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Henrique Homéro se sentait soudain très embarrassé. 
Il s'était promis de ne plus reculer le moment où il par- 

lerait à sa sœur. Mais, à présent que Luzia l'avait rejoint 
dans le parc, il mesurait mieux combien il risquait de la 
heurter. Et n'allait-il pas l'inquiéter à tort ? 

Tandis qu'ils remontaient lentement l'allée bordée de 
palmiers royaux, régulièrement espacés, il restait indécis. 

— Fernao Almeida est de retour à Rio, dit Luzia. Je 
l'ai appris chez les Madeira. 

— Ah ! Fernao Almeida... 
Elle se mit à parler de la réception que les Madeira 

venaient de donner dans leurs jardins de Tijuca avant de 
partir, dès les premiers jours de novembre,. pour leur rési- 
dence d'été. Bientôt la jeune fille s'interrompit : 

— Il me semble que tu ne m écoutes pas. 
Il protesta puis demanda : 
— Stephen Maunders était-il avec toi ? 
Après qu'elle lui eut répondu négativement, il observa : 
— Pourtant, hier soir il était décidé à t'accompagner. 

Il n'aime pas beaucoup ce genre de fêtes... 
Il dînera avec nous ? 

— Bien sûr. 
Henrique Roméro proposa : 
— Asseyons-nous sous le manguier. 
Des fauteuils de jardin étaient disposés en cercle à 

l'ombre du feuillage épais. 
Le soleil disparaîtrait bientôt derrière la grande maison 

qui laissait voir un rideau de grêles jacarandas. Partout, 
dans les arbres si divers du parc : cèdres, longs palmiers, 
couroupitas aux fleurs insérées dans le tronc, pins du Pa- 
rana au dôme aplati ou muricis chétifs chargés de grappes 
jaunes, les roucoulements des pigeons se mêlaient aux cris 
rauques des perroquets. D'innombrables petits oiseaux 
s'envolaient des buissons ou s'y posaient. Et les couleurs 
de leurs riches plumages étaient aussi éclatantes que celles 
des fleurs, abondantes au point de cacher presque la ver- dure. 



Après avoir constaté qu'il faudrait faire tailler de nou- 
veau les massifs et s'être livré à quelques observations très 
générales sur la rapidité avec laquelle la végétation re- 
poussait sans cesse, Henrique Roméro se décida. 

— Que tu te soies rendue seule chez les Madeira me 
fait remarquer la tendance qu'a Stephen à changer souvent d'avis. 

Il attendit quelques secondes. Comme Luzia ne disait rien, il continua : 
— Lundi, tu t'en souviens, nous devions dîner tous les 

rois au bord du lac de Freitas. Au dernier moment, il y a renoncé. Et hier... 
— Stephen tient surtout à être seul avec moi, coup a-t- elle. 
Après un temps, il reprit : 
— Quand je l'ai emmené à nos plantations de Man- 

uossu, mercredi, il devait être très absorbé. De la jour- 
née, il ne m'a pas parlé une fois le premier. Il répondait 
d'un mot quand je lui disais quelque chose... 

— Stephen n'a pourtant que de l'amitié pour toi. 
Aussi je me garde de mal interpréter ce mutisme et 

c'est ce qui... Il chercha ses mots. 
Ce qui me donne à penser. Stephen doit avoir des 

ennuis, ou tout au moins des préoccupations. 
Elle le regarda, interrogative. 

A Manhuossu, tandis que je parlais avec le capataz, 
il s'êtait avancé, seul vers les hommes qui cueillaient les 
grains de café. Je l'ai rejoint. En voyant mon ombre, il a 
sursauté. Oui, sursauté. Et il s'est retourné brusquement... 
J'ai été alarmé soudain devant son expression. « — La 
cueillette du café ne vous intéresse peut-être pas beaucoup. 
Voulez-vous que nous rentrions, tout de suite à Rio ? » lui 
ai-je demandé. Il se taisait. J'ai répété ma question. Sans 
répondre, il a fait du bras un mouvement imprécis et m'a suivi. 

— Je ne comprends pas, dit Luzia. 
N'as-tu pas trouvé parfois son attitude surprenante ? 

Ses longs silences, cet air absent et si sombre... Mais voyons ! N'est-il pas souvent enjoué, au con- 
traire ? 



Il secoua la tête. 
— Ma chère Luzia, tu dois bien savoir reconnaître la 

véritable gaieté et celle qui est une réaction momentanée 
contre un état opposé. 

— Pourquoi me parles-tu ainsi aujourd 'hui ? demanda- 
t-elle sèchement. 

— Stephen sera un beau-frère avec lequel je m 'entendrai 
fort bien, j'en suis sûr. Seulement, les singularités — par- 
donne-moi ce mot excessif — dont je viens de te parler, 
pour négligeables qu'elles soient au fond, me causent quel- 
ques soucis. 

— Sans doute les silences, la réserve de Stephen con- 
trastent avec l 'exubérance à laquelle nous sommes habitués. 
Mais c'est peut-être ce qui m'a d'abord attirée. 

Après une pause, elle dit d'une voix profonde : 
— A présent, je l'aime. 
— Et tu le lui as prouvé. 
Elle rougit, s'emporta : 
— Ah ! voilà donc la raison ! Voilà pourquoi tu lui en 

veux... Mais n'essaie pas de nous éloigner, Henrique ! 
T'imaginerais-tu y parvenir ? Maintenant ! 

