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VotCt ce qu! a'éta!t pasaé

JLes Boct'a, âpres avoh'bu forcerasadca, ava!ent

'opport-un de rccherchorst

!odcHtô duns le~act on étatt engagé éta!t encore bien long.
Atout dire, ils en avaient assez de s'en aHer en
sans pouvoir uno seutc fois se livrer
fantasia équestre.
M~° recommandé par Bumsen, auquel on
~x$~ait contié le commandement de ~expédition, de
-~e ornais s'éloigne!' du
gros de !a troupe.
Je Boer est d'esprit indépendant.
~S'it accepte une loi quelconque, c'est avec
~~a~ fervent désir de la violer le plus vite pos-

~a's

te

~~tbte.

'c,

~AMSsi. ~os dix

tt''

Bo~rs, qui d'ailleurs, se nant

i

leur \iguaur, eussent engagé !a lutte avec l'Afrique
tout entière, t'étaient remm en seMo et avaient
piqué droit devant eux en éc!airours, sans avertir
en aucune façon leurs compagnons.
Simple excursion d'amatours qui devait être des
plus courtes et qui serviratt seulement à recueillir
quelques rcnseignsmonta topographiques.
Smptisû! à cent mMres à pou pt's de l'endroit
oh on avait fait ha!te pour lé repas, en un point
qn~ ctohait une courbe masquée par un haut rocher, le déH~ cessait brusquement, et de nouveau
la plaine s'étendait, coupée seulement de petite
monticules.
Lo Boer.qui allait en avant appela vivement <ea
camarades, et do la main leur désigna à quctquo
distance dos huttes éparses, non pas assez nombreuses pour constituer un village, ma!s qui an- s
nonçaienUovoiamaged'une peuptado.
Au même instant, de tous cotes surgirent <Ï@W
nègres, peut-être hostitos, peut-être seu!ètn6~
curieux.
`
Mais c'était juste la minute ba miss CraeMofd
ae livrait à sa mousquet&de.
L'écho répercuté des roèhes grossissait ceite
démonstration à la hauteur d'une fusinadenoarrie,et les Bbers, qui n'étaient Jamais en retard
pour en vèoir aux mains, se mirent à dëchaf~ëf
leurs armes sur les nègres.
Csux-8î ~posai~si p:ï!r <~ ~e
de rage.

'd~

t

Ils n'éta!e~ armés que de lances et Je sagaies,
protégés par des bouotiera de ho!a.
Ptusieurs avaient mordu la poussière.
En même temps, des cris s'élevaient dans la
p!;nne et on voyait accourir de tous c&tés des
grjupes do noirs, s'élançant an secours de leurs

compatriotes.

Lea Boers, qui avaient de longues rancunes
~KtiUMmvir, et qui d'aiHenra se croyaient atta-

tancèrent teurs chevaux au galop.
La lutte menaçait de prendre un caractère d'antant plus violent que les nègres, d'abord eponvantés, maintenantparaisaa ient disposés à vendre
chèrement leur vie.
Arrault et Bumson, au galop de leurs chevaux,
se tancèrent en avant, ralliant au passage les
ïtottentota~et te M'Tagat.
Mias Mary,-avait crié Paul en passant, ttur
votre vie, ne bougez paa! Ce n'est qu'une
qués,

a!erte.

Mais la jeune fille n'était pas capable de laisser
celui qu'elle aimait risquer août sa vie.
Elle s'était mise en selle et suivait.
La mètée aHatt devenir générale.
A

C'était Fêtât de guerre décïaréa et beaucoup
pt~tô~. qu'une re&t fattu raisoaBaMement. Cari!
~taitbien certain que ce n'étaient pas des Zoulous
que les Boers avaic. devant eux.
Mais en ces crises subites, on n'a pas te temps
~ae raisonner, et Ârrau!t et 8amsea :te cosspM-

naient que ceci, c'est qm< leutttcoMpagnonaétaient
an Jauger.
En elfet. lea groupes de nëgres qui étatont
apparus au bout de ~horizon maintenant s'étaient
rejoints et formaient une masse compacte.
Ma s'avançaient en courant et en hurlant.
Lo motnent était pmcho oh les dix Moe~a,
omportés par lour courage, aHaient se heurter
& eux.
Et en vérité le nombre était trop inégal des deux
parts pour que, matgré toute la vaillanco posstMe,
un pût espérer la victoire.
Damnés fous criait Bumaernen poussant
son c!tevai a j~" ads coups d'éperon.
H voyait t'ir~~nt où iesprotniers coups seraient
échangés; alors, des que les nègres auraient senti
l'odeur du sang, toute conciliation serait impos-

sible.

Ace moment, à quelque distance, éclatait une

musique aiguë, discordante, qui faisait aux oreilles
le même effet qu'au palais du jus de citron.
Mais il paraît que cette harmonie –i onarmonique
–exerçait sur les naturels du pays une mStteoce
toute particulière.
Car soudain les nègres qui tout a l'heure, fibrement campés,semblaient tout disposés à la batM!!e,
maintenant s'étaient jetés à plat ventre, les bras
étendus et le nez dans la poussière.
Or ce n'était certes pas 1& posture hostile.
Aussi les Boers eux-mêmes, qui avaient épaulé
t

et etaieht preto & se porter aux damièrea viotoncct
fureat-itls forces, à leur grand regrft peut-étM,
d'a~OMrner leurs exploita.
Bumsencria

Nestlé roi 1.

–Quel roi? demanda Arrault.

–JLeroi des Tetes'd'Eléphants, Maroka, u)t atn!!
Uah! vous avez des amis par ici.
~7
Mais ouit les Barotungs, une tribu des
Bet}ouanaa de l'Ouest, uuo vingtaine de miHe
noirs qui sont au mieux avec noua. mais nos
Boers ne révent que plaies et boasos.
se sont calmés, par bonheur.
Mary battit des mains
Mais voyez donc le curieux cortège. jamais
fût-i! plus pittoresque!
En effet voici que d'un des plis de la plaino
sortaient peu & peu des centaines d'individus,
habittés de couleurs bariolées et violentes, qui
~sautaient et dansaient, en frappant dans leurs
Mains, en une mesure rythmique des plus origihâtes qui tenait à la fois de la polka et do la

x

<-

~'seottish.

Et de tous ces personnages, les moins étranges

m
fort

S~

? ~s

moins actifs n'étaient pas les femmes, qui,
peu habillées, selon la mode économique do
heureux pays, se démenaient & qui mieux
gambadant, tournant, sautillant.

f~~

8t~ te ao~t bhnc et chaud, c(*!a r~aaemMa~ à

q~qMamaMamdosrote&que.~
Comme un cortège de Merïe,
Loa plumes du toutes nuaucoa, rouget. Menés,
vertes, pointaieutdaus !'att')teor~panaohMmu~i
colores. et. cect t~eot paa un conte
Un perta!n Monobre portatcat & braa tendus des
parap!u!es do cotonnade, éaor~es~ comme ceux
qm "ervept a~x marchandât de ~eura.
n'e~ da<!aa~~t, u'em ~tratent qu'avec p!~

d'an~~on.
D'h~eur, a~cr!a Arraq!t, si ce sot~
aoîdats en guerre, H faut avouer q~!a o~t !e courage joyeux.

Eh non!Ct BuoMoo. j~eg~dez~ voict la
garde, composée, comme
voua oa pouvex
juger, de gat!Hards d'aUureaaaaesi d~orm~ecs et,
H faut le d)re, pourvus d'armes avec tesque!!e< $
ne serait pas fort ~gr6~e de fatyo de trop prëscon~
na!ssance.
Mtata qui apercots-je, au x~Uteu?
Up grand honhomma ~.des~u~ duq~
on porte un étendard. Si vous avez de bona yeu~
you~ devex agrément d'sUngMer.
!)eux Tète$-d'Bj6p~nt.
E~ bien, te grand bonhcmme e$t tout s~m.
ptement tnkoam Mero~a, !e ro~ ~es Barotongs.
Et vous d<(es qu~ c'e~t un aKu.
Un personnage
cu;teu!i:. C'est peut-~tre
ï~°
notre chance qui le place a~y n<~e ~ttte,

b~

t~

l'heure. Marcha o$t
!û &eut des yo!t~et& de ces pays-ci qnï aoh tée~ement un hravo homune. pourquoi aitns-t- )e<
JËuMpëenat? du diabte N< j'en sa<s qMe!qu<* choao t
do tna!
S'Ma Me !t~ ont pas
t.o ~t est que dans les gUeffM je~ Aag!a!a
ou dea J~bafs contre les Basoutous Ott ka 2!o<t!uus,
M a {OMJoma tMMtvé le moyen tte mét!a~er. le Manc
~t n~g~; eon«n« t!!Mit ja uo aaia qua! pttM<Mopho
au sorth' do je ne sais quëUo r~votuttoH, a CM co
grand m&f!~ do vivre. Mais aaaex causé, ~o
jmomont e&t venu d'ag!r et de nous arranger jtou<*
nous potïvo!r présenter devant !ë aouverain des
JBaro!(tng8 en honucs condiitiions.
p!qua dos deux vers !e M'tagat et ht! pat!a
quelques instants à voix basse.
Celm-ci ac dressa sur ses é~r!er~, fanant t!ntinKabu~r énet~!quement Ïa clochette de Non
et& ce s!g<ia!, les Ho~entots vtnrcnt se groupât*
autour do lui, comme aotdats autour du aupërieur
qm donne !o mot d'ordre.
Bumaen était revenu vers le groupe des ËuropMtrrpz d'atMewa juger tout

&

!t

u

peiNts.

–Miss, dtt-it& ta jeune Amertcaine, nous avohtt

un grand service à voua demander.
JLeqnëM~e suis, vous te savez, toute à votre

déposition.

En Mën! thademoiseMe, quoique vous appar-

teniez & une RepubMque, jo vous
Achevez.

demande.

De vous taiawer proctamor rctn<
–Mo! vous prisante!
Pas le moina du monde, ma eh~M demo!se!!e. Nom ne sommes pas ici dans Ïa gratta rua
de Broadway on aur les boutevards do Pans, nous
sommes dans uo pays 00 naguère eacoto les n~grea
étaient d'abominables anthropopha~a; je voua
montrera! à loisir dos cavernes rem~tea d'oase"
Mteuta humains, et où aujourd'hui tes Mena et les
crocodiles sont encore tout-puMaanta, voua assîatcrez à quoiqu'une de ces scehea o& toa caîmaoa
viennent sous votre nez croquer le cou d'un
onagre, ce qui signifie que to paya B'eat pas dea
plus civilisés et qu'il faut compter avec les idées et
les préjugea do ses aimables habitants.
Bon, que dois-je donc faire?
CoojL. Maroka est un excellent homme,
mais ïe plus sûr moyen de se concilier sa bienvciiïance, en dehors de menus cadeaux dont je fais
mon anaire, c'est de tlatter sa vanité.

–Etpource!a?

Il faut qu'une reine du beau pays d'Amérique
soit venue exprès pour lui rendre visite.
Eht ma foi, dit Arrauït, qui n'était pas f&ch~
de pMMter de t'occasion pour placer un madrigal,
miss Wood est bien véritablement reine.
Donc, continua Bumsen, nous a!!ons organiser un cortège qui flatte cet exccMent Marcha.

Nous n'avons pas de temps à perdre. Vons, miss,
vous atiez monter sur îe ch&fiut ûù en dos?!: ~T!;ps

Muaat!oa<tvou~!mprovMerun MMe. M. Aïrautt,
Ffança~; voudra bien caracoler à vûhe dpoUe.

Mais voit&~ nout tnenhjMOMa de mustqao.

A ce moment, comme a'tt eût prévu quo aon
mïatat~re était r~c!am6, ou s'M eût cra!at da aa

ÏMSMr oublier, –Anténot at)r!va~,tout à fait remis
de aa fbHe terreur, ot pour ao ~taM!r en partaît
équ!bM, !t avait !mas!n6 do gratter sa guitara
dont jamais ï) ne s'éta!t a6par6, chautant & p!ema

~~HX
Vtxl7c·
Vivo !ou Hom f6r que bouta en ffan sa gabi
Est ranglo ton d<tmnta!rc e tt'en~i Mbre <} rot!
Vivo i'~taour que <touuo uu tant aaMtme enrabi,

L'amour, paaMaacdi cor <i'e!ci!

Voità l'affaire, cria Bumaen, ch mons!eur Anténor, l'hotnmo orchestre!
luis au courant en deux mots, Ântéuor s'exécuta
de la meilleure grâce du moc<te, d'autant qu'H no
lui déplaisait pas de donnor nu échantillon de sa
torce pulmonaire, qui était des piusMmarquaMes.
Maintenant, continuait Bumsen, corsons la
m!se en sc~no. mon M'tagat en t~te, avec mes
sur deux files. là, vo!i& qui est bien.
braves lïoera à raniërc-gapJe. voyez, ceta
ESn'a-t-H pas tout à fait bon air?
de fait, avec Faide du M'tagat et d*Arrau!t,

n~

Et

cage, étrangtete dompteur
et s'en vaMbroet fo!. Vive ramour qH! donne une vatHance
~ubUme~ l'amour pain blanc do mon coeur.

t. Vive !e f!cr !ioN, qu* brisant

sa~

on avtdt instaué en un instant un dais do palmes,
MMs lequel ia ires jolie Mary, ses !onga cheveux

dénoués, sous une couronne do Neufs, apparaissait
comme une gracieuse déesse. les Hottcntota,
avec !euM coiffures de plumes, les Poers avec
leurs ceintures rouges, tout ce!a composait u<t
ensemble dont un dtreoteur de quelque Porte8a!nt-Mart!n exotique eot été ibft satisfait.
Et maintenant, cria ButasMt, en avant la
Mw~t~tM).. et vive le roi Maro!!m
Hao! hao! hao! et mo&h.. je ne permettais

t.

An~eterre.
C'étaït ta brave ~ntas Crac~~d qu!, depu!s un
momeat d!M!mu!ée derrie~ an buMaon, avait

pas. Je v6!aia.

le

fabriqué une <mrte de couronne de feuilles de
cactus dont Jep pointes étaient Cchée~ dans sa
perruque et qui accourait à~ndes enjjatnbées.
Voyous, qu'est-ce qu'M y a encore? demanda
Maez rudement Bumaen.
Ït y
que I'Ang!eterfe a une reiao. et
que je représente ici t'Ang~eterre. et que pa~

a.

conséquent.

–~ou~ voûtez être ïai'eihe.? 'écria le

Boer

qui notait pas positivement la galanterie en
personne. reine du pays des singes! oui!1
Hao glapit t'An~aise.
Mais pauï Arraut avait entendu la qucre~e et
en vérité il lui peinait qu'on tançât ai vertement
la bmve femme dont en somme le patriotisme
n'avait rien que de respoc~

Voyoht.nt.Meh s'appf~cnàn~~itmCracktbrd

araison.

"Votm voyez bien, crta t'Ahgia!~ en ae ~a~
nant nieha~ante vers BUM~ëtt qtt! d'atUeur~ !tM

paratMttt pas te moias du MtOttdë !nt!mt<M.
Ma!s, m!ssCrackfor~,voaareconnat88Mbten,
M'eat-it pas vrai, que !a jeune Aménquo est !a
~!te de !a vte)Ho Angletette. Old Engtand!
Je ~coMnats, je ~ouX Mëh teconnattre.
Atora votfa rû!e M);t t~Mt trac6. Mtas Crachford, vouiez-vous accepter le Utre do Reïnett~ëM.
Je vû!a!eh!en. oui, c'~stca. Re!ne'MM.
maMta-hàut!
Et eUe déa!gtta!t !û chMiot sur ~eq~~e~ tfûna~ !a
gracifjhM Atnêtica!ne.
Enkvons, dUPaa! en nant.
H fit un signe a BunMem, ot touK deu&, pasaant
derrière FAngtaise, <BM)ïsant teura bras eh forhte
de siège, enlevèrent t& bonne mtas CracMard par
!a base.
–Haô! shoc!dng!
Mais !e mal était fait. Miss Ctackford était en
place.
L'An~ieterre ttû~ait à son tour. Mais, vo~ex
combien H faut tenir compte de ce ~u'un gr&nd
potitiquo a appelé !a justice immanente des choses,
à <cAt~ de !a déncieuae tratc~eur de Màry,
vétusté de miss Crack~ord paraissait ptus ridtcute et
p~us grotesque.

ta.

Allons, en route, cria Bumsen, te roi Maroka
a failli attendre. Et en avant la musique!
Anténor, qui n'attendait qu'un signal, se mit à
gratter son luth, entonnant à pleins poumons la
auite de so chanson chevaleresque
Que bonur de cr!da

Vivo, vivo la bctbt*

Quand nosto testa reboumbcllo
ttios la ~ameto dou bourreu,
!)e noste cou !ou sans giscto, fu<no, cengre!o
E veir~s. dios 1' eadr~, que la ttMtM patrM
Para d'et'farnt fbrfo ptu~ b6u t

Les Hottentots crurent peut-être reconnaître là
d'antiques chansons de leurs ancêtres, car ib se
mirent à pousser comme refrain descris g!apissants.
Bumsen s'était lancé en avant, comme courrier.
!t arriva à quelque vingt mètres du cortège royal
et éleva les mains on i'air, en signe de bien venue.
Les danseurs s'arrêtèrent.

On eût dit un moment qu'il r~nat une certaine
hésitation dans les rangs des Baro!ongs. Mais elle
fut de courte durée.
Sur un signal parti de l'entourage du roi, les
femmes et les filles qui constituaientl'avant-garde,
vinrent, reprenant leurs danses, entourer le Boer.
Certes c'était là une démonstrationtoute pacifique,
mais il est à remarquer que les femmes Fentou-

i. Quel bonheur de crier vive astre bette, lorsque notre <6t6,
pour elle, roule au noir panier des bourreaux de notre cou
le sang jaillit, fume, féconde et la mère patrie, en ce tj~N
m&me, au monde

donnera des enfants plus beaux.

1

~o elpr~a qu'un !oatanm déparât
tMent
tot~leme~t aux yeux de ses compagnons.
€? dirait un enlèvement, nt Ârrault assez

inquiet.
Mai& cette crainte fut de courte durée.
Un cornent après les rangs s'écartaient, et on
vit ta vieux roi barolong, avec aa barbe blanche
éblouisa&nto sur sa face noire, s'avancer à côté do

Bumsen vers les Européens.
Il était ta!d, ct'rtos. avec ses lèvres énormes et
ëon nez épaté, mais en vérité sur sa physionomie
régnait une bonhomie qui Je rendait assez sympathique.
Il N'avançait en se dandinant, tenant à la main
une forte branche d'arbre qu'il brandisasait en
homme qui n'a pas besoin de point d'appui, et
quine porte un gourdin que pour imposer le respect ou en manière d'élégance.
Derrière lui, outre son porte-étendard, les privilégiées des parapluies s'étaient groupées. Ses
gardes ne venaient qu'en troisième ligne.
A quelques pas du chariot, il s'arrêta: il avait

avisétosBoersetévidemmentunecertainoménance
s'emparait de lui, car il se pencha vivement à
ToreiMo de Bumsen, en désignant ces gaillards
dont la mine était, il faut l'avouer, assez rébar-

;~bative.
i~j

?

Mais, à un appel de Bumsen, le M'tagat des
vint vivement vers lui, agitant sa son"
nette avec un entraia endiablé. Un nouveau col-

H~

Jopue s'en suivit qui eut sans doute pour ré<t)!tat
de catmer toutes !<}« appréhensionsdu bon monarque, car cette fois, rfptcnant sa marche nobt~, il
vint jusqu'au chai-lot et sa!ua m<M Mary d'un mouHnetuattom' de son gourdin. tt iit mieux, en uxo
cspèco de baragomn dans lequel dommaient les

mots anglais, il lui adressa un cnup!et assez nattcm', dans lequel i! était question de grac!ctts6
envoyée du (!rand-Kaprit des Américains.
Sans sa faire pnet. Mary, aidée de l'appui d'ArrauU, snuta tégerement à terre, et très gentiment~
quoique citoyenne d'une rëpubtiquo, vint tendre
sa petite main au roi.
Celui-ci la prit, et cracha dessus.
Ne pas croire un seul instant que le roi des
HMolongs se permit une incongruité injurieuse:
mai!! à chaque peuple ses pontcas<'s. C'était sa
fa<;on de haise-mains.
Mais le plus comique fut que rcxcdtcntc misa
Crac~ford, qui prenait au sérieux son rôle de reincmëtc, jugea de son devoir de se montrer cga!cmcntbonno princesse à t'égard du souverain noir,
et sautant dans les bras d'Autenor qui reçut le
fardeau sans plier, dégringola à terre et vint présenter & Maroka sa patte longae et s~che.
!t avait l'usage du monde, ce brave Africain, et
it estima qu'il devait le même respect à ce spcciMtcubizatrcde la race fëminiue: il prit donc la
main en question, et recommença le même exerc!(~ '.t.tHvatt'e sur r~pidci'me de !& S!!e d'AIbis:

i

n

0

~)r elle K'avatt pas vu !e pMnt!er échange de
po~essc, attendu quf miss Wood, lui t~m'naut le
dos, MchMt comp~tcment te rtti.
A!ota miss Crackturt! crut à un outt'a~, adressé

en sa personne aux Trots-Royaumes, et v'tan!i
oUo Jétachu t'adresse une. gitle di pmno car-

tc!!d.

r'jn' bonheur, Burnsen, qui la guettait, détourna
à temps la gh onéc qui s'abattit sur la joue d'Antéaor qui poussa un formidable < Tronn de

r<nrt.9

On ne a*aUarda pas d'a!Mears a t'tncidant, est
sur l'inv!<a~on du roi, tout le cortège se nut en

marche pour le palais, qu'H avait désigné ià-bas a
FhortMa. Les danses recommencèrent; Anténor,
esclave du devoir, reprit su chanson tonitruante,
et la caravatM alla de t'a vaut.

..X
REtTtOUVË. REPERDU

–Victoire! a'Mcua Arrault, le lendemain matin.
en entrant dans la hutte en forme de meute à foin
qui servait de demeure à miss Wood et à miss
Crackford.
Miss Mary était occupée à peigner, bichonner,

frisotterd'aimablespetits négriUonsquis'amusaient
comme do petits fous et tiraient la langue M'hono-

raMomissCrackford.

Il est vrai que celle-ci, très sérieuse et estimant
qu'une bonne Anglaise ne doit jamais cesser de
répandre la bonne semence, avait tiré de sa poche
une bible et gravement leur lisait, tandis que les
doigts de Mary jouaient dans leur chevelure, des
versets du Pentateuque.
A ce croassement britanniqueauquel ils no comprenaient goutte, les petits se faisaient, comme on
dit vulgairement, une pinte de bon sang, fouillant
tout leur arsenal simiesque pour y découvrir les
plus originales grimaces.
Ce qui, d'ailleurs, ne troublait nullement la prédicante.

.d

a

~q

–\Qu'y a-t-il,
mon ami? demanda i'Amét icatnc
en tonnant la tête vers te jeune artiatf.

`

?
s

En vérité, elle devenait chaque jour ptn*! charmante, !a blonde fille de FMudsou, et Paul, qui
avait ses raisons particulières pour appn'cit'r cette
améliorationprogressive, ne put s'empêcher de dire:
Que vous êtes jolie, miss Mary J
Elle se mit à rire.
Mille remerciement.st Il ne me deptaît pas do
vous plaire. mais cela no m'explique pas pourquoi vous arrivez avec cet air triomphant.
Maintenant Paul avait l'air tout penaud.
–C'est qu'en vérité, reprit-H, quand je vous
regarde, je me demande si j'ai véritablement lien
de me réjouir de la nouvelle que je vous apporte.
Ne le connaissant pas, je no puis avoir a ce
sujet une idée personnelle.
Eh bien! en deux mots, Ilarry Lagman est

retrouvé.
Retrouvé. sain et sauf?. j'en suis bien heureuse. donnez-moi vite des détails.
Et croyez-vous que cette impatience même

ne me trouble pas! Comme homme, j'eusse certainement plaint ce Lagmau, s'il avait subi de la
part des Zoulous quelque traitement fâcheux,
comme par exemple d'être mangé. Mais, à un autre
point de vue, je ne puis oublier que tout mon bonheur dépend du bon vouloir de ce personnage.
invisible jusqu'ici et qui semble fuir devant nous

.r"
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Voyons, ne vous fâchez p&~ ~m vivra

verra.

t

C'est â-diro quo vous êtes toute i~ai~nee
d'avance.s! d'aventure ce mo't8ieur,q(!é !diab!c emporte sa préva!ait de t'engagettfïent que
vous avez signé.
Mon cher Faut, dit la jeune tute en abandonnant sos négt inons et en venant vfrs lui, ontdiczvous que vous avez accepté librement le pactcet les
conditiona qui nous !ieut?.
Paul compr!t qu'il avait tort. C'est qu'eus~ à
ntosme que le temps passait, à mesure qu' appréciait mieux les qualités, et, disons tout, la beauté
de miss Mary, la pensée qu'un autre pouvait réclamer l'exécution duno promesse lui apparaissait
comme de p!ua en pma insupportable. C'était monstrueux, féroce, soit 1 mais onHn, puisque Lagman
était totube au pouvoir des Zuulous, il avait eu nn
instant l'espoir d'en être débarrassé.
Eh bien 1 oui, je suis un méchant homme,
dit-il; j'arrive à ma nouvelle. Uref, cet excédent
Maroka est un homme précieux. Vous n'oubliez
pas que notre première entrevue avec lui a été pour
lui expliquer le motif de notre voyage en ce pays
de sauvages.Bumsen réclame Lagman,jeréciame
Lagman, nous réclamons tous Lagman. c'est
entendu. le roi des Barolongs nous a attentivement écoutés, puis il noH~ a répondu qu'il allait
s'informer, et que, dans un bref délai, il uous fixerait sur le sort de notre ami.

–~Bon, voilà que voua Fappt'tcz votre ami.
–t-cequoje
saisc<'qncjt'd)S)?!tref,
f ce
j~~ilis~' ltref,
tna~titt
quu je Aai~
re
ro matin
& !a j~emit~ro beuro Mamka nont faisait ajq~'b'r,
Hums~ et moi. et it noua tenait co tan~a~e
Han'y La~nian ft tfois Mm-t'a sont hnnbt's an
pouvoir d'une tribu <to Zoulous, sotte de bitOth'
insout~tsc qui nmcc'tnnahpas <t'MUtr<'<naittc qu'un
chef, ja!uux <tt's hmnpK! des Hnriom'hca et des
Manctftns de notn* vici!!c Hxnq'u. Ces tncssicurs,
c'est des Xttnbus que jo path',
ac H\tent,
paratt-t!, à un m~ti<'r d'écutucutu qui ptuuvc uno
certaine c!vi!isatt("t. Us guettent mn' les routes les
voyageurs, les attaquent, funt tt! plus de prisonniers possible, et, loin do les mau~C!\ comme faisaient leurs prédécesseurs, ils !c8 tiennent ~n

Ji' t

chartre privoo, jusqu'au jour oit on \ient tmiter
do leur rançon.
Mais vous avez raison, c'est de !a haute civitiMatioQj, cela. J'avoue que !a chos<! m'étonne beaucoup de !a part de ces Africains. cann, poisqu'on
vous ï'a dit, nous devons ]e croire.
D autant qoc le bon Muroka, qui est vcriht
blemeïtt un bien brave bonnue, naïf et incapa!d&
de faire du mal a une mouc'ie,veut bien s'entre
mettre pour traiter avec !o cbcf zoulou du rachat
des prisonniers.
Et qucï prix a été fixé pour rançon?
–Marokane sait pas encore, ..mais il attinne que
cette rançon ne montera pas à plus de dix nuUe
rww
,n p~?
x?~?~n~
ww <t~?y~?Tfxc.
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Quatre Ct'nts livres stodto~cria miss (~r&f,kford qu: n'avait rien dit jusque-ta, jamais U faut
p)t\ttyt'rd<'<< aotdata. ~urpreudfe ces Xouiuus, tes
massacrer.
Pardon, mais ta chose n'aat pas si fac<h) que
vous mû somhtfz h' croirf). Audo!àdu pays des
Itarotun~s, des d6!i!6s inacc~asibifs s'oppos~ra!nt
ù la tnarche des soldats, sans compter que les surpr!s<'s y sont trop faciles. ce sora~ envoyer des
hotn<t)o') a la mort. (fortes, a*}t n'était aucun autre
tnuyrn do déthror les prt8onn!cra,jo n'hcsiterats
pas moi-m~tne et un* mottraïs d!'s dt'tna!n en

ruute.

C'est bien, cela, iït Mary émue, jo vous

retrouve.
Kh! t oui, je le déteste ce La~man, je

le vou-

draM au un fond des enfers. Mats tant qu'n n'y est
pa~,c't'c.t nu honuno, c'est un ctvUiaô cotntne nous

et nous ne pouvons songer à le laisser aux mains
de ces sauvagea.
Si bien?. demanda Mary.
Si bien que nous avons donné carte blanche
au brave Maroka. nous faisons les fonds à nous
deux Bumson. nous avons remis à Maroka des
chèques sur ta Hanque du Cap et nous n'avons plus
qu'à attendre le résultat des négociations.
Mary out un cri de surprise
Des chèques. vous avez dit que vous aviez
remis des chèques pour ce brigand zoulou. décidément, il parait de moins en moins sauvage. je

ne !Be figure paa un Xoutou endossant un chaque..
Que vou!~z-vont., mon amif, il paraît qu i! en
Mt ain<i. Vous «vfx mi~un, !a civittsation ftut Jf
grands progrès sur lit tcno d'Afrtque. A pru[n)t,
vous savez que co ptwn! 'i'r~mnt'~s~ ie ~n'in, te
grand Capoatlé de t'AMquo Autitratc, catprtsonunfr
lui aussi.
Ait moment où il pronot~ait fe nom, Attténor,
de l'extérieur, appch)
Monsieur i'aM! Anautt, s'it voos
–Qu'ya-t-HttnMtanu'i' <tt Paot ''niq~ttu~ant
ttur lo seuil de la httUtt.
Anténor !n! adressa un si~nc ém'~iqne p~or
t'en~ager à approcher de lui.

~ît.

Arrault oMt <t c<'). a~pn!.
Eh bien! mon hravo, quoi do nouveau?
Chut t !!t Autcnot'. (~ost. tout f<ut contidcu-

tiel. venez {tar

io.

An'autt le regarda. En ctfut, le hou Ant~not'
avait pria son air le plus tnysterifux. !)i s'agissait
évidemment d'un secret d't'kat.
To~s deux a'6!oigtK't'eut d'une centaine d<;
]fn!:tK's et arnvUt'ent dfnicre un pti de tetr:)!n ~ui
les cachait tout entiers.
Monsieur Arrault, dit Antcnor àvoix hasso,
il y a du louche.
Du louche. en quoi? Que voulez-vous
dire?`1
Figurez-vous que, contme je venais ce matin
de régaler le roi d'une de mes plus belles chan-

sons, car vous n'ignorez paa qu'il m'a nomme son

troubadour ordinaire.
C'eat-à-dire, mon brave, que pour livrer
votre ami Troumbès, vous M'avez pas ~éiiité &
sacrifier votre nberte, o!ïrant do rester avco le roi
jusqu'à co que rargent Mucosaatt'o f~t ah'ë
d'Europe. jo vous ai laissé dire. mais nous
rcpadorona do ceta. bref, vous d!<tiez.
Jo d!aa!a dooo que co matin, je vcua!a de
détailler une déHctause Nhvcntc que le roi avait
paru parttcuHbrcmuut gouLcr, –jo!u!appreudrai
te provt<n~at! –quand bruaquctnent quoiqu'un est
entré dans sa tente. un nègre.
Jusqu'tc!, r!en que de très nature!.
Ou!, mais voilà où la choae se comp!!quc.
Vous rappo!oz-voua certain poreonnago, faux,
touche, quo nous avons rencontré sur !o bateau.
c). qui, sur la rnute, nous est apparu à !n tête d'un'!
bande de Criquas.
C'est de l'AUomand que vous voulez par!er.
reter je no sais quoi.
(Test exactement co)a. eh bien! monsieur
Arrauu, Hgurox-vous que !e personnage qui ontratt
ainsi chez le roi et qui était du plus beau noa',
luisant commo une paito (!c bottes neuves.

–Eh bien?.

Ressemblait comme deux gouttes d'eau a
notre Allemand.
Pas possible. vous dites que c'était un

~w~
ncgrë..<

Pour noir,

il était noir, je ne m'en dédis
pour ressembter an Peter en question,
je m'en dédis encore moins. )!t paratt qu'it ne
s'attendait pas à trouver quelqu'un avec le roi, car
quand il m'a aperçu, il a fait en arrière un do ces
Attensauts de carpe! Moi, je me suis dit
tion! Anténor, nebougapas. Ht Je n'ai pa~ bou~ô.
Ators? tntcrrcgtM Pau! que ce r<'cit commenca!t & singutiërement intéresser.
Alors il n'a pas paru se déncr. Sana doute
lui ne me connaissait pas, sou!etm'nt il a attire h'
roi dans un coin, et itsjabotai'~t, ils diseutnit'nt.
QueUe langue par!aieut-t!s?
Oh! ce n'était pas !eprovt~n~tt!, mais ça n'était
pas non plus une langue d'AM~tte, ça sonnait drôlement, comme si on hachait de la paiHc.
Vous n'avez pas surpris, n'tcnu un mot on

mais

deux ?'T

Attendez, il y a un mot qui revenait tout
t~mps, ~cM, et puis un autre, M!('Af. M:<~<< je ne
sais pas trop.
Mais c'est de FaHemand! s'écria j'au!, ~M,

~'est de l'argent. A~c~<, c'est de la notation. Mais
vous avez entendu aussi M.
Oui, oui, je me souviens bien maintenant.

Pa~

réuéchissait

Qu'est-ce que cela veut dire? Quelles relat!0~s peuvent ('Aistci- entu' ce mangeur de choucroute et le bon Maroka. Voyons, mon ami, ne
tmvfx-vons r!<'tt J« nhtK? rantt~!c~ Y<~s so;tv&ï"rs.

Mais oui, it y a quf!que choso Je ptua.
–Dites vite.
Voua savez que voua avez ramia devant moi
au roi les papiers pour payer la rançon des prisonniera.
V compris Troumbes.
Commot'U vrai! vous avez fait cela s'écria
t't'xceth'nt Au{6nor, les !mmes aux yeux, mais
c'est athnirab!a, merci, mord; mais vous n'avez
pas aHaire des ingrats, TroumL&a a r&me uob!o,
il vous associera à son tronc.
Merci, je crois quo je n'ai pas la vocation
pour régner mais laissons cela, continuez. Donc
vous parliez dos chbquea.
Parfaitement. Kh bien! le roi les a montréa
au faux nègre, qui les a toumea, retournés, avec
une espèce do mone; it a dit quelquo chose commo
ceci

~'s ist ?«< '/c~M.?.

~sf'j. Mais c'est clair et net.
Voyons, voyons, ne nous cmhaHons pas, vous
n'avez encore parie de <~ a personne?'1
A personne, je vous le jure; d'aiueurs, c'est
vous qui êtes mon bienfaiteur, je ne me sérais pas
Ce M'c~ ~wx

permis.

