
sard. maisla force scientifique, calculée. Grâce
aux aérostats dirigeables, grâce aux canons mi-
trailleuses qui lancent cinquante obus a la méli-



nito, sur un pôrimetre do cent métros carréa,
grâce aux détonateurs électriques qui engourdis-
sent et renversent, nous aurons raison do cette
totu'bo fanatisée. Nores, n'ost-ce pas votre avis?

Le jeune Français releva la tête.
Il faut subir l'inévitabte, dit ii <t'uno voix

grave vous m'avez fait l'hounour du demande!*

mon concours au gouvornotnont français. Sans
me faire sur ma propre vatom' plus d'illusion qu'il
me convient, cependant j'ai fait observer à Votre
Majesté nuo ma place était avant tout on Franco,
où, elle ic sait, de graves périls nous menacent.
i'om'tant je suis venu, lion senh'ment pour me
rendre respectueusement au désir formute, mais
aussi parce qu'H m'était nécessaire de me rendre
un compteexactde la façon de combattre de ces mi-
scrabtes. Votre Majesté énumôrait tout a l'heure
les engins enrayants dont dispose la guerre mo-
dcrue. N'oublions pas qu'ils ont été inventés pour
des luttes entre peuples civilisés, et que jusqu'ici
ces progrès dans l'art de tuer ont été le principal
facteur de la paix. il faut toute la folle arrogance
d'un HohenzoUern pour songer à mettre aux prises
deux nations européennes,alors que l'on est certain
que tes morts se compteront par cent mille! Mais
encore s'a~it-itlà d'hommes dont nous connaissons
le caractère, le tempérament.nous comptons sur
la panique en de certaines conditions,aussi sur le
décoHragcmsn! sur la désespérance devant l'é-
pouvantuble hécatombe.e dis mémo que pas un



chef d'Etat, à moins d'être un monstre, ne pourra,
sans frissonner jusqu'au plus profond de ses
moelles, parcourir un champ de bataille, fût-ce
après une victoire. mais ici nous avons attairoa
des êtres dont le véritable caractère, dont le for
intérieur en quelque sorte nous est inconnu.
nous savons qu'en Chine, dans l'Inde, on Afrique,
les fanatiques, en une sorte d'ivresse cérébrale,
supportent des tortures devant lesquenos recule-
raient des Européens, et non des moins coura-
geux.

J'ai vu, interrompit IwanoM, des fakirs hin-
dous sourire et chantonner pendant qu'on leur
désarticulaitun à un tous les os des pieds.

Pour ces hommes la douleur est un mot, la
mort n'est pas une terreur. Leurs chefs, on faisantt
appel à leurs haines les plus profondes, ont fait do
tous autant de fakirs prêts à tout supporter. Quel
effet produiront dans les rangs de ces fous la méli-
nite, les explosifs les plus brisants, voire même
les longues étincelles électriques qui ressemblent
à la foudre ? Certes aux temps anciens, les prêtres
de Delphes défendirent ainsi leur temple contre
un assaut de barbaresqui s'enfuirentépouvantés.
en sera-t-il de même aujourd'hui? Je veux l'es-
pérer. Mais laissez-moi le doute. Pour tout dire
d'un mot, je ne crois pas à l'effet de la peur sur
ces hommes, je ne crois qu'à I<i destruction réelle,
effective, positive.

Nousles détruirons, s'écria le czar.



Quoi est leur nombre? demanda Noyés. On
tuo dix, cent, deux cent mille hommes; en tuerez
vous un, doux, trois millions?. car c'est par ces
nombres qu'il faut chiffrerces Asiatiques, entassés
depuis des siècles entre des limites trop étroites.
Il faut tenir compte de la poussée formidable qui
les lance en avant. Bref, je ne puis rien dire,
émettre aucune idée avant d'avoir vu. Il y a uno
psychologie de la guerre. C'est elle qui donne les
éléments de la résistance et de la victoire.

Mais quand vous aurez vu? dit Iwanoff,
Ou je me trompe fort, dit Noros, ou je le

dis sans fausse modestie–je sauraibien trouver te
point faible du monstre. et alors, moi qui croyais
ne travaillerjamais que les arts de la paix, je vous
jure, Majesté, que pour cette grande cause do la
civilisation, de la vie européenne, je forcerai le
sphynx de la Science a me livrer son secret.

Et moi, j'en suis convaincu, s'écria le czar.
Comment comptez-vousassister au combat?

Sans doute dans le ballon dirigeable, fit
IwanoS'. «

Norès eut un geste de colère
Ahpourquoi faut-il que j'aie vu disparaître

l'appareil qui me rendrait maître de l'air. et
quand je songe que cette découverte en qui je
-uettais tout mon espoir, toute la joie de ma vie,
a coûtél'cxistcnce à ma sœurctàmonmeilleurami.

Le czar était au courant de cette douloureuse
aventure.



Mais qui sait? nt-iL Peut-êtrevotre sœur n'a-
t-elle pas péri.

–Quelle apparence. je ne lui avais pas en-
seigné le maniement.

A ce moment, la porto de la tente se souleva et
un ofncier parut sur le seuil. Comme il restait
immobile sans prononcerune seule parole, Louis-
Alexandre comprit qu'il voulait l'entretenir seul.
11 se leva sans affectation et sortit de la tonte.

Quelques minutes s'écoulèrent, pondant les-
quelles Nqrès et IwanolT échangèrentleurs inquié-
tudes. En dépit de toute leur vaillance, ils frisson-
naient en pensant au combat du lendemain.

Le czar rentra
Monsieur de Norès, dit-il, croyez-vous au

miracle?
En dehors des mathématiques pures, a dit

Arago, le mot impossible n'existe pas.
Norès avait répondu en souriant mais à ce

moment, le souverain souleva la draperie de la
tente, et Norès aperçut sa sœur qui s'avançaiten
lui tendant les mains.

Le jeune homme poussa un grand cri et devint
si pâle qu'en vérité il semblait sur le point de
défaillir. Mais déjà sa sœur l'avait entouré de ses
deux bras, lui disant

Frère frère c'est moi, c'est bien moi t Oh

que je suis heureuse r

Et ne vous en déplaise, nous sommes deux,
cria une voix joyeuse.



Et Sabirat entra, le visage rayonnant.
Vivants! répétait Nores. Quoi, ce n'est pas

une illusion? Ah' sire, dit-il au czar, pardonnez-
moi cette émotion.

–Mais, ne suis-je pas un homme commevous.
certes, je vous comprends et je dis quo cette joie
est de bon augure.

Norès couvrait sa sœur do baisers il avait tant
désespéré qu'il lui avait fa!lu un courage presque
surhumain pour ne pas renoncer à jamais au
monde.

Soudain la passion du savant reprit le dessus.
Mais l'aéronef! s'écria-t-il.
Blessé, mais sauvé, dit la jeune fille.
Comment! veux-tu dire que c'est avec mon

appareil?
Que nous sommes arrivés jusqu'ici. certes,

et je puis t'afnrmcr que l'aéronef est un véhicule
do premierordre.

Norès la regardait avec stupeur il lui semblait
ne pas comprendre les mots qu'il entendait

Mais la manœuvre?balbutia-t-il.
Crois-tu donc que j'aie travaillé si longtemps

auprès de toi sans m'assimiler quelques-unes de
tes idées. Je ne savais pas grand'chose,il est vrai,
mais avec l'aide de. de M. Sabirat, nous nous en
sommes assez bien tirés.

Et l'appareil est près d'ici?
-A une demi-verste, dit un otncior. Il est tombé

avec une telle force qu'il s'est creusé un trou dans



la terre, o~ il s'est engravô comme un navire qui
talonne.

Il n'acheva pas Norès s'était déjà élancé
dehors, s'excusant rapidementauprès du czar qui
d'ailleurs, emporté par la curiosité, le suivit aus-
sitôt.

Oh! ces méchantssavants, fit Marie en entraî-
nant Sabirat; il se soucie moins de nous que de sa
boîte de parfumerie.

Cette façon de parler de l'aéronef était quelque
peu irrévérencieuse. Mais Norès s'en préoccupait
peu il avait couru avec le czar à l'endroitdésigné,
et déjà il examinaitattentivementle navireaérien,
dont toute la partie inférieure disparaissait dans
la terre.

En même temps, il donnait au souverain russe
des explications sommaires.

Le dommage n'est pas grand, dit Norès. Que
Votre Majesté veuille bien faire installer un cric,
et en moins d'une heure le navire sera renfloué.

Le souverain s'empressa de donner des ordres,
et tandis que Norès dirigeait la manœuvre,il s'en-
quérait auprès de sa sœur et de Sabirat des péri-
péties de leur étrange voyage.

Ce qui l'intéressait surtout, c'était la façon dont
le véhicule aérien s'étaitcomporté sous l'action des
divers leviers, aussi s'il n'y avait pas eu déperdi-
tion des atomes de parfum.

Tous les renseignements donnés concordaient
avec ses espérances,



Qui sait, murmurait-il, c'est peut-être de
cette expérience involontaire que viendra !o salut.

Cependant,sous l'actiond'une puissante locomo-
bile électrique, l'aéronefpeu à peu était soulevé.

Doucement criait Norès.
C'était pour lui le moment décisif. L'appareil

aurait-il résisté au choc qui l'avaitprécipité? Serait-
il en état d'êtreréparéet de reprendre l'air, comme
d'un navire on dit qu'il peut reprendre la mer?

