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« Vivant ou mort... il n’y a pas d’autre issue »
Proverbe indigène.

Pour parler comme les prestidigitateurs, il n’y a pas la 
moindre supercherie dans le récit que l’on va lire. C’est 
un hasard qui fit rencontrer à Jukes un village dont 

l’existence est parfaitement connue, mais où il est néanmoins 
le seul Anglais à avoir pénétré.
Une agglomération analogue florissait jadis aux abords de Cal-
cutta, et l’on assure d’autre part que, si l’on s’enfonce au cœur 
du Bikanir, — qui n’est autre que le cœur du grand désert in-
dien, — l’on y peut voir non pas un village, mais une véritable 
ville où les morts, qui ne sont pas morts encore, mais qui n’ont 
plus droit à la vie, ont établi leur quartier général.
Or, il y a aussi, dans le susdit désert, une cité merveilleuse où, 
après fortune faite, tous les riches prêteurs — si riches que, 
n’osant se fier à la protection puissante du Gouvernement, ils 
préfèrent se réfugier au sein des sables brûlants, — où tous les 
riches prêteurs, dis-je, se promènent dans de somptueuses ba-
rouches admirablement suspendues, achètent de belles escla-
ves et décorent leurs palais avec de l’or, de l’ivoire, des tuiles de 
Minton et de la nacre. Et, puisque personne n’a jamais songé à 
nier que cette cité s’y trouve réellement, je ne vois vraiment pas 
pourquoi l’on pourrait mettre davantage en doute l’aventure  
de Jukes.
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Jukes est un ingénieur civil dont le cerveau est organisé pour 
relever des plans, calculer des distances et faire d’autres tra-
vaux similaires, et ce n’est certes pas lui qui se creuserait jamais 
les méninges pour inventer des histoires « à tiroirs ». La be-
sogne qu’il a l’habitude d’accomplir est infiniment plus lucra-
tive. Du reste, la version qu’il donne de cette aventure ne varie 
jamais, et il faut voir de quelle façon il s’échauffe et s’indigne 
en repensant à l’odieuse réception dont il fut l’objet.
La première fois qu’il écrivit cette histoire, il le fit tout d’une 
traite, au fil de la plume, mais, par la suite, il y apporta quelques 
retouches et y introduisit diverses réflexions morales, comme 
vous pourrez en juger par vous-mêmes.

Tout cela débuta d’abord par un léger accès de fièvre. Mon 
travail m’avait contraint à camper plusieurs mois entre  
Jakpattan et Moubarak, région sablonneuse et désolée s’il en 
est, comme le peuvent attester tous ceux qui ont eu la mal-
chance d’y aller. Mes coolies n’étaient pas plus exaspérants 
que ne le sont d’ordinaire ces gens-là, et mes occupations 
m’absorbaient à tel point qu’elles n’auraient laissé aucune 
place pour le « cafard », même si j’avais été enclin à me laisser 
envahir par lui.
La nuit du 23 décembre, je me sentis un peu fiévreux. La lune 
était alors dans son plein, et, comme de juste, cela faisait hurler 
tous les chiens autour de ma tente. Les maudites bêtes s’assem-
blaient par deux et par trois et c’était à devenir fou. Quelques 
jours auparavant, j’avais abattu d’un coup de fusil un de ceux 
qui braillaient le plus fort et j’avais suspendu sa carcasse in ter-
rorem à cinquante pas de l’entrée de ma tente. Mais ses compa-
gnons tombèrent dessus et, après une bataille acharnée, finirent 
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par dévorer son cadavre ; il me parut même qu’ils redoublaient 
d’énergie lorsqu’ils entonnèrent ensuite leur cantique d’Action 
de grâces.
Le délire que provoque la fièvre varie selon les individus qui 
y sont en proie. Chez moi, l’irritation fit place, au bout de très 
peu de temps, à l’idée fixe de massacrer un molosse noir et 
blanc qui, durant toute la soirée, avait constamment été le pre-
mier à donner de la voix et le dernier à finir ; mais j’avais de 
tels vertiges et tremblais si fort que j’avais déjà inutilement dé-
chargé sur lui les deux coups de mon fusil. Tout à coup, l’idée 
me vint que le plus sûr moyen de m’en débarrasser serait de le 
forcer en plaine et de l’achever avec une lance à sanglier. Bien 
entendu, ce n’était là qu’une inspiration fantasque engendrée 
par la fièvre ; mais je me souviens que, sur le moment, la chose 
me parut des plus simples et des plus faisables.
Je donnai donc ordre à mon palefrenier de seller Pornic et de 
l’amener sans bruit derrière ma tente. Quand le poney fut prêt, 
je le pris par la bride, prêt à l’enfourcher d’un bond et à m’élan-
cer au galop dès que le mâtin recommencerait à se faire en-
tendre. Pornic, soit dit en passant, venait de passer deux jours 
au piquet ; l’air de la nuit était glacial et mordant, et j’étais 
armé d’une paire d’éperons particulièrement vifs et pointus 
dont je m’étais servi l’après-midi pour dégourdir un cob apa-
thique. Aussi je vous laisse à penser à quelle allure il détala 
quand je lui rendis les rênes. En l’espace d’un instant, la tente 
était déjà loin en arrière, et nous nous trouvions emportés à 
une allure vertigineuse à travers l’immense plaine de sable. 
Encore un autre instant, et le maudit chien était dépassé, et 
j’avais quasi oublié la raison pour laquelle j’étais ainsi parti à 
cheval, la lance au poing.