Luzia ! fit-il d'un ton de reproche en posant affec- 
tueusement sa main sur son épaule. C'est justement depuis 
que je n'ignore plus ce qu'il est pour toi que je cherche 
à me rassurer. 

Tu as toujours exagéré, fit-elle, plus calmement. 
— Je me demandais si, malgré l'apparence, il n'était pas 

en mauvaise santé. A la suite de sa chute de cheval, je lui 
ai conseillé : « Voyez donc notre ami le D  Botelha. » 
Le docteur, que j'avais prévenu, l'a examiné complètement. 
Puis ils ont parlé assez longtemps. D'après Botelha, la 
santé de Stephen est bonne. Mais certaines pensées l 'ob- 
sèdent... 

Luzia haussa les épaules. 
— Tu ne connais pas Stephen depuis longtemps, re- 

marqua-t-il. 
Depuis deux mois. Je l'ai vu d'abord chez les 

Madeira. 
C' était le fils Madeira qui l'avait invité. Il l'avait ren- 

contré au tir aux pigeons. 
— Tu es mieux renseigné que moi. 



— Sûrement, dit-il avec un léger sourire. Que sais-tu 
encore de Stephen. 

Elle eut un geste d'agacement. 
— Stephen parle peu de lui. Je conçois que tu t'en 

étonnes : tes amis ne t'ont pas accoutumé à la discrétion. 
— T'a-t-il dit que ses parents vivent dans leurs terres, 

près de Bahia Blanca ?... 
Luzia l'interrompit, affectant un ton de récitation : 
— Son père a été l'un des fondateurs de la Société 

d'exportation de bétail Barros-Andrews. A vingt-cinq ans, 
son fils lui a succédé. Tu le vois, tu ne me révèles rien. 
Mais comment l'as-tu appris ? 

— Il existe des gens, ma chère Luzia, dont la spécialité 
est de satisfaire ceux qui sont plus curieux que toi. 

Mécontente, elle se leva. 
— Tu aurais pu m'avertir... Et il me déplaît, il me dé- 

plaît beaucoup que tu agisses avec Stephen comme si tu 
croyais... je ne sais quoi. Des stupidités en tous cas ! 

Il lui prit la main, la fit asseoir. Après un moment, elle 
questionna : 

— Qu'as-tu appris d'autre ? 
— Stephen a participé pendant trois ans à la direction 

de la Société Barros-Andrews, à La Plata. Au début de 
novembre 1944, il a fait un voyage au Brésil. De ce 
moment jusqu'au mois de mai dernier, où il a repris provi- 
soirement un poste à la Société d'exportation, on ne sait 
rien de lui. Au bout de deux semaines, il a quitté de nou- 
veau La Plata. Il a voyagé. Voici trois mois, il a loué un 
appartement, avenida Beiramar... 

Quand son frère eu fini, elle resta silencieuse. Remar- 
quant son front plissé, il se hâta de dire : 

— Après tout, tu as raison : j'exagère. Tu vois Stephen 
plus souvent que moi et puisque rien ne t'a surprise... 

Ainsi, l'on n'a pu savoir ce qu'il avait fait pendant 
un an et demi, dit-elle. A-t-on bien cherché ? 

— Je me suis adressé à une maison consciencieuse. 
D'autre part, le directeur de cabinet du ministre de l 'inté- 
rieur est un ami de Botelha... 

— Et ils n'ont rien trouvé ? 
— Rien. 



Luzia s'était un peu éloignée. Elle cueillit quelques 
tulipes. Puis elle se retourna, dit pensivement : — Un an et demi. 

Abandonnant les fleurs sur le gazon, elle revint vers 
Henrique, demanda : 

— Que crois-tu ? 
Le soudain changement d'accent de sa sœur fit tressaillit 

Henrique. 
— Je crois qu'il faut se garder des suppositions. Nous 

nous tromperions à coup sûr. Essaie d'amener Stephen à 
se confier un peu. Ou bien, si tu le veux, je lui parlerai. 
Et puis, ne donnons pas trop d'importance à quelques détails. 

Songeuse, elle dit : 
— Ce matin, nous avions décidé de nous promener dans 

le vieux quartier. Stephen était enjoué. Dans la rue 
Ouvidor, nous avons croisé un homme très élégant qui l'a 
salué. Ensuite, toute la matinée, il s'est montré taciturne... 
Etait-ce à cause de cette rencontre ? 

Un domestique noir s'approchait dans l'allée. 
— Le D et M  Botelha, M. Alveiras viennent d'arriver. 
Luzia et son frère se mirent debout. 
— Va les retrouver, dit-elle. Je vous rejoindrai quand 

Stephen sera là. Autrement, je le prévois, tu estimerais 
que moi aussi je manque de gaieté, dit-elle avec un sourire 
un peu forcé. 

Henrique Roméro l'embrassa sur le front. Il redit : 
— Je lui parlerai. 
Le dîner s'achevait. 
Loin de manquer d'entrain, le jeune homme assis près de 

Luzia et dont les cheveux blonds contrastaient avec ceux 
des autres convives n'avait en rien, ce soir-là, donné rai- 
son à Henrique Roméro. 