Lentement l'aéronef émergeait du trou où il
étaitenfoui,et Norès, haletant, constatait avec joie
qu'il avait sa forme voici les hélices latérales,
qui dans leur giration vertigineuse s'étaientcreusé
une sorte de moule, sans que leurs ailes d'acieren
fussent faussées, voici que la porte se dégage,
voici le plancher.

Mais ici Norès poussa un cri de chagrin il
venait de découvrir la blessure faite au flanc de
l'aéronef par un éclat d'obus. Là était le véritable
péril.

H fallait avec plus de précautions encore achever
l'œuvre. Norès dirigeait lui-même l'action de la
machine élévatoire, il s'était penché jusqu'à terre,
attendant que la dernière hélice, celle qui servait
en quelque sorte de pivot, fût sortie de terre. Elle
s'élevait peu à peu, quand Norès s'écria

Mais qu'est-ce que cela? Un paquet informe
engagé dans les volutes 1

Et comme la machine maintenant était en l'air,
à quelques pieds, on vit quelque chose qui pendait,



fiasque, plat, avec des sortes de Mtons qui s'affa-
laiont dans l'air, et voici que do cotte chose, une
voix, un cri sortit

AUah AUah t-açout il AHah 1

Le Hadji ? s'écria Sabirat. Ah bien, si cetui-t&

on réchappe i

Il fallait en effet que ce serviteur de Mohamed
eut l'âme ou ce qui lui en servait chevillé dans le
corps, car, comme on s'était empressé de le dûta-
chef do l'hélice et de retondre, on constata qu'il
était en parfaite possession do sa force vitale, non
sans quelques avaries cartes, mais il respirait, il
parlait.

Sous le poids énorme de l'aéronef, son corps
s'était aplati, retiré pour ainsi dire jusqu'à ne plus
présenter qu'un épaisseur inunitésimate, et il avait
suffi du léger interstice quo le hasardavait ménagé
ontre l'hélice -et le fond de la fosse pour qu'il no
fût pas écrasé.

Si bien vivant d'ailleurs que, les yeux grands
ouverts, apercevant l'uniforme russe, il fut saisi
d'un nouvel accès de terreur et hurla

Ne me tuez pas! je dirai tout!
Puis, comme s'il n'eût attendu que d'être rentré

dans la vie pour on perdre la notion, il se tré-
moussa, les bras en l'air, et s'évanouit.

Quel est ce fantoche ? demanda le czar.
En deux mots Sabirat le mit au courant.

Que voulait-il dire, par ces promesses
d'aveu ?



C'est ce que je tirererai au clair, fit Nores
Si vous le permettez, je ferai transporter ce per-
sonnage chez moi, et quana H aura repris ses sens,
je verrai quel profit on peut tirer du son bon vou-
loir.

Qu'il soit fait selon votre désir, dit le czar.
Maintenant,monsieur de Nores, voulez-vous m'ex-
pliquer quel est l'usage de cette étrange machine?t

Nores, maintenantque l'appareil était au-dessus
de terre l'examinait avec inquiétude.L'avarie sur-
tout lui inspirait une grosse crainte. la porto
d'entrée avait été faussée, et ce fut avec des pré-
cautions infinies qu'il parvint à s'introduire dans
l'aéronef.

Il en ressortit après quelques instants.
Par bonheur, dit-il, il n'y a pas destruction

de pièces importantes en une heure, je puis
remettre l'appareil en état. l'ohus n'a atteint.
aucun des organes essentiels; si ces messieurs de
l'artillerie veulent bien me céder un coin de leurs
ateliers, je réparerai rapidement le mal.

Ainsi fut fait. Gràce à la bienveillance du czar,
Marie de Norès fut confiée aux soins d'une dame
de la cour, qui suivait son mari, officier supérieur,
puis Sabirat fut accueilli par les chirurgiens de
l'armée, avec l'extrême sympathie qui ne faisait
jamais défaut aux Français.

Le czar reprit sa marche à travers le camp,
accompagné d'Ivano{f dont le pessimisme aug-
mentait d'heure en heure.



On signalait l'approche do l'armée ennemie,
et était-ce bien l'armée qu'il fallait dire? Les esta-
fettes arrivaient coup sur coup, annonçant l'appa-
rition de nouvelles hordes sur tous les points du
périmètre dont l'armée russe occupait le centre.

Une heure se passa lo czar avait tenu un der-
nier conseil de guerre:

Messieurs, dit-il à ses généraux, souvenez-
vous qu'aujourd'hui, ce n'est plus pour la Russie
et pour le czar seulement que vous allez vous
battre, mais pour la cause de la civilisation tout
entière nous avons charge de la grande cause de
la vieille Europe menacée; point de défaillance et
en avant 1

Sa parole vibrante réchauHait toutes les âmes
les généraux avaient brandi leurs sabres, proférant
avec enthousiasme le serment de vaincre ou de
mourir.

Les officiers d'état-major s'élancèrent a't galop
dans toutes les directions, porteurs des ordres
décisifs,puis, à un signal, on entendit le roulement
épouvantable des premières détonationsde l'artil-
lerie. C'était comme un déchaînement de ton-
nerre, et, en entendantcette explosion dont trem-
blait la terre, le czar dit à Iwano.ff:

Ami, si je succombe dans cette lutte, du
moins, j'ai la conscience de ne l'avoir point pro-
voquée.

Au même instant, s'élevait dans l'air l'aéronef
de Norès, et seul dans son appareil volant, dont il



était ïcdcvonu maître, il :)!hit com)jf)o il l'avait
dit :U! souverain rnsse tcntar do sm'~renfh'e le
mot. de renigmo qui lui permettrait de cotYtb~tra
rin~~sion chinoise.



v

Or, voici ce que vit Je sa\'<.nt français.
L'itorrib!o hécatombe qui porte dans l'histoire

le nom de catastrophe de Cunsttoft, du nom d'un
petitv!i!age,jusque-!a ignoré et qui fut Je centre de
l'action, no peut être comparée à aucune desbataH-
les ent'cgistt'~RS dans les annatcs de l'humanité.

j)'t haut de son observatoire aérien,Norès voyait
sur une étendue de vingt lieues carrées Fauncf
russe, magnifique d'attitude, t'infanterio masséo
en groupes et conservant toute sa liberté d'évolu-
tions avec, au-dessus, les ballons captifs, indiquant
les mouvements de l'ennemi.

Puis la cavalerie, superbe, merveilleusement
montée, depuis les Cosaques aux chevaux rapides
comme le vent, jusqu'aux Polonais, aujourd'hui
les fidèles aUics de leurs anciens persécuteurs, les
Polonais, fiers d'être redevenus une nation et brû-
lant de se montrer dignes de la patrie reconquise,
et dont les chevaux lithuaniens peuvent pendant
cinquante heures soutenir la fatigue d'une marche
ininterrompue.

Puis c'étaient les contingentsdu nord, d'Arkhan-
gel, d'Olonetz, deVologda.de Ja Grande-Russie,



de Novgorod, de Smolonsk, do Moscou, de Kijni-
Novgorod, do Toula, de Koursk.

La Baltique avait envoyé ses plus vigom'oux
enfants, do Saint-l'atersbour~, do JHevol, do Ri~a,
do Mittau.

Nombreux se pressaient tes Fin!andats, fils dt;

ces racca iinno-huunifjjttes qui fttt'ent !cs prcnuot's
habitants do rHurope, et à qui la science ~thniq)~
restituera peut-ûtro le titre d'ancëtros Je la raco
humaine actucitu, les Esttos, IcsLivcs, iesLapotis,
les Xyriaines, les Volontés, les Pct'miakcs, !cs
Tch6r6misses, toa 8amf)i{i(U'8, tcsïepttan'cs,toutes
ces tribus 6tran~cs qui ont !a haine de la hrutaHtc
onontatc et qui étaient accourues à !a voixdu sou-

.verain.
Chez les Tatares, biou dos défections tout ce

qui touchait au mahometisme avait pris parti
contre l'Europe, à peine si les Houkirs et les Ya-
koutes étaient demeurés ndcics. par contre les
nations caucasiennes, Arméniens, Géorgiens, Les-
ghiens. qui avaient le terrible souvenir de la domi-
nation asiatique, s'étaient levées pour arrêter le
flot do leurs anciens bourreaux. les Teutoniques
et les Scandinaves avaient fourni des corps bien
équipés.

De la Sibérie, plus rien. Au premier désastre,
Bouriètes et Kalmouks avaient été décimés.

Norès calculait mentalementquo l'armée russe
relevait à près d'un demi-million d'hommes.

Et ce qui surtout attirait son attention d'ingé-



uiour et de savant, c'était l'artillerie formidable
comprenant près de deux millebouches à feu, avec
tous les perfectionnements del'artmoderne,depuis
les mitrailleuses électriques jusqu'aux mortiers
colossaux lançant les obus asphyxiants tous les
progrès dans l'art de tuer étaient amoncelés dans
cet espacerelativementétroit et où allaients'entre-
choquer les forcesdes deux mondes. La portée des
armes était telle que, à l'exception de quelques
groupes d'éclaireursqui se hasardaient de part et
d'autre, les adversaires pouvaientne point soup-
çonner leur présence.

Les ballons, on ces circonstances, faisaient mer-
veille par des signaux appropriés et très nets, ils
indiquaient à l'artillerie russe la direction à donner
aux pièces, et rectifiaient le tir selon les mouve-
ments de l'ennemi.

Et en effet, au début de l'action, Norès avait vu
deux corps asiatiques,qui s'étaient lancés enav~nt
avec impétuosité, anéantis avant même qu'ils
eussent été à portée de faire usage de leurs armes.

En vérité le jeune Français se sentait plein
d'espérance.