• 10 •

Le délire de la fièvre et la griserie de cette course folle achevè-
rent sans doute de me faire perdre la tête, car j’ai comme un 
vague souvenir de m’être dressé sur mes étriers en menaçant 
de ma lance l’énorme lune blafarde qui contemplait avec tant 
de sérénité ma galopade éperdue et en jetant des cris de défi 
aux buissons d’épine à chameau qui sifflaient sur mon passage. 
À une ou deux reprises, je crois même pouvoir l’affirmer — et 
les traces restées sur le sol me le confirmèrent le lendemain 
matin, — il m’arriva de m’abandonner sur l’encolure de Pornic 
au point de porter littéralement sur mes éperons.
Cet animal de poney dévorait l’espace — un incommensurable 
espace de sables baignés de lune, — comme s’il avait été possé-
dé par le diable. Je me rappelle qu’ensuite une pente se dressa 
subitement devant nous, et que, comme nous en atteignions 
le faîte, je vis à mes pieds les eaux du Soutleij pareilles à une 
barre d’argent. À ce moment, Pornic s’abattit lourdement sur 
le nez, et nous roulâmes tous les deux ensemble au bas d’une 
déclivité invisible.
J’avais, selon toute probabilité, perdu connaissance, car, en rou-
vrant les yeux, je m’aperçus que j’étais couché à plat ventre sur 
un monticule de sable fin et blanc et que l’aube commençait à 
éclairer faiblement le sommet de la déclivité au bas de laquelle 
j’étais tombé. Lorsqu’il fit plus grand jour, je constatai que j’étais 
au fond d’une sorte de cratère sablonneux en forme de fer à 
cheval ouvert d’un côté, directement sur les eaux du Soutleij. 
La fièvre m’avait complètement quitté, et, à part quelques légers 
vertiges, je ne souffrais pas de ma chute de la nuit.
Pornic, qui était debout à quelques pas de là, était, cela va de 
soi, considérablement fourbu, mais, malgré tout, indemne lui 
aussi. Sa selle, une selle de polo que j’affectionnais beaucoup, 
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avait été fort endommagée et avait glissé sous son ventre. 
Aussi me fallut-il un certain temps pour remettre les choses 
d’aplomb, ce qui me fournit l’occasion d’observer à loisir l’em-
placement où j’avais si bêtement culbuté.
Au risque de passer pour fastidieux, il me faut le décrire en dé-
tail, attendu que la description exacte de ses particularités sera 
d’un grand secours au lecteur pour comprendre ce qui va suivre.
Imaginez donc, comme je l’expliquais tout à l’heure, un cratère 
sablonneux en forme de fer à cheval, avec des parois abruptes 
d’une dizaine de mètres de haut (leur inclinaison devait être, 
je pense, d’environ 65°). Ce cratère renfermait une portion 
de terrain plat mesurant à peu près cinquante mètres de long 
sur trente dans sa partie la plus large, avec un puits irrégulier 
au centre. Autour du fond du cratère, à un mètre du terrain 
proprement dit, s’alignait une rangée de quatre-vingt-trois 
trous semi-circulaires, ovales, carrés ou multilatères, mesu-
rant tous à peu près un mètre d’embouchure. En les exami-
nant plus attentivement, je remarquai que chacun de ces trous 
était soigneusement étagé à l’intérieur avec du bois flotté ou 
des bambous et qu’au-dessus de chaque ouverture s’avançait 
en saillie une sorte d’auvent de bois de cinquante à soixante 
centimètres, pareil à la visière d’une casquette de jockey. Au-
cun indice ne décelait la présence d’êtres vivants parmi ces 
souterrains, mais il se dégageait de tout l’amphithéâtre une 
puanteur écœurante, puanteur plus infecte que je n’en avais 
jamais respiré dans aucun des villages hindous où j’avais pé-
nétré jusqu’alors.
Étant remonté sur le dos de Pornic, qui était aussi pressé que 
moi de rentrer au campement, je fis le tour du fer à cheval à sa 