Enfin, je vous supplie d'être discret. Ce que
vous. me racontez là est si extraordinaire qu'en
vérité je me demande si je rêve. En tous cas, il
importe de ne pas commettre la moindre imprudence, il faut se garder d'agir à la tégëre, il y
v\~«~fo ~~S
oH~H*
n ttttt~tf <t<~ vt~wtc ~t~-t
~f.;t .)'¡1~7"1·V A.AV" MVM
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trapes, et it convint de n'y mettre pas le pied.
Dites cp que je dois faire, je vous obétM! H!)
tout et pour tout.
Je ne vous demande que de voua taire. Continuez à vous mettre dans !t'a bonnes grâces du
roi, amusM-to, enchantcz-te, et aurvcntex-!a.
Et si je revois le porsoMna~e en qx~ttton?
Tâchez de (n'avcrUr, mais surtont qu'U !H)
ptM!<~ deviner qu'il a été reconnu. Il y a !a de la
part de cet Allemand quet~uo maehhtation infime,
mais ce qui mo stupéfie, c'est jLarokit il sait donc
toutes les taogueB. cet Africain !& ? Maintenant,
revenona vers le village en caMsant, n'ayez pas
l'air préoccupé, chantez, dansez à Foccasion, et
que M~t'oka, sous aucun prétexte, ne a<; d<Re da
vous.
Oht vous pouvez <~tre tranquH!e. jo suivrai
vos instructions il !a lettre.Ah! voyez-vous, ce
que vous avez fait là pour Troutnbes, c'est beau,

c'est grand.
–Pas d'émotion, dit Arrault en riant. voun
en auriez fait autant pour moi.
Mais je n'aurais pas pu.je n'ai plusun sou.
L'intention est réputée pour le fait.
A ce moment, comme ils entraient dans !e village ils virent autour de ta case des deux misses
une foute de peuple.
Qu'est ceta? dit Arrault en prenant le pas de
course, suivi d'Anténor.
Mais c Ctait a tort uu*s s*!nqHi6mn'n!

C'étaient oncoM daa danaeura, jeunea gêna et
jt'unt'8 itttcs, qui faisaient fête au deux hôtesses
!dan<h''s. Vraiment copays avaiti'att d'une Arcadie heureuse. il faUait que Maroka fût un souveminhion patente! pout quo son peuplo passùt ainai
sa Y!o fn f6tcs Je toutes sortes.
Mt avec qmittc bonhomie il se notait, oubliant
sun sang et son orguoil, à ces divertissements.
Le Ctut!o,<jju! en ce moment .venait de s'arrêter
auprès do ta case, 6ta!t !'avant-gat dt' d'un manage.
ces danses et cos ettanta pt'étudah'nt aux fêtes qui
allaient dm'c'' tout to jour et une partie de la nuit.
M!ss Wttod, qui avait ouvert ses caisses, y avait
trouve, o'ttr'' un costume des plus etég~uts pour
cUc-m<mc, dcs ccharpas, dus foulards qu'oUo distribuait sotprouacmcnt à Ha cour.
Mu vente, ces Africaines u'ctait'ut pas iaidcs du
tout.
Elle portaient le pur costume cafre autour des
hanctu's unf courte et b!anche peau de chacal ou
de chat sauvage, le poU tourné ça dedans; la poitrine et les hraa étaient nus, et réeUemcnt il y
avait dans ces formes une grâce et une vigueur
des plus remarquables. Pins d'une de nos é!égantes
eût envié ces épaules fermes et rondes. Les jambes,
découvertes jusqu'au genoux, étaient d'une deticatesse do modèle qui fût t'avi un sculpteur..t
M!)es étaient couv'r! de bijoux à profusion,
iL.. ,~i.. COutëufE Sî 75H~5E,
mata at lég~tëtïtoiit SOt~fS,
ne
que l'ensemble n'ourait aucune lourdeur.
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Ce qui achevait de donner à en coutume
un
peu primitif, convenons-en
un charme tuut
spécia!, c'était un manteau de pesu de t'êtes, jeté
sur t'épate & ta fa~on d'undotman ci q't'cncs portaient avec une aisance exquise.
La cheve!un' laineuse, tondue à sa partie inférieure, redressée en chignon au sommet de la t~to,
était enserrée d'un cordon de perles d'où retombaient comme autant de boucles une nm!t!tm!o
de cordonnctaplus petits. Cette coiffure était ointe
d'une huitt! odorante, qui, en tissant tes cheveux,
leur donnait un brillant spécia!. A chaque mouvement do la tête on aurait cru voir étinceler des
centaines de paillettes.
De plus des mines futéea, presque européennes,
en tout cas, fort intelligentes, et, ma!~rô tu costume, une pudeur très réelle. car un des I!oors
s'étant permis une familiarité dép!ac6c, toutes les
filles le huèrent, tant et si bien qu'il lui fattut s'enfuir, assez honteux de son personnage.
Comme Arrauit regardait ce gracieux spectacle,

un instant distrait do ses préoccupations par t'intëret artistique qu'il y trouvait, Bumsen s'approcha
de lui.

Camarade, lui dit-il, certes le roiMarokaest
ce que vous appelez en français un homme charmant, mais il ne faudrait pas cependant que ces
fêtes nous détournassent de notre devoir. nous
ne devons pas oublier que Lagman est en péril de
mort.

Pan!

le regarda.

Voyons, mon ami, lui réptiqua-t-it, vous
êtes, n'est-it pas vrai, un homme sérieux?
Dnmoins~ jusqu'ici je me suis cru tel, répondit le Docr en riant.
Il y a longtemps que vous connaissez cet
homme charmant qui s'appelle le roi Maroka?1
Personnellement, je n'ai eu qu'une soute tbis
des relations avec lui.
–Et dans queUes circonstances, s'il vous plait?
Voici. Il s'agissait d'une razzia de bestiaux,
opérée par les Basoutos. Ha avaient enlevé plus de
deux cents têtes de b~ait.
Et que fit en cette occasion le digne nbgre?
Eh bien 1 ils s'offrit très obligeamment à adresser des rfmontpances à ses attiés les Baaoutos.
me conseillant d'employer au besoin la menace
pour qu'ils acceptassent les offres que je leur fai-

sais.

C'est-à-dire qu'il était chargé de votre part
de proposer une rançon pour le butin qu'ils avaient

enlevé.

–C'est cela.

Et le bon, l'excellent roi Marokaréussit dans

sa négociation?
Ce ne fut pas sans peine. plus de quatre
jours se passèrent en pourparlers.
Auxquels vous restiez étranger.
Rn f~t le roi Maroka se chargeait u~ tuui.
Mais les Basoutos furent d'abord intraitables,

T:mt et si bien qu'il voua fallut augmenter

vosoiïrea.0

Comment devinez-vous cela?'1
Oh! c'est une simple hypothèse. Cont!nncz
donc, vous ne pouvez vous imaginer comme tout

Finalement?.
Finalement. les ttMoutos iinnant par

cela m'ïntéresse.

so

laisser convMnRre.
Et voua pay&tea entra les mains du roi
Maroka?'t
Une assez forte somme, mais en réalité très
inférieure à la valeur de ce qui avait été pris. je

m'estimai encore très heureux d'en être quitte à
ce prix.

Ktvous voua considérâtes comme le très obligé
de Sa Majesté nëgro.
Parfaitement. il est évident que je ne fusse
pas arrivé au même résultat.
Hum! fit le Par!s!en. Voulez-vous me permettre de formulermon opinion, très franchement?
Sur qui?
Sur ce souverain exceptionnel qui a nom
Maroka.
Cette opinion n'est-elle pas conforme a la
mienne?.
Je ne sais pas. mais en deux mots, la voici
ic roi Maroka est une franche canaille.

dites?.
Vouiez-vous parler qu'av&t~ viu~-q;:Rtrs
heures je vous en donne la preuve.
Hein

voms

Hein. la prenv que.
–Que le roi des Tcles-d'Ëtéphants est tout simplement un vulgaire Mou. et encore rettrerai-je
peut être Fôpithete de vulgaire.

Mon cher ami, dit le Boer d'un ton quetqub
peu ptncé, permettez-moi de vous dit'o à mon tour

que je crois me connaître un peu en hommes et
quo vous me paraissez commettre une erreur des
p!us regrettaM~s.
Alors, selon vous, je ne fais !en moins que
de calomnier le meilleur homme de la terre
africaine?
En tous cas vous avez contre lui des préventions qui, je l'espère, se dissiperont d'e!!osmemes.
Je le souhaite, n'étant pas de caractère trop
malveillant. Cependant si à mou tour je vous
prouve que nous sommes les dupes d'une fausse
bonhomie et que le roi Maroka n'est qu'un brigand de grand chemin doublé d'un hypocrite.
Bumsen eut un mouvement d'impatience.
Ah! Français, Français, fit-il, faudra-t-il donc
toujours que vous soyez aussi légers?. Nous autres,
habitués a vivre avec ces gens-là, nous ne sommes
pas des enfants, et croyez bien que la confiance
n'est pas notre fort. Mais quand nous avons vu un
homme -à l'œuvre et que n'us n'avons eu qu'à
nous louer de lui, nous avons du moins !c mente
de la reconnaissance, et vous me-t'em<'rcie;'c}!,mon
ami, de vous avoir mis en retatio:'s avec celui qui

aura, j'en suis certain, singultbremcnt facilité
notto tache. 11 nous a demande jusqu'à tl~main
matin. Voulez-vous parier qu'avant ce soir nous
aurons déjà des nouvelles de nos amis?
J'en suis convaincu, iit Arrault en souriant.
Vous dites cela d'un ton narquois. mais ne
savez-vous pas que le roi Maroka joue en somme
gros jeu. les Zoulous no sont pas endurants, et il
suffirait, dans les patabres qui s'engagent, de
quelque mot malsonnant pour que ces gradins lui
dëctarassent la guerre.
Arrault ne répliqua pas tout de suite en somme
il ne parlait que d'âpres des renseignements tms
vagues, et surtout peut-être en raison de l'intuition.
Mais il avait peur de heurter Bumsen que ses
défiances agaçaient, sans qu'il parv!nt à les lui
faire partager.
Mon cher Bumsen, reprit-il, loin de moi
l'envie de vous blesser il est évident que toute
cette journée va se passer en fetos Mâroka
entend largement les devoirs de l'hospitalité, et
pour ma part je suis enchanté que miss Mary et la
digne représentante de l'Angleterre trouvent ici
qnctque amusement. Maroka nous a demandé
jusqu'à demain. attendons, Mats à votre tour
voulez vous faire un pari?
Les paris me plaisent toujours. allez.
Je parie que, avant qu'il soit deux heures,
Maroka nous aura, comme vom le disiez tout à

itfur~, fourni 'h's <ense!gnt')m<nt'! ~ur t't'ux que
noua cherchons, mais que de plus il nous aura dit
que tes Zotttous sont inh'aitahh's, et qu it cott\ ient

d'augmenter ht rançon proposée.
Oh! c<'tto fois, je ne le crois pas. le pr!x
pat':t!t ttt't'n avoir ët6 fixé assM haut Jba!e principe
pour <ju<' n<tus n'ayoKS pas & subir de nouvettes
Mxi~ancfa.

i'ariex-vons?

Oui.
Kt j'élargis la gageure.
A votrn

aisf. ût que parif~x-vnus cncnrc?

Jo parif, mou cher

rerous nos amis

sou.
h'

<m

Bumscn, que nous déliles vAhes sans dépenser un

Pour le coup, c'est trop fort. oui, j'accepte

pari. c<'nt livres sterling.

Doux cents.
Et moi, je dis quatre cents.

Je tiens. mais comme je ne veux pas voua
ruiner, nous nous en tiendrons ta. Maintenant,
écartons pour le moment toutes préoccupations,
mêlons-nous à ces fêtes qui sont très curieuses,
nous reprendrons cet entretien quand le moment
sera venu.
Nous n'insisterons pas sur les détails de cette
journée qui, en vérité~se passade délicieusefaçon.
les jeunes Baro~ngues s'étaient emparées do miss
Mary qui, d'ailleurs, se montrait des mieux avenantes, et ce n'était que chants et que danses.

Sous ce beau soloil d'Afritlue, qui par bonheur
ne se montrait paa trop ardent, c'était mervoIHo
quo de voir ces groupes qui af mètaient, s'enchevêtraient.
Anténor, transporté, déclarait que cela valait
toutes les f&taRdo!es d'Arles ou de Sa!nt-R6my. it
faisait le gâtant auprès des jolies ttUes du pays,
leur tançait avec aplomb des dectarations brût!anto3
auxquene9,d'n!Heut'8,eUt)!;uecompreualcntgouttt!,
bien qu'il s'exprimât dans la plus pure langue de
Mistrai et de Roumanille.
Arrault, Bumsen ot les deux dames étaient
ensuite conduits dans le palais du roi Maroka qui,
pour faire honneur à ses hôtes, s'était affublé d'un
costume à l'européennequi n'éhut pas sans s'avem'.
Uneredtngote française, un pantalon do hussard
hongrois et un chapeau de forme si haute, qu'il eut
fanubeaucouperrerdanstcschapoUeriesde Paria ou
deLondres pour trouver sonsimitaire.Un véritable
monument eiffélien.
Et la journée s'achevait sans qu'une ombre eût
obscurci ces relations d'une exquise cordiaHte.
La reine, une grosse boulotte, vêtue de peaux
de bêtea, était charmante. Miss Crackford s'en
était emparée et lui exposait les bienfaits du Wesleyanisme le plus pur.
Miss Mary se vit un instant entourée des soixantecinq enfants de Maroka, nuée de nëgril!ons qui
ressemblaient à d'adorables ouistitis.
Le suit était YMitU.
Il.

ttutntt'~ <t<' tli~itnulititpaa ta ccrUtuda dp pa~nor
t't haut maitt !u pari que lui avait pt'oposé le
dtttiantt'atisicn; il ne se faisait pas faute de te
ï'ai!!t'r sut' 00 qu'it appelait son incurabte !u~
M~.
(~ui vivra \'orm, r~pt!t{nait Faut, qut tout pn
s~ huas:mt ht'tccr dans la joie g6n6fa!e, ubaorvait
at.tcntïVOttm!~ tunt ce qni se pit'~tt a«t<ut< <h) lui.
A 8t){)t, heut'us du soir, toM'tn:,at.ct ~'sUuttcutcia
étun'nt aiTtcut.omcnt ivres.
Sii noua avions n'ponaaor quoique attaque,
pe:it)ait Arrault, cca gaillards-là ne nous seraient
pas de gtand accours.
ttourousanfKint tas Baers, j~t'andt) buveurs d'habitude, t~istaicnt nneux aux tdcoo~ de pa)mc ot
autt'ca qu'on tcur servait à profusion. Un cas de
besoin, on pouvait coutptor sur eux.
Lf soir, un ~rand repas fut at'rvi dans les cases
roya!<'s, vaste onclos au tninou duquel se drossaient
des huttes scuibtabt"8 à cc!tcs dos autres habitants,
mais beaucoup plus vastes.
Le fond du repas otait la bouiHie de sorgho, ou
millet d'Afrique. D'immenses quartiers do buffle
étaient apportés, arrosés d'un vin de bananes qui
moussait comme le plus c!ah' de nos champagnos.
Et toujours la même cordialité de la part du roi
qui vraiment ressemblait à un patriarche biblique,
a ce point que Paul, qui conservait tout son sangfroid, se demandait si Anténor n'avait pas été dupe

daqu~tqua ha)iu<'tna(!on o! s! t!«m'<t'<t n'avait p~t
~tt quohjud raison do htAtm'r sus d~tuun'es.
Vera huit ht'mes (!u Noir, miss Mfn'y, fati~nôo,
demanda )a p)'rnnsnktn da su mttmt dans M& c!txu.
Mtas Crackft'vd nt! t!t auctu't' ttp~osition, d'autant
qu'oUc avait <;tttih;ua ;)''n tf~~ t<t tf ~t'r d<' !a
prët'on(!cratt<'M (jna !tt j('ttttOMSt) ft tu b'n)<6 do ~n
coatpagm' dututtucut à l'Amén~uo aux dc~ous de

ïa vteUt« An~!at<)tt<i<{<«)~ htmMumis~n'{tt6sc«<a!t
an fort au natmt't. Rv!dt!nun<'nt tf roi Mtttuïm.
man<}t)ait df notions exactes ttn' t~ \f)!('t)r n'tattvo
des nations. quant mKdfuno Maroka, !a re!nc
un pcn tnnro dn harem hMo!ong, ouo n'avait prût6
qu'nm'ott'ittc distmitc et <"[tnny6<' aux dithyranUm~
do !'Ang!aiso sur !n formidab!o puissuncu du su
patno.
Co rctotor au io~is fut encore io pr6t<'xte d'un
cortège nouveau. et vraintcnt it n'est pas do
n'traite aux uambt'auxfjUtdans n<)snays<'iviHs(~8oit
<;ompatab!e a l'étran~t) e~ miroitant- déti)~ do centaines do Haroiongs portant des torches, dansant
et chantant.
Anténor, demanda Art'snft à son nrot<~c, nn
mot: n'avcz-vous rcmat'quô rfcn do nouveau?
Le brave garçon regarda autour de lui pour sa
bien assurer qu'il ne pouvait être entendu.
Vous avez remarqué que tout à l'heure le roi
nous a quittés pendant quelques instants.
En eSet.
Eh h)en it est aUéifejoi'tdtcte bon!n')«t't«de

pc matin. itmtt'

~nt<'ntt«tfnm pendant que!<}UM
miuutoN. et j'ai idée que la discussion était un
peu vive, cor quoique je fusse trop loin pour rien
entt'ndro, ils faisaient do grands ~eatea.
ttien, ami, ït'pt'it Pau!, T&chcz do ne pas

perdre do vue !o personnago en question.
Jf ferai de mon mtoux.j'atconfiance en vous,
motsmuf Arrautt, et je compte bien que voua
m'aiderez à retrouver mon pauvre Troumbos.
aussi, faites de moi ce que voua voudrez. je
suis un simple soldat, vous Atoa mon capitaine,
ordonnez et j'exécuterai ponctuellement la con-

aigne.

Arrau!t rcHechit un instant.
écoutez, monsieur Anténor, j'au quelque !d6e
que c'est & vous que noua devrons le succès de
notre entreprise. Kt alors c'est noua qui aetona, et
do beaucoup, vos obligés. Puisque vous me
témoignez tant de bon vouloir, j'eu vais user et
même abuser. Pouvez-vous vous attacher a cet
inconnu comme l'ombre au corpa, et dos que vous
l'aurezvuseterrerquelque part venir nousavertir?..
Je vous attendrai toute la nuit, et à quelque heure
que ce soit, venez me dire ce que vous aurez
découvert.
Ce sera

fait.

II y aura peut-être des dangers à courir.
N'ayez pas peur. quand un Provençal Otivre

ï'tët! ii

osvrf? !e bos.
Arrault !c quitta. Au moment où il se

disposai

à a!!er présontcr A mi~a Mary aos sonbaits de bon
sonninfi!~ Bumaon s approch& de hu.
Mon cher i'atiait'n, lui dit-U, !<ï roi vous

demande.

Ah bah fit Pau!. Seu! ?'t
Non
moi.
Vous ponst'x <}n'it n d'tntt'ft'asantcM nuu-

avec

veOes

&

nous MOtmuttnnjttcr?

~s.

H a M<vt)y6 un de ses
–~Jc tt'i'n doMtc
mhusttcs m'KVHtth. !t y a, paraiit- ur~enfe.
ArraM~ pasaa fatniitMf~mcnt son t'taa sons

celui du Jttoer.
Eh mais hti dit-il en tiant, voici que j'u!
déjà gagné !a moitié do nnon pm'i.
IMn eotnment ccta?
N'«i-j<! pK'; atthmô qn~ h' Maroka nous dunm't'ait avant demain des nottvcHcsde nx's :unis?
Kt vous vous 01 p!ni~nax peu~chc ? Je nu
suppose pas que vous vcuitticz faiM A ce tuavt'
honunc un crime de t'enipressotncn~ <j[uit ntf'.a
nous rcndt'o service ?'1
–C'est bien loin de ma pensée. seutement,
j'ai atunne encore. Mais, tcnex, nous voici arrivés. Nous reprendrons cet entretien tout à

l'heure.
En euet, ils étaient revenus au palais du roi.
Maintenant, !e btuit des chants avait cessé
et les lumières s'étaient éteintes. On eût dit d'un
nhan~ftment a vun. Cns huttns, d'aftn«c< s! ea) htnt
à rheure, avaient un caractère presque sinistre.

–Un sont vos Ht~ts? dt'ntanda
ycinedoUum~eu.
Dans h'urs casM,

Luire et

Arrautt a!'o-

it jouer.

A dut mir, peut-~tte.
Vous ne loa connaissez pi<s; tant qu'il reste
nnf! ~ouHc <Ic hoisson et que tous les pence do
run t't) sont pas pstsa6s dans la pocha de 4'auhc,

tuti!umtn'!dottjama!s.
J'ahnM mieux cota, mummnt Art&u!t, saMa
a'cxp!!qner dava~ta~c.
Un ao!dat test introduisit dans la case do
Maruka, qui se promenait de long en largo avec
animation.
tt sembla même d'abord qu'il ne vit pas nos
deux amis.
il parlait tout oeul, jetant des nxc!)tnMtion~ entrecoupées et portant ses mains sa chovchne,
comme s'il ('u<, voutn s'arracher à poignées ses
mèches crépues et blanches.
Enfin, it parut qu'il cnt aperçu Buntaen, car it
s'élança vers lui en s'écriant
Par le Grand-Esprit, mon frère, vous me
trouvez désespéré.
Vous? et pourquoi donc? Que se passe-t-il?
'l
H se passe, dit le souverain nègre en prenant l'air le plus piteux du monde, que tout simplemont jo suis déshonoré.

–Vous. un roi

1

déshonoré. car un roi, ptus que tout
autre, doit tenir la parole donnée.
Oui,

ExptiquHï-vuuft, de ~r&M, dit Anan~ qui
s'uttendait a qut'!qm' t<ntM~'io do haut hMtï. U
s'agit Je nus anus snun douto, <'t vtms t'ompfCMM
nos inquictudoa.
Si jo les comprends! décria Matuka an
tevant tes bras au ciot. MaM jo les pmtu~a.
Leur J6U\Mttc'< semtt MUd ptu!) difftcitH quo
vous no t'avez supposée?
f'ius J!McHot. dhea qu'fno est unpusstMt'.
ï)t)[tossib! cna t!u!UMn. v~youa, mou
brave Maruka, n~nit-U oubUant ttuot~uc pcn F~t!quo~o du langage du & un sou~emin, vous ne
prétcnJez pas dire que les tnisMtabic~ ZoutoHS
aient mis leurs prtaonnters a murt 1
Ncn. ma!s ce n'<~ qu'une quostion

d'heures.
Expliquez-vous, car vous nuus faites moutit'
d )tnpati''uco.
Hcuutcz donc, dit !o roi, et surtout no croyez
pas à du ia mauvaise volonté de mit part.j'ui fait
!'hnpussi!de.
Nous n'en doutons pa~, nt Anuutt avec impaticucc. Mais partei! donc.
Pour vous rassurer plus tôt, reprit !e roi, au
sujet de vos amis, j'ai envoyé immédiatement
chef xou~ou,
nn des ptus féroces bri~ands qui aient soniH6 de crimes ia terre africaiBe,
mon plus ndctc serviteur, mon conndent in-

du
timo.

Un autre voua-mëme, compléta Arrau!t qui

ae demandait où vou'tait on venir ce bonhomme
qu'il persistait a. MO ~as investir d'une confiance

illimitée.
Ce serviteur, continua le roi, est parti immédiatement, et il a eu le bonheur de rejoindre ce

Xoutou des tes premières heures de la journée.
Ah bati tit le Français, il n'était donc pas très
loin d'ici?
Maroka le regarda, peut-être avait-il deviné
dans le ton du jeune homme quelque ironie
cacitee.
Mais Arrault avait repris i'attitude la plus naïve

dn monde.
Enfin, reprit Bumsen qui commençait lui
aussi à ao sentir singuHoremont énervé, qu'a dit
ce Xoutou?
U a refusé tout arrangement.

Que compte-t-H donc faire do ses prison-

niers.

les tuer?
Je no sais pas, répondit le roi avec le ptus
parfait sang-froid du monde. il est évident qu'ils
courent de grands dangers.
Mais votre envoyé a fait part de nos oS'rcs à
ce Zoulou.

Certes. c'était pour cela que je l'avais

envoyé.

Et qu'a-t-il été répondu?
C'est justementce que j'ai honte à vous dire.
cet hGK;?nc, avide ci sas~uia&ire, a déel&ré qae
<ces ouMs.

1fy

Etalant compteraientinsuffisantes, compta
Arrault.
Cette fois Maroka ïo regarda bien on face. Sansa
doute il s'Étonnait de sa prescience.
Est-ce bien ce)a? s'écria Bumson. Que veut-)!?
A-t-it tixé un chiure?. On peut s'entendre. que

diable 1

Maroka s'élit assis, et dodeMnait de la tête d'an

air désûsper6.
Je n'osm'ai jamais vous dire. non, en vérité,
cfiamo fait saignortecœur.c'est une honto pour
notre Afrique que cette avidité.
Mais encore, dit Arrault, mieux vaut

savoir.

Eh bien mes amis, mes bien chers amis,

car, sincèrement, j'en prends Io Grand~Esprit à
témoin
vous aime, je vous aime beaucoup,
ce bandit demande, pour rendre vos amis.

je

–Eh bien?.

Ce!a m'arrache le cœur. le double de ce quo

vous avez oncrt.
Le double a'écria Bumsen. Mais c'est monstrueux

C'est bien ma pensée, s'écria Maroka reprenant dans ses poings crispés des poignées de sa
cheveture. mais qu'y puis-je?. Que je souffre
que je souttre
Et le patriarche geignait. pour un peu il eût

–t-*<

Bttttgt~MJ.

Mais si nous ne pouvions rassemMer les

fonds nécessaires, hasarda Afrantt, qua se pMsofait-i!?
Le aais-ja! vos amis seraient soumis aux
pires tortures. les Zoulous n'ont pas Mnonco
cotMno moi aux sacrifices humains. C'est que je
suis un civilisé, mo!t tandis que c'' no sont que des
sauvages.
Vous ~tcs hf~ civilisé en otïet, dit Aï'Mu!t, et
il y en a certes dans nos v!Hcs qui ne valent pas
Votre Majesté comme roublardise.
ït avait t'inptoyé un peu a la légère ce mut d'argot parisien 'lui rendait au mieux sa pensée.
Par bonheur, !e roi, si civilisé qu'il fût, n'était
pas initié aux curiosités de la langue verte. Il ne
comprit donc pas et recommença & se lamenter,
disant

Si encore j'étais riche.

je vous aiderais do
grand cœur. mais je n'ai rien, rien! t

Bumseu, qui conservait encore sa confianco à ce
fantoche noir, dit d'un ton pénétré
Roi Maroka, votre bonté me touche profondément. Vous comprenez que quand il s'agit de
sauver des hommes d'une mort horrible, on ne
doit reculer devant aucun sacrifice. il s'agit donc
de huit cents livres steding?
Le double de vos offres. oui, je crois que
c'est bien cela.
Eh bien! rassurez-vous, digne vieillard,
CM

pmellloa

pour
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nous. n'est-il pas vrai, monsieur Arrault?

Noutt paierons les huit cents livres stertmg?

Maroka, la bonne âme, eut un mouvement non
équivoque de satisfaction.
Pourtant Une quitta pas immédiatementson ton

pïeurard.
Le cœur me saigna à vous voir ainsi exploites. mais qu'y puis-je? Je vous offrirais bien
mon armée, mais outre que ces gens sont retranchés dans des positions inaccessibles. de plus,
s'ils redoutaient une attaque sérieuse, ils commenceraient par égorger leurs prisonniers pour so
rendreleurs idoles favorables. Vous ne savez pas
quelle est la cruauté et la superstition de ces Zoulous maudits 1
Mais, intervint Arrault, si nous cédons à ces
exigences formidables, est-il certain que !e dernier
mot de cette aventure soit dit. et que les prisonniers nous seront rendus ?
Oh pour cela, s'écria Maroka, j'en réponds.
Vraiment 1 fit Arrault, qui se tenait a quatre
pour ne pas lancer à ce Mathusalem noir une
bordée d'injures.
A moins cependant.
A

moins.

Je ne dis pas que cela doit être. mais qui
sait si avec l'argent, Borbo, il s'appelle Borbo,
ne demandera pas quelques menus
ce chef,
cadeaux. Oh quelques vétilles.
ArraHit se îevs.
Majesté,dit-il en s'incunant, nous ne voulons

pas abuser plus longtemps de votre complaisance.
mais que ledit i!orbo se tienne pour averti que
nous ne donnerons pas un fétu de plus que la
somme promise.
Mais je n'affirme, pas qu'il exige encore.
Et il aura raison, dit sèchement Paul. Làdessus, monsieur Baroka, j'ai bien l'honneur de
vous saluer.
Vous semblez irrité contre moi, dit le roi qui
se remit au ton dolent auquel il avait renoncé dans
!a dernière partie de cet entretien, je suis pourtant
bien malheureux. oui, je l'aflirme, bien humilié
pour le bon renom de mes frères noirs.
Oh! nous ne vous confondons pas avec eux,
dit Bumsen en lui serrant vigoureusement !a main.
Vous êtes le plus honnête homme que je connaisse.
Vous avez alors de bien vilaines connaissances, maugréa Arrault eu passant derrière lui.
Mais réfléchissant qu'après, tout, il était peutêtre imprudent de donner au vieux roi le soupçon
de sa trop grande perspicacité, il revint vers lui et
le saluant profondément
Majesté, avez-vous entendu parler d'un grand
prince qui s'appelait Robert Macaire?

Robert. quoi?

Robert Macaire. ce fut un de nos plus g t ands
hommes et des plus délicats. Eh bien! iî ne vous
allait pas à la cheville.
M&roks ~r't le c<MR*~l'BMBt *~ou!* sr"~Qt comptant Robert Macaire. c'était en effet un beau

nom et il se rengorgea avec la plus amusante
vanité du monde. Le Bocr ignorait, lui aussi, la
légende du roi des escrocs, et il dit au roi
M.

homme.

Arrault a

raisou.

vous êtes un grand

s'ébroua dans un épanouissement d'orgueil satisfait, et il voulut absolument reconduire
ses hôtes jusqu'au seuil de son palais.
ïl voulait même les faire accompagner par un
piquet d'honneur et les deux amis eurent toutes
Maroka

les peines du monde à l'en dissuader.
EnSn ils se trouvèrent seuls.

Allons, soupira Bumsen, c'est un gros sacrilice. mais je dois cela à mon bravo Lagman. il
en ferait certes autant pour moi. Nous sommes
encore bien heureux d'avoir ce brave Maroka pour
intermédiaire, car sans lui, nous aurions encore
été rançonnés de plus dure façon.
Ah ça s'écria Arrault hors de lui, vous n'avez
pas bientôt uni?
Hein t fini de quoi?
Mais de vous extasier devant ce vieux polichinelle. qui est la plus affreuse canaille du continent africain.
Bumsen avait bondi de surprise.
Vous dites. Ah ça! devenez-vous fou, mon

ami.oudécidementctes-vousiepire desingrats?.
vous insultez cet honnête, ce généreux homme et
cela au moment même ou il vient de nous rendre
service.

Attan!tpouu~d<'r)!'e.
tJ~ctdcment, mon ht'<t\<* Bfx'r, t'es hop betf
lui dit-it d'un ton gamin puis, h; prenant par le
bras, rapidement H !'enh'a!na vers sa. case.
Quand la paiitotte fut retombée sur eux
Mon ami, lui dit-il, von!t'z vuns m'ëcoutcf
une )nhmt<'?. ûtt's-vous sût que vus !!oer:! sotont
6vc!)t(''s?
'1

Hmnscn atta vers la fond do lu case, et écartant
tes pcaox qui ~at tassaient !a mtn aUto et servaient
do c!o!sot) avec lit case voisine
H~gardez, dit-il, et vous qui jouez au sceptique, ditt's-ntoi si ces hommes-là ont l'air do

dormir.
TrOs ~ravf's, assis en rond, les Btx'ra, au milieu
d'un amas de gourdes, cartonnaientavec le sérieux
de pontes do profession.
Bravo! dit Arrau!t. Maintenant, monsieur
ftumsen veut-il bien m'accorderdix minutes d'entretien sérieux?
Sérieux, fit le Boer avec un geste de découragement, vous me forcez à vous dire que vous ne
l'êtes guère.
Allez, allez, j'ai bon dos. Reste à savoir qui a
raison, de vous qui admirez si fort votre Maroka,
ou de moi qui ie proclame un uibustier et un bandit
de !a p!us belle envergure,
Encore

1

–Toujours et p!!is que jamais. Ça, répnHdfx

à cette question: M'avez-vous, oui ou non. raconté

t~Mtpt'U s't'st :)~!t!cvt~!Msti:u)x,
~b~n Mm'okn, apr~'s \«(!s tn<t«' v«i,uMtt«Htj~u'!c
J'~a chhtrc <)o t'ançon, a t!e''tar6 unsuitc ~ue !es

vuus-tn~ne.

<jt<t<

i!usnu[os r~vatt'nt smgu!t!!Htnu'nt c!u\'ë.
En t'Out, K'N hitOtHts.
~o tttdtcz pas lëguremt'nt tns tt~suuUtS, ~ons
dit'~t-je atuun tom', Ha n'étiufitt pas ptus coupahit's
t!c ce tnatc!mtt(!:t~ <juc ne io sunt ios /<t«!<)<ts
horbo <t)pfi''
(i" ta tttuut.cric J tmjmud'itm.
Qu'; von!cx-vous dire?
An'atttf. pt'~ t!(tnt.s<.n pat' h's {xott'ma t)o sot)

pourpoint.

–Jo veux duo (jue votcms H~sontos ou vo!t'tns

Zontons sunt !cs ittcarnations d'une sctth; etni<mt)
pûMonno et que cette petsonno de ~rcdiu HcHo
s'ap~oUc Htarttka, mi des T~tos-d'Et~~hant.
Hntusen no tépti~ua pas tout de suite. JI r~ud:ut An'ault comme atuui. stupéfié.
Voyons, uioti vieux Boer, on n'est pas Hi
gobeur <jue ceht. Coïatncnt! vous qui avez dû l'cxpët'icnco, vous n'avez pas senti cette anturc-Ià! Nos
amis ne sont pas le moins <!n MonJt; aux mains
des Xou)ous. mais bien à quoique di~unce d'ici,
dans une geû!e appm'tenant à M. de Maroim, un
vieux gueux qui pratique le chantage sur une
grande échelle.
Humsen se laissa tomber sur une natte, dans un
état d'eB'at'ementcomplet.
C'est qu'en vérité la lumière commençait à se
faire on lui.