11 était certain que l'armement des Orientaux
n'était pas comparable à celui des Européens de
toutes les tribus sorties du fond des steppes sibé-
riens ou des profondeurs de la Mongolie et de
la Chine, une grande partie n'étaient armées que
de fusils de rebut ou môme d'arcs et de flèches.

Pour équipercette multitude,on avait pillé tous



les arsenaux qui, en ces pays arriéres, sont plutôt
des musées où l'on conserve des échantillons
d'engins démodés on aurait vu là encore des
canons dont les modèles remontaientaux guerres
du second Empire français, et Norès constatait
que les servants manquaient de munitions appro-
priées et chargeaient ces armes rayées comme
autrefois les bombardes du xvn* siècle.

En ces conditions il semblait que l'infériorité
des Orientaux fût telle que la victoire des Euro-
péens ne pût rester un instant douteuse.

Or Norès tout à coup comprit ceci
Sur une profondeur si lointaine que, mono do

son observatoire aérien, il n'en apercevait pas les
limites, le jeune savant voyait une tache noirâtre,
grouillante,compacte, formant comme une masse
ininterrompue, comme un animal unique à millions
de ;membres, de pattes et de tentacules, qui
toujours allait, en avant, sans une seconde d'ar-
rêt.

Les Russes, encouragés par les signaux venus
des ballons, avaienthâté leur mouvementagressif:
car il était à remarquer que pas un projectile de
l'ennemi n'était encore tombé dans les rangs
européens, tandis que dans les masses profondes
des Orientaux,TartHleriecreusait perpétuellement
des trous.

Mais ce que Norès maintenant constatait. avf<*

un frémissement qui un instant fut comme une
involontaire sensation de terreur, ce fut ceci, dont



une comparaison soulo peut donner la ciairo
notion:

Les digues sont rompues. !o fleuve énorme
s'est rue d'oboff!, s'est épandu, napp" immense,
puis soudain il :t retrouvé une pente nou\'e!)c qui
to dirige vers iusptaines, vers icsvm:)~os, vers Jes
habitations des hommes. ]a pento est douce, io
neuve va lentement, lontotnent, mais it va sons
le llut muet et incessant, il semble que tout dispa-
raisse, que tout fonde. les édirices qui tout à
l'heure dressaient leurs toits orgueilleux soudain
paraissent comme désagrégés et s'eu'ondrent.

Devant cette marche noirâtre que rien n'arrête,
dos villes sont vivantes. le neuve passe, elles
sont mortes, et tout s'otface pour n'être plus qu'un
souvenir.

Qu'alors les hommes, dans un accès do folio
désespérée, a Faide d'enginscolossaux, lancentsur
cette masse liquide des rochers entiers, qu'ils pré-
cipitent, pour créer un obstacle, des monolithes
gros comme des montagnes.

La chose tombe, fait trou. puis la nappe se
referme, et sans un changement, sans que la sur-
face même en soit ridée, l'eau marche, marche
toujours.

Ainsi du torrent d'Asie.
C'était une mer au flux perpétuel et sans reflux,

une houle monstrueuse toujours allant, toujoursront.t'tt.
Les obus énormes, les masses de fer, les



décharges électriques se ruaient au mi)ieu de cet
océanhumain, brisaient, tordaient,déchiquetaient.
Un trou se faisait.

Puis le flot continuait a passer, la blessure
semblait instantanément se cicatriser, et toujours
plus loin, toujours plus loin, sans hâte, avec la
lourdt'urmonotone do la destinée, la horde s'avan-
çait.

Norès voyait cela et pour la première fois peut-
être comprenait l'horrible et terrifiante puissance
du nombre.

Ces hommes, ces brutes ne so battaient pas, no
se jetaient pas furieusementsur tours adversaires
ignorants et insouciants du danger et qn'était-co
sur de pareilles masses que quelques hécatombes
à peine devinées! ils roulaient toujours on
avant, sans hésitation, inondation formidable,
reptation inarrétabte.

Et le moment vint où ces vagues dont on ne
voyait pas la limite, qui s'étendaient dans toutes
les profondeurs do l'horizon, fourmillement que
l'imagination n'oserait concevoir, touchèrent les
corps européens.

Ce fut un spectacleinouï d'héroïsme et de déses-
poir.

Infanterie,cavalerie, artillerie, tout se déchaîna
contre ce mur vivant qui marchait.

Ëtait-i] un espoir? Lequel? On perce une, deux
vingt profondeurs. mais quand l'agrégation est
discontinue, quand derrière celui qu'on tue, on



en trouve cent autres, mille autres, quand à droite,
à gauche, en face, en arrière, l'innombrable tou-
jours se dresse.quelle percée essayer? quel mou-
vement tournant?

On se rappelle Victor Hugo décrivant dans son
style magique la fournaise ou les régiments de
Waterloo

Fondaient comme la cire au souffle d'un brasier.

C'était pire, c'était l'engloutissement sinistre
et sans trêve do milliers et de milliers d'hommes,
de chevaux, de canons.

Un magnifique régiment de cuirassiers blancs
se rua éperdument, musiqueen tête, jouant à toute
volée l'hymne russe.

Norès le vit atteindre la hideuse cohue, y péné-
trer comme un coin de fer. puis soudain la
musique s'éteignit, puis disparurent les panaches
d'argent, puis les cuirasses étincelantes. puis de
tout il ne resta rien. rien que la multitude asiati-
que qui passait sur les cadavres d'hommes et de
chevaux, sans que mêmesa marche eût été arrêtée
d'une seconde.

Pendant quatreheures, quatreheures d'indi-
cible agonie, les régiments russes eurent l'im-
passible vaillance de se précipiterdans cette mare
toujours élargie qui les engloutissait.

Le czar, fou de désespoir, avait voulu se jeter
du haut de l'aérostat qui le portait, pour se noyer,
lui aussi, dans ce tourbillon qui avait des ténèbres



d'abtme ses oMciors à grand'peine l'avaient
retenu, et il avait fallu lavoix amie d'IwanoH* pour
arracher le souverain ù ce paroxysme de folie.

Louis-Alexandre Romanoff, lui avait-il crié,
les Russes meurent, mais la Russie est vivante H
n'y a plus ici de vaillance à déployer. On ne lutte
pas contre l'impossible. il faut donner le signal
do la retraite.

Mais c'est lahonte et d'ailleursle torrent ne
s'arrêtera pas. il avancera toujours et l'englou-
tissementcontinuera.

Soudain dans l'air une voix cria
La retraite, la retraite, sire, et je sauve le

reste de votre armée.
Qui a parle? s'écria le czar.

Moi, Norès1
Et l'aéronef vint se ranger au bord du ballon

captif qui portait le souverain.
Vous pouvez quelque chose, cria Iwauoff.

mais par quel moyen?
Ne m'interrogezpas. le tempspresse. Que

vos troupes se replient avec rapidité. J'ai vu vos
ennemis. ils,ne les poursuivrontpas. ils mar-
chent, ils ne courent pas. il faut qu'avant une
demi-heure il y ait un espace d'un kilomètre
entre les deux armées.

Soit, fit le czar. Aussi bien, que faire, sinon
se fier au hasard?

Un signal d'artifice partit du ballon captif
jusque-là pas un des Russes n'avait reruté.



mais le signal se renouvela par trois fois, visible
pour toute l'armée, et, dans le langagede conven-
tion que traduisaient les fusées, c'était l'ordre
impératif d'une retraite précipitée, aussi prompte
que possible.

Obéissant avec la précision des régiments évo-
luant sur le champ de manœuvres, les troupes
russes commencèrent le mouvement en arrière.
il n'y avait pas de lâcheté da ns cette fuite. et
pourtant comment la panique ne s'était-clle pas
plus tôt emparée de ces malheureux, qui avaient vu
périr la moitié de leurs compagnons

La déroute puisqu'elle était ordonnée s'ef-
fectuait maintenant avec une promptitude verti-
gineuse. Par bonheur, tout avait été si bien
calculé d'avance par les ingénieurs militaires, que
la voie de la retraite était libre, que les direc-
tions de reploiementétaient strictem't désignées
d'avance.

Sur les deux mille pièces d'artillerie qui avaient
donné, environ cinq cents restaient encore en
ligne. et elles foudroyaient les premiers rangs
des Orientaux, qui, ainsi que l'avait comprisNorès,

ne se lançaientpas à la poursuitede leurs ennemis
vaincus.

A peine oscillaient-ils sous cette mitraillade
épouvantable. ils avançaient toujours, avec Ja
même monotonie de poussée, avec cette même
indiiférenca fataliste que rien ne pouvait émou-
voir.



L'aéronef do Norès était toujours auprès du
ballon impérial.

Eh bien! dit Romanoff dont la voix était
rauque, par l'humiliation qui le tenait a la gorgo,
vos ordres s'exécutent,monsieurdo Norès, A votre
tour, pouvez-vous quelque chose1

Peut-être, dit le jeune homm~, s'il ptait à la
science. Si je meurs, ajouta-t-il, je vous recom-
mande ma soeur.

Vous avez ma parole.
A ce moment, les deux armées avaient cessé

tout contact. les ttusses se trouvaient à plus d'uu
kilomètre de la ligne la plus avancée des Asia-
tiques.

Au revoir, dit Norès.
Et l'aéronefpointa vers la terre.
Il se posa sur une légère émincnce.
Pour comprendre ce qui va suivre, il faut se

souvenir de ce qui s'était passé naguère, dans
l'atelier du jeune savant, alors qu'avec une sorte
de vaporisateur, Norcs, sous les yeux de Sabirat,
avait déplacé une boule de fonte pesant peut-être
deux quintaux.