Alveiras, depuis que Stephen Maunders avait pris son 
parti dans la discussion qui l'avait opposé au docteur, au 
sujet du peintre Portinari, manifestait pour le fiancé de 
Luzia une accaparante sympathie. Il voulait que Maunders 
vint avec Luzia et Henrique Roméro passer l'été dans sa 
propriété de la montagne. 



— Vous verrez, c'est l'endroit le plus frais du Brésil ! 
certifiait-il. 

— Notre ami n'exagère pas beaucoup, dit Roméro. 
Son domaine est situé près de Térézopolis... 

Comme pour achever de décider Maunders, il ajouta : 
— De plus, Alveiras a dirigé pendant dix ans la Banque 

du Centre Brésilien, à Corumba. Il a voyagé dans une 
bonne partie du Matto Grosso. C'est un de ceux qui con- 
naissent le mieux une région sur laquelle nous sommes si 
incomplètement renseignés. Il tous donnera des indications 
qui vous intéresseront. Il a même... 

— Des indications qui m'intéresseront ! Pourquoi ? 
Le ton de cette interruption était agressif. Luzia et son 

frère échangèrent un regard. 
— Répondez-moi donc, je vous prie, dit encore Stephen 

Maunders, durement. 
— Mais, mon cher Stephen, ne voyez là rien d'autre 

qu'une supposition. Ces temps derniers, vous avez pris deux, 
ouvrages dans la bibliothèque et je me suis aperçu que 
vous en aviez souligné, annoté certains passages. Il s'agis- 
sait de Régions inconnues du Brésil, de Pierre Therouet, 
et de Selvagem O Brasil, de Magalhaes... 

Maunders le fixait, sans un mot. 
— Voilà pourquoi je disais qu Alveiras pourrait vous 

intéresser en racontant quelques-uns de ses souvenirs. 
— Des deux livres dont vous parlez, le second est le 

plus sérieux, intervint Alveiras. Couto de Magalhaes a été 
gouverneur du Matto Grosso, puis de la province du 
Goyaz. C'est un homme qui a beaucoup vu et qui savait voir. 

Il se tourna vers Maunders : 
— J'ai moi-même publié dans la Revista Brasileiro une 

étude qui a, sur d'autres, la supériorité d'une documentation 
personnelle. Je vous en donnerai un numéro. J 'ai la fai- 
blesse de croire qu'un esprit curieux de ces quesions ne 
me lira pas inutilement. Le titre : « Nous ne connaissons 
pas notre pays », a choqué bien des gens. 

— J'avoue être du nombre des ignorants, dit M  
Botelha. Je m'imaginais qu'au-delà des villes mentionnées 
sur les cartes ne s'étendait que la forêt vierge. J'ai été 
surnrise d'apprendre l'existence de vastes plaines, de 



contrée entières qui seraient habitables et qui restent 
désertes. 

— Mon titre est justifié. 
— Notre pays est trop grand, dit Roméro. Nous avons des excuses. 

Et peut-être aussi le tempérament de notre peuple 
ne le pousse pas à la curiosité, fit en souriant le D Botelha. 

— Ne soyez pas injuste ! protesta Alveiras. N'oubliez 
pas que des grandes provinces comme Goyaz ou Matto 
Grosso sont cent fois moins peuplées qu elles ne devraient 
l'être. Pourquoi voulez-vous que les gens de l'intérieur 
s'aventurent plus loin encore, alors que les fazendeiros 
ont déjà trop de terres à leur disposition, que les cher- 
cheurs d'or ont tant de fleuves à prospecter ?... Et puis, 
il y a des contrées absolument impénétrables : le haut Sertao... 

— Reconnaissez, mon cher Alveiras, que ce sont sur- 
tout des étrangers qui ont tenté d'avancer dans les parties 
inexplorées. 

Pardon, docteur ! Vous ne vous souvenez que de ce 
fameux colonel anglais, dont tous les journaux du monde 
ont tant parlé ! Mais nous avons eu aussi nos explorateurs. 
Et j' aurais beaucoup à dire si je vous citais tous les nôtres 
qui, depuis le Jésuite Aveila jusqu'à Joao Costa, sont partis 
vers / 'inconnu. Seulement, leur disparition a été moins 
retentissante. A part celle de Joao Costa... Joao Costa que 
j 'ai vu à Cuyaba. Lui qui avait le premier, partant 
d'Agarsas, pénétré dans le territoire des Chavantes et 
reconnu les contreforts des montagnes de Roncador... 

Le docteur hochait la tête. Alveiras poursuivit : 
— Disons plus justement que nos compatriotes savent 

mieux le danger qui existe à s'enfoncer trop loin dans les 
forêts inextricables, marécageuses, où les Indiens sont les 
maîtres. Ils n ignorent pas que, passés certains points 
extrêmes, on ne revient pas. Ils renoncent plus facilement 
à des aventures qui se sont toujours mal terminées. Ou, 
s ils les tentent, c 'est en connaissance de cause... Vous 
souvenez-vous comme l'on a célébré l'exploit de la mission 
gouvernementale du colonel Morrinho, qui a réussi à relier 
par une ligne télégraphique Cuyaba à la vallée du Jumera ? 



Eh bien ! cette mission a entrepris ensuite le même effort 
dans la direction du rio Xingu. Après des mois de lutte 
contre la forêt, contre les Indiens, le colonel Morrinho 
s'est rendu compte qu'il n'aboutirait pas. Il a donné l'ordre de retourner. 