Atrault d'a!t!eut8,avpcunevo!ubihtétoute pa~aïenne, lui racontait ta conversation qu'tt avait Mtt
avecAnt6nor, puis il lui rappelait t'exagérattonde
la fausse douleur du roi nègre, t't'xcës de ses protestations, tn!He détail qui, groupés, fonna!ef:t
contre !e n&grf le plus formidabledes réquisitoires.
Tonnerre! cria Humsen en ae dressant, si
vous disiez vrai, le vieux n'aurait pas assez de
toute M pfau polir nous payer cola.
A!t! ah voua commencez à douter de la probité de cet exquis patriarche. Vous en douterez
bien ptus encore. Je vous dis que les Zoulous qui
ont attaqué nos compatriotes sur io chemin de
Boers sont tout simplement des tiraittours de Sa
MajoatcbarotQn~uequisait fort bien qu'on viendra
racheter les prisonniers, et qui cherche à nous les
vendre le plus cher possible. Voilà toute l'histoire.
Ce jeu-là se joue encore en Turquie ou en Grèce et
cela s'appcUe du brigandage. Comprenez-vous?
Hélas! hélas gémit Bumsen.
Puis se dressant
le vieux gueux Et moi qui n'avais pas
Ah
deviné cela Mais c'esLévidentil n'a pas eu le temps
d'envoyer auprès des Zoulous, il nous a mis dedans
de la façon la plus odieuse du monde. Mais ceci ne
me parait pas rassurant. Nous avons refusé tout à
l'heure d'élever le chiffre de la rançon promise, et
le gredin est capable de se venger sur nos amis.
Par bonheur, je ne le crois pas ce qui
impure a Maroka, c'est que nous soyons et nous

relions ses dup~a, do I<e sorte qu'il puisse continocr dans l'avenir ~on petit commt'rce. Or s'it

livrait A quc!<}Ut) acte de sanva~t'r!c, comme
nous ne tarJcuons pM à conn:<!ho tnut~ la vérité,
il pourrait lui on cuire. Son indépendanM ne tient
MM. les
qu'à un fil, et si noua !e ai~nanuns
Anglais, il p&ut'tait bicu expier chën'nMttt ses
SH

hngandagos.
Vous pouvez avoir ra!son, etjo !c sot)!)a!to.
maia il faut prendre nu parti. Si vous tn'cn
tonte de ce vit'ux
croyez, nous aHons retourner
gueux. sous prétexte de reprendre les pourparlers. et quand nous s<'rous avec lui, noua lui
tordrons le cou.
Arrault s<' mit à rue.
La, ii't. voici que vous vous omhaUcz singulièrement a votre tour. Vous n'êtes ~uëre pratique. Certes j'aurais commevous grand plaisir~
me rembourser sur !e dos de ce miséraMe des
sommes qu'il a volés, mais nous ne sommes pas
chez nous. tes narolongs peuvent être d'cxcc)lentes ~ons et des danseurs émerites. je cro s
pourtant que si leur roi tes appelait à son secoure
nous passerions un mauvais quart d'heure. Encore,
nous qui sommes des hommes, nous en serions
quittes pour vendre chèrement notre vie; mais
que pensez-vous qu'U adviendrait de miss Mary
et de miss Crackford ?'1

!a

–OhïceUe-Ia.

Voyons, Bumsen, parce qu'e!!o est !aide et

t!~ ~tattdt'~ (!tta, c~! n« m~ pat'a~t ~M ~tcu
ttttt! r~t~utt suff~at~o pnnr la cottdatnncr & n~rt
do ~atot6 (tt' c~ttt, ~nnn pïutM du vns auM~fh's
tt"cr'< t}u! sunt })Hsm<n~'t's 't (Itt votto ~ss~ctô
Li~tnim, t~ui, tiuut' lt) ctmp, sm'an'nt td~t~nMuut
perdus.
C'est vrai.
Kuth), \«us ouMit'z 't'tnxmh~s.
t'um' ct'tm-!<t <jjt<t) jt) m' t utm~m
~ous ttm
p~rnK'ttx'x tncn <!e duc t{')t) c't'st tf otdt't (it' wt~

~u'MUt~

p!

soucis.

btcn, cette fum t~u'uro, mon hun ~umscn,
vous aurn'x tort. c.u' c'est tout ahu{)!~m<mt
'rt'on)Mb'!s qui nnn!t ttt\'rn d'tdtnin'.
Lui, en eunuque, si j'en j)t~<' pac !c ~~tcsqnc
Mh

At~énut'

htnnnu's! Antcmn', oh hu'n,
muilami, Anténorcst. h' mciUMm' dt< )to'u'} tous, et.
l'otulcx gt'&ces aux dienx <~u t'ont atMcn~ en ce
!)(;:Ut p&ys pcm' y apportt'r )n i)(nmc p:t)o!e Je
Ptovonce.
Vous dcvcnex d'un optimisme cxagcr6.
St A.ntcnor fut reste dans son cast!Het (h!!
Pruvenco, nous )t'atu!ons ~ns ~l'heut'o qu'il est na
brave comp~gno!\ qui cherche Troumhh~ comm~
un (it noir dans une bot.t.o de nègres. et tenez.
Voi!~ hiftt

!(!8

ôcoutcx.

A quelque distance, comme un écho etouM,
m'nvait jusqu'aux deux (ums le son d'une votx,

chantonnant une chanson provencute.

–~u'cat ct!!a?a'6cria Hum~t'n, on dirait lit voix
d'Auto

nor.

oui, c't'st !u! qui nous cht'rcho. pt ;o
parierais votontict'a qu'ii nous apporte de bonnes
J~h!

nonveUûs.
Pitul M hâta J'aUer la porto do la huUu, et
p!ongeant ses regards thms le noir
Par ici, dit-il d~tcomMnt.

UmKstantatnëthtMthottcttt'd'AoténoracpKtt))~
à Fet.hct) do ta hnth', et H tnc~r ()o !a t<tt<;h<'
qui ~ctttiMut los deux {unis, !o brave i'fuvon~nt se
mauifesta, mais dans quot état1
JLfs chfvt'ux eMt'MUssnmcset hérissa de briUtchettes comme s'il so Mt r~tdt) dans des <~ns coupas,
les vêtcfnents en tfunhonux, voire quetqttos tnches
rongos aux mains.
Vous ctcs btess6, mon ami s'écria At'tntttt
en courant v<'rs lui.
Moi, pas dil tout, itt Antënur :wc< un h<m
rire. A p<;itK* quo!<;u<'8 c~r.tti~nnros.
Mais vous vous êtes battu, a en juger par
l'état de votre costume.
Mais tton, pas battu, sinon contre la satant'
nature de ce danmc pays! Si vous me voyM ainsi
accoutré c'est que je suis tombé sur je ne sais quels
buissons, oit vraiment les plantes s'accrochent
à vous, comme pour vous empêcher d'aHer en
avant.
Eh!
~t R:?!3cn q!n retirait qit<qu<s hiina
de la chevelure tuxuriante d'Antcuor,je reconnais

n!

~«J'f/t',

cota, c'est
Attt'nds-moi un

autrement dit !e
do hchuM piantus qui ont
pou
d'' pt tits <'H)chets<jtvous rcticnnunt. Mait voyons,
ces nouv~'Hos.
MxcuHttntcs, {'tu d6t'oM\t'tt !e nx!.
–L~,qu&)t<!ja le disais! ittAn~nit. t'attex vite,

nton fhot' anu. (~oyt'z <jm) nonsn'oubtit'tonsjixntua
te set \tt'e <juc voua nous aurez rondu.
vous nt'cn aurez rondu bien d'autres,
quand co oe serait uun du m'avoir fait retrouver
Ttoumbbs.
Tmutnbbs! Vous êtes certain de l'avoir

Oh!

retrouvé ?`~

Eh oui, puiauue je l'ai vu, comum je vous

vois.

Nous no vous intorrontpronsplus. Kacontcznons tout cela.
Co no sera pas long. Donc, M. Arrau!t m'a dit
do ~uottcr le Toutou, ce que j'ai fait avec le plus
grand plaisir, et assez habilement je m'on ilattë.
Mais quel Teuton? s'écria Mumsen.
Toujours !e même, Pt'terTritzoHheim, ie bandit qui nous a attaqués sur la route avec les Ctiquas, et qui exerce, an pront de Maroka, son métier
de brigand de grande route.
–Ah! le misérableNon, décidément, uy a trop
de canaillerie sur terre.
Heureusement qu'il y a aussi pas mal d'honnêteté. Donc, ami Anténor?
Je l'ai suivi à ta piste. Comment it ne s'est pas

dame ja n'en sais rien,
toujoma t~tttqne cnurant, ~UMsant, rampunt,
dé~tiugohtnide rocher envaHon,sautantde ht itnfhe
en !trancho, comme un vrai s'ingf, j<? Mn!n anito A
ne pas te perdre <!e vuo. Je mt* <!<'ttumJa!s fi ~n
durerait toute ta nuit, et \ffn,
!n'uuratt ~nt'
parce qm; les jamhcs t'MmMn~aicnt rofuser le
service. Mais <:n notait pas si h)in <j[tt<* je tnn le
figurais, tout an p!)ts ft Jou~ ~etttcs !ipues d'ic!.
Mais quel euumit! Ce quo c'est sauvait', ce qu'on
mam~todHa'y rompre !ccoM,vousut' le dcvincncx
jamais; un vrai trou d'enfer où j'ai bien cru laisser
mes os; h'~u~uxhti-mômo Me pouvait plus Mo tenir
à chevat tant la roche était lissante, et comnn) ça
descondait toujours, on risquait fort de d~riugott'r
la tête la prcmi~n' dans cet entonnoir dont !t' fond
ne devait pas ctrc capitonner
LH ptus curieux, c'est qu'en décrivant ces lieux
épouvantables, Anténor était absolument gai, et
trouvait sans poino le mot pour rire.
–J'étais donc en train de me demander si nous
faisions un voyage au centre de la terre, quand
mon homme s'est arrêté, et s'est mis a siffler trois
notes, j'ai retenu cela. H a répété trois fois le signât.
Alors j'ai vu monter du fin fond quelque chose qui
rensemblaitàune énorme bete.c'étaittoutsimp!ement une demi-douzaine do nègres qui arrivaient
avec des torches. J'ai eu a peine le temps de me
blottir derricre une grosse pierre, sans quoi j'étais
pincé et je vous prie de croire que j'aurais passé
aperçu qu'tt était

<i!é,

Utttf's \Httinq(t!t'td'hfntf.(~r itnf ferait pas

t'Ot tomber aux mains de <;t)~ diabtt's-Ia. Le Ft itx
en quentiun était bien !t) fbufde ce~ brutes, cat on
lui fit mille salamateks, et puis on su unt dest <')t(h'c par un sentitir où une chë~to aurait 0. lu
nM)s je no l'a! pas, tn~i, et tna foiijo
n'.u fait ni uno ni u<*ux, j'~i cotnu Jcnibro nos
Lunsuommcs. Ccta n'a pas étetrfs ton~ d'MiUfuts

v'rt!

dunslo fond, <j))'cst CH qn<; j'ai ap~u?. Ah'
tnt'ssicurs, j'ai t'a de bien gnmdMs cntotions Juns
ma vio, mais pas nno n'a valu Ct tte-i~
Mais <*nnn qu'avez-vous donc vu?
–Qui? ditM-vous, qui Ttonmhes, le divin
Tt'outnbt's, !c grand capou!!u do l'Afrique Ausut

t)a!c.

–H

?.

que faisait-il, le gtand capoutiu
dansait, il sautait, il virait, il tournait.

Et

c'était une farandole il lui tout seul, et cela au
milieu d'un cercle de nègres qui étaient éclairés
par un grand foyer. C'était fantastique. oh qu'i)
était beau, Troumbès! Autour, tous paraissaient
ébahis par l'admiration. et les Boers et les autres
prisonniers, applaudissaient avec de grands éclats
de rire. pour un succès, je vous jure que c'était
un vrai succès.
Les autres prisonniers, dites-vous, combien
étaient-its?
J'en ai compté sept, outre Troumbès. six
étaient habitics exactomem cututne Ms tamis ue
M. Bumsett, ceux qui nous accompagnent. de

grande chapeaux, df) hnth's et des gu~tx's, um'

cointur~decuir.

i!on, co sont les t!oct' mais ic soptiëme.
L:~man sans dout~
Oui, oui, c'est bien ça.
Comment !c s~\ ex vous?
Parce qu'en arrivant lu ~ncnx (!'A!tt'maHd ft
cn6 Monsieur La~tnan, Hfnnt f{'n'jo vous p:u'!p, )'
et que lu pt'rsotmage en question s't'st tcvô pouf
a!!er Yefshu. ils sa sont mis )n'!U)St;r,niaisjt' n'ai
t'ict! fntcnJu. il y a do h(ms ~chns Jà-f!e<!at<s,
c'est bien quand onp&tlu fort, .'insi j'untendais !<~
paruios que chantait Troumbcs en dansant
Jeunesse que nxttt co'xr ahnc.<

Voità qui est décisif, dit An'autt; donc nons
savons maintenant où sont les victimes du guetapcns m6nag6 pa'' le roi Mtu'oka et ce 'fiitzenheim. Quo ferons-nous?
Eh pardieu, cria Kurnsen, nons aHons les

délivrer.
C'est aussi mon avia, fit Arrault. Vous dites,
Anténor, que c'est à deux lieues d'ici.
Plutôt moins que plus. Quand j'ai su ce que
je voulais savoir, j'ai jugé inutile de m'attardcr
plus !ong temps, et j'ai repris ma course. Je commençais d'ailleurs à connaître les chemins et ça
m'a paru moins dur; et puis, j'avais vuTroumbe~
i. Jouveneto que monn comu &mo.

!c grand, !c aubHtne T~(~tb~s. ah f que! homme

j'en avais dix fois, cent fois plus de respiration.
et me voilà.
Vous retrouveriez bien !e chemin?
C'est-à-dire que j'irais les yeux fermés.
A votre avis, combien ces gradins sont-Us?
Je ne crois guère plus de douze ou quinze,
FAHemand compris.
Bien armés, sans doute?
Des fusils, ça je puis l'affirmer, et sans doute
ils ont les armes de leurs prisonniers.
Et nous ? demanda Arrault A Bumsen, de
combiend'hommes pouvons-nous disposer? Je no
parle pas des Hottentots, outre qu'ils sont absolument ivres, je ne me fierais pas à eux.
Eh bien 1 nous avons dix Boers avec leur capitaine, cela fait onze, et puis nous deux, en tout
treize; mauvais nombre, ajouta Bumsen en riant.
Eh bien et moi ? cria Anténor, est-ce que
vous croyez que je vais rester Ici? Je suis bien bon
pour me faire tuer comme les autres!
Il était presque en colère, le bon Anténor, et,
de fait, il avait raison. L'oublier après ce qu'it
avait fait, c'était de l'ingratitude.
Donc, nous sommes quatorze, conclut
Arrault; c'est, je crois, plus qu'il n'en faut; mais il
reste une dernière et grosso difficulté.
Laquelle? demanda le Boer.
Ce sont tes deux uamus. Nous ne pouvons
les laisser ici; car tandis que nous serions occu-

pus à déjouer les machinations de cu mis6rab!e
Maroka, elles pourraient courir ici les plus grands

dangers.

C'est vrai, dit Bumsen mais, d'autre part, les
emmener, c'est bien difficile.
Le mieux est de leur exposer la situation.
Voyons, quelle heure est-il? une heure à peiue;
nous serons là-bas dans une heure ou une heure
et demie; nous pouvons avoir tout terminé au
lever du soleil. Il se pourrait que Maroka ne s'aperçût pas de notre absence.
Fort bien, si nous revenons, dit philosophiquement Bumsem mais, enfin, il faut tout prévoir nous pouvons tomber dans quelque piège.
Quoiqu'il arrive, il est certain que Marokn se vengerait sur miss Mary et sur l'Anglaise; je crois
que votre idée était bonne, il faut tout leur raconter et elles décideront elles-mêmes.
C'est bien raisonné; moi, jo vais les réveiller;

vous,Bumsen,occupez-vous de vosBoers. Pourvu
qu'ils n'aient pas trop bu.
Mais quand je vous dis que vous ne les connaissez pas. Ils boiraient huit jours de suite, sans
avoir seulement mal à la tête. Je ne vous dirai
pas que cela les prédispose à la douceur, et que
les gens de là-bas n'auront pas à compteravec eux;
mais, pour nous, soyons absolument tranquilles.
Eh bien! qu'ils se mettent en mouvement.
Voyons, il s'agit de sortir du village sans éveiller
l'attention.

Pour t'cta, c't'st bien faci!o, dit Anténor justement derti!'te votre hutte s'étend une espace de
plaine complètement déserte. A cent métros d'ici
commencent tes détités; rion de plus facile que
de les gagner sans Mro s.perçu. et, une fois !4.
Prenons rendez-vous en l'endroit que nous
indique Anténor, te p!us vite possible au defite.
Au dénie, répéta tïumsen.
Et il entra résolument dans la pièce où los
Boors, très excités, en étaient à jouer leurs ellevaux.
Venez avec moi, Anténor, dit Arrault.
Et tous deux, dans la nuit, se dirigèrent vers la
hutte occupée par les deux femmes.
Miss Crackford, qui était robuste et fort peu nerveuse, dormait comme un grand capitaine à la
veille d'une bataille il faut même avouer, en historien véridique, qu'elle ronûait avec une sonorité
remarquable.
Mais miss Mary, prise d'une inquiétude vague,
ne s'était pas couchée.
Certes elle n'avait pas peur, et depuis le matin
rien n'avait pu lui donner la moindre crainte
l'hospitalité de Maroka semblait des plus cordiales
et des plus franches et il paraissait que cette étape
de leur voyage dut être l'une des plus agréables
pour nos voyageurs.
Pourtant, un instinct secret troublait la jeune
SHe
peut-être ét&ît-ee pare<* qu'on approcha:' d~
terme de rexpodidon et que le jour n'était pas

éteigne oh peut-être il faudrait en venir nux mains
av~'c les Zoulous. Matgrô cite, songeant aux dangers que pouvait courir faut Arrantt, elle se d'~tuandaitsi olleavait eu bien raison de risquerainsi sa vie..
et pour qui. pour un M. Lagman qui, h en juger
des mœurs du pays qu'il habitait, ne devait pas
être le mari rcvé.
Et puis, faut-il tout avouer?. e!!e aimait maintenant Faut Arrau!t de tout son cœur, et c!)e ne
voyait plus du tout, mais du tout la situation du
même œil que précédemment.
Certes il était fort beau c'était un devoir de
faire honneur a sa signature. mais était-ce bien
sérieux, cet engagement pris dans un moment de
folie? Aussi, ce M. Lagman, l'heureux possesseur de ce chèque matrimonial, n'était guère
pressé d'en réclamer le paiement. il avait écrit
pour obtenir un renouvellement, ou plutôt pour
l'offrir à sa débitrice, mais eufin il y avait là une
preuve indéniable qu'il n'était pas pressé de se
prévaloir de ses droits.
Ou a beau n'être ni coquette ni vaniteuse, un
peu d'empressement n'est pas fait pour déplaire,
et il était vrai de dire que la précipitation n'était
pas le vice de M. Lagman.
Et voici que pour le retrouver, Paul Arrault
allait courir les plus grands dangers. Mary se
disait qu'elle avait été cruelle, méchante, et pour
un peu eUe se fût mise à pleurer.
A ce moment, et comme elle avait caché son

joli visage dans ses deux mains, elle entendit une
voix douce, douée, qui appetait
Miss Mary, miss Mary, t'st-ce que vous
dormez?
x
Elle crut d'abord à quelque illusion. Mais la
même voix se fit entendre repétant son nom.
c'était lui, c'était Paul.
Mais la voix ne venait pas du côté de la porte
devant laquelle d'ailleurs miss Crackford avait
disposé son lit, fait de branches sèches, et sur
toqnet eUe s'était étondoe tout habittée, gardant
l'issue et prête à tout en cas d'alerte.
Mary s'approcha du palis qui fermait la hutte,
et tout bas demanda
Je ne dors pas, qui me parle?.
C'est moi, Arrault. voici je sais où est
Lagman, ainsi que les autres prisonniers, et nous
allons partir avec Bumsen et les autres pour les

délivrer.

Comment! partir sans nous?2
C'est que.
Il n'y a pas de c'est que
qui tienne.
Voyons, il faut causer sérieusement, entrez.
Et délibérément, sans réfléchir qu'après tout
c'était là chambre à coucher de jeune fille, elle
écarta vivement les treillis de lianes et dit à
Arrault Vite, expliquez-vous;.
Le je âne homme hésita presque il se sentait
tout ému, mais l'Américaine le prit par la main,
ini disant

Voyous, est-ce que je vous fais peur?
Non certes, madcrnoiscHe, mais j'avais pour
de vous déranger.
Vous avez risqué de me réveiller, si par
hasard j'avais dormi, c'est évidemment pour un
motif sérieux. De quoi s'agit-il?
Eh bien, miss, écoutez-moi et après cela, vous
déciderez ce que vous entendez faire.
Rapidement il expliqua à la jeune fille la découverte d'Anténor. H n'y avait pas à hésite! ou no
pouvait rester la dupe de ce farceur do Maroka, il
fallait lui prouver qu'on ne se laissait pas impunément berner par lui. Donc il n'était qu'un moyen
de sauver sa propre dignité, c'était d'aller chercher
les prisonniers.
Eh bien, et nous?
Justement, fit Arrault, c'<'st 1~ que gît la
difficulté.

Je ne comprends pas.

Voyons, miss, rénéchissez. Je comprends
fort bien que vous allez me dire que vous venez
avec nous; mais il s'agit d'un combat, d'un vrai
combat. Vous êtes courageuse, je suis loin d'en
douter et vous me l'avez prouvé. EuCn vous n'avez
pas l'habitude de faire le coup de feu, votre présence sur le champ de bataille peut gêner nos
mouvements.

MonsieurArrault, dit gravementmiss Maryse
sens très bien que vous cherchez pour me convaincre
les meilleurs arguments. En vérité, vous craignez

potn* ma vie; oh Lieu, moi,

je vais vou$ faire ont)

autre proposition.
J'écoute.
Renoncez & retrouver M. Lagman, ne voua
occupez plus do lui et retournons on Europe; j'oublierai que j'ai signé un engagement, et je serai
votre femme.
Miss Mary, dit Arrault, pourquoi me partezvous ainsi? Cortesje m* tiens pas pour fort sérieux,
je t'avoue, l'engagement que vous avez signé
dans notre vieille Europe, le bonheur n'est point
un effet de commerce qu'on négocie mais je
remercie M. Lagman, d'ahord de m'avoir donne
l'occasion de vous prouver ma sincère et profonde
aucction, ce que j'ai tenté de faire. Mais si, il y a
un mois encore, j'aurais pu me desiuteresser du
personnage, aujourd'hui, il n'en est plus do même.
M. Lagman est on danger, je ne dois plus me souvenir que de cela; vous voyez donc bien que, si
heureux, si Rer même que je sois de votre proposition, je ne puis l'accepter.
Mary lui tendit la main
Mais je savaisbien que vous la refuseriez, monsieur le Français. Seulement, j'ai tenu à vous faire
dire une fois de plus qu'on ne transige pas avec
le devoir. Le vôtre est de voler au secours d'un
hommedont la vie est menacée, le mien est de vous
suivre partout et quand même. Ma conclusion est
logique et je m'y tiens.
« Quand partons-nous?

Mais iu<n)fdi<t(t}tttt'nt, Mt'uhxnont, je voua en

conjtne, r~th'chisscz encore.
C'est tout ré<Iée)ti; n'insistez pas. Nouss
aurons nos chevaux?`1
Us vous attendent.
Vous voyez bien que vous saviez que je vendrais. Eh ma bonne miss Crachford,debout, vite,
aux arme:)
Et, rieuse, !a jeune mie secouait d'importance
la bonne Anglaise.
Celle-ci, t'évoi!!éc en sursaut, bondit sur ses
pieds, très chastement, d'ailleurs, puisqu'elle n'avait mémo pas détache un cordon; mais, voici
qu'elle aperçut la sithouctte masculine de rau! et
se mit a pousser des ctis.
Aho Aho shokiu{, Un homme dans ma
chambre. a moa!
Mais taisez-vous donc, vous allez nous faire
égorger. D'abord, M. Arrault est dans ma chambre
à moi; tenez, il n'a pas dépassé cetto natte.
Mais la bonne Anglaise était aueusomcnt tourelle ne voulait rien entendre. C'était
mentée
inconvenant, c'était monstrueux, car entin, elle
était demoiselle.
Ma chère amie, lui dit Mary, épargnez-vous
ces soucis. H est probable que nous ne nous reverrons plus. Ainsi, tout cela s'oubliera.
–Comment, nous ne nous reverrons plus; et
pourquoi cula, je vous prie?
Parce que M. Arrault et moi nous marchons

tout shup!emfnt à la mort pour expier notre
crime.
Ah
mais. je ne suis pas si sévère que ça,
fit miss Crackford avec la meilleure foi du monde,
je ne v&hia pas que vous mouriez.
Cela sera, pourtant nous allons combattre
pour détivrer M. JLagman.
Combattre? Ou c.a?
Oh ta-bas i~-bas t dans un enfer, à ce qu~i
para!t.
Voyons, voyons, faisait l'excellente femme,
je n'entends pas bien, vous allez vous battre pour
de vrai ?
Pour de vrai.
Contre des nègres?
Oui, tous nègres, sauf un blano.
–Ça ne fait rien; mais, alors, moi aussi, je
vais me battre. J'aime beaucoup à me battre contre
des nègres, c'est la gloire de l'Angleterre.
Alors, dépéchez-vou' car les chevaux nous
attendent, et nous n'avons pas une seule minute &
perdre.

Eh bien 1 voilà. Mais il faut que je lace mes
bottes. et je ne peux pas. ce monsieur.
Ce monsieur va sortir et vous attend dehors,
dit Paul en souriant. Dans un instant, miss Mary,
prenez vos revolvers et la carabine de miss Crackford, et hâtez-vous, car Bumsen n'est pas la
patience même.
Miss Crackford le regarda sortir, puis, tout à

coup, saisissant les Jeux nwns de !a jeune n!te
Miss Mary, dit-elle, faites-moi uu serment.

Volontiers, !equd?

Jurez-moi d'épouser M. Arrantt.
Mais, c'est absotument mon intention, lui dit
Mary on la prenant par la tête et en l'embrassant.
Vous cotnprenM, continuait miss Crackford
qui se battait avec ses iacets de cuir, ce jeutu:

homme dans votre chambre.
Ma bonne amio. dit miss Mary sérieusement,
soyez sans crainte. Vous savez très bien, vous, ce
que sont les convenances, mais moi, je sais non
moins bien ce que c'est que l'honneur. Et maintenant, une bonne et franche poignée de main,
comme deux soldats qui vont combattre pour !a
même cause.
Cinq minutes s'étaient il peine écoutées que les
doux femmes sortaient de la hutte.

Anténor les attendait.
Suivez-moi, leur dit-il à voix basse, dans un
instant nous aurons rejoint le gros de l'armée.
La nuit était profonde, mais le terrain était
assez uni, et puis, vraiment, Anténor semblait
rendre des points aux chats, tant il se dirigeait
bien dans les ténèbres.
Ils arrivèrent à l'endroit où les Boers étaient
réunis.
Ah miss Crackford, dit Arrault, me permettM~-vms de vous tenir !'6t!cr?
Vos étiez une petite môvais sujet, lui dit la
n.
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bonne Anglaise à l'oreille, mais on vous aime bien
tout de m~me.
itumson parcourait ica rangs.

Ça va bien? demanda-t-il, tout <e mondu 0~

bien d'aplomb ? En avant, donc <
La petite troupe partit un galop.

Chose à remarquer, ces t'xccUenta Boers, qui
avaient passe la nuit à boire et a jouer, étaient

aussi solides sur leurs chevaux que s'ils n'avaient
absorbe que du petit-lait.
Comme Anault s'en étonnait
Vous ne connaissez pas encore mes compatriotes, dit Bumsen qui galopait aux côtés d'Ar-

rault. Ce n'est pas pour nous flatter, mais nous
sommes une vraio race. Savez-vous bien qu'il y a
plus de deux cents ans que nos pères se sont
venus installer au Cap. Kn i672, nous étions en
tout 600, 3!) ménages de bourgeois, 65 enfants,
2?! célihataires, S3 domestiques, 370 employés et
soldats. En 1688, nous étions près de 700 bourgeois, sans parler dos employés. Quand votre roi
Louis XIV eut cette étrange idée de révoquer l'édit de Nantes, nombre de Français, et des meUleurs, je dois le dire, vinrent se joindre à nos
émigrés hollandais. Ils n'étaient pas riches, mais
ils avaient presque tous occupé en France de
hautes positions, et ils étaient bons et intelligents
travailleurs. C'est à eux que nous devons la
vigne et l'olivier. Il y a bien eu quelques froissements d'abord. On avait un peu mauvaise tète

des deux eûtes, mais tout cela s'eat arrangé à la
longue. Connue nous étions les plus nombreux,
c'est notre langue qui a prévalu, mais tes noms
français abondent chez nous. Eu somme, nous

constituons une vraie race, entêtée, vigoureuse.
Nous sommes 300,OOu aujourd'hui. je sais bien
que nous avoua eu et que nous aurons encore
maille a partir avec tes Anglais, mais ils auront
beau faire, nous resterons libres.
Je n'en ai jamais Jouté, reprit Arrault. J'ai
déjà lu avec le plus grand iatôrét les oétaUs ttonnés sur votre race par !a grand voyageur Portugais Serpa Pinto. Vous êtes des patriarches
bib!iqucs, je parle du moins de ceux qui, comme
vous, ne se sont point frottés à la civilisation européenne.
–Que voulez-vous, ditBumsen, non sans une
nuance de tristesse, j'ai bien souvent regretté ces
soirées où, avec ma famille, je lisais & haute voix,
à la lueur de la lampe, un chapitre de la vieille
Bible de famille. En ce temps-là, nous n'avions
pas de journaux. Vivant isoiés, chacun de nous
était forcé do faire à la fois tous les métiers, tour à
tour laboureur, éieveur, jardinier, charpentier,
carrossier, forgeron, sellier, taiHeur, cordonnier,
médecin. une encyclopédie vivante et surtout
pratique. 11 en reste beaucoup qui mènent encore
~"e \'M, et, p~rs;i }ëa uraves compagnons qui
nous accompagnent, it en est plus d'un qui possède d'immenses troupeaux, jusqu'à ~0,000 mou-

tons, des centainfa de chevaux,des mules. Tenez,
celui que vous apercevez à peine, là dans l'ombre,
un peu en avant do la petite troupe. eh bien, il a
une propriété qui, en Europe, serait une proviocf,
plus de 20.000 hectares. C'est d'ailleurs un vrai
herger, ilvit sous un toit de chaume et l'abandonne
pour aUcr se fixer en de nouveaux pâturages. Il
!utte sans cesse contre le chacal et le léopard.
H règne entre vous un grand esprit de solidarité.
C'est ce qui constitue notre principale force.
En général nous n'aimons guère nous mêler à la
vie universolle. Nous restons entre nous, et qui
touche l'un touche l'autre. C'est pourquoi mes
braves compagnons, alors même que je les ai
quittés depuis longues années, n'ont pas hésité à
répondre à mon appel. S'U ne se fût agi que de
Lagman, je ne me dissimule pas que j'aurais dû
partir seul avec mes Hottentots, mais dès qu'on
sut que des Boers étaient tombés aux mains des

Zoulous.

Ou plutôt, ne l'oubliez pas, dubon roi Maroka.
Je m'en souviendrai, soyez tranquille. et
mes compagnons aussi. Je disais donc que dès
qu'un Boer est en péni, cela fait dans tout le pays
comme une traînée de poudre. Tenez, si vous
restez quelque temps dans notre pays, it faudra
que je vous fusse ttssismâ & uue des scènes {ëo p!u5
curieuses de nos mœurs. Vous savez que nous

sommes en majorité protestants. Dans chaque vil-

!age, nou~ avons un tomple une fois par an tous
tes habitats des environs y viennent faire la cène.
Quet denté Cela vous intéresseraitsingutierement
comme artiste. On attelle les chars africains, massifs, comme monumentaux, avec leurs longs brancards et leurs bàcbes lourdes. Et quel attelage

C'est a qui montrera !e plus graud nombre de
paires de bœufs, quelquefois jusqu'à huit, neuf,
douze même, superbes bêtes qui rappellent les
anciens aurochs. Toute la famille s'entasse dans
ces véhicules, transformes on logis, et où parfois
on passe cinq ou six nuits de suite, tant à l'aller

qu'au retour.
« Notre drapeau hollandais, avec sa barre noire
sur fond jaune, flotte à l'arriére. La cuisine est
installée sousiab&che, et c'estsouvent comme une
tratoée de parfums qui court à travers les plaines
ou se mélo aux nuages.
Et ce qui vous expliquera un des côtés les plus
<f
pittoresques de ces cortèges famiHaux, c'est que la
solennité religieuse se complique d'un marché
universel, d'une foire où se traitent de fort importantes atïaires et aussi. les mariages et les Sançailles.
Ou se rencontre là de tous les coins du pays, et
<t
les femmes et les jeunes filles font assaut de toilettes mirobolantes.
« Vous ignorez sans doute que c'est dans notre
pays que Lyon envoie ses plus épaisses, ses plus
riches soieries.

<

Il n'est pas une dame boer, riche, qui voudrait

porter une robe dont la soie selon l'expression
consacrée ne se tiendrait pas debout. Et ce sont
aussi des exhibitions de bijoux, de plaques d'or sur
les tempes et dans les cheveux. On se croirait
revenu en pleine Frisn.
Pendant tout le trajet, on chante descantiqucs,
<
et c'est un effet puissant que celui de cas voix
mates et féminines se mctant dans la nuit eu le
vaste espace africain.
« Je ne suis certes pas un rêveur, mais souvent,
il m'a semblé que je me trouvais transporté dans
un monde d'autrefois, alors que les rois pasteurs
B'en allaient lentement à travers le désert.
Bumsen se tut.
Il avait prononcé ces dernières paroles d'un
accent pénétré, presque religieux. Le civilisé qu'il
était devenu éprouvait en cet instant une sorte
d'immense et profond regret.
Mais, lui demanda le Français, vous qui
sentez si vivement les bonheurs de cette vie nomade
et presque sauvage, comment avez-vous pu vous
résigner à vous venir enfermer dans une ville, au
milieu des Anglais?
Bumsen secoua la tête
Vous avez vu nos Boers cette nuit, dit-il en
baissant la voix ils ont bu et joué pendant de
longues heures, et si je ne les avais arrachés aux
cartes et. aux dés, peut-être demain à Faube les
aurions-nous retrouvés en même position.

Qu'y faire? Ceci est dans le sang de I* race.
ot je suis de ma race. J'ai beaucoup bu, j'ai beaucoup joué, bref, il y a cinq ans, j'étais absolument
ruiné et réduit & chercher fortuoo. car, ceci est
un de nos travers, un Boer ruiné est presque un
paria chez nous.
« M a donc fallu avisera me refaire une situation,
et la chose n'était pas commode,puisque je n'avais
plus de capital. j'ai végété pendant assez longtemps, jusqu'au jouroù j'ai rencontré ramiJLa~maM.
Arrault lui posa la main sur le bras.
Permottez-ïaoi, puisque vous avez prononcé
ce nom, de vous adresser sur votre ami quelques
questions qui me tiennent fort au coeur.
Faites, je vous écoute et vous répondrait très
franchement, soyez-en certain.
Je vous le demande, car vous savez quel
<

point ces renseignementsm'intéressent.
Oui, oui, je sais, dit Bumsen en riant; vous
autres Européens, vous donnez aux femmes une
telle place dans votre vie. A ce point de vue,
comme à bien d'autres du reste, nous sommes,
comme vous le disiez tout à l'heure, de véritables
sauvages.
Voyons, 1~ en!rQ nous, ce Lagman est-il un
brave homme?'?
&îon chm Français, je vous M déj~ dit que je
le considérais comme mon bienfaiteur, mteux
8~"?e;cest*'ousdi!'ae&
«n<*ftf; cnmn~
quelle estime je le tiens.