On se rappelle aussi la théorie émise par l'ingé-
nieur il s'agissait de se rendre maître de l'iu-
croyaMe force d'expansion qui se trouve dans les
parfums dont un atome suffit à remplir, en une
seconde, un espace considérable. C'était en sou-
mettaut cette force expansive à une pression
formidable que Norès était parvenu à construire



un moteur d'une puissance inconnue jusqu'ic!.
Or, une des importantes propriétés du parfum,

c'est que sa facutté de dissociation ne s'arrête pas,
que tant que la matière odorante existe, toujours
les molécules s'en précipitent avec une rapidité
égale, et en quantités si infinitésimales qu'on ne
peut constater une déperdition de poids qu'après
un temps très long.

Ainsi, aussitôt que l'appareil était clos, et que,
par conséquent,la projection extérieure ne s'effec-
tuait plus, la dissociation continuait dans le géné-
rateur fermé, et ainsi se trouvait soumise à uno
pression de milliers d'atmosphères.

C'est ce que Norès avait constaté au moment où
il avait repris possession de l'appareil. Le géné-
rateur avait issue dans plusieurs magasins, et
c'était seulement de la provision accumulée dans
l'un d'eux que Marie et Sabirat avaient fait
usage.

h y avait maintenant près d'un mois qu'ils
étaient partis de Paris, et on peut concevoirquelle
formidable quantité de molécules s'étaient emma-
gasinées dans le générateur premier. Norès avait
douté d'abord que la matière dont il était construit
pût résister à une pareille pression, mais l'expé-
rience était là pour le rassurer, et tout à l'heure, il
avait eu cette joie de constater que la force
d'expansion dont il disposait, équivalait à celle du
cyclone le plusviolent, c'est-à-dire à un vent d'une
vitesse d'au moins 40 mètres par secondes, pro-



duisant une pression de plus de 160 kilogrammes
par mètre carré.

Selon lui, en tenant compte dos quantités de
matière radiante contenue dans le générateur,
cet effort colosal pouvait être soutenu pendant
plusieurs minutes.

C'était alors que la pensée lui était venue de
tenter d'arracher l'armée russe à un anéantisse-
ment complet.

Maintenant le moment était venu d'agir.
L'aéronef, avons-nous dit, s'était posé sur une

légère hauteur, point noir si peu important que
les Asiatiques l'avaient à peine remarqué. Sans
doute, croyaient-ils, quelque batterie d'artillerie
abandonnée. Ils s'avançaient toujours, avec ce
même mouvement de flot inarrêté.

Ils se trouvaientà 500 mètres de Norès c'était
l'instant décisif. n'allait-il pas être englouti, lui
aussi, par cette mer à laquelle nulle force
humaine, ne semblait pouvoir dire « Tu n'iras
pas plus loin! »

Pâle, l'œil fixé à l'un des hublots intérieurs,
la main sur la poignée du grand générateur,
pièce que fort heureusementn'avaient pas décou-
verte les voyageurs aériens, car une fausse ma-
nœuvre leur eût indubitablement coûté la vie,
Norès dirigeait, sur la ligne que formaient les
Asiatiques, un tube évasé qu'il avait adapté à l'ori-
fice et qui sortait de l'appareil par une sorte de
judas disposé à cet effet.



La direction qu'il lui donnait relativementà la
ligne était celle d'un angle de trente degrés envi-
ron, c'est-à-dire qu'au visé il los prenait, non
point de face, mais de biais.

Allons, dit Nares, et que la justice de notro
cause aide à son succès

Il nt jouer la poignée.
Uu coup de siftict strident, déchirant, retentit.

C'était le gaz, nous employons ce mot pour
ctre mieux compris, quoique la matière projetée
fût infiniment plus dituée que le plus subtil des gaz
connus qui s'échappait du générateur avec
une violence inouïe.

En dix secondes, il atteignit les Orientaux, et
Norès, dont la poitrine serrée haletait, vit
cette chose surprenante.

La masse des assaillants maintenant oscillait
comme un champ de blé mûr. les hommes se
renversaient les uns sur les autres, formant
obstacle à ceux qui venaient derrière, les contrai-
gnant à tourner sur eux-mêmes. La poussée
était si forte, que comme dans une mare sur
laquelle passe un vent violent, il se formait un
tourbillon giratoire, vertigineux, et par une sorte
d'attraction mutuelle il semblait que ceux-là même
qui n'étaient pas touchés par le souffle fussent
entraînés.Lespremiers rangs, sur une profondeur
de plus de cent hommes, étaient renversés, même
brisés, hachés comme fétus de paille sous le'jvent
du sud-ouest. mais les autres, éprouvant une ré-



sistanco inattendue, incompréhensible, chan-
geaient inconsciemment de direction.

Sir John Lubhock raconte qu'ayant vu une fois
un champ menace par une marche de fourmis,
composée d'un nombre infini d'individus dont
le passage n'eût laissé que la ruine derrière lui,
eut l'idée do détourner de deux ou trois degrés
seulement l'angle de direction de la tête do co-
lonne toute la horde des bestioles suivit et le
champ fut sauvé.

Sous la pression de Fouragan déchaîné par
Nores, l'angle de direction des Asiatiques avait
changé de plus d'un quart do cercle; et maintenant
le jeune savant voyait la tache noire s'allonger
vers le sud, ayant perdu la notion de la ligne
droite, et s'en allant vers le midi avec la même
lenteur implacable.

Il pouvait à peine en croire ses yeux ainsi une
fois de plus l'idée avait triomphéde la force bru-
tale, triomphe éphémère il est vrai, car sans doute
les chefs rendraient aux colonnes leur direction
première. mais c'était le répit assuré. et peut-
être le salut.

Les Asiatiquesdisparaissaientàl'liorizon. Tout
à coup, Norès entendit une voix qui l'appelait il
sortit précipitamment, c'était le czar qui le saisit
dans ses bras et l'embrassa avec transport

Monsieur de Norës, vous êtes plus digne que
moi de commander aux peuples, dites. que vou-
lez-vous comme récompense?. quel que soit



votre vcoa, j'engage ma parole qu'il sera exauce.
Je désire, dit doucement Norès, retourner io

phts tôt possible en France.
–Me quitter.

En vous sauvant, dit gravementNorès, qui
sait si ce n'est pas sur mon pays que j'ai déchaîné
Je danger?

Du moins, dit le czar, vous me ferez bien
l'honneurde d!ner à ma table, d'autant qu'on me
signalait tout a l'heure l'arrivée d'Européens pri-
sonniers des Orientaux, et qui, à la faveur du
trouble que vous avez produit dans le rang do
leurs bourreaux, sont parvenus à s'échapper.

-Des Européens,fit Norèsenpâlissant.hélas t

en est-il donc qui aient échappé au massacre?'1
Venez, dit le czar, et ils se hâtèrent vers le

camp.



VI

C'était dans nne vieille isha, à quelques verstes
de Saint-Pétersbourg, que les officiers généraux
échappés au massacre attendaientleur souverain.

A ces vaillants lutteurs qui cent fois avaient
bravé la mort dans les circonstances les plus terri-
bles, il semblait qu'ils sortissent d'un cauchemar
épouvantable ce n'était plus la guerre, cela 1 c'était
la folie de Xerces voulant lutter contre la mer! Ils
avaient vu leurs bataillons disparaitre comme le
sable dans le creuset. et ils restaient, non épou-
vantés, mais brisés, anéantis, avec cette sensation
qu'ils avaient rencontré devant eux quelque chose
de supérieur à toutes les forces humaines.

Comment tout à coup le torrent qui devait les
engloutir s'était-il détourné, comment avaient-ils
été ramenés sains et saufs en arrière, comment se
trouvaient-ils là, hors du péril immédiat, sinistre?
nul n'aurait pu le dire. Comme ils avaient obéi à
la discipline qui les lançait en avant, de même ils
avaient obéi au signal de la retraite. c'était tout.
Ils n'avaient plus la force ni de raisonner ni même
de penser.

Cette horrible catastrophe devait-eHe leur ctrc



imputée à crime? ils ne le savaient pas mais dût
le châtiment le plus terrible s'appesantir sur eux,
pas un ne songeait à s'y dérober. Ils se sentaient
coupables, puisqu'ilsétaientvivants et que la patrie
était vaincue.

L'empereur entra. Tous les fronts se décou-
vrirent.

Louis-Alexandre alla aux premiers rangs, les
mains tendues, ouvertes. En quelques mots il
réconforta tous ces désespérés. Non certes, il n'avait
point de reprochesà adresser à personne. A tous
au contraire il rendait pleine et entière justice. Ils
avaient fait leur devoir, plus que leur devoir, pas
un n'avait lâché pied. Et si la mort leur avait été
refusée, ce n'étaitpas qu'ils ne s'y fussent offerts.

Mais, mes lieutenants, dit-il d'une voix
vibrante, il faut avant tout que vous sachiez le
nom de celui qui nous a sauvés, –oui, sauvés du
désastre définitif etirrémédiable. Celui-là s'appelle
Guy de Norès, c'est un Français, et une fois de
plus vient d'être scellé entre les deux nations le
pacte d'amitié et de reconnaissance qui depuis si
longtemps affirme leur fraternité. M. de Norès,
ajouta-t-ilen se tournant vers le jeune Français, la
Russie tout entière vous remercie par ma voix. Je
ne vous offre ni dignités, ni décorations. le ser-
vice que vous nous avez rendu n'est point de ceux
qui se paient mais moi, le czar, je vous tends
loyalement la main et je dis à tous Votre nom
désormais est sacré parmi nous.