base afin de chercher s’il n’y aurait pas quelque part une issue 
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praticable. Les habitants, quels qu’ils fussent, n’ayant pas jugé 
à propos de se montrer, je me trouvais abandonné à mes pro-
pres ressources. La première tentative que je fis pour élancer 
Pornic à l’assaut d’une des abruptes parois sablonneuses me 
montra que j’étais tombé dans un piège construit sur le mo-
dèle de ceux dont se sert le fourmi-lion pour capturer sa proie. 
À chaque pas de la bête, le sable mou se déversait par tonnes 
du haut du cratère et tombait avec le fracas d’une trombe de 
grêle sur les auvents destinés à en protéger les ouvertures. Au 
deuxième assaut, nous roulâmes tous les deux au fond, à demi 
suffoqués par les avalanches de sable, et force me fut de repor-
ter mon attention vers la rivière.
De ce côté, la sortie semblait assez facile. Sans doute les dunes 
s’en venaient mourir juste à ras de l’eau, mais il y avait entre 
elles quantités de bancs, à peu de profondeur, que Pornic pour-
rait sans peine franchir au galop et qui me permettraient de 
rejoindre la terre ferme en obliquant brusquement à droite ou 
à gauche.
Tandis que je conduisais Pornic dans cette direction, le bruit 
d’une faible détonation sur la rivière me fit sursauter, et, aus-
sitôt après, une balle passa en sifflant aux oreilles mêmes  
du poney.
Il n’y avait aucun doute à avoir sur la nature du projectile : 
c’était une balle réglementaire de Martini-Henry. À cinq cents 
mètres de là une embarcation indigène était ancrée au milieu 
du courant, et le léger flocon de fumée qui restait suspendu à 
son avant, dans l’air calme du matin, me montra tout de suite 
à qui j’étais redevable de la délicate attention dont je venais 
d’être gratifié. Vit-on jamais respectable gentleman en pareille 
impasse ? Les dunes perfides me mettaient dans l’impossibilité 
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de m’évader de ce lieu où j’avais pénétré tout à fait involontai-
rement, et, en m’aventurant du côté de la rivière, je ne pouvais 
que m’exposer à la fusillade de l’indigène dément qui occupait 
le bateau. Je dois avouer que cette situation eut le don de me 
plonger dans la plus violente colère.
Une autre balle vint me rappeler à temps qu’il serait beau-
coup plus sage de rassembler au contraire tout mon sang-
froid et, battant prestement en retraite, je me réfugiai à 
l’intérieur du fer à cheval. Mais, une fois là, je m’aperçus 
que les coups de feu avaient eu pour conséquence de faire 
sortir de leurs terriers soixante-cinq êtres humains dont je 
ne soupçonnais même pas l’existence jusqu’à ce moment, 
et je me trouvai au milieu d’une foule de spectateurs : une 
quarantaine d’hommes, une vingtaine de femmes et un en-
fant qui n’avait guère plus de cinq ans. Tous étaient miséra-
blement vêtus de lambeaux de cette étoffe couleur saumon 
qui est propre aux mendiants hindous, et j’eus tout d’abord 
l’impression que j’avais affaire à une bande de fakirs ab-
jects. Leur aspect était si sale et si répugnant que je renonce 
à le décrire, et je me pris à frissonner en songeant à ce que 
devait être leur existence dans ces souterrains immondes. 
Même de nos jours, et depuis que l’on a aboli le respect 
des indigènes pour les sahibs en accordant aux localités 
la faculté de se gouverner elles-mêmes, j’ai toujours été 
accoutumé à rencontrer une certaine dose de courtoisie 
chez mes inférieurs et, en m’avançant vers cette populace, 
je m’attendais naturellement à ce que ma présence reçut 
l’attention qu’elle méritait. Ma présence fut effectivement 
remarquée, mais d’une façon bien différente de celle que 
j’avais prévue.