R;

C'est vrai, soupira Arrault.
-Mais on peut absolument estimer un homme,
sans que pour cela il soit besoin qu'il soit nanti
de toutes les perfections.
Expliquez-vous, de gr&ce.
Voici Harry Lagman est un homme d'un
courage à toute épreuve, d'une bienveillance qui
touche & la magnanimité, qui se jetterait dans le
feu pour arracher à la mort un être quel qu'il fût,
même un animal.
Ah! fit Arrault qui se trouvait froissé par Je
souvenir du sauvetage de miss Mary.
Moi-m&mo, je vous l'ai dit, il m'a sauvé.

mais.
C'étaient ces < mais

que Paul attendait avec

une impatience fiévreuse.
–Mais il me semble en vérité que cette fonction
de chien de Terre-Neuve soit plutôt chez lui un
effet de nature que de sa volonté, un instinct
plutôt qu'un raisonnement. Quand il n'a personne
à sauver, Lagman se sent pour ainsi dire malheureux, hors de sa norme. ït créerait au besoin des
périls à autrui pour avoir la satisfaction do l'en
tirer. 11 jetterait un homme à l'eau pour s'y jeter
après lui et le soustraire à la mort; en vérité, je
me suis demandé quelquefois s'il n'était pas un
peu fou. C'est chez lui un tel besoin d'action qu'il
ne peut rester deux heures de suite sans imaginer
quelque action héroïque; c'est comme un perpétuel mouvement auquel il ne peut se soustraire;

quand le danger n'est pas & sa portée, il va audevant de lui, au hasard, et irait au bout de la terr«
pour rencontrer !a pierre où il manquerait de se
rompre le cou.
Eh, oui, c'est un fou cria Arrault.
Oui, mais un fou qui ne fait tort qu'à luimême. Savez-vous pourquoi il est venu au
Cap?
Non, certes.
Eh bien c'est parce que là-bas en Amérique
tout lui
aes affaires étaient trop prospères
réussissait, c'était la monotonie écœurante du
succès continuel en vain il jetait ses capitaux en
les combinaisons les plus euroyablemont aventureuses, ils lui revenaient décuplés ce fut alors
que les mines de diamants l'attirèrent. Il est de
règle que toutes affaires minières sont soumises à
des aléas qui rendent ces opérations essentiellement périlleuses. Lagman vint donc au Cap.
Et il y a réussi.
Lamentablement, c'est sa propre expression,
il a augmenté sa fortune, il a fait la mienne.
Comprenez-vous maintenantpourquoiLagman,qui
pouvait rester fort tranquille en ses bureaux de
Queeu street, est parti pour aller défier le sort
dans la vallée de Beers? Il a été attaqué, il est prisonnier d'abominablesnoirs, il doit être absolument
heureux. Mais voici, nous allons ie délivrer, le
sauver à son tour. Une fois ue plus il sura la
preuve de son inépuisable chance, et Dieu sait s'il

ne nuus tept'oct~'ra t'as de nf i'avoir point laissé

sou<Triru!tpeu.

Décidément, La~man était un parfait originat.
Un pareil homme n'était pas ordinaire, et Arrault
se disait que s'il n'avait peut-être pas toujours les
qualités nécessaires pour faire le bonheur d'une
femme, en tous cas il était très apte à plaire.
Ainsi déviant, ils allaient en avant.
Sous la conduite de notre che:' Anténor qui prenait très au sérieux son rôle de guide, la petite
troupe était arrivée dans les défilés où la marche
devenait de minute en minute plus difficite.
Les hommes avaient dû mettre pied à terre et
conduisaient leurs chevaux par la bride.
Miss Crackford s'était résolument refusée à descendre, en véritable Anglaise habituée à cheminer
à dos de mulet sur !a crête des plus vertigineux
précipices. Miss Mary s'appuyait au bras d'Arrault.
Le jour pointait une lueur rosé envahissait le
ciel d'un bleu profond et, à cette lumière à la fois
étrange etdouce, Pau! regardait la jeune fille dont
les cheveux, de leurs reflets d'or, lui faisaient comme
une auréole.
Il se disait que son rival, avec sa chance maudite,
n'étaitpeut-etre pas un adversaire vaincu d'avance
et pourtant Mary ne lui avait-eUe pas donné sa
parole? Mais les cœurs vraiment épris sont modestes, et le Français se demandait si réettement
Lagman~ avec sa denu-MHe~ ne serait pas en vcrUu
plus séduisant que lui-Même.

Tout à coup, on se trouvait alors dans un très
étroit sentier, où les chevaux avaient à peine
il
l'espace nécessaire pour poser teura sabots,
y eut uns halte subito. (!eux qui marchaient eu
avant c'étaient des Boers s'étaient brusquement arrêtés, comme s'ils se fussent trouvés en
face d'un obstacle invincible.
Que se passe-t-i! donc? s'écria Arrau!t en
courant vers Humsen.
Celui-ci, qui avait rejoint ses compatriotes, lui
iit signe de la main do n'avancer qu'avec précaution.
Plein de curiosité, Arrault suivit le conseil et,
marchant en quelque sorte sur la pointe du pied,
a* approcha de lui.
Qu'est-ce donc? répéta-t-il.
Ne voyez-vous rt"n devant vous, !{t,.sur le
sol'?`.'

Si fait, en vérité.
Que vous semble cela?

Une pierre noire, assez large, puisqu'eue
cou vrctouteta route. sans doute queîquebasatte.
Regardez mieux.
Arrault se penchait en avant.
En vérité, dit-il avec un léger frisson, on
dirait que cette pierre est vivante. eUe ondule,
elle

remue.
Cette pierre, mon cher monsieur, est tout
~:nh"(},Q noires.
a
11
Eïî cette
sh~p'c~cutHn. grospc
.1,. ?iphres
Cette
rv~. "0 de

.I,nn"
tache, il
doit avoir plus de cent pent-ctn' Si
y en

elles xe jftaient sur nous, honunna et chevaux
seraient, foudroyés en une minute.

Mais comment surmonter cet obstaclè?
Attendez et regardez; vous supposez bien que
mes Hoers ne rencontrent pas pareils ennentis
pour la première fois.
En effet, les Boers s'étaient placés devant leurs
chevaux.
Puis trois d'entre eux s'étaient avancés, portant
à la main de longues fouilles de cactus qu'ils
venaient de couper.
Tout le monde se taisait, et les poitrines étaient
singulièrementoppressées.
Que pourrait le courage bruyant devant ces
périls bizarres dont la force seule ne peut triompher ?R

Ces vipères, qui jadis étaient très répandues
dans l'Afrique australe sont désignées sous le nom
assez étrange de vipères pouf.
Mais cette appellation,incompréhensibled'abord,

s'explique facilement quand on sait que ce reptile,
long comme une anguille, bondit en arrière en
faisant entendre un son que peut seule traduire la
syllabe Pouf! assez pareille au souffle d'un chat
en colère.
Sa morsure est mortelle, à moins de soins immé`
diats et difficiles.
Cependant l'un des trois Boers, marchant doucement, était arrivé si près du bloc de vipères,
qu'en étendant le bras il les dominait.

Alors il se mit à siMer doucement,

internent,

répétant continuetiement deux notes a!tcmantes,
et après quelques secondes, on vit les vipères se
dresser, dardant leurs longs cous.
Ators le Iloor abaissa sur elles les fouilles de
cactus.
Plus de vingt s'y accrocheront, serrant ta feuille
entre leurs mandibules. Elles se laissaient ainsi
suspendre, le Hoor toujours siMant, sans un seul
instants'arrêter, d'un ryttuno monotone et toujours
égal.
Puis tournant à demi sur lui-m&me il dir!~ea
vers son compagnon de droite la fcuiïtc & laquelle
les vingt vipbres étaient suspendues.
Celui-ci, de mouvements si rapides qu'on avait
peine à les suivre, frappa chaque vipère une il une,
lui brisant l'épine dorsale. L'anima! tombait.
Et trois fois le mcme manège fut employé.
C'était spectacle réellement curieux que celui de
ces longues franges tortiHantes que chaque fois
enlevait la feuille de cactus.
Il en restait à peine une dizaine.
Encore le charmeur promena au-dessus d'elles
son cactus, sifnant toujours sa métopce infatiguée.
Il se tourna vers son compagnon, qui se mit
~n devoir de les tuer, ainsi qu'il avait faitjusquelà.
Mais, soit maladresse, soit fatigue, l'une d'elles
fut imparfaitement atteinte. Eite tomba à tone,

vivante, fit uu bond prodigieux avec cette espèce
de r&)e frappé pouf et vint s'appliquer sur !c
bras du Boer.
L'autre brusquementlui cassates reins. Mais iii
était trop tard. La bêta avait mordu.
La bonne Miss Cracford avait saisi la bête pat'
Hao! fortnidabie. t!
la queue, en poussant un
ne lui resta qu'un tronçon dans la nmiu.
Mais, il est perdu! s'écria miss Mary qui avait
entendu la conversation échangea entre Bumsen et
Arrault.
Chut! fit Bumsen, laissez faire, un Boer ne
meurt pas comme ça.
A première audition, cela pouvait sembler une
gasconnade africaine.
Et pourtant U faut bien comprendre que la résistance moralo née soit do l'insouciance, soit de
l'expérience
est parfois toute-puissante, même
sur les effets physiques.
Or, voici ce qui se passait.
c'était justement celui que Bumsen
Le Boer,
avait signalé comme possesseur de propriétés
égates à un département français,
très calme,
avait regardé la tache noirâtre produite par le croc
de l'animal.
Puis, sans que les autres intervinssent, tant ils
supposaient que l'homme savait mieux que tout
autre ce qui devait être fait, il avait tiré son coutess, l'avait ouvcn. C'était une sorte de bowieknifc, n pointe très acérée.

Pnis it s'était mis à ouvrir !a plaie, à !'6!aft:i)',
en!evantde8morceaux de chah', exaetetuent connue
un paysan qui ferait un trou dans une pomme de
terre.
Le trou ainsi pratiqué était conique, la pointe en
bas, large a l'orifice comme une pièce de doux ft'ancs

française.

Ceci Rut., le Bo~r détacha de sa ceinture une
poire à poudro, et détibërémcnt, ae mit à verser

les parcelles noires dans la plaie.

Ennu, il prit une allumette, la frotta sm sa
culotte et, simplement, comme s'il se fût agi de
faire sa partie dans un feu d'artince, posa t'attUmetto sur la poudre.
Elle fusa avec un bruit sifnant, instantané.
Tout !e bras devint noir.
De l'eau, dit !e Boer.
Et comme on lui tendait une espèce d'outre
ouverte à la façon d'un seau, il y plongea son bras
et l'y tint pendant quelques secondes.
nt-il. Voita qui est terminé.
HaUo
Et il montra son bras sur lequel une tache rouge
à bords brutes formait une blessured'aspect étrange.
Bumsen, qui avait suivi l'opération avec intérêt,
lui présenta une pincée do tabac que l'autre introduisit dans la plaie en malaxant comme s'il eût
bourré une pipe.
On ptaça par-dessus une bande de toile, et le
Moer avec un soupir do sa~sfac~~n1!n~M
l' n éshxppcr
bw~~opay~·
ces seuls mots »

a

· c.

Hum! c'est dut, mais c'est fait!t
Et vous êtes sur qno vous êtes sauve? demanda miss Mary avec émotion, doutant oncon',
tant la simplicité héroïque du traitement lui sonhtait offrir peu de garanties.
Absolument sûr, miss. et puis, vous savez,
quaud on ne veut pas mourir!
En vôt'!t6, la douleur rosseutu! avait du 'tto
atroce, mais rhomme n'avait pas bronché, (~ctte
volonté do défense intime qn'U énonçait si nettement était un facteur de guérison, dont, avec nos
préjugés, nous ne tenons pas suffisamment
compte.
Le Boer était remonté à choval, et il dit
No vous occupez plus de moi et partons.
Si les Européens s'étonnaient et admiraient, il
faut reconnaître que tes indigènes avaient regardé
cette opération avec la plus parfaite indifférence.
Ah çà demanda Arrault à Bumsen, je ne
veux pas supposer que vous vous moquiez de
moi; la morsure de cette bête est-elle aussi dange-

reuse que vous me le disiez?
Bumsen sourit.
Vous voilà bien, vous autres Français. Il est
certain que si, dans votre ville de Paris, qu'on me
dit si propre et si claire, il passait une anguiite sur
Je trottoir, vous vous enfuiriez tous comme devant
un serpent naja. Ce qui vous paraît stupéfiant,
c'est que nous autres, en face d'animaux que
vous n'avez jamais rencontrés, nous conservions

notre sang-froid. même quand i!y apcri! de mur!.
«Mais, permettez-moi do vous le (lire, si nnu~i
n'avions pas ce catmc, si nous faisions de grands
bras et perdions la tête, la mort serait sûre.
« C'est au contraire parce que nous avons habitude de ces périls que toutes nos facuttcs sont
tendues sur cette seule idée do les conjurer.
« Vous demandez si la morsure d<' ta vip~r<i
pouf est mortelle. Voici une histoire absolument
vraie
« H

y a do cela une dizaine d'années, à Hopc-

Town, qui n'était pas encore peuplée comme
aujourd'hui, on achotait beaucoup de huttes qui
avaient été habitées par les indigènes. On avait,
bien entendu, l'intention, si les attaires réussissaient, d'y substituer des maisons plus habitab!cs,
mais en attendant, on se contentait de ces abris,
et on s'y installait tant bien que mal.
« Une de ces huttes, admirablement p)acee, puisque aujourd'hui c'est surcetemptacemcnt q'ic so
trouve le principal hôtel de ia ville, avait été miso
aux enchères, et fut achetée par un Doer qui s'en
accommoda fort bien, à cette exception près nn'- !o
second jour après son achat on le trouva mort.
a ce monient-in, on
« Je vous hisse a penser
faisait des enquêtes scrieuscs sut'L.'s causes ujn
décès! On constata que décidément il utait i'i'-n
mort et on i'enterra sans au~'e forme
mocus.
·
« Naturenement, ia imHe tut r~nisc eu vente,
et il un prix plus 6!cvo.

Hon! les cndtcros de mat cher, et !a Itutto
d'être attribuée à un propriétaire qui d'atHeurs
«

avait été vaincu aux premières enchères, et qui
aujourd'hui la payait plus cher que lu propriétaire
devant lequel il avait ~attu en retraite.
« II était ravi, étant fort intcHigent, et comprenant que ce lopin de terre vaudrait gros dans
l'avenir.
« .t'étais là H entra dans sa hutte, en quelque
sorte entriomp!te,(é!icité par ses amis, qui t'accompagncrent jusqu'à la porte en lui faisant corthgc,
le soir, avec des torches.
« Le lendemain matin, on le trouva mort.
« Ceci commençait à passer toutes les bornes de
la vraisemblance.
« On n'est pas superstitieux dans ce pays-ci. En
Europe, on n'eût pas hésité un seul instant à attribuer ces accidents consécutifs à quelque ituluence
maligne, diabolique peut-être.
« Mais chez nos braves Boers, uu et un font
deux et deux et deux font quatre, ce qui veut dire
que quand on veut savoir la vérité sur un fait, si
anormal qu'il paraisse, le meilleur est encore de
se livrer à une enquête leute, minutieuse et sans
s'emballer.
« On groupa donc toutes les circonstances qui
avaient pu accompagner la mort de ces malheul'eux.

« Je vous fais a~&ce des fausses pistes qu'on

suivit et qu'on fut obligé d'abandonner.

« Soudain quelqu'un

remarqua ce dotait que tons
les deux, quoique nuturcttcmcnt vêtus de fa<on
diuérente, avait'nt cependant porté la m~me paire
do bottes.
« Cette paire de hottes était ou out't des plu~
attirantesà premier coup d'tt'i). Eues étaient fortes,
monumentales, en cutrd'une épaisseur formidable,
et exc<toutos eu somme pour ios )narchps forcées
qu'on était uhH~c de faire dans ces pays neufs.
« On s'avisa que ces bottes pouvaient avoir eu
une influence sur ces décës subits. On les coupa
par morceaux, on détacha les semeUes et que
trouva-t-on?
« Dans l'épaisseur du cuir était engagé uu croc
de vipère pouf.
« Quand la bête avait-elle mordu? Le premier
propriétaire était-il mort de la morsure ? Peu importait ce qui était établi, c'est que nos deux compatriotes, sans y chercher malice, s'étaient emparés
de ces majestueuses chaussures et qu'en y introduisant le pied, ils s'étaient tous deux blessés & ce
croc qui avait conservé toute sa puissance venimeuse. et que s'étant hlessés, ils étaient morts.
« Nous fîmes l'expérience sur un chien qui
tomba foudroyé.
« Que vous en semble? Et croyez-vous maintenant que la morsure de la vipère pouf soit dangereuse ?

L'argument était péremptoire Arratnt n'aya't
qu'à s'incliner. Le plus important d'ailleurs, c'est

que te blessé, ta main dûment enveloppée, avait
l'air parfaitement~ son aise et que, do ce chef, nul
accident n'était plus à craindre.
Il s'agissait maintenant de ne pas perdre de vue

le but de l'entreprise.

Anténor expliquait qu'on approchait du npairo
des bandits. Encore une crête passer et ou se
trouverait à peu de distance du pli de terrain dans
lequel ils s'étaient caches.
Il était impossible do conserver les chevaux.
Le passage était trop étroit et surtout trop accidenté pour qu'ils pussent s'y aventurer. La bonne
missCrackfordétait furieuse. Elle rappelait qu'elle
à Oacelet
sur le
en avait vu bien d'autres
bord des précipices les plus abrupts. Décidément
les chevaux du Cap ne valaient pas les plus misérables chevaux anglais. Toujours l'orgueil national

t

Admettons que ces chevaux soient détestables, déclara Bumsen. Mais de deux choses l'une,
ou restez ici, à cheval, toute seule, ou bien venez à
pied avec nous. Au fait, comme nous allons avoir à
nous battre, il est peut-être plus prudent pour vous
de vous en tenir
Aoht prudente! je ne suis pas prudente,
entendez-vous! Une Anglaise n'est jamais pru-

là.

dente.

Et elle dévalas! rapidemontde son coursier, que,
n'eut ctc rincer'it' delàlumière, encore trouble,
ellc eut poussé un S/<oc/t<M<jf formidable, à cause

des exhibitions de fuseaux qu'elle s'était permises.
Cependant Bumsen s'était entendu à voix ba~se
avec ses Boers.
D'après les indications d'Anténor, on devait
avoir affaire à des hommes bien armés, commandés par un Européen, ce damné Allemand qui se
faisait le complice elle receleur du bon roi Marcha.
H s'agissait de traiter ce monde-là comme il !e
méritait, mais en agissant quand même avec pru-

dence.

Miss Mary, dit le Français à la jeune Américaine, voici l'instant décisif. Je me reproche de

vous avoir autorisée a venir jusqu'ici. S'il vous
rrivait un accident!l
Ne dites pas cela, mon ami. Puisque nous
sommes nancés, nous ne craignons pas de mourir

ensemble.
–Fiancés! Ah! que

ce mot me fait de bien.

alors Lagman!
Nous saurons bien lui reprendre ce malheureux engagement. et je veux vous y aider.
Doucement Arrault porta à ses lèvres les mains
de la jeune fille, lui recommandant tout bas de ne
pas s'exposer, et il vint rejoindre Bumsen.
On était au sommet d'une éminence basaltique,
d'où il semblait que nul sentier ne descendît dans
le valfon. Mais Anténor était décidément un topographe de valeur, car il fit remarquer une espèce
~scant!)' pratiqué dans le roc. à la façon des chetnins de douaniers sur les falaises.

Couchés à plat ventre, leur tête passant seule
ment hors de la crête de la roche, les Boers obser-

vaient attentivement.
Nul bruit. Il était donc certain que leur arrivée
n'avait pas été signalée, ce qui était pour leur
expédition une espérance de succès.
Tout au fond, c'est-à-dire à vingt mètres de
déclivité environ, on apercevait des huttes grossières, autour desquelles des sentinelles faisaient
le guet. Les autres évidemment dormaient.
En un instant, Bumsen organisa son plan
d'attaque.
Par bonheur, le sentier indiqué par Anténor se
cachait dans un pli de roc, et en se tenant courbés,
les Boers pouvaient arriver à peu de distance des
huttes sans être vus. Il fut convenu qu'on descendrait en file indienne, puisque, lorsqu'on se sentirait les coudes, tout le monde se précipiterait à la
fois.
Les armes étaient chargées, les couteaux bien
à la main. Les hommes de Fritzenheim auraient
au'aire à forte partie.
La descente commença. Ce fut miracle que pas
une pierre ne roulât sous les pieds.
Miss Crackford, redevenue la bonne femme
qu'elle était au fond, soutenait miss Mary et lui
évitait les faux pas. Arrault, Bumsen et Anténor,
qui n'était plus ridicule du tout, tant il était
aUaicnt en
fier du rôle qui lui était assigné,
avant.

Soudain on s'arrêta. On so trouvait derrière un
pan de roche, et un pas de plus découvrait tes

attaquants.
En avant, dit Bumsen. Une, deux, trois.
Et tout le monde se jeta en avant. Les sentinelles noires aperçurent immédiatement ces silhouettes qui se dessinaient inopinément a dix
mètres des huttes et firent feu.
Mais déjà les Boers avaient franchi l'espace et
se jetaient sur les nègres, bien vite réduits à merci.
Les huttes étaient là, malheureusement sur un
espace trop étendu pour qu'on pût les corner.
On se jeta à l'assaut de la première. Des coups
de feu retentirent. L'Allemand et ses hommes ne
dormaient comme on dit, que d'un œil et avaient
sauté sur leurs armes.
En réalité, nos amis avaient un désavantage,
c'est qu'ils ne connaissaient pas le poste central,
et qu'ils risquaient, en attaquant un peu au hasard,
de blesser ceux-là mêmes qu'ils voulaient délivrer.
De plus, les bandits, mieux postés, tiraient avec
plus de précision.
Déjà deux Boers gisaient, grièvement blessés.
Miss Crackford avait eu sa carabine brisée dans ses
mains.
Les Boers et Arrault appelaient
Lagman 1 Troumbès
Peter Hunt! Jones

WabI!

1.

Les prisonniers les entendaient-ils?. Ils en
eurent bientôt la certitude, car d'une des huttes,

dm Muera, tacites & roc'tunitïh'~ & leur coatume. M
jft<'rent sur tes derrières des bandits.
L AUcmand Fritzeuhetm était homm~da ré~otu*
tton. Ayant groupé autout de lui ïoa noirs !M plus
fésotua, il se défe~datt avec une énergie farouche.
Arrault bondit veca lui et un instant les deux
hommes se trouvèrent seuls en préaence.
On t'Ai dit que la haine nationale les lançait l'un
sur l'autre.
Ils s'étaient !<~mr6a du groupe des coïnbattnntx
et, leurs armes déchargées, ils a'aHaqua!ent au
couteau.
D'aucun des deux partis, on n'osait tirer de peur
do blesser l'un ou l'autre.
L'Allemand a'ét'ut jeté eur Arrault, comme &'it
eut voulu l'écraser de son po!ds. Le jeune homme
ptus a~itc, avait cv!t6 )e choc et, bondissant en
avant, mais de côté, il était parvenu & saisir rAHcmand d'une main & la gorge.
La poigne d'Arraull était solide, nerveuse surtout, et c)!e serrait si foi-t le cou de son adversaire
que celui-ci chancela. Le Français alors lui plongea
son couteau dans t'épaute et le renversa.
C'était la victoire. Les Boers se jetèrent sur lui.
No l'achevez pas, cria Arrault d'une voix
forte. Le misérable doit être livré à la justice.
On le ligota solidemont. Désormais il était dans
rimpossibHité de nuire.
Les Boers prisonniers,aidés des assaillants, en
(!'t!ssa!ttnt maintenant avec les nègres Qui, démo'

jetaient leurs armes
Mt se mettaient à genoux, en criant grâce.
C~tte canaille n'était ptu!. à craindre.
–H~! 1 Lagman Troumbës! criaient Arrault,
ttumaen et Anténor.
Lagman et Troumbës,t~pondtt un des prisottniert, !!a &o sont enfuis il y a q<te!t{UM heures et,
d'après les dires de Lagman, ils arriveront vera
midi à Port-Natal où ils B'ctnbaruueront.
8'etnbarqucr! msis pour où? cria Arrault
avec désespoir.
Nous ne le savons paa.
ArrauHetnM8:tMary MMgard~root. Encore une
foia ce Lagman leur échappait. Sc mettre à sa pourMite, c'était folie.
Leur désappointement était ai grand. que matgré eux ils éclatèrent do rire.
Mon ami, dit Mary au Français, mon engagement va peut-être faire le tour du monde.
qu'aHons-nouafaire?
Si nous aUions Faticndra en France.
Que déciderent-Us? c'est ce que nous saurons
plus tard. Mais il est temps de nous occuper de nos
autres voyageurs, partis les uns pour FIsiande, et
les autres pourles pampas de t'Amérique du Sud.
ra!i<téa par la défaite du chef,
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Appuyée sur tw bastingage du <<eamer OWOM,
qui fait tous !<M samedis le service d'Hambourg à
Christiania, )!o!as Clary Wood regardait attentivement la pa<M'retk qui reliait le navire au port et
sot laquo~eincessamment tes passagarsarrivatcnt,
cncombfés do maUes et de coîis de toutes

sortes,
La tète enveloppée dans une capuche épaisse,
car le vent saunait en bise, la jeune fille risquait fort de compromettre <oa teint, et plusieurs
fois (!ejà,tes houctes de ses cheveux,–d'un blond
d'argent qui eût fait envie à dame Phœbe,
avaient volé hors de leur enveloppe avec une telle
violence qu'cHc eut toutes les peines du monde à
comprimer et à retenir les vagabondes.
Et pourtant elle ne bougeait pas, toujours attentive, tes sourcils un peu fronces et ayant aux lèvres

un pli qui témoiguaitdetout autre sentiment qu'une
)o!e intenM.

Déjà deux fois la cloohe du ateamor avait appetë
tM retardataires. Misa Woo(! no voyait rien venir.

Rien, c'est-à-dire M. tiabriet Cartier, qui, it y avait
une heure, après avoir confottabtement tnstatté sa
cumpa~t~e, t'ava!t quittée $oua prétexte de régior
une utTaifc eu retard et qu'il ne pouvait laisser en
touuranco, avant do quitter ta ville.
En somme, elle n'avait paadiacuté. Les hommes
ont tant d'intér&te que tes femmes ne MunaisMut
pas 1
Mais vo!ci que l'inquiétude la gagnait. L'heure
concédée était écoutée, et M. Gabriel Cartier restait
absolument invisible.
Ctary Wood, avec sex anures très douces, était
aussi décidée que Mes deux autres sœurs. Non
point niaisement suacoptibte, certes. Mais sensibtf.
très sensible. Et en ce moment elle on voulait à
celui qu'elle avaitdéj&baptisé,enmaniMred'aimab!e
plaisanterie, M. Barberousse.
Et elle avait quelque droit à se montrer un peu
blessée. Certes Barberousse, depuis le départ de
Paris, s'était montré le plus galant et le plus
empressé des cavaliers. Point de bana!ités. !t traitait la jeune Stte en sœur, et se montrait frère
aîné, très protecteur et très dévoué.
Seulement, vous imaginez-vous qu*a la gare de
t'Est, it avait failli étrangter un commissionnaire
qa! avait barété sa eea;pagM pMpM 4 Mn

pourboiMqu'i! n'avait pas trouvé suffisant, étant
donné que ce qui, d'aprèsloa regtementa, ne doit
rien coûter, ~st justement ce qui coûte !e plus cher.
Clary avait du !e rappcter doucement & l'ordre
et d'un louis apaiser le pauvre diab!e qui menaçait d'ameuter toute la gare contre ce colosse qui
traitait si cnvaHèremtnt les impértinonta.
Un wa~on, elle tui avait mente fait une petite
scène, lui disant que s'i! se montrait ainsi violent
qu'elle ne
et brutal, il valait mieux en rester
consentirait à poursuivre ce voyage que s'il s'engageait à se montrer plus doux qu'un agneau.
Les menaces de séparation n'étaientpas sérieuses,
mais ce qui l'était plus, c'était son inquiétude qui
était très réelle. Barberousso avait-il donc un
caractère emporté!
t*oi)tt. Il avait protesté, tt avait jure de la mcitiaurc foi du monde que nul n'était plus patient et
J'en suis même ridicule,
plus pacifique que lui.
Et il avait de si bons yeux en
avait-il ajouté.
parlant ainsi, il avait si franche manière de
regarder, il adoucissait si bien sa grosse voix que
bien vite elle avait pardonné.
Et de fait, tout s'était fort bien passé jusqu'à la
frontière, où un employé allemand était venu
demander les passeports d'un ton rogue. Barberousse avait mâché dans la langue teutonne
des phrases qui ne devaient être rien moins que
conciliantes, à ce point que i'omptoyé était allé

là.
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en attomand, s'était engagé, à voix toujours ptua
haute et qui aurait pu mal tourner si te aifnet du
chef de tram n'avait donné le signai du départ.
Cartier s'était penché A mi-corps hors de la portien; pour achever les phrase!* qui, parait-il, lui
restaient encore dans la gor~e, mais comme on
n<' pouvait plus t'entendre, il avait fini par se
rasseoir et, regardant !a jeune fille, eta!t parti
~un éclat de rire bon enfant.
Il a'oxptiquait, encore une fois: il était le ptus
pacifique des hommes, mais il avait horreur des
Allemands. Clary devait bien comprendre ce!a,
elle qui aimait sa patrie américaine de tout son
MBur. Et il l'avait si h~'n enjôtéo,
car it était

très éloquent, le doux Barberousse, qu'elle avait
fort bien compris l'incident. L'ardeur du patriotisme expliquait tout.
tt y avait bien ou encore quelques accroca,
notamment en un wagon-restaurant, ou Cartier
avait failli jeter un potage à ta tête du servant.
Mais, en somme, en était arrivé sans encombre à
Hambourg, et on était parti gaiement pour le
steamer.
En route pour le pays des ours blancs t
Eh bien 1 non, pas en route! encore un instant et
le steamer allait partir.
Que faire? Clary ne pouvait pourtant pas partir
toute seule. Et ses bagages qui étaient descendue
à fond de cate Devait-elle les abandonner pour
re venir & terre?

i:

c

Ht voici que,

tout a coup, le capitaine dttnna

l'ordre d'enlever la passerello.
Monsieur le capitaine! cria la pauvre Clary
au Jfsespoir.
Autant en emporte le vent Cinquante bras
s'étaient attelés au long balcon do bois, qui roulant
sur ta quai de pierre avec un bruit formidable,
tcudait dénuitivo la séparation entre la terr~ et le

navire.

La sirène jetait son cri hurlant, comme pour
déclarer la guerre à la mer que te navire a!!ai).
vaincre. on entendait le remous de rheticf, avec
son bruit de battement éperdu. et te navire

s'ébranlait.

Mon Dieu mon Dieu faisait Clary en se tor-

dant les mains.
Lo navire était d6ja à plus de vingt mètres du
bord quand, de loin, on vit accourir à énormes
enjambées sur la jetée un homme qui deUbérement, arrivé au bord, regarda le navire et se jeta
à l'eau.
Dans son mouvement d'évolution pour sortir du
port, t'~n"M aHait ires lentement.
En quelques brasses,l'homme-quin'était autre
que Gabriel Barberousse -l'atteignit, un matelot,
qui avait compris, lança une corde que le retardataire saisit et avec une vigueur énorme des poignets, il se mit agrimper, atteignit la bastingage.
sauta par-dessus et, mouillé, la barbe en Oeuve, les
cheveux en cascade, tomba à piedsjoints sur le pont*

t~a paMagaraapp!audiren(. Le faitest quf c'était
une proueMa pou commune.
Clary s'était étancce au-devant de {'arrivant et
les mains <<<nduea

Vous n'êtes pas b!css6au moins?. (tue vont

est-il at'nvé?`.'

A mpi, rien du tout!
Ma!s ce retard.

Oh! utic pethe aventure sans cons~fjupnca.

t)cux af<!<:)erss'ctut0!ttappruchcs. Lu <'ap!ta}HC
dctnandatt des explications.
Uatherousse !ea regarda d'un mauvais (~tt. Mats
sa Cgure s'éclaira tout à coup.
Voutt êtes Anglais?

Oui,monsteur,maiatàn'cstpaslaquestion.
Si fait, e!~ est là. Car je suis tout ptèt à
vous fournir tous ies rense!gttetnents poastb~a.
D'abord remarquez bien que je ne au!s pas un
usurpateur. Miss Clary, montrez donc, je vous
prie, tnun billet à ces messieurs. S'ils veutent bien
nie permettre de descendre pendant cinq minutes
pout me mettro au sec, je remonterai immédiatement pour subir tous les interrogatoires qu'on
voudra bien m'innigcr.
Har!'erousse, pour l'œit d'un marin, avait une
physionomie particulièrementintéressante.
En la franche hardiesse de sa physionomie, on
devinait l'homme de lutte, et d'ailleurs il venait de
donner, de son courage, une preuve qui ne pouvait

quetûUc!4er<i!c5Gff:C:Crs,hs&iésà~S~angt!f.

No pouvez-vous tout au moins nous dire un
mut?.. commença t'un.

–Si fait.

t'orcUte do son interlocuteur,
it murmura quelques mots.
L'autre eut un ressaut de surprise. Et portant
la main à sa coiffure
Allez, monsieur, et nous vous attendront.
Kt M penchant

&

avec sympathie.
Le mot avait été dit avec une charmante courtoisie. Evidemment la courte communication faite
par Barberousso n'était pas cène d'un forfait qui
méritât leur indignation.
Barberousse courut à Clary.
Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas?. Jo
me suis dépêché autant que je l'a! pu. mais il était
ttëh fort, !o gaittard le gueux! le bandit!
Et, sans ajouter un mot, il se précipita surFescalicr des cabines où il disparut.
Ctary était restée interdite. En cette minute où
o!!e avait vu Barberousse s'exposer au plus grand
danger pour venir la rejoindre, car il risquait
de se faire couper en deux par Fhéiice, elle
avait senti son coeur se serrer tout autrement que
s'il ne se fut agi que d'un indifTérent.
Le courage a toujours son poétique effet sur les
coeurs de femme, et puis elle avait éprouvé cette
impression inconnue que sa vie était attachée à la
vie de ce grand garçon.
Le capitaine,auHeu d'attendresonpassage*, était

descendu cinq minutes après dams la cabine, et
quand il était remonté, it M trouva que Barberousse
avait familièrement paaaé son bras sous !e sien et
l'amena devant miss Clary à qui il te présenta
comme ai, sur te navire, il se fut déjà senti chez lui.
Certes, Clary aurait eu mauvaise gr&co à lui

~arJer rigueur.