— Mais alors, comment avez-vous parlé des territoires 
d'où personne n'est revenu ? demanda Botelha. 

Alveiras fronça les sourcils. 
— Ce que j'ai écrit, vous avez dû le lire fort distrai- 

tement. Je ne parle pas des régions inexplorées qui s'éten- 
dent du nord de Cuyaba jusqu'aux abords de l'Amazone, 
celles qu'on désigne dans chaque province sous des noms 
différents et sur lesquelles on fait courir tant de légen- 
des... Je décris des territoires très peu connus mais cepen- 
dant accessibles, où je me suis rendu personnellement, soif 
en pirogue, soit à pied, à travers la forêt. 

— Et vous les décrivez avec une précision rare, affirma 
M  Botelha, désireuse de faire pardonner l'étourderie de 
son mari. Mais je suis étonnée quand vous évaluez te 
nombre des Indiens du Brésil à plus d'un million et demi. 

— Dont les deux tiers sont sauvages. Et je me crois 
plutôt au-dessous de la vérité... Telles étaient les appré- 
ciations de Magalhaes, il y a soixante-dix ans. 

Maunders ne disait rien. Son visage assombri avait fait 
déduire à Luzia que ce sujet lui déplaisait. Elle avait tenté 
d'orienter autrement la conversation. Mais, quand Alveiras 
se mettait à raconter ses voyages (ou à exposer ses vues sur 
cette question, il était très difficile de l'en détourner. Sans 
cesse, il y revenait. 

Luzia proposa d'achever la soirée dans la fraîcheur du 
parc. Ils quittèrent la table. 

En sortant, comme ils passaient dans la bibliothèque, 
Alveiras reprit : 

— A propos des peuplades indiennes, je me flatte 
d'avoir corrigé certaines erreurs commises par bon nombre 
de ceux qui, prétendant renseigner le public, ne reculent 
pas devant l'approximation. Henrique, avez-vous l 'ou- 
vrage de Therouet dont vous parliez tout à l' l'heure ? 

Il ouvrit le livre, déplia la carte qu il contenait. 
D'abord cette carte. Que de fantaisie ! Je serais 

ennuyeux si j'entreprenais d 'en relever toutes les erreurs. 



Serra das Mortes... L'auteur ignore qu'à l'intérieur on 
désigne souvent du même nom la montagne et la forêt. Et 
il multiplie les massifs montagneux. Je vous fais remarquer 
aussi qu'il ne craint pas d'indiquer le tracé des fleuves dans 
ces immenses régions complètement inconnues. Tous les 
méandres qu'il leur donne sont imaginaires. Mais oui, 
imaginaires. Les géographes honnêtes laissent toute cette 
partie du pays en blanc. D'autres mettent le cours supposé 
des fleuves en pointillé. D'autres encore ne se gênent pas 
pour semer, de-ci de-là, des noms de localités qui n'existent 
pas. 

— J'ai été frappé de constater que les cartes concor- 
daient très rarement, dit Roméro. 

— Les géographes qui ont voyagé n'ont pu se rendre 
partout. Leurs relevés ont une valeur relativement juste 
pour la région qu'ils connaissent. Mais, comme Therouet, 
comme d'autres, ils cèdent toujours à l'envie de dresser 
une carte complète du pays... Et voyez ! inévitable vanité 
d'auteur... Ce grand fleuve connu sous le nom de rio 
Arinos, comment M. Therouet le désigne-t-il ? Rio The- 
rouet, simplement. 

— Est-il le seul à avoir procédé ainsi ? questionna 
malicieusement M  Botelha. 

— C'est vrai, dut reconnaître Alveiras, je n'ai pas pu 
résister moi aussi, à la tentation de laisser un rio Alveiras. 

Il se hâta de feuilleter le livre. 
— Ah ! écoutez ceci : « Certaines tribus, comme celles 

des Chanes, des Cayas du rio Péquiry, décimées par les 
guerres incessantes, les maladies, ne comptent pas plus de 
quelques centaines de personnes. Les villages du rio Pé- 
quiry ont de vingt à trente habitants. L'on peut dire que 
dans les forêts de l'intérieur la race indienne est en voie 
de disparition. » Voilà ce que l'on croit, ce que l'on fait 
croire trop souvent. J'ai vu les Indiens Cayas, qui ne 
vivent pas d'ailleurs sur le rio Péquiry comme le prétend 
ici M. Therouet, mais plus au nord, sur le Sao Lourenço. 
Les guerres fréquentes tuent des hommes, bien sûr. Mais 
les Indiens sont de solides gaillards qui se reproduisent 
terriblement vite. Aucune famille n'a moins de dix enfants. 
Et vous avez entendu parler de leur longévité ! Chaque 
village que j'ai vu, sur le Sao Lourenço, avait plus de 



mille habitants. Il est difficile d'évaluer avec exactitude la 
population de ces tribus nomades. Mais les Cayas, parmi 
lesquels je suis resté deux mois, comptaient de dix à vingt 
mille personnes. Les Guatos ne sont pas moins nombreux. 
Je me suis élevé, après Magalhaes et quelques autres, 
contre d'aussi fausses estimations. 

— Etes-vous d'accord avec Magalhaes pour dire que les 
sauvages peuvent représenter un danger ? demanda Ro- méro. 