Norès se dérobait avec modestie, mais en quel-
ques mots vibrants, le czar racontait l'aventure
inouïe qui avait mis un terme au massacre, et tous
ces officiers, pourqui la science nouvelleconservait
comme un parfum de magie, s'inclinaient devant
lui avec une sorte de respect enrayé.

Sire, dit Norès, je suis profondément touché
d'une reconnaissance que j'aurais voulu mériter
plus complètement. Mais en ce moment, si vousme
permettez d'émettre un désir.

Dites que vous n'avez que dos ordres à don-
ner.

Eh bien, il a été parlé tout à l'heure d'Euro-
péens qui ont été amenés ici.

En vérité, j'oubliais, s'écria le czar. Quels
sont-ils? qu'on les amène immédiatement ici.

Des officiers sortiront pour exécuter les ordres
du souverain quelques minutess'écouleront pen-
dant lesquellesle czar s'entretintavecses généraux.

Tout à coup la porte s'ouvrit, un cri s'échappa de
toutes les poitrines.

Sur le seuil s'avançait un groupe, hommes et
femmes, d'apparence si misérable, si douloureuse,
que tous se sentaient saisis d'une inexprimable
angoisse.

Etaient-ce bien des êtres humains que ces mal-
heureux qui, courbés, tremblants, à peine couverts
par d'ignobles haillons, avançaient en chancelant
comme si leurs membres eussent été impuissants
à les norter..



Et soudain une ctamour plus aigu~, plus
navrante, éctata.

Norès s'était élancé vers ceux qui se trouvaient
au premier rang, anb!é, n'en pouvant croire aea
regards.

Il venait de reconnaître Robert Samete!, {'ingé-
nieur français. les youx clos, sanguinolouls. et
dans ceue qui le tenait de la main. il avait vu
qui?. Marguerite Sametet. sa bien-aimee. la
fiancée de son coeur.

Et comme U avait prononcé le nom de Sametel
avec un accent d'ineffable douleur

Quim'appe!!e?ditraveugto.
–Moi, moi! Norès, votre nts.
–Guy dû Norës! s'écriaMarguerite, en relevant

)a tête. Non, c'est impossible t
-C'estmoi,c'estbien moi. mais par grâce, par

pitié, dites-moiqueje rêve, queje suis fou. Robert
Sametel, mon père.

Je suis tombé au pouvoir de ces démons, dit
l'ingénieur. alors, pour se venger, ils m'ont
brute les yeux.

Infamie.
–Oh! si vous saviez, continua Marguerite, à

queUes tortures épouvantables ils nous ont
soumis. comment nous ne sommes pas morts,
en vérité, c'estun miracle qu'aujourd'hui encore je
puis à peine m'expliquer.mon père aveugle, moi,
jetée dans un cachot où j'eus pendant huit jours la
moitié du corps dansune eau fétide. Eh bien non 1



Français nous sommes et nous n'avons pas voulu
mourir. Alors ils nous ont entraînés à !a suite de
leurs hordes. à travers les déserts de la Mon-
golie. Je me sentais presque hemenso, car ils
n'avaient pas deviné que pour moi le pire des sup.
plices eût été d'être séparée de mon père. et il
nous restait je ne sais quel espoir fou d'une
évasion.

Ce qu'elle ne vous dit pas, interrompit Same-
tel, c'est avec quelleénergie, avecquelle admirable
patience de tous les instants, ello releva nos cou-
rages~ par sa dignité, par je ne sais quelle
int!uouce quasi magique, elle savait imposer a1 ces
brutes une sorte de respect.

Mon père, laissez-moi achever, fit la jeune
fille en lui pressant la main pour couper court à
des éloges qui la troublaient. Quand se produisit
le choc avec l'armée russe, nous nous crûmes per-
dus. Hélas! nous savions par expérience que toute
résistance était impossible, nous avions la notion
de cette force lourde, écrasante, infatiguée, contre
laquelle nul courage ne pouvait prévaloir. et nous
étions décidés, plutôt que d'assister impassibles à
la catastrophe dans laquelle les Européens devaient
succomber, à nous jeter en avant, au plus fort de
!a.mêlée,pouryp6rirjfût-ce sous les coupdes nôtres
il nous semblait qu'ainsi la mort nous seraitmoins
douloureuse. Comment, après des heures d'an-
goisses, au moment où nous nous abandonnions
au désespoir, les hordes asiatiquesont-elles toutà



coup été frappées, désorganisées comme par
miracle? Du point où nous nous trouvions, der-
rière une masse compacte qui nous formait toute
issue, nous ne voyions rien, nous ne comprenions
rien. Soudain nous avons entendu comme le
sifflement d'un ouragan. Nous avons vu des rangs
d'hommes renversés, enlevés de terre, rejetés
comme des fétus do paille sous le vent du nord.
et un ehemin s'est ouvert devant nous. J'ai pris
mon père par la main, et nous avons couru tout
droit, sans savoir où nous allions. nous trébu-
chions au milieu des cadavres. enfin nous avons
reconnu les couleurs russes. Nous avons crié à
l'aide. et nous avons été sauvés.

Sire, dit Norès en se tournant vers le czar,
tout à l'heure vous me demandiez quelle récom-
pense je réclamais pour le service que j'ai pu ren-
dre à votre armée. laissez-moi vous dire que je
suis trop payé. car l'hompie que vous voyez là,
mutilé par ces misérables, c'est Sametel, celui
auquel je dois le peu que je sais. et cette jeune
fille, c'est ma nancée. ma femme

Sametel et sa nlle n'étaient pas les seuls Euro-
péens échappés au massacre Rose Nivet, la coura-
geuse gamine, et son père, le photographe génial,
ne les avaient pas abandonnés un seul instant.
seulement Nivet avait subi son martyre, lui aussi,
on lui avait coupé la barbe.

Mais, qu'est devenue Sacha de Bernstorff,
demanda Norès avec anxiété, n'était-elle pas la



fiancée du misérable renégat qui s'appelle Wints-
cheff et qui a juré la perte de ceux qui l'ont
accueilli comme des frères?.

Sacha, répéta Marguerite, je ne puis vous
renseigner complètement sur son sort, pourtant je
crois savoir qu'elle a été sauvée ainsi que son
frère, par Albert de Mesnes. on m'a affirmé
qu'ils avaient trouvé le moyen de s'embarquer
pour l'Europe. Si jamais nous les revoyons, ce
sera en France.

En France, dit Norès, c'est là maintenant
qu'est notre place. Courage, Robert Sametel.
certes le malheur qui vous a frappé est horrible,
mais en vous le génie survivra a votre martyre.
désormais, je le sens, je le sais, c'est contre la
France que va se porter l'effort de ces hordes
effrayantes. c'est des Alpes aux Vosges et au
Rhin que notre patrie doit opposer aux envahis-
seurs une barrièreinfranchissable. toutes les for-
ces vives de notre nation doivent se dresser, pour
sauver la civilisation, pour sauver le monde!.

Et je vous y aiderai, s'écria le czar. je ré-
ponds de Guillaume de Prusse. vous ne serez
pas troublés dans votre héroïque tentative. comp-
tez sur moi. retournez à Paris, Guy de Norès, et
dites bien à ceux qui dirigent les destinées de
votre grande République qu'un Romanoff vous a
donné la main en signe d'alliance, et que dût-il
m'en coûter mon dernier soldat, pas un Allemand
n'osera vous attaquer.



Je reçois votre promesse, sire. Une fois de
plus sera scellée cette alliance qui nous rendra
invincibles. et maintenant, pas une heure à per-
dre. à Paris.

Et les malheureuxqui tout à l'heure se croyaient
voués à la plus terrible des morts, soudain galva-
nisés par cette voix vibrante, répétèrent

A Paris a Par is



ÉPILOGUE

LE MONDE SAUVÉ

Un mois s'était passé depuis les sinistres évé-
nements que nous venons de raconter.

Cette courte période avait été féconde en désas-
tres et en catastrophesnouvelles.

Comme l'avait bien pressenti Norès, les hordes
asiatiques, détournées de la ligne droite, avaient
d'abordoscillécomme un navire sans gouvernail.
elles s'étaient étendues comme une nappe de la
Russie Blanche aux bords de la mer d'Azof, gros-
sies de tous les torrents qui, incessamment, des-
cendaient de la Tartarie, du Turkestan, qui mon-
taient de l'Inde et de la Perse.

Le flot avait enveloppé la mer Noire, engloutis-
sant Constantinople, un instant arrêté au Danube
par les vaillants efforts des Roumains et des Hon-
grois mais là encore le nombre avait eu raison
du courage, et la barrière franchie, après Buda-
Pesth, Vienne avait disparu dans cette vagueépou-
vantable.

Cependant sur leur route les Orientaux com-
mençaient parfois à s'arrêter en ces centres où le



pillage durait plus longtemps ces brutes se plon-
geaient dans des orgies effrayantes qu'éclairaient
les lueurs de l'incendie; c'étaient des ivresses
hideuses, que pimentaient des férocités sans nom.

Mais le gros de l'armée, qu'on évaluait à envi-
ron douze cent mille hommes, se portait tou-
jours en avant le chef suprême était connu,
c'était Wintscheff dont les fureurs semblaient
s'accroître avec le succès. Devant son nom, celui
du légendaire Attila pâlissait on disait qu'il mar-
chait précédé de l'étendard des Cinq cents dieux,
trempé dans le sang.