Mais enCn, mon ami, me direz-vous quel si

grave motif a failli compromettre votre départ et
vous a fait perdre ce temps que vous n'avez
rattrapé qu'au péril de votre vie?.
Ne grondez pas votre ami, miss, tit te capitaine. Tout homme d'honneur à sa place en eût
fait autant.
Exptiquez-voua, je voua on prie. Car je sais
que M. Cartier a quelque peu mauvaise tête.
Cartier eut un goato presque violent qu'it
réprima aussitôt.
Mauvaise tcte! voyons, miss, je vous fais
juge. Vous vous rappelez, n'est-il pas vrai? ce
malotru qui, à !a frontière, eut, vis-à-vis de nous,

p

si mauvaisesfaçons ?Y
Et que vous avez salué au départ d'injures
assez peu parlementaires.
Qn'it ne méritait que trop. et vous allez en
avoir la preuve. Croyez-vous que ce misérable
m'avait signalé, par le télégraphe, à des officiers
prussiens de Hambourg,~ qui, tandis que je
m'occupais des bagages, sont vc&us me chercher

qucrette.

.¡

–Oh! quette lâcheté!t

–ita étaient quatre. qui

voulaient ae battre.
Est-ce que ces mécréants n'avaient pas 1a fa!!a( icust' pt~teniton de s'an~ner avec moi, chacun à
viu~t-quatt'e heures de distance! Vous voyez
cela
quatre jours de viuégiature forcée en ce

1.

pays d'abrutis

t.

Vous avez refusé. et voua avez bien fait.
il eût fait beau voir qu'un
Hcfuséf Mo
Français eût paru reculer devant ces ogres à sau-

pas!

cisses! Je tour ai dit: Je veux bien

me

battre..

mais tout de suite! Us ne voulaient pas, sachant
bien les gueux –queHe h&te j'avais de joindre
la navire. Mais j'en ai soufnfté un. il a tiré son
sabro, j'ai sauté surcetui d'un de ses compagnons.
ou garde! et je lui ai abattu une oreille!
Mon Dieu! s'écria ta jeune fille, mais c'est

honib!e!

Le fait est qu'Usera affreusement !aid. mais
moins que le second
Comment, le second!
Mais oui. j'ai souMeté l'autre. qui a tiré
son sabre. même mouvement, je lui ai coupé le

nez!

C'est de la démence. j'espère bien que vous
vous en êtes tenu
Je n'avais plus qu'un quart d'heure. alors
j'ai souffleté les deux restants pour en finir plus
vite. et ils ont dégainé.
À ta fois. mà!a c'ét&it un ss~xsinai

là!

Ça aurait pu en être

un. mais ils on ont été

pour lenrs espérances. J'ai tailladé le front de l'un
et disloqué le poignet de l'autre! je les ai aat ués
de l'épithëto qu'ila méritaient. et j'ai pris ma
course! Je dois dire que ce bain m'a fait beaucoup de bien.
Que répondre à ce récit, fait très simplement,
avec une héroïque gaîté? !ln'y avait qu'àteadro la
maiu à ce chevalier incorrigible.
Et maintenant, ditle capitaine, me ferez-vous
l'honneur de vous asseoiràma taMe
Voua aimez
votre patrie, monsieur, comme j'aime ta mienne.
nous sommes faits pour nous entendre.
Un instant après Barberottsse faisait preuve, à
table, d'un appétit colossal, tandis que Clary le
regardait de côté d'un œil attendri.
La conversation s'était engagée. Et natureHe"
ment, on en était venu à causer des motifs qui
amenaient les deux jeunes gens dans les régions
polaires.
C'était bien simple. Ils allaient à la recherche
d'un certain Natter Benson, négociant américain,
en ce moment à Reykiavig.
Waiter Benson s'écria !e capitaine. Mais ce
nom. je l'ai lu. dans le compte rendu de cette
horrible aCaire.
Quelle affaire?
Celle de la Bande des Inconnus. Vous n'avez
pas entendu parler de cela en Europe? C'est formi<âàNe et monstrueux. une série de crimes, commo

?.

jamais l'imaginati&n n'a pu s'en forger l'idée.
Le capitaine s'était levé, avait ccurm à s< cat'ine
et en était revenu avec une sorte de mémoire, fait
de coupures de journaux.
Lisez cela, dit-il, et voua verrez qo'h~aa! t

Watter Bensdn est mort!
Mort! s'écrièrent les deux jeunes gens.
Lisez, vous dis-je. C'est aux dernières lignes
que vous trouverez la confirmation de mes parûtes.
Voici ce que lut miss Clary à haute voix, tandis
que Barberousse écoutait de toutes ses oreilles
ZK tSLANM
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LA BANDE DES INCONNUS
(A~ttre de ~<ytt<tp<)

ï
Depuis plus d'un an déjà, des bruits étranges
circulaient dans la terre de glace, l'Islande,.et
avaient pénétré jusqu'aux îles Féroë et en Norvège. Des écrits anonymes avaient été adressés au
«t/ikMM~MMtd, chef de Ï& préfecture, ou <MM~r de
Reykiavig. Les deux évêques de Ikathoit et de
Holum avaient re~M de bizarres confidences,et tous
les renseignementssemblaient indiquer l'existence
d'une bande de malfaiteurs, ayant ses retraites

dans quelqu'un des sites les plus inMcessibles do
ta région volcanique.
Les fy~~tM~M~, préposés à la potice, sur des
indices vagues, s'étaient livrés à des recherches
incessantes dont le résultat n'avait pas répondu à
leur attente, et on commençait & croire à une do
ces rumeurs tout imaginatives qui se développent si facilementdans un pays crédule et avide de
récits légendaires, lorsque, dans los premiers
jours de janvier, des informations plus positives
parvinrent jusqu'au byfoged, magistrat de Reykiavig, capitale de l'Islande.
Au nord dé Reykiavig, au pied du SnocneisIokull, volcan éteint, cét~bre dans les traditions
islandaises, s'étend une sorte de baie nommée le
Dyrafiord. De toutes parts, la baie est dominée par
d'énormes pics de glace et de neige, dont le sommet
se perd dans les brumes. La mer, calme et unie,
est enclavée dans des murailles volcaniques, que
bordent des dunes formées par les laves. Ce sont
des sortes de remparts aux contours fantastiques,
et que rend plus étranges encore ta lueur pâle du
soleil des potes. Le regard étonné se promène à
travers les écroulements naturels, qui affectent les
formes les plus bizarres ici un cône, plus loin une
sorte de coupe gigantesque, cratère éteint, qu'un
bras mystérieux semble éteverversieciet, ailleurs
dos dentelures qui rappellent les cathédrales
gothiques.
En hiver la baie de Dyrafiord est silencieuse; on

croirait se trouver au miliou d'un sépulcre. La
petite ville, le hameau Je Byrattord, enfouie M'J&
la neige, ne laisse percevoir aucun mouvement,
aucun vestige de vie humaine. Semé, de temps &
autre, la voix des chiens vient briser cotte prn~bnde
et mystérieuse atonie.
Or, pendant ptusieuM nuit' ios quolques habitants de Dyrafiord avaient entendu dans la uaio
des bruits mysterioux il semblait qu'un navire,
heurtant sa quille aux bancs de glace, v!nt jûtor
l'ancre au milieu du golfe. C'était un fait si anormal que nnt n'y voulait croire, et l'on attribuait à
quelque 8Mggeat!on du mauvais Eapritcca musions
persistantes. Cependant quelques cuneux se hasardaion! hors de leurs demeures oti ~'A, et, à la
lueur b :tCh&tre ronétôo par les pics neigeux, ils
virent distinctement les m&ta d'un br!ck-go6!t'ttt'
ae détacher surl'ombre de la nuit. Puis des hommes
portant des fardeaux sa hasardaient sur !<'s h!ocs
glacés, s'approchaient (le la côte et acmh!ai<:nt
disparattre dans les entrai ttcs de la terre.
Le sol d'Islande acte teU cmcnt bou!c\et's4 par
les secousses volcaniques, que la croûte même do
la terre est en quelque sorte percée à jour. Ce ne
sont que grottes, que cavernes, que souterrains
s'étendant à des distances inexplorées. Les côtes
du golfe de Dyrafiord sont bordées d*une multitude
de ces excavations, dans lesquelles, en été, on
entend se précipiter les flots de la mer comme dans
~ss aMstes sass &;a<ï.

Ces at!éo~ et venues
d'autant plus mystériouaea qu'elles sont plus inaccoutuméos –fnreot
dénoncées a !a putico, et une surveillance MunMtieuso fut exercée, S'agissait-il de cuntmbandi~M,
établissant on f~ande le dépôt de matcha«d!sM
<tu'i!s tranaportu!ent ensuite sur le couttneni?
C'était !a v<*rs!on la plus probabte.
Mais à peine les ordres nécasaa!re8curent-aété
donnés <]jMt< !abaio redovint siloncieuse comme par
!ù pa&a6. Les magistrats onx-mêmcs crarent a un

mirago né dans l'imagination des habttants de

Dyrafi~tt!.
Au milieu do février, vers six heures du ïnat!n,
on trouvait étendu, &que!quesmilles de Royk!av!g,
on enfant couvert de b!cssutes, sansconua!ssence,
et qui semblait puvé de vie. C'étatt un Atroétran~t',
qui paraissait appartenir à une race asiatique,

africaine sans doute it était noir, mais ses traits
t~u!ier~ semblaient révéler une origine nubienne
ou cafre. Il était Agé d'une douzaine d'années.
Retevé par charité, il fut transporté à Meykiavig,
et les soins les plus habiles ramenèrent !a vie dans
ce corps chétif. tt ouvrit les yeux. tt portait au
cou une Messuro faite par un instrumenttranchant,
comme si d'un seul cotip on e6t vouiu séparer la
tête du tronc. A peine l'usage de la parole lui
(ut-ii revenu qu'il proféra, d'une voix furieuse,
des mots dans une langue inconnue et que nul
autour do lui ne comprenait. Les magistratsfurent
appcMs, et on s'eCbrca de percer le mystère que

répétait la présence de cet enfant. Qu&tqMeajonrw
se pastcrent ainsi; mal~ t'enfant, lui aussi, t'était
aperçu que ceux qui t'entouraient no Je comprenaient pas. Il s'etîorca utora do rendre sa peMéo
inteUigibtc par signes. Hientot i! fut facile de disccrnet' qtt'it avait été témoin d'un crime atroce, et
qu'il voûtait so venger. Mais doqui?Que!éttut
le crioM? QuoUa était la victime ? Yoil& ce que Mut
ne devinait.
Un jour onliu, l'enfant, auquel tea forées étaient
rt'vetUtfs, nt signe qu'il voulait se lever. Lo jour
venait de finir; il s'approcha do la fenêtre et indiqua qu'il fallait attendre que la nuit fut plus comp!ote.

Son langage muet put enHn so traduire ainsi
Prenez avec vous des hommes annéa, dix,
vingt, et venez avec moi.

Les magistrats se consuttcrent: il leur parut
évident que leur devoir leur ordonnait de tenter
l'aventure, et bientôt deux des principaux sysselMM'M< conduils par l'inconnu, suivis d'une troupe
de trente soldats, bien armés, sortirentde la maison.
Le petit nègre sembtait dans un état d'exaspération voisin du délire il courait en avant, puis se
retournait, grinçant des dents et semblant furieux
de la lenteur de ceux qui l'accompagnaient.
Bientôt ta petite troupe sortit de Reykiavig. La
route suivie était celle qui conduit aux Geysers,
sources d'eau chaude qui se perdent dans les
entraulea de la terre.

E~c bien une route? De distance en distance,
d<M

ta<t de lavaa atîectant des formes pyramida!ca

et

p~céa a environ cent me(rea !'un do !'autre, peu-

vent donner la direction, fHthte indice qui pour lu
voyageur ne peut supptéer au compas et au
Mxtant. Partout dca bultcs, des crevasses; tantôt
des hauteurs à pic, tantôt des bas-fonds qui aem.

Mentdfaabtmos. Ï~c petit nôgro courait toujours;
ta troupe de police avait peine à !o suivre. U s'arrêtait et multipliait ses signes d'appe!, qu'il accompagnait de cris rauques et étranges.
On arriva ainsi aThingvatta, grande ptaine que
baigne un lac aux eaux unies à droite !'A!thing\
cette fameuse enceinte de rocs et de ravins où au
tenaient jadis !es assemblées tumultueuses de la
vit'Utt) Is!ando.
Tout & coup la troupe parvint à cette sorte de
trou héant, qui MmMa une des portes de l'enfer
ntytho!o~!qne c'était la crevasse do t'A!mannagja. Le chemin qui conduit au fond de cet
abîme de cent quarante pieds de profondeur est
une espbce d'escaHcr étroit et rapide formé par un
éboutement. C'est un des phénomènes les plus
saisissants du sol de t'istande.
Au temps des convu!sions géologiques, une coulée de lave, contractée par le refroidissement,
s'est fendue et a produit cette large crevasse,
Quant on a atteint le fond, on se troavc au milieu
d'une galerie large de soixante-dixpieds, et formée
p5T de37:~nra:es p&a!a dont la plus élevée a

cent quarante pieda du hauteur. Par une bizarrerie
étrange, cette plaine de lave a pria les fonMM los
plus fantastiques. Sur la cr~te, des tourelles, dew
clochetons, de* po<vriëfos,cotnmoaux manoirs des
anciens barons féodaux.
Le nègre rampait le long d.)s murai Hes basaltiques. Tout à coup il lit signe à la troupe de affrèter. Puis, M rappruchant. !t prit un eotdat par
!e bras et io poata au pied d'ua bloc énorme, puM
un autre qu'il conduisit eu un 86cond point. it agit
de même pour troia autres encore. Il semblait qu'i!
vou!ùt ainsi faire garder des issues. ft prit un des
fusils et t'arma, ïudiquant à tous de l'imiter. Puis
il alluma les torches, dont le reûet fauve éclaira
les profondeurs de la galerie souterraine, et tes
dithibua à ceux qui étaient en arrière. Tout à
coup, il fit signe qu'on eut à se tenir prêt et poussa
un cri aigu, sorte de ululement qui se rcpctcutu
dans les roches. Trois fois le même appo! retentit.
Sur un signe du nëgre, toutes les torches s'éteignirent. Lui-même eu avait écrasé une sous s<'a
pieds, puis il s'é!ança sur un des hommes de lescorte et le renversa aussi facilement qu'il eût fait
d'un enfant. Ses gestes indiquaient que toua so
devaient mettre à plat ventre comme il !e faisait
lui-même.
Le long de la muraille, à une hauteur do deux
pieds environ, régnai une aot'te de fissure, ligne
nombre qui se dentelait plus noire sur le noir
basalte.

t)M

éttuent coucher à terro; wnenco
ta p!M< )M)mp!et ré~n<ut dao$ !'abtme.
Tout & coup, on vit une h~mM~ petn~re, <o~c
hoM)ïUM

d'aurore, sur tout~ !a !afgeur do !a J~Hte. puis
dans cette tueur rougedtfe prodmte par !o feu Je
quctqucs torches, dea têtes apparurent, puis doa
corps. c'étaient de~ bommea arm6a.
Le nègre se redressa et fit un a!gne h~pératif.
Le chof des <~M<'ù)MHt<<<compnt.
jt~bout, cfia-t.i!, et feu!t
Une décharge, dirigée vera la MMUre, ébran!a
les mufainM de granit. Que M paMa-t-it a!oM?
JLe<t bandits, se voyant surpris, Ne jetèrent hors
de ï~ crevasse et une lutte att~oce commeaçtL
Etait-ce à des hommes, était-ce à des dénMn« que
la police de Reykiavig avait a<!aire? Les coupe do
feu JKtatent leur lumière déchtrée sur les pierres
puis on se prenait corps à corps.
notMf)
Et au loin on voyait lea rct!ets rougeâtres des
Geysers fumants.
Le combat fut long; les assainis, 'nt il était
imposaiMe de constater io nombre, ~L .o.ttcnt sur
leurs agresseurs commodes bétea fauves. mais la
po!ice ne faiblit pas. Force lui reata. on s'empara
des individu* Mfpris. JEtt vain tentërent-iis de
s'enfuir. Les soldats postés par le nègre leur fermaient la route.
Ces étfes myaténeuxfurent solidement attachés
onexptora minutieusement !ac&vet ne, qui du reste
Me présentait aucun caractère paTticu!ier il s'y

trouvait des nattes, des ustensiles de cuisine, des
armfs. Le {~tit nègre dansait autour des captih eu
poussant des hurlements de joie haineuse.

Il
M

TMBUKAt.

La petite ville de Reyidavig, qui a le titre
orgueUtoux de capitate de F!8!ande, compte, on
temps normal, à peine douze cents habitants. C'est
une cité bizarre, bâtie au bord du Fiord, et dans
laquelle toits et mats de navire semblent se confondre, de telle sorte qu'on ne sait où firtit l'eau,
où commence la terre.
De chaque coté de la ville, une éminence surmontée d'un moulin à vont. Puis un amas do maisons, de cases, pour mieux dire, faites de bois, A
un étage, peintes de noir ou de gris, au toit de
toile goudronnée. Au milieu de cette agglomération surgissent deux constructions de pierre l'une
régtise, Fautro !a maison du ~uverneur.
Or, dans les premiers jour du mois de mars, on
eût pu croire que la population de Reykiavig s'était
décuplée le coteau sur lequel est placée la maison
du gouverneur était encombré d'une population

nombreuse.
Il y avait là des habitants de tous les pays environnants. Ceux de Thorshavn, de taille moyenne,
dnrn !s fatig-sc, a3
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teint hâté, aux sourcils épais et proéminents, avec
leur casaque de drap vert foncé, courte, à co!!et
droit, à boutons de corne. Ceux de ThyorM!ho!tet
de Hankadotur, de Setaund et de Stornveuir, avec
leurs casquettes de peau de renard, leurs v&tetneuta de gros drap pelucheux, !euro visages ca!mos
et en quelque sorte res!gné~. Puis les vrais habitante deReykiav!g,c'est-&-dtretesp8eudo-ts!anda!a,
<}ui Mmbtejit des Europeena dépaysés tes femmes
avec ïeuM'voitos blancs redreMés sur te front à ta
façon d'un bonnet phrygien, leurs 'ongues jupes
brodées au bas, leurs corsages entr'ouverts malgré
lo froid, IeuMce!ntuMsdecut!'ou vtagé; tes hommes
avec leurs redingotes à la propriétaire, sérieusement boutonnées, commerçants, fonctionnaires,
professt-urs, plus Dan(fi.4 qu'Islandaiset connaissant
aussi peu tes étrangetés do l'intérieur de l'Islande
qu'un Parisien !'Auvergne et la Basse Bretagne.
C'étatont sur cette place d'interminablesconversations et de quoi se sera!t-on entretenu, sinon
de l'étrange procès qui allait se juger dans
quelques heures, dansla grande salle de la maison
du gouverneur? Quelques-uns avaient déjà pu
considérer les accusés pendant leur passage à travers la ville, et c'éta!ent sur leur compte des
discussions sans 80. Le Nubien Guet N'Dar surtout
s'était imposé à la curiosité générale par ses allures
fières et l'air de férocité répandu sur son visage.
La légende se mêlait à la réa!ité, et, s! épouvantables eue fussentioscrimes commis, {'imagination

populaire trouvait encore àrenchérirsur ces étrangetés.
Bientôt s'ouvrirent les portos de la maison du
gouverneur, et la foule y lit irruption.
La satte où allait se dérouler le procès avait des
proportions imposantes. C'était une sorte d'amphithé&tro, coupé eu deux parties par une balustrade
occupant toute la largeur. Au fond se trouvait l'estrada occupôo par !e tribunal. A gauche, M peu
séparé, une sorte de piédosta), muni d'une barre,
sur lequel devait tie tenir le ~t~aM«WMtf<J, faisant
fonctions de ministère pubUc à droite les greMiera,
7
pris parmi les ~se~MMM~; puis, sur les deux côtés,
deux estrades garnies de bancs destinées aux f?
accusés, dont, on ie sait, le nombre s'éievMt à
quaranto-trois.LadéûOUvertodes crimes poursuivis
étant due à la jalousie et à la rivalité de doux
bandes qui, d'abord amies, s'étaient ensuite séparées et mutuottement trahiet, chacune de ces
~c
estrades était occupée par les accusés appartenant
à chacun des deux camps.
Sur le devant, faisant faco au tribunal, les bancs
des témoins, précédés d'une sorte de large fauteuil
en bois noir, réservé aux déposants.
Enfin, plus près du tribunal, une longue table,
couverte d'objets aux formes les'plus étranges,
armes de toutes sortes et de toutes provenances,
depuis la hache d'abordage jusqu'au &ooMM)~M~
d'Australie, depuis l'arc indien jusqu~au fusil
d'Kurnpc; puis des caisses enh'*ouvet'tes et reofer-

mant des vêtements aux couleurs bizarre; <'n<m,
en un tas ainistra, des ossements humains, ~rr.
chës quelques mystérieuses catacombt's.
A midi, au moment oh l'heure aonn~ t'c~tisf
de R«yk{avig, les cloches se mirent & tinter, et
tous ceux qui se trouvaient dans la sa!!o dt's
audMRces s'agenou!n!)tent. Une voix s'é!e\n et
prononça la pr!rc du jour. C'était dans ft'tte
foule, tuut à l'heure cneoi'e si bruyante, un sitcnco
et un focm'!)!etnent profonds.
Pendant co tt'mps, les portes !at6r:ucs 6ta!<'nt
ouvertes do chaque côté du tribunal, et le d~tHu
commcn~att c\'st un usage dans le pays que les
accusés doivent coniparaUt e libres devant la ju<
t!ce. !!a arrivaient les mains H6f;8 dcuibre le dos
au moyen de faibles cordes; ils nntrercut chacun
cnhe deux soldats, puis, quand i!s furent !ntroduits, un sys~ma'~ s'approcha de leurs bancs,
et, h l'aide d'un couteau, coupa les cordes qui
retenaient leurs membres. C'était une formante
phu&t qu'un acte rée!, car à voir la vigueur de !a
plupart d'entre eux, il leur eût suffi du moindro
effort pour briser ces faiM~s Hens.
Leur entrée fut accueilliepar une sorte de murmure de terreur. Certains d'entre eux, en cuct,
paraissaient appartenir à une race diabolique.
Ainsi que nous !vons dit, ils avaient été divisés
en deux catégories ceux de droite étaient au
nombre de vingt-six, ceux de gauche an nombre
de dix-sept, la première bande semMuat &Yoir

pour chef Guet N' Dar, le Nubien, celle de gauche
un Européen, l'Allemand désigné soua le nom de
Kunz.
Guet N'Dar était un nègre de haute taille, aux
proportions athlétiques, d'un noir de jais. Ses
yeux blancs étaient injectés de sang, et ses dents
blanches se détachaient livides sur ses lèvres violacées. Il paraissait Agé de quarante ans environ.
A coté de lui, le Tatare Nogaïs, vieillard au
crâne proéminent et absolument dépouiHé aes
oreilles ao détachaient de la tète d'une façon anormnle, le front couvert de rides profondes et abritant sous de profondes arcades des yeux perçants
et d'une excessive mobilité. Mais ce qui contribuait & donner à cette physionnomie un aspect
plus qu'étrange, c'est que le nez manquait absolument. Un coup de feu avait labouré !e visage de
Nogaïs, dont les cicatrices traçaient des sillons
noirâtres dans les interstices d'une barbe inculte,
d'un blanc de neige, qui lui couvrait le menton et
les joues, descendant presque jusqu'à la ceinture.
Puis, dans la bande de Guet N'Dar, Hadji Mourtouz, le Lesghien. Un mot sur ce personnage
après avoir été l'ami des Russes, Hadji Mourtouz
s'était mis, dans le Daghestan, à la tète d'un soulèvement il s'était fait le chef d'une troupe de
montagnards dont la cruauté justifiait le surnom
de Coupeurs de têtes, qui leur avait été donné.
Hadji Mourtouzavait assassinéle prince Chatikot?.
Mais ses b&ndes furent écrasées; Hadji Mourtouz

passa huit mois errant dans les monta~ne$ et tea
for&ta. Livré par les habitanta du pays, il fut condamné & mort, puis gracié et envoyé en Sibérie.
Etant parvenu à s'enfuir, H arriva jusqu'aux Indes,
où il entra dans ïa troupe de bandits dont Tej-PAI,
un autre accusé, avaitlecommandement.On verra
par la auite de cette affaire comment tou$ ces
misérabtea ae réuntrent dans l'association des
Inconnus.
Nommona encore dans la bande de Guet N Dar,
!eFrancaiaPMrr*Ja Mort, dont l'identité n'avait
pu être constatée, ancien forçat évade de Cayenne
ou de Nouka-Hiva, et l'Italien Felipe Ramioni, né
en Sicile.
Après eux, un ramassis de bandits appartenant
à toutes les nations, rebut de tous les bagnes,
échappés à l'échafaudou auxcha!nea, dont le rôle
becondaire sera expliqué dans la suite de ce récit.
Donnons un rapide aperçu des personnages
qui composaient la bande de Kunz, t'AHemaud.
Kunz était grand, maigre et pâte. Son visage
était impassible, et cependant de temps en temps
une sorte de contraction plissait ses lévres. Ses
grands yeux bleus n'avaient aucune expression, et
il promenait sur l'assistance et sur ses complices
un regard en apparence indi~érent. Sa bande était
moins nombreuse que celle de Guet N'Dar, mais
elle n'étaitpas moins étrange. Cependant, de tous tes
personnages qui la composaient, le plus bizarre
était sans contredit une vieille femma, dont t'â~o

ne se serait pu déSmr et qui, h peine entrée dans
!<t salle d'audience, se mit à pousser des clameurs
furieuses, montrant le poing & Guet N Dar et à ses

c'était la bohémienn&Chaiytana.Sa
tête presque chauve ne montrait que quelques
touffes de cheveux d'un Manc jaun&tre qui battaient autour do son crâne & chacun do ses mouvements saccadés. Son visage parcheminé, creuse,
ridé do mille plis, ne ressemblait ptus à rien d'Humain
on n'y distinguait qu'un net proéminent
comme un bec de rapace, et deux yeux sans cils,
qui avaient la Cxité rondo de ceux du hibou. Ët!o
parlait un langage mâtiné d'allemand et de ~<c'étaient des impré<~MS(t, languo des Zingari
cations, des ma!édict!oN8 sans trêve adressées
Guet N'Dar. Puis elle se tournait vers ses complices placés à c&té d'oUc et semblait tes exciter
contre ses adversaires. Kunz n'écoutait pas et feignait de ne pas entendre. Alors elle se penchait
vers lui et murmurait des mots aUemauds. Derrière eï!e, une jeune fille appartenant à sa race se
cachait la tête dans les mains et pleurait. C'était
Valiya, bohémienne d'Espagne, dont on n'apercevait que les magnifiques tresses noires, tordues
sur sa nuque olivâtre.
Sur ces bancs étaient encore Tom Corpse, l'Anglais, type du matelot violent et brutal, visage bestial et haineux. Ceiui-Ià, condamné à mort pour
meurtre commis à bord aM un ofncicr, était pai:venu a rompre les fers pendant la nuit et avait
compagnons

~agné à la nage la côte d'Afrique. NommooN encore
un Calabrais: Catazone; Ouroch, le Croate, type
debetû fauve; Tanah, Matais au teint de brique,
au nez court ot gros, à la bouche large, aux cheveux lisses.
Bien que tous ces misérables parlassent un laugage qui se rapprochait du patois dano-islandais,
douze interprètes avaient pris place sur des bancs

situés devant les accusés.
A une heure, on annonça le tribunal.
Chaiytane se tut brusquement, comme si elle eût
compris que l'heure de la justice était venue.
Le président était le byfoyed ou premier magistrat de Reykiavig.
C'était un vieittard dont la figure énergique ne
manquait point cependant du caractère de bienveittance particulier à la physionomie danoise.
Douze juges prirent place sur des sièges qui leur
étaient réservés. Six d'entre eux avaient été spéciatement commis par la magistrature de Copenhague pour partager les travaux des juges de
Reykiavig.
Le stfitsamtmand, vêtu d'une longue robe noire,
garnie de fourrure grise, se plaça à son tour à la
tribune.
Lebyfoged déclara la séance ouverte, et ungrand
silence se fit dans Ja sa!ie.
La procédure islandaise u'admet pas les développements donnés en Europe à l'acte d'accusation

~w documeat

se

?é~t

t'~nnnoîaUou brÈve et

faits ftiprocué~ aux accusés. Voici
d'aUtuura, en abrégé, ta tr&ductMa de <mHa pièce

nette

des

Sontaccuses:
Les nommés Guet N*))ar, Noga~a, Madji Mottrtouz,
et tous complices que
commo autoura principaux,
l'instruction (tés!gnefa, du crime d'aMasain&t sur la

personne de Otd-Vatyia.
Lo nomme Gttet N'~o~ comme auteur pnnopat, et
tous complices, de tentative d'MSsasstnataartt personne
de Samba-Yot'o.
Les nom'ncs Guet N'U<n\ Nogaïa, Hadjt Mouftou:,
comme auteurs principaux et tous complices d'assassinat sur ta personne d'Udwtn Starter, sujet anglais, et
de ses compagnons.
Les nommés Kunz, femme Chatytane, Tom Corpse,
C:ttaxone, Guet N'Har, comme auteurs principaux, et
tous complices, du crime de destruction du ttavire
J~or~KA avec incendie, ayant amené ta uiort des indivi-

duscomposanH'cf)uipage.

Les nommés Kunz, Guet N'!)ar et tous individus

dénommés en l'acte d'accusation, d'actes de brigandage, dévot, d'incendie,d'assassinat, commis en divers
lieux, ainsi qu'il sera déHni en les débats.
En conséquence, ces faits étant prouves, s'il p(u!t à
Dieu, jugement sera rendu contre tes coupables et ~cra
exécute, nonobstant toute résistance, pour qnc force
reste à la toi.

Les téuto!ns avaient pris place sur les bancs
s'ct:Hst e" g€"wat dnsgcns dup&ys, qui dc\ai<'nt
fournir d''s t\'nseigtieuieats sur les aUurea ~t tes

habitudes des accusée. Mais te ptus grand intérêt
st' portait sur les étrangers qui avaient été appttMa
pour rendre compte des faits à h'or connaissaucp.
Comme !MtM intention est de réunir tous h~
documents rotatifs à chaque affaire en une sorte
de réctt synthétique, nous indiquerons imntédiatf
ment te nom doa principaux tetuoins dont !'int~r'
vention ne sat'a tnentionnéo qu'accidt'nto!ten)C)tt1
dans le couftt <!<* Mtta dramatique aifaire.
PourtcnteMrtra d'Old-Valyia, les témoins appar
tenaient au pays, ainsi que pour la tentativt;
d'asaaaainat sor Samba-Yoro.
Pour l'assassinat d'Edwin Starter, tué avec ses
compagnons dMts une expédition sciontiuque au
Soudan occidental, plusieurs témoins angtais
avaient été appe!6a le docteur Stt'phenson, sir
Marnes et autres ayant échappa au massacre organisé par Guet Nt)ar.
Trois passagers du ~Aw'<it'MA fournissaieut des
renseignenMais sur les faits inouïs qui s'étaient
passés à bord de ce navire, qu'on avait cru tonstemps perdu par accident sur les. côtes d'Islande.
Des matelots et des marins, au nombre de plus de
quinze, conttfmaient leurs dires.
Pour tous les autres faits, non spécinés, los
témoins étaient venus de diverses parties du continent. Maisungrandnombred'assignationsétaient
restées sans elfet, vu tes distances et le peu de netteté des indications fournies par les délateurs.
Du reste, il y avait dsus Ica deaxbanuea, Kujouï-

d'hui ennemies, un tel parti prïa de dénonciation
mutuf!te, que !e p!ao «ouvent !<)& depo*itÏon$ des
témoins «M burnaient à une conartnatton pore et
simplo de la déclaration des coupables eux-~nômeat,
qut, pour la p!upt~t'mb!&tcnttrouver ua pta'a!r
cynique à <jxp!tquer,dfms toute leur horreur, les
et hnes auxquels ils avaient p&rUc!p6.
ttfs que les premières for<na!ttés curant 6té
tt'mp!ips, h; byfo~ed (prudent) prit la parole.
S'mtt'<'ssant in<H\!duut!t)tnoot chaque accusé, i1
t'exhorta à dire la vérité, sans haine et sans passiutt, ajntttaot que, aitajuatice dea hommes devait
ftn' aévëro, la justice de Dieu ne serait pM ioexorabtc pour cfux qui so repentiraient.
Les denx cttf'fs Kunz ft Guet PrDar– réponttin'nt h cette exhortation par des rires. La vioitte
hohcnncnut* ianca une impr~catiott.
Le byfoged fit répéter son discours par trois
iuterpretos ditîéreuts; puis il ajouta
L'enquête est ouverte sur le meurtre de OldVa!yia.

Chaiytane, la Zingare, se drossa sur ses pieds
comme si elle eût été mue par un ressort, en criant
Je veux pador.je parlerai. c'est moi, moi,
qui dirai tout!
GuetN'Dar s'était levé lui aussi; se croisant les
bras sur la poitrine, il jeta sur le tribunal un regard
de déti.
Depuis quand, demanda-t-il, les menteurs
Jtuit d'6!eT<?r !5 Tnix?
ut<t t~s

Meneur! but !& la VMittt) bohémienne. tache!1
assassin! C'est toi, toi qui l'as tuée! Maudit! f

maudit!1
Par!ez, ditioby~oged à Chaiytane.
K!tù poussa un cri de triomphe, comme si eut
ordre eut combté lu p!n:< cher de ses vœux. Se catmunt tout à coup, «!!o prit la p:<roh', tfntcmont,
posément, comme si ello ''ut craint Je tien
oublier.
C'était le récit da la murt do OtJ-Vatyia, pr'i-

dans!o g<antï (ïoysor.
Notre itttpnti'tn n'<'st pas
nos !cctcut$ l'ont
bien compris do suivre dans tous h'uts dt't~i!s
les débats do cotte ~tran~c affaim, uuus bien do
faire ressortir, en un récit aussi succinct mais
aussi complet que possibtc, tes divers incident
qui est font partie. C'est ainsi que nous avoua
groupe en p!usicms opisodus séparés b's nv(}«"
turcs dont les accusés ont et6 tes sinistres b~t os,
évitant ainsi au !t!Ctcm' de reconstituer d'ajnCs d<*a
dépositions contradictoires la rëatite ptubab!e.
Nous avons fait ce tfavait. Les bandits do !it hand''
de Kunz ont dénoncé tes complices dcGm't N'Dar,
et réciproquement. C'est donc sur ces accusations,
corroborées d'aveux, que le tribunal de Reykiavig
a pu asseoir ses convictions.
Le mcutt'e du grand Geyser a été révélé par la
bohémienne Chaiytane, par Valyia, par SambaYoroct enfin par Guet N'Dar et Nogafs eux-mêmes,
qui, dans un accès de rage, ont complété les déttuts
pit<5e

*t*

du crime, en exptiquaut tous les ressorts do Fassociation critMinoUf dont ils faisaient partie.
Leur but, on le comprend, était, en s'avouant
coupages et perdus, d'entrainer sur le mOne
échafaud Kunx et ses compagnons.