— Un grand danger, je ne le pense pas. Mais ils causent 
des soucis aux blancs qui vivent dans le voisinage. Quand 
j'étais à Corumba, j'avais pour clients des fazendeiros établis sur le rio Bonito. Ils avaient trouvé là-bas de très 
beaux pâturages, à la limite du territoire des Cayapos. Il 
ne se passait pas de semaine sans que les Indiens brûlent 
des récoltes, tuent des serviteurs ou même des bestiaux... 

— Vos clients ne tentaient pas d'entrer en rapport avec 
les Indiens, de les amadouer ? 

— Si, bien sûr, répondit Alveiras au docteur. Périodi- 
quement, ils faisaient des battues. Ils cernaient un village, 
mettaient du plomb dans la cervelle de tous les Indiens, 
les « bugres », qui leur tombaient sous la main. Mais cela 
ne rendait les autres sauvages ni plus accommodants,, ni 
plus sociables. Alveiras dit encore : 

— Il est évident que les Indiens font obstacle au peu- 
plement. S'ils laissent pénétrer en certaines contrées, il est 
curieux de remarquer qu'ils en interdisent d 'autres tenace- 
ment, comme si, à partir d'un certaine limite, ils avaient 
décidé d'établir une ligne de défense. Magalhaes n'a pas 
tort: il faut trouver une solution à ce problème. Toutefois, 
je n'ai pas les mêmes inquiétudes que lui. Il y a de bonnes 
raisons pour penser que chaque tribu fait la guerre à sa voisine... 

Alveiras s'arrêta. Il se tourna, étonné; vers Stephen 
Maunders : 

— Est-ce vous qui avez souligné ceci, mis un point 
d'exclamation dans la marge ? 

Maunders inclina la tête. 
— Mais alors, je n'ai rien à vous apprendre ! 
Il n'en eut point de réponse. 



— Auriez-vous voyagé là-bas, vous aussi ? insista Al- veiras. 
— Que signifient ces questions ? s'emporta soudain 

Maunders. Pourquoi vous obstinez-vous tous, ce soir, à 
m'importuner ? 

Ils se regardèrent avec surprise. 
Mais voyons, dit Alveiras, je ne m'explique pas... 

— Sortons maintenant, s'empressa de dire Luzia, ap- 
puyée par son frère. 

Le reste de la soirée s'écoula sans que revînt l'animation 
du repas. 

Alveiras se retira assez tôt suivi des Botelha. Quand ils 
furent partis, Roméro adressa un signe à sa sœur qui ren- 
tra donner des ordres pour le déjeuner du lendemain. 

Si nous marchions un peu dans le parc, proposa-t-il. 
Comme vous voudrez. 

Au bout de quelques pas, à l'instant où Roméro s'apprê- 
tait à parler, Maunders dit brusquement : 

— Pourquoi avez-vous fait venir Alveiras ? Pourquoi 
cette conversation, ces questions ?... Que désirez-vous 
donc ? 

Roméro déclarant ne pas saisir ce qu'il voulait dire, il 
précisa : 

— Je m'en aperçois. Depuis quelque temps, vous me 
questionnez sans cesse. Derrière chacune de vos phrases, 
je devine une curiosité, votre intention de me faire parler. 
Vous aviez remarqué les quelques annotations que j'ai 
faites sur vos livres... Aussi, vous avez invité Alveiras et 
mis la conversation sur ce sujet, espérant que je dirais... 
Mais qu'attendez-vous que je dise ? Hein, qu'attendez- vous ? 

Il s'exprimait avec une soudaine agitation. Cordiale- 
ment, Roméro lui prit le bras. Il lui dit sa sympathie, parla 
de Luzia. 

— Elle a vingt ans. Elle n'avait pas encore aimé. Je ne 
voudrais pas la voir malheureuse. Si je manque de discré- 
tion, ne m'en veuillez pas, c'est à Luzia que je pense... Or, 
je ne crois pas me tromper : quelque préoccupation vous absorbe... 

Stephen Maunders le laissait parler. 
— J'ai hérité de vastes plantations qu'un administrateur, 



des intendants font prospérer sans que fintervienne. 
N'ayant pas de soucis, je n'ai jamais rien fait. Ni en bien, 
ni autrement. Aussi, je ne me sentirais pas le droit de vous 
faire un reproche si vous me disiez, par exemple, que le 
souvenir d'une mauvaise action vous suit. Encore une fois, 
ne m'en veuillez pas ! 

Ils étaient arrivés devant l'eau luisante du bassin. Ro- 
méro, qui appréhendait la façon dont son compagnon 
répondrait, fut surpris de l'entendre dire, avec douceur : 

— Je vous comprends, Henrique ! Mais rassurez-vous : 
Je ne crois pas avoir derrière moi d'action véritablement 
mauvaise. 

Il eut un rire contraint qui gâta la satisfaction de Ro- 
méro. 

— Pas encore, ajouta-t-il. 
Roméro parlant de nouveau de Luzia, il l'interrompit : 
— Les jeunes filles oublient vite. 

Luzia n'est pas de celles-là, protesta Roméro. Pen- 
sez-vous qu'autrement elle se serait conduite avec vous 
comme elle l'a fait ? 

Maunders baissa la tête. 
— J'ai eu tort. Car, je le sais maintenant, il faudra qu'elle 

m'oublie.... Si vous ne vous trompez pas, si elle m'aime 
réellement, alors j'ai déjà fait une très mauvaise action. 