Des exécutionsrévoltantes marquaientles étapes
de son chemin quiconque avait tenté de résister
était voué aux plus atroces supplices, et un chef
bongrois avait été coupé en quatre tronçons qui
avaient été envoyés en signe de menace aux
grandes villes d'Autriche. On retrouvait chez ces
barbares, sortis des profondeurs de l'Asie, les
théories cruelles que jadis les Prussiens avaient
mises en action pendant la guerre de France
en 1870.

Femmes, enfants, vieillards, nul ne trouvait
grâce devant ces monstresque la terreurprécédait.

.Une femme, disait-on, présidait à ces atrocités
c'était Sithréva, l'Hindoue, prétresse furieuse de
la Mort, enivrée de sang, folle de haine.

Cependant, tout à coup, il f'était produit comme
un mouvement d'arrêt dans cette marée toujours
montante.



La ligne des Asiatiques s'appuyait alors au nord
sur Dresde et BerJin, Berlin qui avait été envahi
le jour où l'empereur déclarait la guerre à la
France. Il s'était enfui et était venu demander
asile en France toujours généreuse, notre patrie
t'avait accueilli, mais la terreur dont il avait été
frappé avait altéré sa raison. il était fou!1

Au centre, les Orientaux occupaient Stuttgard
et Munich; au sud, ils s'étendaient d'Inspruck à
Mitan et à Turin.

C'était un demi-cercle qui enserrait la France
et la Suisse, il ne restait plus que la barrière des
Alpes, du Jura et des Vosges il franchir. Derrière
ces immenses contreforts, la France attendait
haletante.

Elle était en ce moment le refuge de tous les
vaincus d'Europe, l'asile de tous les désespères.
Aux fugitifs de tous les pays, elle avait ouvert
toutes grandes ses portes; des villes, des villages
avaient été improvisés sur toute l'étendue du ter-
ritoire, et, par centaines de mille, Russes, AIle-
mands, Hongrois, Autrichiens, Italiens, -l'Italie
cité-même contractait envers nous une nouvelle
dette de reconnaissance, quitte à protester plus
tard, campaient dans les campagnes, nourris
par nos paysans, soignés par nos infirmières.

Paris, en ces jours de péril, présentait une phy-
sionomie saisissante. Le grand conseil de défense
avait appelé à la présidence Guy de Norès jour
par jour, le peuple était tenu au courant de la



situation, sans dissimulation. Tous les hommes en
état de porter les armes avaient été appelés,
encadrés dans l'armée active et la réserve. La
territoriale occupait les places fortes.

Les Parisiens, faisant trêve leurs éternellea
agitations, donnaient l'exemple du ca)me et de la
discipline sur les boulevards, sur les places, pas
un cri, pas un attroupement la ville était comme
une immensecaserne de volontaires où chacun no
pensait qu'à faire son devoir.

Autour des affiches placardées par ordre du
gouvernement, les hommes se groupaient,sérieux
et graves, se communiquant leurs angoisses à
voix basse, sans fanfaronnade et sans peur, prêts
à tout pour le salut du pays.

Le style de ces proclamations était sobre point
de ces phrases redondantes qui peuvent exalter un
moment les imaginations, mais qui ne donnent
point aux cœurs une confiance réelle.

« La France s'apprête, disait la dernière de ces
affiches, à repousser la plus terrible invasion qui
ait jamais fondu sur un pays civilisé. Toutes les
forces vives de la nation sont prêtes à la résis-
tance le choc sera effrayant, mais les Français
ne doivent pas perdre coniiance en la justice de
leur cause, qui est celle de l'humanité tout
entière. Trois armées de trois cent mille hommes
font face aux assaillants, mais c'est surtout sur les
progrès de la Science que nous devons compter.
Dans la séance de ce matin, M. de Norès a com-



muniqué au Conseil ses plans et ses projets qu'il
serait prématuré de livrer à la publicité; mais dès
aujourd'hui, le Conseil affirme sur l'honneur que
la victoire est possible. Que le peuple reste calme,
que la presse continue son œuvre de discrétion et
d'encouragement public. La Franco ne s'abandon-
nera pas elle-même. Vive la France! a

Quelques imprudents, mus par des ambitions
personnelles, avaient bien tenté de provoquer une
agitation malsaine autour du nom d'un général
d'aventures, naguère frappé par ses chefs pour
cause d'indiscipline. On avait essayé de le présenter
au peuple comme un sauveur dont le panache
suffirait pour mettre l'ennemi en déroute, Il avait
parcouru les boulevards, suivi d'une bande de
braillards, échappés des bas-fonds de la capitale
mais il avait suffi d'une escouade de sergents de
ville pour dissiper ce rassemblement; le général
avait passé en police correctionnelle où il avait
été condamné à deux mois de prison pour détour-
nement de fonds.

On avait confiance en Guy de Norès, qui passait
ses journées enfermé dans son laboratoire, ne se
montrant pas en public; ou disait qu'une jeune

-Russe, Sacha de Dernstorff, qui avait échappé
miraculeusement aux massacres, et avait cLé
ramenée en France par Albert de Mesnes, promu
au grade de commandant d'un corps d'armée sur
les Alpes, lui avait apporté do précieux renseigne-
ments. Comme la légende ne perd jamais ses



droits, on commentaitbeaucoup la présence auprès
de lui d'un vieux musulman, qu'on ne connaissait
que sous le nom du Hadji et qui, paraît-il, lui
avait fait les plus intéressantes révélations.

Une catastrophe faillit un instant troubler la
placidité patiente de la grande ville les ateliers
d'électricité de Norès se trouvaient aux Buttes-
Chaumont, qui avaient été fermées au public une
nuit, Paris fut réveillé par une détonation formi-
dable. le sol trembla dans tout le périmètre de
l'enceinte des forts.

On courut vers le lieu du sinistre, et, avec une
surprise mêlée de terreur, on constata que les
hauteurs des Buttes avaientcomplètement disparu,
dans une excavationénorme qui s'était subitement
creusée sous leurs bases. Du reste, aucun accident
de personne. On crut d'abord à une sorte de trem-
blement de terre, et ce n'était pas une médiocre
inquiétude que de voir la nature aider les enva-
hisseurs dans leur œuvre de destruction. Mais
dès la première heure, une note émanant de l'ad-
ministration de la guerre expliqua aux Parisiens
que cette explosion n'était pas tout à fait fortuite.
Il s'agissait d'un expérience faite par Guy de Norès
et qui avait réussi au delà de ses espérances, plus
promptement surtout qu'il ne s'y était attendu.
Elle se rattachait nu plan de résistance et donnait
la presque certitude du succès.

Le même jour eut lieu une entrevue qui excita
très vivement la curiosité de Paris: les membres



du Conseil Fédéral Suisse eurent une longue
conférence avec le gouvernement français bien
que le secret eût été strictement gardé, on sut que
la discussion avait été longue et difficile. On citait
même ce mot singulier un des Suisses s'était
écriô « Nous ne pouvons sacrifier une partie de
notre territoire! »

Cependant il semblait qu'une entente définitive
se fût produite, et la note officielle qui annonçait
au public l'entrevue qui venait d'avoir lieu se ter-
minait par ces mots pleins de mystèro

« L'Europe ne saurait être trop reconnaissante
à la noble République suisse des sacrifices qu'elle
aura consenti à s'imposerpour le salut de la civi-
lisation. »

Les jours passaient on savait que les hordes
asiatiques, après s'être arrêtées un moment sur le
versant des Alpes, comme étonnées en face de
ces colosses,reprenaient leur marche en avant. En
effet, n'avaient-elles pas déjà franchi l'Himalaya,
les Curais, les Karpathes?. ce dernier obstacle ne
pouvait les arrêter longtemps.

Les Parisiens n'étaientpas à bout de surprises.
On sait qu'à l'expositionde i9. un ingénieur

avait conçu l'idée véritablement excentrique de
construire trois autres tours Eiffel semblables à la
première, puis il avait relié leurs sommets et sur
cette plate-forme il avait édifié une nouvelle tour
s'élevant à la hauter; de 450 mètres, ce qui con-
stituait un édifice formidable de 7SO mètres de



hauteur. C'était là une fantaisie de constructeur
dont l'utilité était loin d'être démontrée, et le
public,après avoir satisfaitsa curiosité on montant
au sommet de cette tour, s'était peu à peu désin-
téressé d'un spectacle dont la monotonie l'avait
lassé.

La tour Espagnol, comme on l'appelait, du nom
de son constructeur qui, désolé de son insuccès,
s'était tué en se précipitantdu sommetdans le vide,
était donc reléguée au rang de curiosité inutile,
dont personne,pas même les étrangers ou les pro-
vinciaux, ne se préoccupait plus.

Voici que tout à coup on apprit que Norès avait
fait installer sur la dernière plate-forme des appa-
reils d'optiqued'une puissance exceptionnelle. En
toute autre circonstance on eût souri, en suppo-
sant que le grand ingénieur eût la prétention de
veiller de là sur les frontièresde France.

Mais un jour, un avis do la défense nationale
avertit les Parisiens qu'ils n'eussentpas à s'émou-
voir si le ciel prenait un aspect inusité.

On laisse à juger si l'intérêt de tous était surex-
cité s'agissait-il d'un météore, de quelque bolide à
l'aspect effrayant? Certains parlaientd'uneéclipse,
et les moins braves rappelaient les légendes his-
toriques qui attribuent aux phénomènes célestes
l'annonce de cataclysmes terrestres.

La nuit qui suivit l'avis donné par le gouverne-
jtueut, tout Paris se répanditdans les rues, inquiet,
attentif.