Quelques cxpHcaUona sont d'abord ind~pcnsables, au sttje~de ht cottst!h)t!on de l'association des
tnatfa!tcuMd<Mtt une partie \<entdo trouv<*t'!echa-

tuncttt <!<* ses trhnca.
Vers jt8! un Chinois du nom de Twan~Lf,
appartenant la secte des Taï-P!nga ou rebttMes
contre l'autorité mandchoue, fut envoyé a Bot&nyBay, à la suite d'une tentativede meurtre commise
par lui sur un EuropÉen. C éta!t un fanatique, np'
manquant pas d'instruction, ayant voué à conx
qu'il considérait comme des barbares une haine
que aon a6jo<u' au bagne vie lit que rcudrc p!us
féroce t'ncoro. Ï! resta d'aburd dans une sot'tû du
prostratiou taciturne et n'échangea pas un sent
mot avec ses compagnons de captivité. Mais, peu
à peu, un projet criminc! ~ermadans son imagination. Il se trouvait entouré de bandits frappes par
la justice humaine, ayant rompu par le crime
tou~t les Heus qui les attachaient à la société. Son
fanatisme, qui avait d'abord une direction toute
patriotique, se transforma eu une sorte de monomanie du crime. Doué d'aptitudes remarquables, il
parvint rapidement à se faire comprendre de ses

codétenus, et !orsqu'it eut choisi parmi eux ceux

qui lui paraissaient tes ptus propres à raccomp!issetuont de ï'tBUvre qu'it rêvait, il expliqua son
ptan. Au moment où il avait quitté la Chine, il

savattqtts laguerre chUo <i6so!a~ !ap&ya il &va!t
été témoin des massacres et <i<ea pillages auxquels
se !tatCMt!esTaï-Pmgs,sous iesordresde HungScw-T$dieH. Aux bandes des révo!tû9 indi~ënea
a'Ata!entadjuintc9destroupes de bandtts étrangers,
proBtantdaa déaastrM des deux partis. Le dessein
de Twang-Le étatt de former une sorte de cûtMpiration permanente, dont les membres, ne cherchant
quo leur propre intérêt, exptoitcnnent le pays
dévasté par les luttes civiles. Cette proposition
séduisit tes plus aventureux d'entre les forçats du
pénitencieranglais. TomCorpsefut un des premiera
eompHcosdoTwan~-Le. Une évasion fut méditôe,
ft hientot !<;8 forçats, au nombre de onxe, s'cnfnirent
de Motany-Bay, parvinrent à gagner te nord do
rAnstMdieetiamerde la Chine. Lep!an<i<*Twan~Le se réalisa en partie; les bandits, qui avaient
raccolé une cohue de misérables, prirent part à
Fincendie de Shang-Haï, et l'un d'eux fut exécuté
comme coupable de t'assassinât du. pore Massa.
Twaug-Le avait été tué dans ie bombardement de
la ville par les forces françaises et anglaises.
Tom Corpse rassembla quelques-uns de ses com
pagnons et prit la fuite.
Par quels miracles d'énergne parvinrcnt-Hs à
est plus facile de le deviner
gagner les Indes
<e de rexpH" M'ayant d'auh;cs ressourecs

il

que le vol et Fassasainat, ih) racolant <ur !eu<'
~"iM'gu tous Mux qui échap~ieat au juate cb&t!tHfttt de crhnes antérieurs. C'était une aorte d'ar*
tnee du crime qui se recrutait dG la lie de toutes
les nations. Pout8u~!apariesA~!at<t,qu!ve~tt~t
d'étttutîer le iotriMe $OH!ëvemeot de i8S8, ils so
tétug ~.et~ dans les montag~~s qui a'éteodeot
d'Ajum i)t!!ht. C'est là qu'ils rMcoMtrëreot. TejP~ ancien lieutenant de HûM-M&Jhu, run ~a
t ajaha qui, avec Nana-Sahib, cot~ban'Mnt le pht$
eoutageuscmettt la domination em~atae. Tej-P&t,

proacrit, cu\irona6 do dangers, s~ fe~saot à t0t)t
acte do aoumiasion, t'était dérobé aux recherchas
datts ies retraitcttittacee'sibte<qui eotOttr~t Ambof !f
et Kh~aum.
Auprès de lui ae trouvait Kunz, rA!temand, qm
avait servi sous tes ordres de Nans-Sahib, hoMUM
froidement féroce, d'une activitédévorante et pour
lequel. t'inaction à laquelle il était condamné était
un supplice de tous les instants. Tom Corpse et
Kuut s'eutonditent facilement, et le plan de pittage s'organisa sur de nouvettea bases, cette foia
définitives. Tej-Pat consontit à se joindre a coa
aventuriers du crime.Aussi l'association empruntat-e!te au mysticisme oriental ses formes à la fois
sinistres et grandioses. Son but était de conquérir,
par tous les moyens possiblcs, des richesses qui
devaient être également partagées entre tous les
membres ceux-ci s'engageaient par les serments
les plus terriMes K ne reculer devant aucun crime,

«t

dan~reut. ai odieux qu'i! fût; & na jamais, par

fsibtetM~ ni par terreur, taisaer échapper une occa-

sion do pillage et de vol. Kunn, tes révélations et
tes ttahtsona étaient, pumas des pe<tM'a les plus
atrocHS, la m!t~à mMtducoupahtc étant httetdtte
avant qu'il e&t exp!é sea délations danit les plus
cmettea tortures.
La suite do ce t'éc!t indiquera comment ces
prescriptions odieuses étaient exécutéos.
EnfHt, l'initiatiou se comp!éta!t par unû sorte de
tnnUtation du sein droit, tonnant, un tatouage
<ndé!6bite et dont la forme, se dessinant en rouge
brun, décrivait assez exactement les contours
d'une tête humaine dépouiHée de sa chair.
Seuls, les chefg possédaient la secret des
diverses expéditions qui devaient &tro tentées.
Comment cette étrange et sinistre association
dovait-o!tc venir échouer sur tes côtes déaotées de
t tstande? Depuis de longues années déjà, elle
exerçait ses déprédations dans le nord de FKuropH,
tandis qu'une bande, sous !e commandcntent de
Tom Corpse, se mêiant à la guerre de Sécessiou,
se livrait à des actes de piraterie, lorsque les chefs
comprirent la nécessité de cacher, jusqu'au partage, le butin volé dans des lieux à l'abri de toute
expiration probable. L'Italien Felipe Ramioni,
qui avait visité l'Islande, indiqua les socterrains
volcaniques de t'Atmananja.
Nata Jo~ sns Rs:s=:as e'ét&'t ~iuitcs
produite entre
les
entre les
membres de cette h'anc-ma~nnMie du meurtre.

oh.

Lo tt~grc (<tMt N'Dar avait acquis une autorité
nou\ut)o sur UM partie da ces tnta6fab!ea et avait
rathé à lui Tej-P&! ut quotques uns dt~ chah qui
s'ctuit'nt jM~uia quetqws années un!a & !'nsso-

CtUtIott.

Uc son c6t6, Kunz avait conçu !ap<*0jatde N'fm-

parer de la ntajcm'a pattio Jcs trésofa renfertnés
dat)s los soutonains qui hordout le ByfaHord.
La Buhémionno Old-Valiya. et avec o!tf Cb&iytaxe. avait été laissée on Islande à la garde du
secret des associes. Et ce secret, elle l'avait livré
à Kunz.
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Rendez-vous avait été nx6 par les deux bandes
aux Hords Mandats pour les prcmiëres semaines
de mars. Mais, dans les derniers jours de j&n~ter,
Kunz et ses compagnons, franchissant les glaces,
arrivèrent subitement en ïstande. C'était, avec
FAHemand, l'Anglais Tom Corpse, Catazone,
Ourocu, Tanah et les bandits subalternes qui se
trouvaient sur le banc des accusés. Kunz savait
que, pendant son absence, Guet N'Dar avait envoyé
par des afnliés de nouvelles parts de prise en
Islande, et c'était de ces trésors qu'il entendait
s'emparer. Guet N'Dàr, qui, depuis quelque temps,
se dénait de la Bohémienne Old-Valiya et de
Chaiytane. leur avaH iïnposé le sUsace soas !cs

nMMees lea plus terribles. Mais, soit crainte, soit
e&prtt de trahison, la Zingare parla et livra à
l'Allemand les secrets des souterrains de l'A!m.<-

nanja.
On était alors au milieu de février. Kunz ponsaU
avoir encore plus de quinze jours pour aecomp!it
son dessein. Caché avec ses compagnons dans les
retr&ites du ByraHord, it attendait uno occAaion

favorable pour prendre la mer.
0!d-Va!iya devait partir avec lui.
Mais tous deux avaient compté sans la haine
intelligente et en quelque sorte divinatrice de
Guet N'Dar.
Le ~r, ou hutte des habitants de l'Islande, est
une sorte de trou creusé dans la terre et que révèle
seulement à l'extérieur lo~M~M~ formé par le toit.
Au bas du cône, une porte sous laquelle on ne
peut pénétrer qu'en se courbant en deux. Au
sommet, à l'un des angles, une ouverture fermée
par un carreau fait d'une membrane des intestins
d'une brebis et ne laissant passer qu'une lueur
douteuse et à peine sensible. Le sol est nu c'est
le terrain Ini-mème. Au toit, quelques poutrelles
de soutènement.
C'est daM uu de ces réduits qu'à la lueur d'une
mèche endette de graisse se tenaient, dans diverses
attitudes, trois créatures humaines, silencieuses et
Immobiles. C'étaient Old Valiya, la Bohémienne,
sa fille et Chaiytane. Où et comment Old Valiya
sctaii-<M!c

jutaïe à ïa bssdc Ax iseoBass, c~

ce qu'eHe seule eut pu faire connattre au procès.
Et!c appartenait & la raoo tzigaue sa fille, Vatiya,

se t'appelai seulement que, toute jeune encore
(e!!e avait maintouantdix-buitans), sa mère la traînait par la main le tong des chemins, que souvent
elle avait eu faim et froid, puis qu'un jour elle
s'était vue au milieu d'hommes qu'elle ne connaissait pas et qui la considéraient curieusement.
Old Valiya était accroupie sur ie sol, la tète
penchée dans ses mains sa ntte était étendue à

ses pieds. Debout, et dressant sa haute taille sous
les reflets jaunâtres de la mèche graisseuse, était
Chaiytano, celle-là qui, devant la justice, exhalait
en imprécations sa haine et son désir de vengeancc.
Nous étions !a toutes trois, raconta Chaiy-

tane;!a jeune sommci!!ait. la

vieille

rêvait.

moi j'avais peur, et je ne savais pourquoi. Je dis

à Old Valiya: «Es-tu bien s&re d'avoir bien fait en
livrant à Kunz le secret du noir? Je n'ai rien à
craindre, me répondit..elle, et puis, il est loin d'ici,
le lâche Allemand. –Mais, lui ai-je demandé,
pourquoi l'as-tu trahi ?? Old Valiya leva la tête et,
me regardant en face, me dit « Parce que c'est une
bête fauve et que je ne veux pas qu'il dévore mon
enfant. » C'est qu'elle aimait bien sa fille, la vieiHe
BohémienHe. comme nous aimons, comme nous
haïssons, nous autres. Nous ne nous étions pas
dit autra phoM; je 9&aï* de qso: Snct K'Dsr était
capable, je comprenais ce quela mère voulait dire,

et je ne la blâmais plus. Mais j'attendaiw, je dovinait un malheur. jLa nuit précédente j'avais
passé la tête hora du &?!' et j'avais vu des rougeurs
do sang dan$ le brouillard. c'est un signe qui no
trompe jamais Je ne savais pas l'heure, mais je
savais que la nuit devait ett'e avaocée. c'ast toujours la nuit ici. Tout à coup, j'entendis comme
un bruit sourd au-dessus de nos têtes. un tapotement qui s'appfochMt, commo si nu chian ont
galopé sur la terre durcie. je tendis ForetHe.
C'étaient des pas humaine. on cogna à la porte
Qui est !à? demandai-je.Unevoixd'eufantrépondit, c'était Samba-Yoro, le brave petit nègre. Mais
comment ëtait-it !à? La vieille poussa un cri, elle
commençait it deviner. moi, j'avais bien vite
ouvert, le petit avait passé la tête dans la hutte en
triant « Sauvez-vous,vieille maman. Guet N'Dar
est là, il veut vous tuer! puis il s'était sauvé.
Vieille maman il l'appelait comme cela, le petit
nègre, parce que souvent elle s'était placée entre
lui et le baudit qu'on appello Guet N'Oar, mais
qui a un autre nom, bien sur. Se sauver! oui, il
TaHait se sauver, mais comment? Car, il faut vous
dire, elle était paralysée maintenant, la vieille.
le froid avait g!acé ses Membres usés. et puis.
il était trop tard. A peine Samba-Yoro nous avaitil jeté ce cri de détresse, que la porte du bas se
rouvrait et je voyais la figure hideuse du nëgre.
je ne sais comment je ne !'a.t pas tué. je n'ai pas
osé. !1 rampa par la trou~QM', et entra. Derrière

y avait Nogaïs, le hideux vieillard, plus
féroce peut-être quele nègre; il y avait te Français,
it y avait l'Indien, le massacreur, comme nous
l'appelons. Oh il était plein,le &aM', plein de lâches
et de bout reaux.s ne disaient rien, mais les veux
du nègre brillaient comme du feu. La vieille le
regardait, le visage crispé par la terreur.
Vat'en! M me dit Guet N'Dar, Je refusai de sortir, je
prévoyais quelque chose d'horrible.
w AloM,
reste, reprit-il, tu crèveras comme les autres 1 »'
(Ici nous complétons le récit de la Bohémienne
Chaiytane par la déposition des autres témoins.)
Old Valiya était terriSée. Il semblait que Guet
N'Dar voulut en quelque sorte la fasciner par l'effroi avant de lui adresser la parole.
Oh est Kunz? lui demanda-t-il enfin.
Il y eut un long silence. La vieitle semblaitavoir
perdu l'usage de la voix.
Ou est Kunz? répéta Guet N'Dar.
Old Valiya ne répondit pas.
Ecoute, dit Guet N'Dar, tu m'as trahi. Or;
tu sais la loi. Tu sais quel est ton châtiment.
c'est la mort. Tu ne bouges pas, parce que la mort
t'est bien indifférente, mais tu n'as pas oublié non
plus que ce n'est pas la mort rapide, immédiate.
c'est la torture. il faut que ton Ame diabolique
sorte de ton corps par le tressautement de convulsions horribles.
C'était l'Indien Tej-Pal qui répétait devant les
}ug<M !ea !mpt6cttUuM8 uu Guut N'Dur, ajoutant &
lui

H

leur brutalité les hyperboles du langage asiatique.
Guet N'Dar parla longtemps il énomérait à la
misérable toutes les souffrancesqu'il allait lui faire
endurer. Elle se taisait toujours, seulement tout
son corps frissonnait etses dents claquaient.
Tu as froid, lui dit-il, attends. on va te
i échauffer. Tu ne veux pas parler? dcmanda-t-il
encore une fois.
Même immobilité, même silence.
Guet N'Dar, se tournant alors vers Chaiytane,
l'invita de nouveau à sortir. Elle refusa. Quant à
la jeune Valiya, olle dormait, engourdie par co
sommeil lourd que détermine l'atmosphère épaisse
de ces &(efs sans issue. Elle n'avait rien entendu,
et son corps reposait sur les pieds de sa mère,
comme si elle eût vcatula réchaun'or et y ramener

la vie.

Guet N'Dar fit un signe, jeta un dernier regard
sur la vieille Bohémienne et sortit en emmenant
ses compagnons. Qu'allait-il se passer? Chaiytane
n'osait faire un mouvement, elle attendait, elle
regardait d'un œil désespéré cette hutte sauvage
qui n'olfraitaucuneissue.La fuite était impossible,
car la porte devait être gardée par les bandits.
Tout à coup cette porte s'ouvrit brusquement,
comme si elle était violemment arrachée, et une
lueur brillante éclata sur les murs du bœr
Chaiytane poussa un cri terrible, elle avait compris. Ce n'était pas l'incendie, car les aliments
lui eussent manqué. C'était quelque chose do plus
U.
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horrible et do ptus lent encore c'était r<~t/«M«'H~wf. Guet f~Uar et soa compagnons &vaicut
cntassô devant t'ouverturc dubocrdes branchages,
apportes d'avance. Ce n'était, paa du bois d'Fs!ande,
le misérable avait prémédita Mn mode de tort"ro.
JL.c bois Ctépitait sous t'&pM souft!o de la bise de
tnnt, et des toutbit!ona de futnëa pénétraient dans

ba'r.
Ici Chaiytane tacontait la aeètte ten'ibk dot~
elle avait été témoin
Je m'ctançai vers !a po te, dit-e!to,*jo poussai
des cris d'appel et de desespoir. les assassins
étaient à quelque distance, et ils riaient. moi je
gtincai:} des dents. La fumée entrait toujours, je
sentais aux yeux une horrible torture. la vicitle
ne buug<'fit pas tout à coup, elle rit aux ectata:
elle devenait folle do douleur et de terreur. on ne
voyaitplus rien, la mèche s'éteignait dans ccbrouUlard noirâtre. Je fis un dernier eaort. Je me jetai
sur la lille qui dormait; elle se réveilla, regarda
autour d'eUe, et cria. Elle se croyait déjà morte,
la pauvre enfant, et croyait se révëiHer dans un
tombeau. EUe se redressa. Puis, comprenant,
sans doute par instinct, ce qui se passait. elle
s'etança vers la fenêtre. La fenêtre ne s'ouvrit
pas, elle était formée du dehors par- quelque bloc
de pierro. La vieille riait et chantait. moi je
chancelais et me sentais mourir. La fille courait
autour du hoor comme si eile eût çherc!)te une
issue. Puis tout à coup, elle se rapprocha de sa
tu

m~rf, t'étendit sur la terre, les pieds tunrnés du
cAté~ de l'ouverture, ot, avant que j'euaso tait nn
mouvement, elle rampa, avec la rapidité d'un serpent, à travers Fissm', au m!!ien du bt'aa!cf qui
criait et grinçnh, la t~to la première. la tigut'e on
ptcm feu. La Je no sais plus rien, je suis tombëe.
L&coutageuse ft!toue!&Uohctnionne, no c~nsuttantquoson courage ot cette sorte J'iosttnct qui produit les gt'anus actes do dovuucmcttt, s'était tt~ev~
sans un cri, sans un g<'nn!aaentent. Son v!aagc avait
porté sur le brasier ardent, sos mains s'~ttucnt
crispées aux brandis incandescentes, mais rapidement, et d'un mouvement plus prompt que la
pensée, elle avait saisi les pieds de samere et avait
tiré, par un ctTort violont, le corps en dehors de la

hutte.

Les unserabtes qui avaient juré la mort de la

Bohémienne, comprenant ce qui ac passait, pousscrent un hurlement de colère.
j~e, prenant le corps de la m.dheurense et faisant une tentative suprême, souleva la Bohémienne. C'était une vigoureuse fille que la beno
VaUya; le désespoir et l'amour filial décuplaient
ses forces. et, tenant sa mère dans ses bras
comme elle eût fait d'un enfant, elle s'étanca ça

avant.

Ses mouvements avaient été si rapides que
quelques secondes avaient suffi pour opérer ce
sauvetage. Ma's, hé!a~! ~as efforta devaient être
infructueux.

Le <x<T doa Bobemious se trouvait à une faible
dtatam'a du lac Je Thin~vaUavatcr, non !oin des
crevasses do t'ab!<ue du Uruara, dans la p!aioe de

FAtbing, ou, suivant t'expffssion d'un voyageur,
patpitc encore le cœur de la vieille ropubHquo
islandaise. C't*9t t'entrée de la plaine des Geysers.
A~auchu, les chainca du B!araafta!t, à droite le
lit du TuHguftjot. La plaine s'étend, sombre,
t6n6!n'ousM, char~o de vapeura puis d~a bruits
étranges troublent le silence de cotte nuit qui
semble étaft~He, des bouillonnements mugissent
dans le totntam; tout à coup daus l'air s'élèvent
des massaa blanchàtres, lumineuses. de toutes
parts ce sont des sortes do chaudières sans cesse
onéhu))!tn)U. le sol tremble sous les pas, c'est un
routouont inceasant dans les entrailles de la terre,
comme si à toute minute une cxp!osion tbrmudahte
aUait ectatar. On entend de temps à autre des
détonations souterraines. partout des crevasses,
des précipices, des cratères béants, dont les contours disparaissent sous un brouillard humide,
qu'échurent do temps à autre des rellets qui
paraissent venir de foyers inconnus.
Les ténèbres rendaientplus épouvantab!eencore
le spectacle de ces fournaises intermittentes.
La jeune Valiya s'était élancée à travers cette
plaine où chacun de ses pas rencontrait un obstacle et un danger. Mais la terreur lui donnait une
éR<N;'<*surïmsï&iBS L&ve'e B~b4'R"'BB?

&v<"t

pas repris connaissance, elle pesait comme une

inerte aux bra~
tirax de
tilld, qui
det sa tUte,
acsritait pas
quï ne
xte tentait
!c fardeau et courait on avant. Guet N'bar et ses
complices avaient bien vu la jeune fille sortir du
/w. mais les tourbillons de fumée qu'avait soutt'ves !a chute des deux cor{)a leur avaient dérobe
!ca mouvt'n~ents de Vatiya. Ë!b était donc dt'j& à
maM<&
rrtnsae itturtb nux

t«t8 ccrtmuodisiaucc de la hutte. lorsque tes assas-

h's ombres da it'ura victimes se
détachant plus noires sur le brouillard do la nuit.
on m~Xte temps, et comtne par une fatalo complicité, le grand Gcyaer tança dans tes airs sa ~erbt;
d'eaa, toute ruisselante de feu et d'étincelles.
c'était une immense cotonno de douze pieds de
diafnMre environ, s'élevant majestueusement
à la hauteur do plus do cent pieds. Puis cUo
scmMait so briser, et retombait, figurant un
hnntcuae saute ptoureur de cristal et de diamants.
Cette lueur se projeta sur l'horizon. Guet N'Dar
poussa un cri de rage, il avait vu les deux femmes.
Alors, appelant ses compagnons, il bondit en
avant. Devant cette contrée inconnue et dont l'aspect te terrifiait, it devinait que les Bohémiennes,
condamnées à mourir, pourraient tout à coup lui
échapper. ït savait que le sol renfermait d'innombrab!es crevasses qui pouvaient les abriter et les
dérober à ses regards. Aussi, sans se rendre un
compte exact des dangers que lui et ses compagnons allaient courir, il se mit à la poursuite des
txiganss.
t;;o. Vs!:ys ontnndsit ses pas précipités
caxys
retentir sur la terre durcie et que des excavations
si)M npt~rçurent

'5'

vt-

tes t' 1'1'

rendit ptuit aonorea.

que
et

()~a!)a!<-c!!o? Avait t'Ue
un but?K)!e na ta savaitpaa cOa-mêma. EHti~v'ut
!e danger était ta, immincttt,

d~t-etta tombât' avec «on préd~rfiëre
cieux fardeau dans utt pr6c<{nco h'~ant, eu ~(Mt
lui setnb!a!t pf~rabto & cdu! qm! hn r~st~va!t !a
f6roc)tôt!u n~rt), TuutHSMapet~éusso hcttttaient
on<m. ella
ui~ courait,
efuratt, oasis
fn!bth',
dan< aa
datt4
tête etititi.
sa t~te
aana fttit)lir,
s~ta trébucha'' une aeu}~ fais. on!)* c'était en
vain.
Au moment o& cUe ~ôtaït traînée à travers !a
bta$ter, !a Canine avait labouré son visage. !o
vent g!acé !m cauaatt d'!ncxpt'<ma!)!H8 tortures.
Pcj~ un vertige dont elle n'6t<n)t pa" !Ba!hMsse
s'etnttaraitd'uHo. Son sang battait «os tempca. i.t'a
duutoura qu'oHo 6ptttu\'t<it lui pauaaitmt une sueur
;ttua h'otdocncdre quo co froid des téttobt'cs. Atots
'-Uo devint fut)' putdaut !a notion du présent,
eUe taioaa échapper !a vieina Bohémienne qui
tomba iuurdt'tnentaur !o sol; puis, )&chev<'t6f, hurtant des cris da douleur, elle sa jeta en bas du sentier qu'eue sutvait. son corps rou!a sur !a petite
du précipice. Elle ne devait pas mourir cependant,
car elle avait été arr&toc depuis avec !a baudo de
Kunz, et M !a malheureuwe SB tenait obstinément,
au banc des accusés, !a tête cachée entre les maina,
<e<'t q~c ttamme ravait déëgurée.
Cependant GuetN'Dar <t Tej-P&l étaient arrivés
les premiera jusqu'au corps mammé de ta vietUa
Valiya.

tfs rejoignit quetque* minutes aptta.
Elle o&t mortel dit Guet N'Dar.
Le vien~rd se pencha sur le corps.
Non, dit-it, it faut ta rûvoitier, Mnt quoi eHa
ne soufft-irait
Il y eut un moment de silence. Lew «fmtunïx
cherchatfat queHe sorte do torture H< ia0<~eKt!<nt
à leur vtcHme pour la ramener au sentiment ~a
retTrtty&uto t~:té. mais Tej P&t l'Indien était
expert eu cow hideuse* matières. Tirant uue sorto
de tong poignard qu'il tenait caché sous ses v~tomoxts, it t'appuya tur !&p!antedu pied do !aUuh6mienne et t'entra brusquement à la profondeur de
dix pouces <MW<'on. Ce fut une douleur horriM~
Traversant !& pied, le fer s'était engagé dans Ïa
cheville, et !oMque i'îndien avait senti i'o< iuÏ
rusiatur, it avait imprima au poignard un mouvement de torsion.
C était Te;-t'A) tui-m~mt!-qui racontait aut~bu~
nat ces attocas d~iaits.
La vicino poussa un cr~ enrayant que t'~ho
répéta à hivers ces sutitudcs d~sot~cs.
Guet N't~u parla alors à la D~hétnifnno <ïu! se
tordait et supptiait. M Fadjura do lui indiquer la
retraite de Kunx. Elle ne répondait que p~r
lamentatious et des exclamations de dou!eur. et
tandis que te n~gre, penché sur'eHe, continuait~on
interrogatoire, Tej-PA!, lui, n'abandonnait paysan
œuvre de tortionnaire et tut tailladait tes chaire
Nog<tïa

pûiguSM.
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Tu ne par!eras donc pas, maudite! hurlait
Guet N'Dar.
Menaces et tortures restaient impuiasantes. tes
bourreaux, exaspéra s'acharnaient après leur
victime, qui essayait encore de ae débattre, oppcsant ses bras débites à leurs membres vigoureux.

Tout à coup la t<'rre fut v!o!am<H<mt secouée
c'était le grand Gcyaer qui préludait à une de ses
ruptures. L'eaus'étan~aencoraunetmsdansïesatr!
gerbe monstrueuse et sublime dans son horr!b!e
ctarté. Le groupe des aasassms n'était pas à dix
mètres de l'ouverture du cratère.
Guet N'Dar était fou de rage. Une idée diabolique traversa son cerveau.et au motRent où la
cotonned'eau6'atfaiasa!t,r<!tombantdan<ogou(rre,
il saisit le corps muti!é, 8*é!ança vers te cratère et
y lança la Bohémienne.
Sous cette pression, l'eau bondit de nouveau.
Les assassins s'enfuirent. il leur semblait que la
nature voulût venger le crime commis.
Mais àpeine GuetN'Daravait-UMtquetqaespas
qu'it a'écria
Samba-Yoro!I
En effet, le petit nègre était là, immobile, terriRé. Il avait assisté à cette scène effroyable.
Tue
tue hurla Nogaïs.
Mais l'eufaut avait compris. Tej-PAI se jeta sur
lui le couteau à la main il voulait le frapper a ia
gorge, "M's nn mouvement de Samba-Yoro !e
sauva. Le couteau effleura son cou et y traça un

sHtoRdewang, mais eu même temps tonfMt bt<Mdissait à travers les préc~t~s et d~jj~ratMatt.
C était lui qui devait mettre la justice sur la
trace de cos assassins.

Maintenant, dit Guet N'Dar, à la rechfrche
de Kum:. Nous n'avons pas

~n!
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Le récit que nous venons de résumer ressortait
des dépositions dos divers accusas. Plusieurs fois,
te cynisme de teurs aveux etrespecedccoaip!a{sance
avec laquelle ils détaittaiont le crime commis

avaientarrachôM'auditoiredosexctamationsd'horreur.
Cuat-N'Uar et Tej PA! avaient surtout d6pass6
les limites de toutes les audaces.
Lorsque les faits furent établis, il y eut un
moment de sitence il semblait que le tribunat,
étonné lui-même de cette forfanterie sinistre, eût
besoin de se recueillir avant de continuer cette
odieuse enquête. La vieille Chaiytane était épuisée pendant tout le cours de ce récit, eUo n'avait
cessé d'éclater en imprécations. Sa haine pour le
nègre se répandait en cris et en insultes.
Mais une déposition avait particulièrementému
l'auditoire lorsque la jeune Va!iya avait re!evé la
tête, écartant ses cheveux de sou visage Mbouru

feu, un cri de douloureuse pitié s'était
échappé Je toutM lea poitrine, Les charbons
eu'dcnta avaient siHounô ses joues et son front de
tracca ineffaçables. Seute, par une sorte de pro-

pat
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dige, sa chevelure, noire et épaisse, n'avait subi
aucune atteinte. E!!eéta!(gMnde, svelte et robush',
et à la voir on compreH&it comment elle avait pu
tcntor, pour sauver sa m~te, les efforts dont it a
été parlé.
Copcndant, l'émotion s'étant ca!mee, !e
(président), s'adressa a Ouet N'Dat'.
D.
Quel est le vcntab!c fondateur de l'Asso-

~<

ciatioo ?q

C'est le Chinois Twang-Le.
htes-vous certain qu'il soit mort?
D.
R. Ua des nôtres Fa vu tomber a ses côtés.
t). Voulez-vous nous donner des détails sur
l'organisation de votre sin~tre société?
R.
Je n'ai rien à ajouter à ce que vous connaissez d&}à, et, du reste, quant à moi, je hais la
société, et je lui ai fait tou~ !o mal qu'il m'a été
possible de lui infliger. JehaisKunz, l'Allemand,
et Kunz mourra à la même potence que moi. Je
suis content, je ne demande rien. on nous venR.

gera.
D.

De qui voulez-vous parler en disant qu'on

vous vengera?
R.,

D.

De ceux qu~ viendront.

Tous les chefs de l'association ne annt-ils

pas arrêtés?

La hande des tnconnua ne doit pas périr;
e!)o ne pétir~ pas. Vous croyez l'avoir écrasée
parc*) que uoussommesici?.L'ouvre se continue,
se continuera. et vous tremblerez encore, eur vos
sièges, au jour où vous entendrez parler d'etto.
Kn effet, et malgré tous les ofTotts de la justice,
malgré les dispositions qui portaient tous les coupahtes&so dénonceret à se chargor nuttueUetncnt,
il semble que la tot'nhio association att encore des
raminctt~ <n9 inconnues,
Le pK"s!dent, s'adressant alors à la vieillo
H.

Cbaiytano
D.

CAnnment, !m demanda-t-H. avez-vous pu

vous échapper du

~'r embrasé.

R.
A dom! foUe do douleur et de crainte,
j'av ais vu Valiya s'échapper au dehors en emportant le corps do sa mûre je n'avais p!us de force,

je me sentais mourir. J'étais étendue sur le sot,
étouffée, suffoquée par la fumée qui emplissait la
hutte, torsquo tout à coup une bouifTée d'air frais
vint me frapper au visage et me ranima tout &
coup. Sous l'action de la flamme, la terre, durcie
par le froid, s'était tout à coup crevassée, une des
solives du pMond avait cédé sous la pression du
toit dontune partie s'était détachée, tombant à côté
de moi. La fumée, trouvant une issue, s'était
élancée à travers l'ouverture. C'est ainsi que je
fus sauvée.
Où étaient pendant ce temps Kunz et ses
compagnons?2

Dans un des souterrains de !'A)mananja.
Je me tralnai jusque-là et j'avertis l'AUemand du
retour de Guet N'Dar. Lavieille Valiya est perdue,
lui dis-je, ai tu ne viens à son secours. Le tache
vefusa de tenter aucun effort, il était terrine connaissant la force extraordinaire du nègre, il ne
songeaitqu'à s'enfuir et à lui échapper. Des préparatifs furent faits à la hâte. Mais son avidité
devait être un obstacle insurmontable il no voulut
pas abandonner les parts de prise dont on lui avait
assuré la possession, et tandis qu'avec sa bande il
se disposait à les enlever pour les dérober à Guet
N'Dar, le nègre arriva, attiré par la lueur des
torches.Que se passa-t-il alors?

–Aprèsavoiréchangélesptus terriblesmenaces
et les plus violentes imprécations, les deux troupes
conviurent d'une sorte de trê~o ce n'était pas la
première fois d'ailleurs que les misérabtes se réconciliaient. Ils se plongèrent dans l'ivresse, et, après
avoir comploté de nouveaux crimes, ils jutèrent
d'oublier le passé. Ils se croyaient certains de
l'impunité. Ils ne songeaient plus à Samba Yoro
que Tej Pal supposait frappé àmort Ils attendaient
que la mer fût libre pour reprendrû leut vie de
crimes et d'aventures. Le petit nègre les a livrés,
c'est justice. J'irai à la potence. mais je mourra
heureuse si je meurs la dernière et si je les ai vu
pendre avant moi..
Qu'est devenue la jcuue Valiya, après avoir
couraafttspmfttt (~nté <je 5&"ve'' sa mère?

AussitôtqueKunz eut été averti, je me dirigeai
vor< le graud Geyser; car je supposais bien que la
pauvre petite s'était dirigée vers cette tueur éternelle, comme le papillon vcralalumiëro. Je cherchais, je tendais l'oreille. j'entendisdes gémissements, je me penchai. La pauvre fille, qui allait
rouler dans un de ces gouffres, avait été retenue
par une anh'actuosité. Oh! dans quel étut se
trouvait la pauvre enfant! Je t'aidai à remonter.
puis je la cachai, je pansai ses blessures. n~!as t
elle était detigurée pour toujours!
–Depuis combiende temps tes/M~OM~MS avaientils choisi l'ls!ande pour leur principal repaire?
Depuis l'été précédent.
Savez-vous d'où provenait !e butin que nous
avons saisi?
Oh t cela se rapporte à diverses aventures il
ya d'abord le piHage du Bore/M, et puis je sais qu'à
Chicago la bande de Kunz, l'incendiaire,a voté des
sommes considérables. mais, vous savez, à mon
Age, on ne s'embarrassait pa~ de moi dans les
expéditions, et la plupart du temps, je restais avec
la vieille Valiya.
Comment avez-vous été amenée à vous
joindre à la bande de Guet N'Dar?
Ah
c'est une triste histoire. H y a de çela
trois ans. j'avais été chassée de ma tribu, qui
voyageait à travers l'Angleterre et te pays de
Galles. J'errais à travers le pays, dont je ne connaissais pas la langue; je pus gagner !'Ïs!ahde.