Il ne dit rien de plus et rentra prendre congé de Luzia. 
Pendant deux jours, il ne vint pas la voir. Ce fut elle 

qui sonna à la porte de l'appartement qu'il occupait dans 
un immeuble de seize étages, nouvellement construit sur 
l'avenida Beiramar. 

Stephen Maunders la reçut avec embarras. Il avait un 
visage fatigué. Elle lui fit des reproches, ne lui cacha pas 
qu 'Henrique lui avait répété la conversation qu ils avaient 
eue dans le parc. 

— C'est vrai, Luzia, j'aurais dû avoir plus de courage, 
vous demander de ne plus penser à moi... 

Elle se récria, affirmant, véhémente, qu elle n' y consen- 
tirait pas. 

— Je vous demande pardon, dit-il. J 'ai cru que je pour- 
rais échapper, que vous m'aideriez. Mais à présent j 'ai la 
certitude que ce n'est pas possible. J'ai été lâche de me 
servir de vous. 



Ardemment, elle le questionna. Il fit un geste de lassi- 
tude. 

Que vous dire ?... Je ne peux pas. Non, je ne peux 
pas. 

— Stephen, j'ai l'impression que vous êtes menacé... Ne 
me cachez rien ! Je vous défendrai. 

Il refusa encore. Mais elle le pressait toujours. Il allait 
et venait avec agitation dans le grand salon dont les fe- 
nêtres s'ouvraient sur l'avenue, où des files de voitures 
descendaient jusqu'à la mer. Il leva la tête vers le Pao de 
Azucar, en face. Au sommet du grand rocher, les lumières 
commençaient de luire. 

Longtemps il hésita. Luzia ne cessait d'insister. Lorsque 
finalement il céda, il dit : 

Je n'aurais dû raconter ceci à personne. Mais pour 
vous, je suis obligé de faire exception. Vous êtes une vic- 
time, Oui, je suis obligé de tout vous expliquer. Je n'ai que 
ce moyen-là pour atténuer le mal. 

Cependant, il paraissait repris par ses hésitations. Elle 
le supplia. 

Maunders soupira, lui désigna un fauteuil. 
Mon récit, mon long récit vous surprendra. Et aussi, il 

vous sera bien souvent pénible. Mais pour que vous me 
compreniez, je dois vous dire tout. Je vous demande de ne 
jamais m'interrompre. 

La tardive nuit d'été était venue. A l'autre bout du salon, 
Stephen alluma une petite lampe qui laissait la pièce à demi dans l'ombre. 

Il restait absorbé. Luzia craignit qu'il gardât le silence, Mais après avoir encore un long moment marché dans la 
pièce, il s'assit à son tour. 

Et, sans la regarder, il se mit à parler. 



PREMIERE PARTIE 

L'ŒUVRE DU JESUITE AVEILA 

Comment me serait-il venu l'idée que ma rencontre avec 
Jorge Lara n'était pas due à un simple hasard mondain ? 

Nous fûmes présentés l'un à l'autre, lors d'une soirée 
donnée à La Plata, voici deux ans, par le président du 
conseil d'administration de la Société Barros-Andrews. 

Jorge Lara, outre son élégance, attirait l'attention par la 
manière très personnelle dont il envisageait chaque chose. 
Quel que fût le sujet, ce brillant causeur le commentait 
avec désinvolture, en dehors de toute banalité. S'il riait 
rarement aux éclats, il conservait toujours un mince sourire 
amusé qui lui valait vite des antipathies auprès des per- 
sonnes trop susceptibles. Celles-ci, irritées, voyaient de la 
moquerie là où il n'y avait qu'une perpétuelle ironie indif- 
férente. 

Il semblait particulièrement ravi de choquer ceux qui 
l'écoutaient. Ses tempes grisonnaient. Mais il n'avait pas 
plus de trente-cinq ans. Il s'exprimait nonchalamment, par 
des phrases volontiers recherchées, sans donner cependant 
une impression d'affectation. 

Jorge Lara parut me remarquer plus spécialement quand 
je fus seul à rire d'une repartie dont le sens échappa aux 
trois jolies femmes qui l 'entouraient. 

Elles vantaient un écrivain d 'Amérique du Nord, très à 
la mode. Comme Lara ne s'empressait pas de partager 
leur enthousiasme, l'une d'elles lui demanda : 

— Avez-vous déjà lu un de ses romans ? 
— J'en ai commencé plusieurs, répondit-il. » 



Lorsque des danseurs eurent emmené les jeunes femmes, 
Lara me proposa d'aller avec lui sur la terrasse. 

— Vanité, tenace faiblesse... Je n'ai encore pu échapper 
tout à fait à cette mortification qui me vient lorsque je ne 
suis pas compris, me confia-t-il. Et je me laisserais aller à 
mal juger mes interlocuteurs si je n 'avais la conviction que 
ce que je dis, tout ce que l'on dit, n' est qu' une tentative 
pour écarter l'ennui ; rien de plus. 

— Evidemment, les actes ont plus d'importance. 
— Pas pour moi ! J'ai toujours considéré toute action 

comme absolument vaine. Et rien ne me fait tant rire que 
les efforts des bâtisseurs — ou des démolisseurs. 