Quand l'obscurité fat profonde, un jet de
lumière, d'une puissance si grande que toute la
ville en fut soudainement illuminée, partit du
sommet de la tour Espagnet cela ressemblait à
une colossale radiation électrique, puis instanta-
nément apparurent dans la profondeurdu ciel, et,
semblait-il, à une distance égale à celle dos plus
lointaines étoiles, des caractères bizarres, trois
signes dont personne ne comprenait la signiuca-
tion, très nets, très purs et qui se détachaient
comme s'ils eussent'été tracés avec un pinceau de
feu.

On sut bien vite, en cette ville où tout se sait,
que ces trois caractères appartenaientà la langue
sanscrite, et formaient le mot AUM, formule
sacrée des Hindous, à laquelle nos religions occi-
dentales ont emprunté le mystérieux Amen 1

Que pouvait signifier cette étrange invention?
Le plus singulier c'est que l'inscriptiondemeurait
inamovible dans le ciel, comme si elle eût con-
stitué un signât.

Si les imaginationstravaillaient, c'est ce qu'on
comprendra facilement, d'autant que dès le matin
qui avait suivi ce curieux incident, Norès avait
quitté Paris, accompagné du Hadji. Le gouverne-
ment cette* fois s'était abstenu de toute explica-
tion, de toute communication on eût dit que tout
à conp, il se ffit fait dans la ville comme un
silence profond un sentiment d'attente, d'an-
goisse inconsciente serrait toutes les poitrines.



Quelque chose était prochain était-ce le salut,
était-ce au contraire la catastrophe finale ?

Deux jours après, une affiche en gros caractères
était placardée sur les murs. Elle ne portait que
ces mots

« Le mont Blanc a sauté. NoaÈs. »

Roulant à travers l'Europe, se gorgeant des
dépouilles des peuples, piétinant dans des flots do

sang, les hordes asiatiques suivaient leur marche
fatale, que n'arrétait aucun obstacle.

Comme un torrent dont les digues ont été rom-
pues, les vagues humaines se précipitaient avec
fracas.

Si apparaissait quelque signe de lassitude, si
les brutes orientales, gavées, semblaient vouloir
jouir plus longtemps de leur victoire, alors la voix
de Sithreva s'élevait, et, réveillant les passions
fanatiquesprêtes à s'endormir,rendait aux bandes
exaspérées une ardeur nouvelle.

Sithreva. personnifiait dans une incarnation
enrayante la haine de l'Orient pour l'Occident.
Entre ses mains Wintscheffn'était qu'un instru-
ment. An'olé par sa passion, oubliant tout, son
passé, son honneur, le malheureux vivait dans un
cauchemar de sang.

L'Hindoue, savamment, l'entretenait dans des
ivresses malsaines qui ne lui laissaient plus la
libre disposition de ses facultés. Il allait devant
lui, enveloppéd't:ne atmosphère de crimes, comme



hypnotisé, inconscient, insensé. Parfois cepen-
dant, en des accalmies, il avait la vague notion de
l'oauvre infâme qu'il accomplissait en passant à
travers ces villes, naguère encore toutes floris-
santes de civilisation, superbes de vitalité et d'in-
telligence, aujourd'hui"mornes, désolées, pante-
lantes comme des cadavres mutilés, une sombre
mélancolie s'emparait de lui, des spectres han-
taient son sommeil, et, nouveau Richard III, il
voyait les fantômes de ses .victimes l'entourer, le
harceler, le menacer de leurs malédictions. I!
avait peur.

Entre les excitations furieuses de la lutte et les
affres du remords, peu à peu la folio se glissait,
mettant sa griffe de fer sur ce cerveau enfiévré.
Il avait des reculs d'horreur.

Mais l'impitoyable Sithreva veillait. En ces
heures de défaillance, elle le ressaisissait.

Pourtant il s'écriait parfois
Quand s'arrêter?

Et, détail singulier, ces mots qu'il prononçait
sans cesse avaient, on ne sait commeni, eu
écho dans les masses profondes de ceux qui les
sui vaient.

S'arrêter H semblait que ce vocable tout à
copp eût été pour eux comme une révélation d'un
désir latent et inexpliqué.

Oui, ils marchaienttoujours, quand même, avec
l'inéluctable volonté de l'écrasement mais cette
yolonté brute était celle de la masse. Les chefs



rêvaient autre chose. Ils avaient comme l'ogre
des contes de fées senti la chair fraîche, c'est-
à-dire les jouissances de la civilisation, les mu-
siques, la féminité, les parfums, tout ce qui est
J'enveloppegalvanoplastique de notre monde ceci-
dentaL Tout était or, tout était amour. Et chez
ces brutes, l'appétit se développait et voulait son
assouvissement. Les épouvantables pillages de
trésors et de femmes les avaient mis en goût.

Maintenant, l'objectif, c'était ia France, c'était
Paris.

La France avec ses délicatesses, Paris avec ses
élégances exquises.

Or, il se joua ceci, c'est que bonzes, marabouts,
hadjis, gourous, tous les exploiteurs docette stupi..
dité humaine eurent peur.

Si la civilisationaUait par une sorte d'endos-
mose pénétrer en ces misérabtes, si en se
réconfortant à cette fontaine de Jouvence qu'est
Ja France, tout à coup ils allaient se régénérer, si
Paris révolutionnaire, perturbateur des consciences
et allumeur de raison, allait s'emparer de ces
hallucinés, les transformer, les civiliser!

Il ne fallait pas qu'ils s'arrêtassent. Le rêve des
guides, deshrahmas, c'était de tes apaiser jusqu'à
ce que, las, ayant couché, ivres, sur la civilisation
vaincue, ils demandassentà retourner chez eux,
en le monde ignorant et soumis de l'Orient.

Le danger était réel. On ne se frotte pas impu-
nément à nos civilisations. Ilya des contagions de



conscience. Dôj~ une révolte s'était émue dans
les hordes, quelques-uns avaient parlé de leurs
droits; certains, fatigués d'être des chiens lancés
en avant, s'étaient souvenus qu'ils étaient des
hommes.

Alors Sithreva de concert avec tous les chefs
religieux, de quelque nom qu'ils s'affublassent
avait annoncé par une proclamation

« Que l'Oriont devait marcher en avant, tou-
jours en avant, tant que le signe sacré de Boudha,
AUM, n'aurait pas paru dans le ciel. s

Et Ben Bourack, le hadji, savait cela.
Et c'était là le secret qu'il avait offert de livrer

pour obtenir la vie sauve.
Or, une nuit, alors qu'au pied des Alpes les

Orientaux hésitaient à marcher en avant, tout à
coup, dans le ciel, au plus profond des zones
infinies, les signes fatidiques s'étaient dessinés!

Miracle stupéfiant 1

Sithreva, Wintschen, tous ceux qui, menteurs
et exploiteurs, avaient entraîné les Asiatiques, qui
connaissaientlemensonge de la prédiction, étaient
stupéfaits. ~MM 1 le mot sacré de Krichna, d' ~au-
tama, l'alpha et l'oméga de toute connaissance,
la clef de l'extase, le marchepied de Devukhan,
voici qu'il apparaissaitréellement, matériellement
dans le ciel.

Mensonge! magie! Ils n'y croyaient pas, puis-
qu'ils s'étaient réservé l'occasion de dresser dans
l'air quelque bannière nouvelle portant les carac-



tëros sacrés, restant maîtres d'arrêter le troupeau
innombrable quand ils le voudraient.

Non, tel prodige n'était pas possible.
Voyez-vous ce prestidigitateur qui annonce un

tour inédit et qui le voit faire devant lui, sans que
sa participationait été réctamée

Et Sithreva et Wintscheff, et les prêtres de
Bouddha, de Brahma, de Siva, de Fo, de Moham-
med, se jetèrent au-devant des Asiatiques, criant

Mensonge mensonge!
Mais ils récoltaient ce qu'ils avaient semé Ils

avaient exploité l'ignorance en la centuplant.
L'ignorance, la stupidité superstitieuse était plus
forte qu'eux.

Et vers ce signe qui fulguraitdans le ciel, tous,
les Chinois comme les Hindous, les Tartares
comme les Samoyèdes, se ruèrent en avant.

Là où était le signe, était le paradis. Il fallait
l'atteindre, se placer justement au-dessous de lui,
le saluer comme l'uniqueet sainte bannière.

Dans les Cinq cents -dieux, il n'y avait pas de
dieu. Le Dieu, c'était la'formule sacrée.

Et franchissant les Alpes, sans crainte, sans
souci des abîmes et des précipices, les Asiatiques
s'élancèrent vers le lieu que dominait le Signe.

Or il était suspendu dans l'éther, justement
au-dessus du mont Blanc, sur les frontières de
France.

Aucune résistance. Les Suisses, cette intrépide
nationqui a l'honneur du sol implanté dans la con-



science, qui a la patrie dans le sang, les laissent
passer, voie libre, chemins vides de défenseurs.

Comprend-on maintenant ce que les membres
du Conseil fédéral avaient, représentants de la
République Helvétique, concédé à la République
Française? Ils avaient aliéné, pour le bien do l'hu-
manité et de la civilisation, leur droit de mourir
en citoyens, en patriotes.

Ils laissaient ces bandits fouler les terres sacrées,
déshonorer les cimes orgueilleuse devant les-
quelles tant de conquérants s'étaient arrêtés.

C'était, dans la noble nation suisse, un fré-
missement terrible. Mais l'engagement avait été
pris, la parole avait été donnée. Elle était tenue.

Les Asiatiques passaient sans qu'on pût les
compter.