A Dingle, je rencontrai Guet N'Dar et ses compa-

gnons, campé* sur le bord de la mer. Je mourais littéralement de faim. Je m'approchai de ces
hommes; la jeune Valiyaétait aveceux.!tsbuvaient,
ayant établi une sorte de bivouac sur la côte. Au
moment où j'allais leur parler, j'étais encore a
quelque distance et ils ne m'avaient pas vue,
Guet N'Dar, qui était ivre, s'approcha do la beHc
Valiya et lui parla dans la langue dos bohémiens.
quelques mots parvinrent jusqu'à moi.
Guet
N'Dar lui disait qu'il l'aimait.
A ce moment, Valiya releva vivement la tète·.
Oui, s'écria-t-elle en montrant son visage
déchiré par les cruelles blessures, ce misérable osait
me parler d'amour. Je lui répondis que je le
méprisais, que je le haïssais. Vous me demanderez pourquoi je restais avec ces gens. Ma mère
les accompagnait depuis longtemps je la savais
en leur pouvoir et. j'aimais ma mère. Mais subir
les amours de ce misérable, c'était trop de honte
et de douleur. Chaiytane a vu la scène, elle
peut l'affirmer. Cet homme osa porter la main sur
moi. je me dégageai comme de l'attouchement
d'un être venimeux, et jo m'enfuis. -Lui courait
après moi Il me gagnait de vitesse. d'un ~oté,
j'avais la mer; j'aurais dû m'y précipiter. mais
l'amour de la vie me retenait. De l'autre, les grèves
de sable. je m'élançai de ce côté. Lui, me suivait
toujours. Alors j'aperçus Chaiytane. un coup d'œi!
1*"t cilc était
et de
d ma race JO
Je 'ue jetaic..J&Ra
me suffit
ti

e'

ttti

bras, en criant « Mère, sauvez-moi
Gm't
N'Dar bondit vers moi, Chaiytane me repoussa
vivement derrière e!!e. Le nègre, furieux de cette
intervention inattendue, se calma tout à coup, en
apparence, et, appelant ses compagnons « Voit~,
dit-il, une vieille Bohémienne qui semble trop su
metcr de nos affaires. ï!s étaient là, tous, les
infâmes! Tej-Pal, Tom Corpse. La Bohémienne
les regardait en face, les bras croisés sur la poitrine. « Au sable! dit Guet N'Dar. Je frissonnai,
je savais ce que signifiaient ces doux mots. Sauvez-vous
criai-je à Chaiytane.-Elle ricana et ne
bougea pas. Quel sentimentla guidait? je ne sais;
une suprême pitié s'était emparée d'elle elle se
sacriSait dans l'espoir de me aauver,el!edétournait
la rage do Guet N'Dar. Lui, ne se possédait plus.
< Au sable au sable! répétait-H. Les !ache3
s'élancèrent sur cette pauvre femme qui n'avait
pas de force pour leur résister. Moi, je riais, j'implorais. a Tiens-toi tranquille, me dit Guet N'Dar;
ton tour viendra plus tard t
Valiya s'arrêta comme si l'émotion l'eût empêchée de continuer.
Remettez-vous, dit le byfoged, et expliqueznous ce que signifiaient-ces mots Au sable!
Valiya regarda Guet N'Dar bien en face et lui
R<~

dit

Oh! je parlerai. Tu as tué ma mère il faut
que l'on sache quelle férocité craeHe fait de toi un
'ti., e*
îa
~t nn.
monstre. On prit !:t p.tuvrs TiciHc
on~it-

dépouilla de ses vftt'mcnts. Vous avez fait <t.
Corpse, l'Anglais, Tfj-t'A) qui to dis un ancien
souverain et qui n'as pu régaer que sur des être-;
plus vils et plus I&ches que toi. Et faisant un tt'uu
sur la dune, au milieu du sable mouvant, on y a
enterré Chaiytane, laissant seulement la tête hors
do la terre. Croyez-vous que cela soit tout?.
non. Le nègre et ses complices comment. ta mt'r
et y emplirent des outres d'eau salée, puis lentement. oh! bien lentement, ils vinrent verser l'eau
sur la tête de la malheureuse. Cela lui entrait
dans les yeux, dans la bouche. puis le sable
s'humectait autour d'el!o, il semblait que tous ses
membres fussent enveloppes d'un acide. Le sable
et le sol mordaient sa chair. elle criait, elle hurlait. et pendant une heure, sans relâche, ces
hommes, tant leur cruauté était infatigable,
allaient à la mer et revenaient avec leurs outres

pleines.

Et je me suis soumise s'écria tout à coup la
Bohémienne; pour échapper & cette torture, j'ai
consenti à devenir leur complice. Mais j'avais
résolu de me venger, et c'est par mes conseils que
Old Valiya vous a trahis. Comprenez-vous
maintenant ce que c'est que la haine d'une Bohémienne ?
Guet N'Dar et ses compagnons riaient à ce sounir.
Le pté<'ide:'t leur imposa silence d'un geste,
puis

Passo')! dit il, a l\'nq'~t<* sur te mfUttte
d'Ëdwin Starter, a~~siné dans une excursion
scientifique.
V
ON t'MAMH At'HtCAtN

Nos lecteurs n'ont pas oublié quo l'association
fondéa par Twang-Le d'abord, puis par Torn

Corpse, Te~-P&I et Kunz, avait d'abord exercé ses
déprédations dans le nord du rEuropc.
A cette époque, Gttct N'Dar, Hadj-Mom'touz,
Pierre-la-Mort et Felipe Ramioni n'ett fa!sa!cnt
point partie.
Les faits que nous allons rapporter maintenant,
en résumant et en condensant les dépositions des
témoins, remontaient a t'anncu t887.
Pour l'assassinat d'Edwin Starter, tu6 avec ses
compagnons dans une expédition scientifique au
Soudan occidental, plusieurs Anglais avaient 6t6
assignés comme témoins. C'est sur leurs récits quo
nous allons reconstruire ïo drame africain, on y
ajoutant, au sujet des localités, les détails indispensables à l'intelligence de ces faits.
Le docteur Stephenson, ami et compagnon
d'Edwin Starter, et sir Barnes, qui jouent uu rôle
dans cette horrible tragédie, en ont fait minutiousement connaître toutes les circonstances au tribunal de Reykiavig.
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KdwmSLn'tt'téUut uttdMt'tSt'spntaaV~iturfux que Fincounu attire pmsfsaour d'une grauda
fortune, il avait a.t<ccossi\'onont parct'nru tontes
les partit'sdmnoado m.tis il s'était bientôt fati~Ut*'
de courir Jo captt~ta on capttatt', et H u\ut co<'<
le pt't)Jct d'cxpë~'Uona tuintatacs à havct's des
cuntttM's Int'xp~orées. D'una br~vouru
toute
ôpt'fuvc, il lui p!:)h:ut d'&ner atTront'u' te danger
dexcur~tons d<u<~ de~ ;~yt o~
Hutopé~)~
n'avatt'nt.pourainst dire j:uua!s pé~ttô.
~'ettut un gtaud jenttu hututnc do tt't'ntc-h<ua
ans, d'un blond quelque pou ardent, m!n''c, a~no,
apte à tous les exercices du corps, et doué d'une
énergie et d'un Qcgmu qu! no Ht' dumcntaicnt en
ancuno circonstance, si pérHtcuse qu'elle fut. it
olfrit ses aorvtcca ti la Société de ~éo~t'aptnc de
HirnunghatU,s'ctt~asc~nt à ancr a ses f(a!s tccuanaître la ligne du haut Ntgcr.
Le docteur Stephenson, ciururgien de tnanuc,
se jo!~ti!t à lui, ainsi que plusieurs de ses compatt'iutea sir Barncs, grand propriétaire terrien
fuyant tf sptcendesonpays natal, William Lever,
jenno peintre, et Arthur Donnougby, dont les travaux scicntitiquttsavaient déjà plusieurs fois attiré
l'attention du monde savant.
D'une voix unanime, les quatre amis avaient
remis à Edwin Starter la direction absolue de l'expédition. Et dans les premiers jours de 1887, la caravane anglaise se disposait à quitter Saint-Louis, au
Sénégat,pours'enfoncer dans l'intérieur des terres.

U

s'hissait de se composer une t'sc~ttu tt

tt<rt'saf<!u~it'ntdt't(mt('s parts. NonsMuit'mcnt
d('N indt~~nes n'otïntient a accmnpt~nm* tes vuya~t'urs, mais encore des t'~tntp<c)ts.
Cuet N'~ar sut d'abord so cmh iHut tu t'ttntiim')
(! !'A!t~tms. Cuct N ~ar n'éttut ~as soh \'nu num.
)tti«sMcucctmtruttvi!ta~e dcpc<')tomsctdt'tutcs.
si<n6snr)tt!;<)t~H<!<!<'SMbh'<}<t) s'<'tcn< pendant }dn
xi'')trttt!cnes, \is*à-i'}d('S;tittt-L('t<iM,<)!tt<')<'n<'tn''
M~ t'Océan. <6t!dt. n)t homun' C(mra~ett\: et inh'
ti~cttt,du thomsucc qtn' suf~ttsm~nt les hid~timts
df S.unt-Lo)ua,t{u!,tovoyant passer {nptus ~ra~do
parUe do son temps sm' !c pnrt.an tfava! n<' pon-

yaiHni supposer tout ce que «nu A«t<) ronfpruxut do
d6s!t'8 inassouvis et de propotisinn {m cruno. !dwnt

8taï'tct'acccptas<'spt'opustth)ns:no<ï'et,<!m'tN'i)ar
étant nu Yo!of, cunuatssatt lu lan~no dt's divers
paya <pt<; les fxpturtttcnr~ aUaicnt traverser. Kt tt's
cxcursiomustcs io char~Urt'nt de composet' leur
cscot te. Comment Hadjf-Muutoux, connncnt FcHpc
Hannotti 8e trouva!cnt-its au Sunéga!? f'cst < tpt'ti
serait trop long d'cxpHqncr en d6taH. Le Lcs~hien
avait, comme nous i'ayotts dit, su fchappur aux
lirisous de la Sibérie. H s~etait embarque au p) entier
port qu'il avait pu gagner, et, suivant pendant
quelque temps comme matelot, il s'était arrêté ta
Saint-Louis, pour se guérir d'une maladie contractée à bord. Quant au Calabrais Ramioni, force
de quitter son pays à la suite d'un assassinat, il
1 h*
.:1',(
5'eiau jo!m a une L&ttJë d'écn!nc:!rs
at
et le sort d<*

..)

l

navigation i'«\ ait Jt'té"urta cote africaine. Lcatroiw
hommes s'étaient hcs, non d amitié, mats de cumpticité. Ils attendaient une occasion qui leur pcr
n)!t de réatiscr, fut t'o par te crime, un bénéitce
<tsst'x ( un8td~tah!o pour tout JonneF la faculté de
tecotmnctu'et !cur vie aventuri{'< o. Cht'x Guet N'Uat'
<'xist:nt à l'état ai~u la !m!uM uc~ Européeus }!
accusait ta naturû dH r&voit' fait naitro d'une race
htfénfUK*, ft il préiM~dait su yeuger sur la société
du hasard de sou origine.
Sa furcc et. sa férocité étaient connues. Cependant, tnat~r<ph)!~it;ur8 avis qui lui furent adressés,
KJwiu no put. se résoudra il rompre tes conventious conchu'a. !t répondait qu'il fattait tenir
compte du caractère Nauvage du Yo!of, mais que,
bien soigné et hion traite. H serait, comme tout.
autre, capan!c do dévoucnu'nt et de <idét)t0. U
devait être crne!)emcnt désabusé et sa confiauco
devait lui coûter ta vie.
L'escorte était de douze hommes, recrutés par
Guet N'Dar; ses deux compagnons en faisaient
partie. Les préparatifs du voyage prirent un délai
assez !on~. Un canot très léger fut construit à
quatre avirons, destiné à la navigation du Niger,
au cas oit ce fleuve serait trouvé navigable.
Edwin Starter était riche, nous l'avons dit.
Aussi ses ressources lui avaient-elles permis de
se munir de chevaux en nombre suffisant.
L'expédition partit dans les premiers jours d'octobre. et, favorisée par ie temps, arriva Mcntôt

Medin< La, les provisions néceasa!re:t furent
<'t)mptét6es. Guet !i):n et ses compagnons
n avaient donné aucun sujet de plainte ptu~K'UM
ft<i~ déjà, au coutt'&he, leur concours avait t'tt!
ju~ô assez efucace pour faire d6tiuitive<u<'ut ditiparu!tre les inquiétudes qu'on aurait pu tunccvuh
sur tour <id~!it6. Aux barra~t'a ils transnorta!ent h)
<'auot à bras par-dessus les rttc!K's. souvent au
peu! de leur vie. ït n'était point nécessaire d<' ios
ptt'tser ou d'exciter leur zëte. It sctubhtit un U
leur tardât de se trouver dans les déaorts du
Soudau. C'est uu'cn effet lit seulement it h'm' etiut
possible d'exécuter les odieux desseins uu'it~
avaient conçus.
t! faut avoir voyagé & travers ces contrées
sptendidea pour se rendre un compt') exact de ce
que peut produire chez l'exjtloratuur le spectacle
do cette nature exubérante toujours le désir do
pousser lrlus loin fait disparaîtrela fatigue et cacite
le danger.
Le docteur Stephenson, qui racontait l'expédition devant le tribunal de HeyMavig, ne pouvait
s'empêcher de s'arrêter à la description do ces
paysages étonnants, inconnus aux Européens.
Cependant l'exploration ~a~uaitdu terr.iiu et la
petite troupe était parvenue dans les pays soumis
encore à l'autorité d'El-Hadji. Les viuages succédaient aux viHages, partout bon accueit était fait
aux voyageurs, qui répondaient par de légers
csdcsnx s:!X disp~si'ioBS
dM indigènes.

a!

Ma~ bientôt ta scOnû devait cban~ft de fa«' tînt)
ruvtdto so tramait contre l'autorité d'Ël-Hadjt <'t
stm n)s Amadhou. f'Iusieurs Ma déjà !es Kttt'on6t'ns ava!cnt (!û faire du !()t~a d<~ouM p~tr
évho du tmnbof aux mains Jeu bandes Mbot!"n.
Lu ductom' St''phMs<m et atf Marnt's av~tent sunvent donné à Rdwht Sturtt'r to consoit do Mtournct <'n !un~ro, mais tem-s exhort~tinns 6taieht
vaincs. Edwin M\aH dMc!nr6 qu'it vou)~ tout
prix ~6n(''trcr jusqu'aux rives du N!~er.
Lfs vuya~oHts 6taMut parvenus h Yamina.
C'était en février.
Un tnatin, !') docteur Stcphenaun prit Edwin

Starter a part
Mon ami, lui dit-il, je ne sais pourquoi, mais
~(' suit assaiUt d'inquiétudes involontaires, il me
scntbio quo quoique malheur va nous frapper.
Croyez-mo!, nous sommes arrivés, ainsi que vous
le désiriez, & la berge du Niger. Maintenant,
retournons en arrière.
Kt pourquoi? demanda Edwin, quel péril
peut nous menacer? Les indigènes nous traitent
bien, nous sommes sûrs de notre escorte.
Sommes-nous si certains de la fidélité de nos
hommes?
Avez-vous quelque raison de vous défier
d'eux?
Peut-être.
Expliquez-vous.
Le docteur raconta alors que, lors de leur séjour

dana

dcrnu'r vithtp'' <pn prccfth' Y~mitta, an
< h<<v~tx afin do
ntQ!]oent où on dt't'har~fait un
pret~M dan~ un ballot tes mt'nug ohJMta qui
dfvaieni être donnée fut ctn'f à tttrc <!<' cath'at!,
Guet N'~ar et !ta)icn ava!not paru Mttt~tn~h't
avec avidité le cont<')tn Je t'M h:t!h)t, pois qu'it~
s'étaient écartés un instant, <'n ~chaftgo~nt à vuix
basse utte conversation aninté' Le Yt)!of tnait
a!oM tourné la t.&tc du c~té du gt'oupo uH M)'
troaient tes Européens et avait tundtt Vt'< ('«x S(m
p0t<)~ formé comme pom' tes m<'nac<'r.
Que signitic tout cch~' interrompit Kdwit).
Ces hommes n'ont-Us pas le droit do ca<tso' entn'
ot~x. Quant au geste dont vous me pat')cx, <'h<
docteur, rien noptonvo qu'il ait eu !a si~niftcatinn
quo vous hu attrihm'x. tma~ination <pt(! tout <'(;!a.
Nous passerons le Ni~er, et onsuite, nous h'onf) h~
uula Provideiico nous cundttha.
Il M)ut c6der. Et on su prépara a poursuivre
t'exp~dition.
Le fleuve fut franchi sur des pirogues. La vi!)c
de S6g<.<u utait dans un état d'agitation difucitc a
décrire. Le fils d'Kt-ïfadji partait pour une expédition contre les Bambaras. L'armée, campée devant
la ville, occupait un espace immense et aux rayons
du soleil couchant cette foule énorme de piétons
-et de chevaux présentaitle plus curieux spectacle.
L'esprit aventureux d'Edwin l'entramait à se
joindre à l'expédition, non pour prendre parti
contre t*une ou l'autre des deux oundos ennemies,

<

mma pour no rien prrdto df t'étt'an~t' coup d\t'H
que promeHait une hutaitte entre ces Africains.

Lorsque l'Anglais donna & Guet K'Dar l'ordre
de tout préparer pour marcher eu avant, le Yoiof
eut un mauvais sourire. I! semblait qu'il eût eonn
trouvé une occasion tungtemps cherchée, n fut
décidé que te lendemain, à la prennëre heure, on
se porterait eu avant. Les feux furent aHuméa, lit
nuit fut paisible, et rien n'jndtquait que la journée
du lendemain dût être la date d'un crime.
Le départ de l'armée était annoncé pour quatre
heures du matin. A deux heures, les voyageurs se
revendront, et, laissant l'armée sur leur droite,
Us se mirent en marche à la lueur des grands feux;
ou pouvaitdéjà distinguerles compagnies groupées
se formant par colonnes.
On entendait l'étrange musique des noirs.
Le fils d'E!-Hadji, ayant appris que des Européens se trouvaient auprès de lui, leur avait
envoyé un de ses tatibes, sorte de garde d'honneur,
afin de les inviter à venir prendre place auprès de
lui. Mais lorsque les voyageurs lui eurent fait
connaître leur intention de garder une neutralité
absolue, il se contenta de les avertir de se tenir à
l'écart afin d'éviter tout accident. Les voyageurs
se rendirent à ce conseil. Un vaste bois se trouvant
sur la gauche, ils se dirigèrent de ce côté.

Ëdwar Starter et le docteur montèrent sur une
éminence, accompagnés de sir Barnes, de William
Lever et d'Arthur Donnougby.

Ln spectacle qu'ils avaient Mua les yeux atti-

rait tonte leur attention.
Ijes Bamharas ré\ otte~ étaient accroupis & tcn <
attendant sans doute la prami&ro dccitargo pour
fondre sur les troupes d'Ët-Hadji, dont tes colonnes
a'étanent avancéos jusqu'à tmo cm~uantaitu) d<!
mitres de l'ennenu, et a'ëtanc~'rettt alors on cunt'ant.Lea Bambaras, ctFray&a, se !ev&rent en tnass<
une fus!t.!ade éclata, et, portant dans leurs ran~
pressés, en jeta par terre un grand nombre. Dec!
mée à bout portant, cette troupe somblait frappéf
de terreur elle s'enfuyait vers le village qui se
trouvait derrière eux. Alors commença une lutte
atroce Mari, io chef des Bambaras, s'était retranché dans une case et se défendait avec t'éncrgie
du désespoir; un instant, tes assaillants furent
mis en déroute' mais alors ralliés ils recommencèrent l'assaut. Bientôt le feu s'attacha aux cases
en bois du vittage, et les Bambaras s'enfuirent
dans un bois de broussailles.
On comprend quo, suivant les péripéties de cette
lutte émouvante, les voyageurs n'avaient point
pris garde à ce qui se passait auprès d'eux.
Tout à coup sir Barnes poussa un cri qui
attira l'attention de ses compagnons. Ils se
retournèrent et aperçurent les chevaux chargés
du matériel de l'expédition qui fuyaient au galop
du coté où les Bambaras s'étaient échappés.
Cinq des no!n< les oBtraîmient et ies tançaient en
avant.

Qu\*at-ce que

cota î s'écria Edwin Starter.

Nous sommes trahis, répondit le docteur.
Oit sont les autres hommes? demanda Levar.
À peine avait-il prononcé ces mots qu'un coup
de fcn retentit. Lever, frappé en plein dos~ tourna
sur ïui-meme, étendit les bras et roula en bas de
Féminenco sur laquelle so tenaient ses compagnons.
En mémo temps, et se levant du sot sur lequel
ils s'étaientétendus, Guet N'Dar, Uadji-Mourtouz,
Pierre-!a-Mort et Ramioni apparurent, ta fusil à
l'6pau!e.
Pendant que l'attention des voyageurs était distraite, ils s'étaient emparés de leurs armes. Le~
Européens étaient en tour pouvoir. Edwin Starter;
sir Harnes, le docteur Donnongby n'avaient plus
que leurs revolvers et encore ne possédaient-ils
pas de halles de rechange.
D'un mouvement plus prompt que la pensée, tes
Européens s'étaient jetés dans une sorte de fourré
d'arbres assez gros et trcs serrés les uns contre
les autres. Les traitres avaient tiré, mais les balles
s'étaient aplaties sur les arbres.
tt n'y avait qu'un espoir c'est que les troupes
victorieuses, revenant de ce côté, pussent dégager
à temps les voyageurs.
Pris d'un accès de rage foiïe, GuetN'Dar et ses
complice tiraient sans relâche, mais sans succès.
~ô
H~a Hn des nègres avaH été tss d'Mn
,T~ iu.âey
coup eao
revolver. les quatre amis, calmes, décidés, mena-
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~eaint tours munitions et attfudaiont une attaqua
décisive. Tout à coup ils entcndimnt dt'rriërc eux
des pas précipités une troupe d'hommes accourait au pas da course. Etaiont-ce des soldats du
fils d'El-Hadji?..
Cet espoir devait ctra trompé.
C'étaient des Bambaras.
Cuct N'Daf leur cna quelques mots en iat~)tn

toucouieur.
Nous sommes perdus, dit le docteur qui comprenait l'idiome du pays.
En effet Guet N'Dar accusait les Européens
d'avoir servi d'espions au fils d'El-Hadji.
Les Bambaras, trop nombreux pour qu'il fut
possibte do lutter contre eux, se jetèrent sur
Edwin Starter et ses compagnons.
Que s'était-il passé?
Guet N'Dar, jugeant l'occasion propice à l'exécution do ses desseins, avait conçu lo projet de
satisfaire à la fois sa cupidité et la haine qu'il
avait vouée aux blaucs.
Pendant la nuit, tandis que les Européens, confiants, dormaient d'un profond sommeil, il s'était
rendu aux postes avancés des révoltés, et. là il
leur avait dénoncé les compagnons d'Edwin
Starter comme jouant le r6le d'espions au profit
de leurs ennemis. PuM il était convenu avec eux
du partage du butin qu'il s'engageait à remettre
entre leurs mains. La rapide vlutuire du fils d'R!
Hadji avait failli compromettre le succës du com-

plot. Mais ayant rallié une troupe do fuyards,
Guet N'Dar l'avait ramenée vers le point où les
voyageurs se trouvaient en observation.
Edwin Starter et ses amis étaient au pouvoir
de ces misérables.
Eu une minute, i!s avaient été renversés, puis
solidement garottés, les coudes ramenés derrière
le dos de façon a leur disloquer en partie les
épaules. Guet N'Dar poussait des cris de triomphe
et, s'approchant des prisonniers, leur jetait à la
face toutes les injures que sa rage pouvait lui
suggérer. Puis on entraina les malheureux Européens les Bambaras couraient autour d'eux, les
frappant violemment et les piquant de leurs armes
pour les forcer à marcher. Ce fut une course vertigineuse, d'autant plus que les lâches n'étaient pas
sans inquiétude et craignaient de tomber dans
quelque embuscade ennemie. Le soleil dardait à
plomb sur eux ses rayons brûlants, leurs liens les
faisaient horriblement souffrir et cependant pas
un ne faiblissait, pas un cri ne leur échappait.
Déjà d'ailleurs ils enduraient de telles souffrances
que c'était une sorte de douloureuse ivresse qui
leur ôtait pour ainsi dire la notion de leur situa-

tion

On m'avait attaché par le. coude à côté
d'Edwin, racontait le docteur au tribunal; j'entendais sa poiuiuH sIHIër. la course rapidosl&quelle

nous étions contraints nous faisait haleter. Le
sable nous entrait à poignées dans les yeux et

dans la gorge, nous causant des douleurs inexprimables. Ï! nous était impossible de prononcer
une parole. Tout à coup je trébuchai et entraînât
Edwin Starter dans ma chute. Nous roulâmes tous
deux à terre. Ce fut alors de la part de nos bourreaux un redoublement d'exaspération. Guet N'Dar
était le plus ardent et le plus féroce avec son
couteau il nous tailladait le dos et les épaules,
tandis que les autres nous frappaient sans merci.
il me semblait que nous étions au milieu d'une
horde de démons!
Les deux hommes se relevèrent.
Mais Arthur Dounougbyne devait pas aller plus
loin. En vain les misérables le piquaient de leurs
lames pointues, en vain l'un d'eux l'avait saisi par
les cheveux et s'efforçait de le relever. impossible.
La fatigue et l'épuisementétaient plus forts que la

douleur.

Tuons-le, dit Hadji-Mourtouz,il n'y a d'ud~'s
que ceux-là!t
Et, parlant ainsi, il désignait Edwin Starh:r et
le docteur.
Ramioni arracha le revolver de la Cf'inhire du
malheureux Donuougby, et lui déchargea dans la
tête les quatre balles qui restaient dans l'arme. Le
jeune homme s'affaissa. il était mort.
Il semblait que ce second meurtre ne fit que
rendre plus ardente encore la rage qui s'était
emparée de ces misérables, Ils poussaient, ils traînaient, ils torturaient de mille façons les malheu-

roux Européens qui avaient repris leur courso
folio, affolés do dou!cnr.
Ou les conduisait-on? Etait-ce seulement la mort
qui les attendait? Ou fallait-il croire aux rafnnements de cruauté dont ces monstres devaient être

capables`?

L'événement ne devait que trop tût fixer les
malheureux Européens sur !c sort qui leur était
réservé.
Bientôt on aperçut dans le lointain un amas de
huttes. C'6ts!t que se dirigeaient les Bambaras.
Quant at: tus d'E~-Hadji, au lieu de poursuivre
!'onnemi, it s'était contenté d'une facile victoire et
était resté dans ~amma. Tout espoir était donc-,
perdu.
Lorsque Hdwin Starter, sir Barnes et le docteur
nrent leur entrée dans te village, une foule hideuse
se pressa sur leur passage. On les avait annoncés
comme espions, et c'étaient de toutes parts des
exclamations de rage qui ne présageaient que trop
l'issue terrible de l'aventure.
Mari, le chef des Bambaras, était assis à terre,
sur le sable, entouré de sa garde d'honneur. Des
qu'il aperçut Starter, il bondit sur lui et le frappa

au visage

–Lâche, s'écria-t-i!, c'est toi qui

nous as trahis!

–Misérable! 1 lui répondit le docteur, qui seut
comprenait la langue de ces forcenés, c'est toi qui,
puuraouodépouiHcr,as imaginé cette faMô Mais
prends garde, si tu ne nous fais mettre en liberté

immédiatement, loa Kuropéonsvieudront, s'empareront de toi, buteront tes maisons, massacreront
tes sujets et te livreront au dernier supplice.
Mari se contenta do répondre par un ricanement
féroce. Il se sentait sur de l'impunité.
Guet N'Dar s'avança alors, et, dans un t'i<cours
rapide, raconta comment il avait obtenu !a prt'uve
de la trahison des Européens. Inutile do dire qu'il
entassait tncnsoag<'s sn!-

menson~

Il prot~st~it

de son dévouement au chef des Uambaras, qui

écoutait en hochant la tête, avec une orgueilleuse
satisfaction, les louanges dont l'accablait le Yolof.
Cependant la nuit venait de grands feux s'allumaient. Les Européens avaient été jetés, toujours
liés par les coudes, dans une sorte do fossu destinée
sans doute à servit' de prison provisoire.
Edwin Starter et ses compagnons furent laissés
dans ce lieu pendant près de deux heures. Puis on
les en tira c'était pour les conduire au supplice.
L'endroit choisi était une sorte do place formée
entre les cases, éclairée par plusieurs feux.
Le chef Mari était à demi couché sur une espèce
de lit de broussailles; derrière lui se tenaient ses
lieutenants, et, devant lui, Guet N'Dar, qui avait
réclamé l'honneur de remplir les fonctions de bourreau, était agenouillé et semblait recueillir les'dernières instructions.
On nous attacha solidement chacun à un
poteau, racontait le docteur; mais ce que je ne sus
que plus tard, c'est que <c supplice de Starter

était seul résotu. Nous devions être réservés, sir
Btunea et moi, pour une féto pust6neure. Nous
avions repris notre sang-fruid. Jo m'adressa! à
Mari, et je m'efforçai de lui faire comprendre qu'il
allait commettre un crime dont les conséquence:)
pouvaient être terribles pour lui. Ce fut en
vain. Tout àcoup, le bruit des gonga et des timbales 6tout!'a ma voix, et Mari faisant un signe,
Guet N'Dar s'avança lentement vers le potouu ou
était attaché Edwin Starter, it avait à la main
une sorte do lame flexible, qui me parut garnie
d'une balle de plomb. Les indigènes poussaient des
cris épouvantables, comme pour t'exciter, Il leva
le bras, la tame sifna dans t'air, et j'entendis un
coup mat. Starter ne poussa pas un cri. Moi je ne
pu~ retenir une exclamation d'horreur. Le plomb
lui avait bt i$6 le til)ia. Je comprenais ce supplice.
U devait ~tre horrible. Un a un, Guet N'Dar, dont
le visage, éclaire p~r le foyer rougeatre, trahissait
une joie féroce, lui brisait les membres. Ce furentt
les jambes d'abord, puis les bras, puis les épaules.
Puis, à coups précipités, il lui enfonçait les côtes.
J'essayais de détourner les yeux, et cependant je
ne pouvais les détacher de cet horrible spectacle.
Enfin, la lame flexible tournoya une dernière fois,
et retomba sur le crâne du malheureux. son
supplice était fini.
e
Sir Barnes et le docteur ne devaient pas subir le
mcmo sort. Le lendemain, nn retour offensif de
l'armée d'El-Hadji les avait délivrés.
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Il est facile de comprendre l'émotion profonde
que produisit sur l'auditoire le récit du meurtre
d'Edwin Starter. Dix audionco!) avaient déjà été
consacrées à ces terrifiantes constatations.
L'attitude des accusés ne s'était pas un seul
instant démentie, l'arrogance do Guot N'Dar, la
violence de Hadji-Mourtonz, la férocité presque
soletmeHo de Tej-Pât restaient inaltérées. En vain
io hyfo~edavait tenté do réveiller chez ces monstres
uno itMur d'humanité, en vain avait-it tenté de leur
arracher une parole de regret ou un mouvement
de remords. C'était on ricanant ou avec uno froide
impassibilité qu'its écoutaient la déposition des
témoins il semblait qu'ils entendissent des récits
auxquels its n'étaient pas directement intéressés.
Puis tout à coup, d'un geste, d'un mot ils rectifiaient
une assertion qui no leur paraissait pas exacte, non
pour nier ou se défendra, mais au contraire dans
le seul but de prouver qu'ils n'avaient reculédevant
aucune atrocité, donnant ce nouveau témoignage
de leur profond cynisme.
relativement aux
Un seul fait important
crimes dé}à commis restait à constater c'était
i'adait'c du ~o/'<e< Nous n'entrerons pas dans les
!t.

dotait d« c~ forfait dont nous résumerons r&pidemt'nt Ifs diverses 8c&nos.
Lo B(H«tM faisait voile de Chictgo vers l'Angleterre. C'étatt pou (!u temps apt~a t'mceadtt' qui
a détruit la plus grande part!c do cette cité conimorctutë. Kunz, ToniCorpse, Cutaj~ne, Guet N'D~r
etplusieurs de leurs complices, qui avaient été,s!non
les auteurs do t'hMcndie, du moins les pnncipMX
auteurs du piMago dont la ville américaine avait
été l'objet pendant ces journées sinistres, trouvèrent le moyen de se faire admettre comme passagers à hord du navire. Ils emportaient avec eux
le butin enlevé, et leur but était de se rendre en
ïalando pour aller cacher dans les souterrains les <
richesses volées.
Mais dès qu'ils furent installes sur le navire, un
projet criminel germa dans l'esprit de l'Allemand
Kunz, esprit pratique et qui ne laissait pas échapper une occasion criminelle.
Le navire était commandé par un Anglais,Péter
Lamb, homme énergique, et qui maintenait à
bord une discipline inexorable. Avec lui, un lieutenant, jeune homme courageux, mais sans grande
expérience, et dix hommes d'équipage.
Les associés du crime étaient au nombre de huit.
Tom Corpse s'était proposé comme cuisinier, Guet

faisait fonctionsdematelot,Kunzpassaitpour
un Prussien retournant dans son pays avec le peu
de fortune qu'il avait amassée. Chaiytane avait été

N'Dar

accueillie comme une mendiante sans ressources.

-<

Mais les misérables ne songeaient qu'à prêter
des faci~tés que leur curait la cuxHancf qu'on tour
avait tétnoigH~e. Toutes leurs dépositions furent
habilement prises. Une nuit, Kunz s'approcha du
matolot de quatt< !f frappa d'un coup de stylet eHo
jeta par-dessus bord. Deux matelots avaient étô
témoins du crime ils s'éiancërent sur Knnx mais

la vicinc ChaiytaneotGuut N'Dars'cmparfrcnt
u'oux, et quelques secondes après les d~ux tnat
heureux ac débattaient dans les Qots, tandis que !«
navire filait en avant.
Le Jieutenant entendit ios cris proférés par les
victimes qui se débattaient sous t'étrcinte des
assassins,
Mais à peine avait-il paru sur le pont quo
Tom Corpse ~assommait d'un coup de gaffe. !t
ne restait plus que le capitaine. Les hommes
composant Féanipago étaient tcuus en respect par
les complices des chefs de la révolte. Kunz marcha
droit à la cabine du capitaine et frappa violem-

mentaUp

t

Que voulez-vous? demanda la voix m&!e de

Peter Lamb.
Le navire est en danger..
Qui me parle ?Y
Un des passagers.
–Où est le lieutenant?3
Il est à la barre.
Cependant le capitaine n'était pas sans défiance,
H lui paraissait étrange que nul do ses hommes

ne f~ vpnu {avMtt!r du ce qui se passait et que ce
soin fut été laissa à un étt'angfr.
Ii ontr'uuvut su porte et aperçut Kunz le pistolet la main.
Ah! mi~étabto! s'écria-t-H, tu me trompes.
Mais d'un mouvement plus prompt que la
pensée, Kunx s*~tMt élancé dans la cabine. Là,
dans les ténbbres, car la lampe s'était brisée et
éteinte, les deux hommes luttaient corps à corps.
Est-ce fait? cria Tom Corpse.
Un coup de feu fut ta réponse. Et Kunz reparut
couvert de sang. C'était le sang du capitaine

assassiné.