— Mais pourrait-on rester sans jamais rien entreprendre ? 
objectai-je. 

— On le peut... Je le prouve. 
Un domestique venait vers nous, portant un plateau 

chargé de coupes. Lara en prit une et poursuivit : 
Je divise les gens qui pensent autrement en deux 

catégories : d'abord le plus grand nombre que j'appellerai, 
par indulgence, les naïfs ; les autres, auxquels il est permis 
de ne pas refuser une certaine estime, craignent de s'en- 
nuyer ou sont pressés par des réalités gênantes. Pour 
éviter le découragement, ils font semblant de croire qu'ils 
peuvent préparer l'avenir, qu'ils peuvent agir comme si une 
vieille habitude de l'espèce humaine ne les exposait pas 
à être décédés le lendemain... 

Après avoir parlé ainsi le reste de la soirée, nous déci- 
dâmes, en nous quittant, de déjeuner ensemble le lende- main. 

Je le revis souvent dans les jours qui suivirent. Un soir, 
Lara, qui avait dîné chez moi, m'annonça qu'il quitterait La Plata la semaine suivante. 

J'en éprouvai plus de regrets que je ne l'avais prévu. 
Je mesurai alors combien ce compagnon surprenant, désin- 
volte, me manquerait. 

Dans mon bureau, il s'arrêta devant une photographie. 
— Vous avez donc été officier ? me dit-il. — Elève officier. 
J 'évoquai mon stage à l'école militaire de Tapalquén. 
— C'étaient vos amis ? me demanda-t-il en désignant les 

deux jeunes gens photographiés avec moi. 



— Oui, celui-ci surtout. 
Je lui parlai d'Erwin Ferner, mon compagnon depuis 

l'enfance. Nos parents étaient venus ensemble d'Amérique 
du Nord en Argentine, vingt ans plus tôt, quand on fondait 
la Société d'exportation. Mon père et le sien en étaient 
directeurs. Ils n'avaient plus quitté le pays. Erwin Ferner, 
singulier garçon ! Enflammé et sombre, silencieux et vio- 
lent, il m'avait toujours attiré. Son caractère autoritaire me 
dominait, m'influençait. A tel point que Ferner m'avait 
décidé à le suivre à Tapalquén, bien que la carrière mili- 
taire ne me tentât guère. Quand il avait été renvoyé pour 
indiscipline, j'étais parti avec lui. Mon père m'abandonnait 
son poste. Erwin n'avait pas voulu succéder à M. Ferner, 
qui était mort. Le commerce, la routine de la Compagnie ne 
pouvaient satisfaire ses ambitions. Il était parti en voyage. 
M'en voulait-il de ne pas l'avoir suivi cette fois ? Depuis 
deux ans, il ne m'avait donné de lui aucune nouvelle. 

— Etes-vous content de la Compagnie Barros-Andrews ? 
me demanda soudain Jorge Lara. 

Je secouai la tête. 
Certes, mes appointements étaient fort convenables ; 

mais je pensais avec amertume que je devrais, maintenant, 
me contenter de grossir les bénéfices des actionnaires. Puis, 
les marchandages, les rapports, les statistiques commen- 
çaient à me lasser. J'en avais vite saisi la monotonie. 
« Jamais je ne me résignerai à cet horizon si médiocre- 
ment limité ! jamais ! » avait dit Erwin Ferner... Ferner 
que de plus en plus je regrettais. 

Lors de la dernière réunion du conseil d 'administration, 
de très sérieuses observations m'avaient été faites. 

Je m'occupais de l'achat du bétail. Mais depuis quelque 
temps on m'avait adjoint un garçon très actif, appelé de 
Chicago, où la Société avait une succursale. Je détestais 
cet Harrington qui me témoignait la plus sournoise défé- 
rence. Il fournissait un gros travail, montrant des capacités 
bien supérieures aux miennes, et qui, un jour, risquaient de 
le faire désigner comme mon remplaçant. 

Depuis que la Compagnie existait, elle achetait très bon 
marché, dans les lointaines régions de grand élevage du 
Brésil, à Campo Grande, Itupura et même jusqu'au rio 
Verde. On faisait venir le bétail en chemin de fer à Sao 



Paulo. Et de là des bateaux les conduisaient en Argentine. 
Harrington voulait simplifier le transport. Il venait de 
mettre au point un plan selon lequel les bœufs seraient 
amenés directement, en un temps bien moindre, des prai- 
ries brésiliennes. La Compagnie achèterait six cargos qui 
feraient le service sur le Parana. Il démontrait que les frais 
seraient amortis au bout de trois ans. Ensuite, le bénéfice 
augmenterait de deux pesos et demi par tête de bétail. Le 
conseil d'administration, convaincu, venait de décider 
l'achat des cargos. J'avais déjà eu cette idée. Mais je 
n'avais pas pris la peine d'en étudier vraiment la réalisa- 
tion... Et aujourd'hui cet intrigant d'Harrington recevait des félicitations. 

— En somme, me dit Lara, vous n'aimez pas ce que vous 
faites. Mais comme vous en vivez, vous devez lutter pour conserver cette situation. 

J'acquiesçai. Il eut un léger haussement d'épaules. 
— Egayante stupidité de cette existence, fit-il. 
Il resta un instant silencieux, puis me demanda : 
— Pourriez-vous cesser, pendant deux ou trois mois, de faire acheminer vos bêtes à cornes vers les abattoirs ? 
— L'achat du bétail est terminé pour cette année. Mes 

services n'ont plus grand-chose à faire. Seulement, si je 
m'en allais, le nommé Harrington ne perdrait pas son 
temps. 