Ils ne s'arrêtaientpas. Qu'étaient-cepeureuxque
ces villages, que ces huttes, suspendus aux nancs
des montagnes, que ces chalets de patours,désertes
et muets?

lis passaient, tendant vers un seul but, vers
l~MM~ mystérieux qui toujours, du crépuscule à
l'aurore, éclatait dans le ciel. Là était le triompha
là était l'éternelle félicité promise par Dieu, par
Brahma, ou Allah, à qui lui obéit.

Et ainsi ils étaient arrivés, les uns à Martigny,
les autres à Morgex et à Cormayeur.

Là miracle, le signe fatidique tout à coup
s'était arrêté, comme fixé dans le ciel, inscription
retenue par les clous d'or qui étaient les étoiles.



Dans toute l'armée il y eut une ctameur, comme
un hymne do délivrance.

C'était le hut, le triomphe, la repos, aussi
l'assouvissementde toutes les passions contenues.
Le dieu parlait, il disait C'est la!1

Sithreva et Wintschon* s'étonnaient, s'irritaient.
C'est le sort dos entraîneurs d'hommes do se
heurter a l'inconnu, à l'incomprohonsibto.

J!s avaient laisse sa propager dans ces foules !a
légende du mot sacr~, devant, li un jour par eux
choisi, arrêter l'élan et si~nater la victoire nnate.

Mais ils se croyaient n<attres do la solution
par quelque tour de jongiorio, ils imposeraient
lonr volonté a ces crodutos. plus tard, quand
leurs haines seraient assouvios.

Et voici tout à coup que !e prodige qu'ils
avaient inventé de toutes pièces, dont ils se
croyaient les maîtres, éclatait ma!gr6 eux, contre
leur volonté.

En WintschctF, qui avait encore la naïveté sau-
vage, cette surprise se compliquait de terreur
superstitieuse. Est-ce que le ciel vraiment s'en
mutait?. est ce que la nature lui ordonnait de
s'arrêter?

Sithreva, hautaine, possédant à fond la science
orientale, !!<! du passé, ignorante de la
science présente, pourtant ne croyait pas à une
perturbation des lois naturelles. Pour elle, il n'y
avait pas là de miracle, mais quelque trahison
infâme dont en vain elle rechorchait les auteurs.



Pourquoi aurait-oUo soupçonne le tuuiji qu'elle
avait à peine entrevu et qui, se croyant vone aux
plus terribles auppUcea, avait racheté sa vie on
livrant à de Norès le s~orot qu'il avait stn'pria'?a

Mais Sithreva devinait je ne sais quot piese
ônormo, un p6rit fonuidabte. elle tontait do
rôsiater. cUo avait couru a travors les camps,
criant CM n'ost pas vrai, Urahtua n'a pas
parte.

Mais à son tour ctio comprenait co qu'était !o

torrent d6cha!n6 et que nulle di~uo no pouvait
l'arr&tor.

Elle ordonnait, ono priait, oito menaçait. Qu'im-
portaient à CM brutes et ses coi~s <;t ses suppU-
cations lis marchaient, les yeux fixés sur te ciel.
Ils reussont écrasée. il fallut bien qu'elle les
laissât pusser.

Et de ces inconscients, le plus fou était Wints-
che<L

Lui aussi était saisi d'une sorte de fureur. H
voulait aller en avant il faisait comme un rêve
monstrueuxdo lutte contre le ciel, contre le destin.

Sithrcva, t'enlaçant de ses bras, lui criait
Prendsgarde. tu vas à l'abîme!1

Il n'entendait pas. Le bras dresse vers les cimes
blanches du mont Blanc, il disait, hagard

C'est là. j'irai!
Et la horde formidablement nombreuse suivait

sa route sans hésitation.
De tous les points, la marche'convergeait vers



un point unique. ia montagna au-dessus do !<tquo!!e
s'inscrivait le mot sacré.

rar ie cet d'ArgonUëros, pMt' la Potto de Tio!ct,
par Sca!~fo, par Tëtatôto, par Tondu, i!s cornaient
ic vieux ntontimmobUe,qui son<b!ait los appeleret
les attondt'o, ayant toujours son diadème de
feu.

C'était chose formidable quo de voir ces masses
noires cnvahh'cos imnMUsitosbtanchos. iosgta-
ctft'a craquaient sous io poids et dos aljimes s'ou-
vraient quiongioutissaientdes miniersd'hommes.
Kst-ce qu'ils le savaient seulement?Pas une solu-
tion de continuité no sôparait la cohorte innom-
brable qui semblaient ressusciter, se régénérer
d'eHe-mémo.

Sous to g'rouH!omont, tout disparaissait, !os
hameaux des Fratzos, do Tient, tes chalots des
Herba~ores, Annomasse, BonncviHc, Hatme.
au pont de la Dioza, eubndré sous io poids, les
cadavresavaient comblé t'abîme. tes autresétaient
passés sur ce viaduc de morts.

Enfin, suivant l'Ar ve, descendant du Brévent et
des Aiguilles Houges, passant au Chapeau, & FIc-
gère, les Orientauxavaient mis le pied sur la mer
do Glace. plus étincelant, l'Aum brillait au ciel.

Les plus h&tifs appelaient les retardaires.
Aux Géants, aux Mauvais-Pas, auxEgralets,

aux Bossons,ils se serraientmaintenant,couvrant
les cimes, remplissant les combes, si serrés que
tous ces êtres somMaient ne plus former qu'un



anu! <~< e, conumo uno oarapacuhumaine btindant
!as montagnca.

\Vintscho{f étaitUt,lo pMWtOt', F6p<'t~t t~mnin.
la nuit \'ona!t, tout h t'hou'o !o si~no ma~!qtto
!tUatt ëctater dans !o ciot, ot. il ~onhut ~nuff,
do la pointo d'acier, to montrera s<'s so!dats.

~âtoct sotn)n'o, Sithrova Mtait )m;)H's do tni.
t)!!a comtnon~att doutct' dH tout, do sa t'aisnu,
do sa votontô, d'td!c-ni~mM.

Est-co que vrannent o!)~ <!ta!t fo)!c ? Quoi! t'ottM

(nuvro do dcsh'ttctton a !aqneHo oilo avait vou6
ttxtte sa vu), dont cUc aa sontait la dirccttico, lu
!a pt'opb6tcsso, soudain lui échappait, t'cpnso.
par qui?̀I

A qm so croit maître d<! la destinée, it n'est pas
do torture plus atroce que do se trouver en face do
rinoxplicabto. KHe savait pourtant bi''n qu'H n'y
avait pas do miracles, puisqu'elle 0) faisait, puis-
qu'avcc ses prêtres elle avait cent fois narine to
cict.dontcMc savait so faire on complice.

Elle se pressait auprès do Wintschcttqui, mat-
gré sa forccd'Amo, tremblait comme un onfant.

Les Asiatiques hudaient des hymnes joyeux.
La scène était formidablementgrandiose. les

ténèbres s'étendaient. On ne voyait plus la foule,
mais on entendait l'innombrable voix de cette
fourmilière.

Soudain, alors que Sithreva doutait encore, un
point lumineux apparut dans le ciel, avec des
splendeurs d'éclair.



Puis d'autres pointa. puis d~s formes qui
s'accontuaiont. et ennn, ncttoa, rutiiantoa, !ca
trois tettrca

–AUM't
Une clameur énorme, furibonde et enthousiaste

à la fois retentit, en échos mi!te et mille fois t'~pë-
tés par !o3 rochot'a, pm' tos précipices, par !os som-
mets, parh's vaHons.

Le signe sacru était ià, juste au-dossus<Jo!a plus
haute cimodu mont Blanc.

Mais cette clameur toute d'espérance, de salut,
do joif, tout & coup so trausforma en un soul cri,
on uu rata. pour ainsi dire ou un hoquet, à poino
fonnuto, vite 6tou<Tc.
La torro avait trombto. les roches s'étaient

effondrées, h'a cimes s'étaient précipitées dans les
vaHées. hou!over~otnontinstantaue,inouï, comme
si une main venue, jaillie des outrnilles do la terre,
avait saisi ces masses gigantesques et les avait
retournées.

C'était plus qù'une explosion, ptut qu'un trem-
blement de terre. ce qui était dessous venait des-
sus, ce qui était dessus était dessous. nivelle-
ment dans l'éboulement, pâtée de roches et do
§taces, hactus de choses et d'hommes.

Le mont Blanc venait de sauter.

Le génie de Norès avait vaincu.
Combien de milliers d'hommes périrent dans

cette catastrophe, provoquée par le savant qui



avait utilisé pour la défense do la France, do la
civilisation, l'électricité terrestre, qui, des ablmes
du ~tobe, avait fait jaillir t'énorme. t'incommen-
surabte quantité do force dont toa deux pôtea sont
le~pites?2

Tous les Orientaux n'avaient pas disparu.
encore trois cent mille environ avaient échappé au
desastre. ils a'ttnfniront. mais !a France veit-
lait.

Ce fut aux portes do Strasbourg, ta cite-sonti-
nelle, que les Asiatiques attotes se heurtèrent a
l'armée française. Ce fut une !utto atroce, stupé-
fiante. ces vaincus curent des héroïsmes d'insen-
sés. pendant huit jours ils s<* hanirom, avec des
sauvageriesdevant tosqueHes t'historien recuto.

Mais dans l'armée française, il n'y eut pas une
heure de faiblesse, pas une minute do defaiïïance.

La bataille de Strasbourg fut la plus ~rando
œuvre do délivrance du xx" siectc.

La France eut la peine et t'houneur.
Détail intéressant Norès ne detuanda aucune

récompense, et on t'honora assez pour no lui en
pas offrir. Il épousa Marguerite Sametel et fut
heureux, comme s'il n'était pas un graud homme.
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