Les inconnus étaient maitres du navire.
Les matelots encore vivants consentirent, sous
menace de mort, à continuer leur service. Mais de
ce jour ce ne fut sur le navire qu'une suite
d'orgies ininterrompues. Kunz et ses compagnons
étaient toujours ivres. Le BorafMs, mal dirigé,
perdait sa route, et il était aisé de prévoir qu'un
naufrage était imminent,lorsqu'une nuit, ceux qui
dormaient,furent réveillés par un cri terribles
Le feulle feu!1
En effet, aucune des précautions nécessairea
n'était prise, et l'incendie venait de se déclarer.
Kunz et ses complices ne songèrent plus qu'à
leur salut et mirent à l'eau les embarcations. Les
matelots de l'équipage voulaient les suivre.
Alors se passa nue scène horrible. L~R assassins
assommèrent à coups d'aviron ceux qui tentaient

unvf:

do pën~tt~r dans tes cmbarcationa. Co htt
tabtc combat. Et il fa!!ait se hâter déjà h' f<'u

avait fait de tels pt'n~n's qoc le pont

de\<

ttait

bruant, des tonhUtons de ttauuuc's et df ftnncu
sortaient par les sabords, te vent activait h' tca
qui crépitait dans la catt; et gagnait le faux-pnnt.
Un matelot s'était accroché fmicus~ment aux

bras da Cuct r~'Dar, comme si,ue pouvant le sm~rt*
dans tes barques, du moins il ejH voulu le retenir.
A moi cria le Yoluf.
Kunz hésita un instant. Ne valait-il pas mieux
pour lui se débarrasser d'un complice incommode

.J

et d'un rival dont tes prétentions lui étaient
odieuses?. Mais Kunz eut peur do s'exposer a ta
vengeance des compagnons du nègre. Et, s'élancant it bord, il appuya le canon de son pistolet sur
io crâne du matelot et lui fit sauter la cervelle.
Les assassins s'éteignaient & force de rames. Le
temps était calme, la mer aussi, comme un lac.
Tout à coup une colonne de flammes s'élança
dans l'air et déchira la nuit. Le ~oroMM tourbillonna
sur lui-même dans un suprême effort. puis il
s'abîma dans tes flots.
Après avoir .erré vingt-quatre heures à t'aventure, les inconnus furent recueillis par un navire
ils se tirent passer pour des passagers victimes
d'un naufrage, et furent débarqués au premier
port où relâcha le navire.
De combien d'autres forfaits ne a étaient-Hs pas

QacoM rondus coupuMcs? Ce n'étaient que vols et

que pillages partout oit cette bando de forcenés
avait pénétré. Et par un hasard inom, ils échappaient toujours à la justice.
ïl fallait que la trahison de Samba-Yoro tes
dénoH~&t.

Le tribunal de Reykiavig leur avait désigné des
avocats d'ofHce. Mais que pouvait un plaidoyer
contre Févidûncodes fa~ia, contre tes aveux même
des assassins?
Le jour du jugement arriva.
L'affluence était plus conaidéraMo encore quu
de coutume. A la requête du stiftsamtmand, faisant
fonctions de ministère public,
Guet N'Dar, Nogaïs, Tje-P&t, ttadji-Mourtouz,
Tom Corpse, Catajone, Fe!ipe Ramioni furent
condamnés à la peine de mort.
La femme Chaytane et Yauya à !a réclusion
perpétuelle.
L'exécution eut lieu stur !a grande place de
Reykiavig, devant le palais du gouverneur.
Une immense potence avait été construite.
C'était une longue poutre soutenue à ses deux
extrémités par deux poteaux verticaux.
Cette poutre était garnie d'autant de crochets
de fer qu'il y avait d'exécutions à accomplir. Le
plancher de l'échafaud étai~ garni d'une longue
~n» paralièïepa!a1!è!es'UUV1"Uüt ~r toute
toutelalalongueur,
irappo, a'uuvnut!.
trappe,
<ïMut à !a position de ïa poutre,

a

n.

Les condamnés furent amenés.
Le byfoged lea accompagnait, avec lui des
ministres de !a religion a'etfor~ait'nt par leurs
exhortations de ramoner quelques lueurs d'humanité dans ces Ames dépravées. Vains efforts, Les
misérables ne répondaient que par des insultes à
ces discours dont ils ne comprenaient pas la
subUnM charité.
Les exécuteurs s'emparcrent des Inconnus.
Ils furent placés sur l'échafaud, les pieds sur la
trappe, la corde passée au cou. Puis, a un signal,
la trappe s'ouvrit brusquement, les sept corps
tombèrent, suspendus par la nuque. Quelques
itcssaiuements et co fut tout.
Justice était faite.
I! est probable que les deux survivants do cet
épopée du crime no subiront pas longtemps ~a
pcitie a laquelle ils ont été condamnés.
Chaiytane refuse toute nourriture et a déclaré
vouloir se laisser mourir de faim. Sa volonté est
indomptable, et il est certain qu'elle accomplira
sou dessein.
La jeune Valiyaest en proieàune fièvre ardente
et les médecins désespèrent de la sauver.
Cette affaire n'ost-elie que le premier acte d'un
drame ten'ihtn dont tous les acteurs ne sont pas
encore connus? C'est ce qui semble résulter de
paroles échappées aux condamnés. Où sont les
autres misérables? De quels forfaits sont-ils encore
capables? C'est ce que l'avenir nous apprendra.

Les dossiers de cette longue atfaire ont été
iranamis à Copenhague où ils seront l'objet (l'un
examen minutieux. Peut-être de cette étude jait!ira-t-i! quelque lumière qui éclairera les profondeurs encore inexplorées de cet abîme sinistre.
La petite vitte do Reykiavig restera longtemps
sous l'impression de terreur que ce procès lui a
causée. Des fouilles ont été faites dans les souterrains de Ï'Aïmananja et ont amené la découverte
de caisses remplies d'objets volés et représentant
une valeur considérable.
Une enquête est ouverte pour retrouver les
propriétaires des objets volés.
Ainsi nnit cette aventure, unique peut-être dans
les fastes criminels, et dont nous avons tenté
de retracer la physionomie au moyen des documents qui nous avaient été transmis.
Nous apprenons au dernier moment
P.-8.
que parmi les passagers du jS<M'(B< qui ont péri
simatheurousement, se trouvait M. Watter Benson,
si connu sur la place de Reykiavik.
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EN ROUTE POUR
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paquebot-poste de la foct~c s~eaMt
navigation Co~tpaM< parti de Liverpdol puis de
Bordeaux, venait de toucher à la Corogne et &
Vigo et allait entrer dans les eaux de Lisbonne où
it devait recueillir ses derniers passagers européens.
Parmi ceux qui occupaient en ce moment le
pont du navire se trouvait un couple d'élégante
allure, un jeune homme brun à la tournure distinguée, dont les yeux sombres trahissaient le caractère énergique, et une charmante jeune femme,
disons plus justement une jeune fille, car à peine
semblait-elle en âge d'être mariée. Sur le steamer,
ces deux jeunes gens passaient, aux yeux de
tous, pour frère et sœur. Cependant les yeux
bleus, à la fois éclatants et doux de la jeune fille;
11Ÿ Moud
eheve!i!'e d'ea
f1'1 Il(~1
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ss
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ardent, l'air légèrement britannique qui se dégageait de ses traits, semblaient démentir une commune origine avec ce grand garçon aux yeux
noirs, aux cheveux et à la moustache d'un brun
foncé et dont le teint mat sans pâleur accusait
l'origine celtique. Nos lecteurs ont déjà reconnu
dans ce couple miss Lizzie Wood et notre ami
Louis de Mers.
Partis de Bordeaux à bord de l'~coMca~Mt~ ils
faisaient avec un véritable plaisir la longue traversée qui les séparait de Valparaiso, trouvant,
dans ce calme et respectueux tète-tete que la vie
à bord leur ménageait à tout propos, un délicieux
avant-coureur de la lune de miel à laquelle Ha aspiraient quand ils auraient été assez heureux pour
joindre M. Arthur PoweUet obtenir de lui qu'il se
désis!at de toute prétention matrimoniale sur
Lizzie.
Comme l'avait fait Arrault, Louis do Mers avait

mis le capitaine seul au courant de la situation
particulière qui lui incombait et avait, partout
ailleurs, donné la jeune miss pour sa sœur.
Cependant les nouveaux passagers s'étaient
embarqués et, parmi eux, il en était un qui avait
particulièrement attirél'attention de Louis de Mers.
Ce nouveau venu n'était pas seul; il paraissait
avoir la responsabilité de la conduite et de l'installation d'un groupe composé de parents ou d'amis.
roHrh:mô?r:a,
1~w
st e~t
H
été~iü.:le
të~o~ & da Mars
Mers de
~t ~¢
da.
préciser dans quelles circonstances il avait pu voir

dcj~ ses traita, mais il avait l'impression qu'ils ne

lui étaient pas inconnus. La sensation d'ailleurs
avint do être réciproque, car, en passant devant
lui, le nouveau venu avait arrêté longtemps sur
lui son regard avec une Sxité qui dépassait lus
vraisemblances d'une banale curiosité.
C'était un homme assez petit de taille, mais
bien pris, alerte et d'un visage extrêmement sympathique. Le teint bistré avec un reflet orangé qui
ne lui messoyaitpas, les cbevenx, les yeux, la barbe
noire dénotaient une origine méridionale. Une
rosette mi-partie rouge, mi-partie blanche à filets
jaunes achevait d'établir sa nationalité ibérienne,
espagnole ou portugaise.
Après avoir consacré à l'installation confortable
des personnes qui l'accompagnaient le temps
nécessaire, l'étranger revint dans la direction du
groupe formépar Louis et par miss W ood, et, avec
tous les raffinements de la politesse la plus complète, se présenta lui-même.
Je n'ai pas, monsieur, l'honneur de vous
connaître; je crois même affirmer avec certitude
que nous ne nous sommes jamais vus; mais n'êtesvous pas monsieur de Mers?

En effet! Mais comment?.
Je sois an! ami presque intime de Gabriel
Cartier. Mais, bien qu'il m'ait souvent parlé do
vous et qu'il m'ait montré votre photographie, ce
n'est pas là co qui ntH Mt vuua yewKtïst~s. Ce
que je retrouve 60' vous, c'est Fortgios~ d~ beau

portrait que son ami Paul Arrault a dans son
atelier.
–Ah! lit, en frappant dans ses mains, Louis.
Voilà donc ce que je cherchais Vous-même.
Oui, grâce à Cartier, j'ai pu faire fairo mon
portrait par Arrault, et je sais que c'est une faveur,
car le grand artiste qu'il est préfère parcourir le
monde, étudiant pour son propre plaisir, que de
peindre ou de sculpter les figures de ses contemporains enthousiastes de son art. Mais j'oublie que
je ne me suis pas nommé.
Je vous ai déjà reconnu, maintenant que vous
m'avez mis sur la voie. L'attaché d'ambassade.
Oui, Luis d'Astorga, ex-attaché à la légation
du Portugal à Paris.
Et maintenant?
Consul a Buenos-Ayres.
Où vous vous rendez sans doute?
Après avoir pris un congé de six mois, être
venu me marier en France et avoir repassé par le
Portugal où j'ai présenté ma femme à mes parents.
Mais que devient à présent Cartier?
Stockholm ou bien
H doit.1
n près d'y
m
être à £'1..
arriver; mais il ne s'arrête pas là, il part pour
l'Islande.
Diable Et M. Arrault est du voyage!
Arrault est aujourd'hui à Portsmouth. Son
départ est uxé à demain.
Et il va?
Au cap de Bonne-Espérance.
d

1

n

'1

Sac à papier! Et vous? Voua allez nx Brésil

peut-être, à Pernambuco?& ttahia?
Non, je dépasse et do beaucoup votre destination. Je double le cap. Je vais au Chili.
Vous allez bien, pour trois inséparables r
Louis do Mers ne put réprimer un sourife et
échangea avec la jeune n!!<' un coup d'oei! malicieux.
Fh bien 1 reprit le jeune consul, nous allons
faire route ensemble, ce qui me sera on ne peut
plus agréable. Permettez-moi d'aller chercher ma
femme, afin que madame puisse faire connaissance
avec elle.
Le sourire de Louis avait disparu a cette réHexion
de Luis. Rapidement, il comprit que, lié avec ses
amis Cartier et Arrault, !e diplomato devait savoir
qu'il n'avait pas do seeur et quo, do la sorte, sa
pieuse dissimulation pourrait tourner au désavantage do celle qu'il aimait.
!1 se hâta de présentera Miss Wood M. d'Astorga,
en ajoutanttrès haut M"" de Mors, ma 8(eur. Puis,
avant que son nouvel ami eut le temps do se
reconnaître, il s'offrit à l'accompagner ft le prit a
l'écart pour lui raconter le motif réel de son voyage
que nos lecteurs savent déjà. Il exigea de lui, il
cet égard, d'ailleurs, la discrétion la plus absolue,
n'en exceptant strictement que la jeune M" d'Astorga, dont la compagnie allait être assurément
précieuse à la jeune Américaine.
Ctàco A ia recrue de et' méttugH ~t~rniui!, un

élément de distraction fut introduit dans te tête atêto continue! de nos amoureux. tta ne s'en p!<ng!)irent pourtant pas.
La bonne humour de d'Astorga, la grâce ptoiae
du charme de sa jeune femme, une piquante PMrïsicnne aux cheveux châtains, aux yeux do couleur
indécise. séduisante comme les filles de Paris
quand cHes s~ m~tentderAtre, enchantèrent Louis
et Lizzie. Un étémont intéressant vint encore se
joindro à ces avantages.
Nous avons dit déjà que le consul n'était pas
scu! sur le bateau de son groupe. H voyageait, en
effet, outre aa femme récemment épousée, avec
son boau-pere, un homme à peine sexagénaire,
mais d'une grande verdeur et qui avait résolu,
autant pour ne pas se séparer do sa iiUc immédiatement, que par curiosité de savant, d'entreprendre
le voyage de l'Amérique du Sud.
D'autre part, un négociant do Buenos-Ayrcs,
Manuel Comas, et sa femme avaient m'onté du
voyage du jeune agent consulaire qu'Us connaissaient pour faire route avec lui, au retour comme

à l'aller.
Cependant, le steamer suivait sa route. On so
trouva bientôt en face de Madère, première terre
rencontrée depuis la pointe du territoire portugais.
Le spectacle charmant que présentaient les hauteursdel'îte entièrementcouvertcsde ces vignobles
céicbtcs dans le monde entier, attira Fattot.tion
des jeunes femmes.

Ce qu'elles ne pouvaient se tasser d'admirer
~Mit ce rtant tableau, c'est !e côté fleuri qu'Hua,

poiaqu'en effet, pour séparer les unes des autres
les propriétés viticotes, de toutes parts on aper'uit
des haies de grenadiers, de myrtes, de r.jsi)'rs
sauvages, de citronniers en Heurs.
Comme on admirait cet ensemble gracieux,

M. B~Futer, lo pfre du M"d'Astorga, priHaparott'.

A voir, dit-i!, co sot d'une fertilité si spéciale,
couvert dû fleurs enchanteresses et des plus beaux
fruits de la vigne, on le supposerait créé par ta
nature pour cette destination. H n'en est ri~n.
L'ile, ai-je lu, doit probablement l'existence à

quelque révolution votcanique, à la production
d'un feu souterrain qu'atteste encore la nature do
son sol où la lave et ta pierre noire se m<lcnt a
t'humus; ma!s un autre dotait piquant est moins
connu.
« Quand vos ancêtres, les Portugais, ajouta-t-i!,
en so tournant vers son gendre,, abordcrent
Madftc pour la pretnicro fois, c'était en 14!!). ils
entièrement couverte de forets.
trouveront
lis y mirent le feu qui hrû!a pendant sept ans et
c'est do la cendre qui resutta de ce gigantesque
incendie, labourée et plantée ensuite en vignobt~,
que \int l'étonnante fécondité du sot.
Un traversait toujours te petit archipet des t!es
Canarifs et déjà la nuit était entièrement tombée
quand un singulier spectacle se présenta devant
les yeux des passagers de I'.4<~Hc~M.

l'e

On était on vue de t'He de Teoériuf, mais t'ob~ca-

rité était assezprofondepourqu'onn'endistingu&t
rien. Pianant dans te ciel à une grande hauteur,
une montagne à la base étroite, au sommet hardi,
était éclairée par un soleil ardent qui la faisait
parattre de feu.
De Mers uo laissa pas à M. Bernier l'honneur de
résoudre ce problème qui s'expliquait facilement
pour ceux qui connaissaient l'existence du pic de
Ténérine. Cette montagne, une des plus hautes du
monde, réfléchissait par sa haute cime les rayons
du soleil depuis longtemps disparu à l'horizon et
l'obscurité profonde qui enveloppait déjà son pied
ainsi que l'ite elle-même faisait paraître le pio
enuammé et tout à la fois aérien.
Quelques épisodes furent matière à distractions
et à discussions intéressantes entre M. Dernier et
Louis. Ce fut d'abord une nuée de poissons volants
brillant, vus sous un certain jour, de Féctat de
l'argent le plus pur, mais sombres et incolores
aperçus sous un autre aspect. Ce fut encore, une
autre fois, la mer elle-même qui sembla entièrement phosphorescente. Le phénomène fut très
admiré, mais ses causes interprétées parles passagers de façons bien diverses.. Ici, Louis et le
rcsp''ct'uJ<; heaa-pèt'c de son ami furent d'accord,
et, pour pt'ouvcr qu'ils avaient raison, its prièrent
un mn~etot de jeter une seine ou un ntet quelcon{?:.? ta mer. L'- Htu!. iftMuttté ramena snr le
pont ~.t ~raud nombre de crabes minuscutea et do

les autres, semblaient
éctairés comme des vers luisants. Eu multipliant

médMMa qui, les une

comme

sans compter, par la pensée, les échantiHons de
bostioles maritimes que l'on avait sous les yeux on
comprenait quelle puissance éclairante une telle
réunion pouvait communiquer aux flots.
On avait cependant traversé le groupe des ïtes
du Cap-Vert, en vue de Sau-Antonio et, après
quinze jours de traversée depuis que le steamer
avait quitté Bordeaux, on commençait à apercevoir
la côte américaine que l'on devait une première
fois toucher à Pernambuco. Pendant ces ~eux
semaines, les rapports s'étaient resserrés entre
Louis d'Astorga et Louis de Mers comme entre
miss Wood et la,fille de M. Bernier. Dans cotte
intimité avaient quoique peu pris place à leur tour
les deux époux argentins, !e couple Comas enfin
l'érudition aimable, les saillies un peu vieillotes
mais parfois amusantes du beau-përe de d'Astorga,
avaient rendu ce brave homme cher et indispensable à tous.
C'était un ancien professeur d'histoire dans un
des grands lycées de la rive gauche de Paris, qui,
fatigué de la vie universitaire et craignant surtout qu'elle ne tui donnât jumais que te pain
quotidien dans son acception la plus sèche, s'était
associé à un autre professeur réputé, pour entreprendre la préparation des jeunes gens aux ex<t!ïM!tS.
Cette

nouvolle profession, qui ne l'~v~it pM

empêché Je faire liquider sa retraite, était, & coup
sûr, plus lucrative que son ancionnf positiot) of(icielle et il pouvait déjà espérer arriver à donner
un jour une dot à sa fille. Les événements on
avaient disposé autrement.
Luis d'Astorga, qui était venu faire à Paris ses
études de droit, en m&mc temps qu'il occupait !cs.
fonctions platoniques d'attaché a ta légation portugaise, s'était foticmcnt épris de la une de son
chef d'institution.
Fort riche et habitué & obéir à ses caprices par
des parents très faiMcs à son énard, il n'avait
attendu que son installation comme consul à
Buenos-Ayres pour rovouir demander la main de
ceUo qu'H aimait.
Seulement le hou Rornier, aimaut sa fille au
point de ne pouvoir se passer d'elle, avait vu son
départ avec trop do chagrin pour ne pas accepter
l'offre que son gendre lui avait faite de l'accompagner en Portugal d'abord, puis en Amérique.
Habitués que nos personnages étaient déjà
les uns aux autres, ils commençaient à appréhender la séparation prochaine. On avait faitesca!c
à Pernambuco, puis a Babia, et t'on approchait des
bouches du rio de la Ptata qui devait mettre fin
au voyage du consul à Buenos-Ayrcs et des siens.
La capitale de la République Argentineest aituée
sur la rive inférieure de l'estuaire immense formé
par le fleuve de la Plata à son embouchure maritime. Mais comme elle est placée à soixante-dix

lieues au fond de ce golfe, dont une rive, vu sa
largeur, ne peut être aperçue de Fautrc, le paque-

bot de la P~/ïe s<ca~ M~t~M~M C(W~<tH~ ne devait

atterrir qu'à Montevideo, le graud port de l'Uruguay, qui, aur le rivage supérieur de la baie, n'est
séparée que de vingt lieues de la côte. Le reste du
trajet devait s'opérer, pour le consul et ses amis,
par une ligne navia!e locale.
Quand on fut arrivé à Montevideo, nos amis,
ayant àpronter d'une journéedore!acho, gagnèrent
la ville en compagnie de leurs voisins de paquebot
qui tinrent à leur faire les honneurs d'un pays que
d'Astorga et Comas connaissaient déjà parfaitement.
Que! dommage,dit le premier, que vous soyez
décide, mon cher de Mors, à vous rendre d'abord
au Chili t Vous auriez pu, sans cela, descendre ici
avec nous; vous seriez venus, vous et mademoiselle
votre sœur, passer quelques jours à Buenos-Ayres
et, si rien d'insolite ne m'en avait empêché, j'aurais
pu, par la route do terre, vous conduire assez loin
dans la direction de Cordova d'où, par Mendoza,
vous auriez pu gagner Santiago du Chili ou
Concepcion, à votre choix.
Vous savez, mon cher d'Astorga, répondit
Louis, que j'ai à remplir une mission qui ne doit
souffrir aucun retard. Rappelez-vous le motif que
je vous ai confié et qui me pousse n arriver !o plus
V{t<; "sssib~s C{tH<T!3?!.
ysnlW1..II1n4i)4lAa
M'est avis, dit ~t son tour Bcrntcr, qui ne

croyait pas si bien dire, que quelque motif sérieux
pousse M. de Mera vers le Chili. Nous no devons
pas songer, pour le moment, à le retenir. Pour mu
part, je crois que la garde d'une jeune fille para!!
à notre ami un embarras, que quelque prétendue
l'attend au port et qu'il ahate de voir sa jolie sœur
mariée.
Miss Lizzie Wood ne put s'empêcher de rougir,
car, à côté de l'eneur qu'il commettait, il y avait
comme une part de divination dans la rénexion
du vieux professeur.
Pondant que les familles Dernier et Comas,
auxquelles s'étaientjoints Lizzie et. Louis, visitaient
les curiosités de la ville de Montevideo, au sol granitique et presque, de toutes parts, entourée d'eau, !j
qu'ils exploraient les rues vastes, les monuments
jésuitiques portugais et espagnols, églises, palais,
attestant la puissance des missionnaires portugais
à qui la ville dut son essor, avant d'être cédée par
eux à l'Espagne et de devenir, plus tard, la capitale
de l'État indépendant d'Uruguay, d'Astorga était
allé rendre visite à son collègue, le consul do

Portugal.
Cette promenade fut pour le vieil historien le
sujetde quelquesintéressantesdigressions sur l'histoire locale de la terre d'Uruguay.
Il s'appliqua principalement, son gendre n'étant
pas là qui pouvait s'en froisser, à exposer l'organisation des anciennes missions portugaises df
jésuites, gouvernement intolérant qui avait en

raisun do la race indigène et avait su, à quelque
tribus près, la mater, la dompter.
I! peignit ce régime politique dont la coercition
appela souvent la révolte et qui se composait,
dans chaque localité, de deux pouvoirs ecclésiastiques distincts marchant de conserve et soumis

t'un a l'autre.
D'une part, le curé, occupé seulement des
auairos temporelles, do l'autre, le compagnon,
subordonné au curé et ne s'intéressant qu'aux
affaires spirituelles de ses administrés. Aux sauvages ainsi conduits, après avoir été sommairement.convertis, on prenait, sans exception, tous
les fruits de leur travail, envoyant scrupuleusement li la métropole tout ce qui n'était pas strictement utile au bien-être de la colonie et no
rendant a eux, les producteurs, que les objets de
première nécessité eu habits, denrées, etc.
C'était pourtant, grâce à ce gouvernement de
fer qui ne se fit aucun scrupule, plus tard, do
vendre ses sujets, à demi prêts à la rébellion, à la
couronne d'Espagne, que ce pays dut en grande
partie son existence.
On en était là de ces réflexions atixqtielles, seul
du groupe, Louis de Mers paraissait s'intéresser
avec Bernier, quand ils furent rejoints par Luis
d'Astorga.
Mauvaises nouvelles, dit ce dernier, en les
abordant. Mon coltëgue vient de recevoir une
dépêche de Santiago. Le Chili paraît en feu; on se

bat dans les rues de la capitale. Pour moi, mon
devoir m'oblige à rejoindre le plus tôt possiMf
Buenos-Ayres; mais, si vous m'en croyez, de
Mers, vous resteriez quelques jours ici ou voua
viendriez avec moi.
Impossible, répondit de Mers, mon devoif
est là-bas. Je pars, no cherchez plus a me retenir.
En même temps, it s'approcha do Lizxie ~t, lui
parlant à voix basse
Vous avez entendu, dit-il, vous pouvez,
chcte miss, vous confier à MM" d'Astorga et
Comas, au respectable M. Bernier. Voulez-vous
que je vous laisse avec eux? Je cours et vous
reviens par !o plus prochain courrier.
Jamais reprit la jeune Américaine, je vous
ai promis de vous suivre, je vous suivrai.
Mais il y a peut-être de véritables daugors à
courir.
les brave.
Mais, encore; c'est peut-être vous exposer
bien inutilement puisque, d'ici à un mois, je puis
être de retour tenant à la main votre promesse de
mariage en faveur de M. Arthur Powell et ayant
obtenu de lui sa renonciation à toute prétention
sur votre personne.
Ltant la-bas, je saurai plus vite si je suis
libre. Ne m'en parlez plus, cher Louis, et agissons.
Un se lit des adieux touchants, se promettant
bien de se revoir tôt ou tard et plutôt tôt que tar'L

-Je

Au retour, insista Luis d'Astorga, je compte
que vous vous arrêterez à Buenos-Ayres mais si

vous tardez trop.

Que ferez-vous2
Mon beau-père est homme

à vouloir

voir

l'océan Pacifique et les Andes, et mot homme a
l'y accompagner.
On se quitta, Le lendemain r.AcoMC<~<M avait
repris la mer et s'éloignait de nouveau vers le Sud,
abandonnant la côte puis se dirigeant, par une
courbe savante, vers les détnés du détroit de
MagfUan.
Laissons le steamer-poste suivre sa route bien
connue dans l'Atlantique, passer le célèbre détroit
qui sépare la Terre de Feu du continent américain
et remonter ensuite flans l'océan Pacifique et
revenons aux deux personnages qui nous inté-

ressent.
Privés du petit groupe de relations avec teqm'l
ils s'étaient liés, nos amis n'étaient pas pour cela
isolés à bord de r~cpMca~Ma. Le navire anglais
contenait, tant en passagers~qu'enéquipagp,plus de
cinq cents personnes et, parmi eltes, quelques-unes
méritaient leur attention; mais l'intimité avait
cessé et, dès lors, le tête-à-tète les isolait
volontiers de ces connaissances de rencontre
qu'ils n'auraient, sans doute, plus l'occasion de
revoir.
Bs pi"?, la ~MW~ R'allangeait. On compterait
ifente-hnit ~onrs de mer quand on atteindrait

Valparaiso. Le spectacle éternel de l'immense
nappe d'eau et du ciel nnit par avoir sa tristesse.
Peut-être l'ennui en fût-il résulté pour les deux
jeunes gens, s'ils n'avaient pas été l'un près do
l'autre, pleins d'eux-mêmes, de leurs espérances,
s'ils n'avaient pas eu à se confier, outre leurs
propres projets, les vœux que, dans l'excellence de
leurs cœurs aimants, ils formaient pour la réussite
de ceux de Paul Arrault et de Mary Wood, de
Gabriel Cartier et de Clary.
Les autres passagers semblaient désœuvréa
sérieusement il était temps qu'on arrivât. Une des
rares distractions que de Mers eût inventées en
dehors de celle que lui donnait la présence de
Lizzie, était de causer voyages avec un ancien
aide-major français qui se rendait à Callao où il
avait l'intention de s'établir comme médecin.
Peu riche, mais savant, d'un tempérament hardii
et brave, le docteur Gonthier avait plu au jeune
ingénieur français, et, aux heures matinales ou
tardives où Lizzie reposait dans sa cabine, il était
heureux d'échanger avec lui quelques idées.
Le docteur Gontbier avait emmené de Bordeaux
avec lui un brave garçon, vieux soldat d'environ
quarante-cinqans et dontia médaille militaire placée
sur sa poitrine a côté de celle de Cochinchine
prouvait le courage.
Si l'on s'était jaumis aviaé Je distribuer nas ""=
médaille ponr le vide de l'esprit, l'ignorance e~

l'aplomb dans l'ignorance, nul doute qu'il l'eut
portée en compagnie des deux autres.
Pierre Reilhac était un fils de la Corrèze. Il avait
pris aux montagnardsde son pays une part de leur
astuce, de leur prudence et toute leur honnêteté
mais on eût dit qu'il avait subi une forte infiltration de sang gascon, à en juger par certaines de
ses exagérations et de ses rodomontades.
Taudis que Louis de Mers s'en amusait et y
trouvait même, peut-être comme passe-temps, une
certaine saveur, les bévues de maître Pierre avaient
le don d'agacersingulièrement le docteur Gonthicr.
Pourquoi diable ai-je eu l'occasion d'emmener
ce nigaud disait-il quelquefois. J'aurais du tout
au moins rejeter !'idéo qui m'en est venue.
M est bien brave homme et dévoué, répondait Louis.
Oui, mais ce n'est pas du tout l'homme qu'il
me faut. H manque absolument de bon sens, de
tenue discrète, et si je ne craignais de l'abandonner. ou s'il ne me coûtait pas si cher de le
rapatrier en l'indemnisant.
Voulez-vous me le céder? proposa de Mers.
Je suis exposé à ne pas rentrer en Europe de
quelques mois encore, et fusse-je de retour en
France que je trouverais encore à l'utiliser.
–Prenez-le, si vous voulez vous en embarrasser,
seulement vous avez tort.
Laissez-moi faire. C'est convenu. Je vous en
délivre puisque vous ne pouvez plus vous entendre

avec lui, 11 ne rette plus qu'on soin, c'Mt dt ~<MM
dédotumager des irais que vous aveu Mttt~t~'i~
pour ce ~ar~on qui devient mon serviteur.
Mais je ne veux pas du tout que voua p~yt<M
!& carte de ma sotUse, c'e&t &MM que ~o~ w<~M
bien m'en éstter les au~taa.
Je n'&ccfpte pas ainsi je conaïdem que vou$
ma rendez aervice en me cédant Pierre ReHhM. M
me p!a!t de aunpMer que c'c&t moi qui l'ai atnent
jusqu'oc!.

Le docteur, moitié de gré, moitié de force, finit `
par se laisser fairo; sa bourse n'était paa aMM
lourde pour qu'il no fut pas Batisfuit du procédé
déticat de Louis do Mers, auque!, qu&nd tout
scrupulo eut chez lui disparu,il sut un gré très vit
de t'ingénioux stratagème par tequoUt t'avatt&ou!agé d'une boucha inutito, bavarde intctnpcstivomeMt et coûteuse.
Quant à Pierre, il fut enchanté do changer de
maître et ie prouva en débitant quelques-unes do
ses phrases saugrenues qui achevèrent de convaincre le docteur qu'il avait bten fait de se séparer
de lui. Tout le moude fut donc ainsi content, sans
oublier miss Wood qui s'amuàait asse~ vo!ontieM
de la rondeur de l'ancien soldat.
Une modification dans le plan de campagne pri~
mitif que s'était nxé Louis de Mers fut, à Ce mo- v.
ment, adoptée par lai. !1 comptait aborder a
pàraiso et passer à Santiago pour n'avoir plus à y
revenir, puis, de là, se rabattre, soit par terre,

\al-

Mit par lM pe6t« lignes locales de paquebot qui
dotMrvea~ le littoral du Chili aur Conoopcion.
Ayant appris que te steamer devait faire aseatc
dM* !o port de Tatcahuano, qui est la clef maritime
de Conccpcion, il renonça à aller jusqu'à V&ïpaï'a«o et débarqua avec misa Wood et Mcithac au
lieu d'attorrissoment !o plus rapproché du but
principal de aoo voyage.
Tatcahuano est un magnifique mouillage qui n
t00 rôle important dans le commerce de rAmeMqw du Sud. Do plus, un chemm de fer rc!!e co
port & la ville de CoMcepoion aituéo & peu de
distance de la mer sur la rive droite du Hiobis. Une
nuit de rtipoa à Tatcahuano et, !e coeur lui en battait d'avance, non certes de crainte mais d'Mpof~ncc, it we trouverait en face de ce singulier propriétaire de mines, de cet industriel plus brave,
puisqu'il avait aauv6 du fou Mary Wood, quo
déticat, puisqu'it demandait à une adorab!o fille
comme Lizzie un véritabte ronouveHcmcnt commercia!, en une matiëre où, seul le sentiment, eût
dû avoir part.
Lo programme fut ~os lors iidctemcnt exécuté.
jLeIendemainmème,Li!ziHWood,confortabtcment
iostaUee dans un hôtel de Concepcion, attettdait
le retour de Louis, partt une heure auparavant et,
$vec lui, la réponae d'Arthur PoweU.
Pierro Reithac, à qui !a ~~MM ingénieur avait
CooM p~Ue qu'il con$M~fait déjà comme une
Cancée, montait
garde devant la porte du la

chambtt' habitée par ta jeune tit!e et, pour doM<)f t
une idée de son x&)e, voici au haMrd un trait <te ,,v

ces.-rviteurmodete
ayant'besoin
Lizxic,

de

la camériste de t'h&M,

avait appuya sur la sonnette électrique. A~<Mt
appel, ta soubrette était apparue, se dirigeant Vera
la porte.
–Où voûtez-vousatter?dit l'ancien soldat. VoM
n'entrerez pas. Je connais ma

concbi~oe.

M~t&, rApondit, one~pa~no! panaché d'ang!aM,

la pauvre Cne. ta demoisello a aonné.
Ta ta ta vous jattez me padercocbinchmo!t,
vous, maintenant; je reconnais che patois-ià~mtMC~
perchonne ne pacbcra que monchieu quand N~

reviendra.

Et joignant le geste à la parole, il prit la cantérière par les épautes, il tui ht faire double tour.
A-i-on vu cha? A-t-on vu cha? disait-il un
instant après en se frottant les mains. Dans che f
chato pays, s'il n'y avait pas tant-d'or et d'argent
qu'il paraît que perchonaene veut plus le Knnach<r,
on cherait propre, Même les femmes cha vous jt j
des mines d'echpion 1
Cependant Lizzie qui s'impatientait,avait ouverte
la porte et riait de la singulière sortie de <MMt 8'M~
dien improvisé. Eueallait pourtant se fâcher contMe~
sa sottise et l'envoyer chercher la fille de MrvM~~
quand Louis revint,la tninelégèrement préoccQp~<~
marchant vivement comme un homme qui tut~
demande pas mieux que de confier à l'amitié qu~l-' S

.±i

que événement probtbtament Jécoaoerttnt. Vivement eHe ejttt à lui et t'entrt)tn<mt dans le petit
vowo de son ap~rtetneot:
Parles, lui dit-cité, non M)M une exptea«<oa
ttmieu<e et tendre, qu'avez-vou< appr!~? Y
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