— Ecoutez une suggestion : Vous m'accompagnerez chez 
moi. Le pays ne manque pas de charmes. Et je serais heu- 
reux que nous ne nous quittions pas si tôt. 

Sa proposition me plaisait. Il me parla de ses terres très vastes dans le Brésil de l'intérieur. 
— D'autre part, me dit-il ensuite, ce que vous m'avez 

appris me préoccupe. A cause d'un hurluberlu besogneux, 
vous êtes menacé d'avoir à travailler davantage pour ne 
pas être dépassé. Voilà qui est inquiétant... Or, je me 
demande si mon exemple et mes propos sont de nature à 
vous encourager à un effort supplémentaire. J'ai un devoir 
envers vous. Certains diraient « une responsabilité morale ». 

Ne connaissant pas encore l'habitude qu'avait Jorge Lara 
de s'amuser à mêler aux propos les plus plaisants des lieux 
communs assez solennels, je le pris d'abord au sérieux. 
Mais je fus vite rassuré. 



— Heureusement, je viens de me souvenir que dans le 
fleuve qui traverse mes terres, mes Indiens ont trouvé des 
pépites. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas divulgué la chose, 
afin de ne pas tenter des énergumènes insupportablement 
obsédés... Avez-vous l'argent pour l'achat de l'outillage 
nécessaire ? Vous savez que pour un rendement honorable 
il ne faut pas procéder seul, comme les prospecteurs famé- 
liques. 

Je le regardai, assez ébahi. 
— Sûrement, j'aurais, je le pense, de quoi acheter l'ou- 

tillage. Mais l'or vous appartient... 
Lara eut cette moue ennuyée qui est chez lui l'extrême 

manifestation de l'impatience, de l'agacement ou de n'im- 
porte quelle contrariété. 

— Je n'ai pas le plus léger besoin de cet or. Mais ima- 
ginons que vous éprouviez de très conventionnels scru- 
pules. Je pourrais vous proposer de partager. Seulement, 
si vous aviez cette tournure d'esprit et si j'agissais ainsi, 
cela dénoterait chez nous une vulgarité de pensée déso- 
lante. Une vulgarité dont nous sommes heureusement dé- 
pourvus, n'est-ce pas ? 

Je ne savais que répondre. Je me disais que la richesse 
n'empêche pas l'homme de se conduire noblement. 

— Au cours de ce premier voyage, vous vous rendrez 
compte. Vous tirerez des plans, poursuivit l'obligeant Lara. 

J'étais trop tenté pour avoir besoin de réfléchir beau- 
coup. Déjà je faisais des projets. 

— Vous m'offrez le moyen de sortir d'une situation que 
je subis avec ennui... 

Au moment de le remercier, j'étais retenu par la crainte 
de prononcer des paroles banales qui pourraient dénoter 
cette vulgarité de pensée à laquelle il venait de faire allu- sion. 

— Vos ennuis, je puis vous affirmer que bientôt vous 
les aurez oubliés tout à fait, me certifia Jorge Lara. 



HENRY CASTILLOU est né en novembre 
1921 dans la Montagne Noire d'Orteno 
(son premier roman). Il a passé son ado- 
lescence en Puisaye où il a fait ses étu- 
des. Venu à Paris vers sa vingtième 
année, il corrige d'abord les épreuves des 
autres dans une imprimerie, fait un stage 
assez fantaisiste dans une administration 
très sérieuse. A vingt-cinq ans, en 1946, il 
publie Orteno (qui va être bientôt porté à 
l'écran). 
A partir de ce moment, il ne se consacre plus qu' à ce qui 
l'intéresse : écrire des histoires où une action intense, passion- 
nante, est soutenue par des personnages aux caractères très 
étudiés. Après Orteno, il a publié : Le Fleuve mort, Sao Thomé, 
Cortiz s'est révolté (Prix Interallié 1948), Le Duel de Sorlente. 
Son dernier roman : Seigneur du Nord, paraît en septembre 1950. 

Stephen Maunders débarque un beau jour à Sao Thomé, cet 
Etat mystérieux, enclavé en plein cœur du Brésil. Stephen y 
cherche la diversion ; elle s'offre à lui, sanglante et implacable, 
sous les traits d'Isalinda, la fille du gouverneur, femme d'un 
orgueil sans limites et d'une beauté irrésistible dont elle se  sert 
avec un sang-froid de tragédienne. Autour d'elle s'exaspèrent 
les passions et se fomente le drame. 
Une prophétie circule parmi les Indiens qui leur promet un 
libérateur qui sera un civilisé... Subjugué par Isalinda, Stephen 
devient son homme de paille... 
« Le roman est serré, ferme dans sa ligne comme dans son 
style ; les situations s'emboitent à merveille et aucune fissure 
ne dépare cette sévère architecture... Visiblement, Henry Cas- 
tillou répugne à la facilité. La psychologie est nette, les carac- 
tères s'affirment, se -heurtent, se mesurent  avec infiniment de 
clarté mais aussi avec puissance; et l'érudition donne du poids 
à la fiction. » LA LIBRE BELGIQUE. 
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