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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 Calcutta, 
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 indien, — 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 barouches admirablement 
suspendues, achètent de belles esclaves 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.
Jukes est un ingénieur civil dont le cerveau est organisé pour relever 
des plans, calculer des distances et faire d’autres travaux similaires, et ce 
n’est certes pas lui qui se creuserait jamais les méninges pour inventer 
des histoires « à tiroirs ». La besogne qu’il a l’habitude d’accomplir est 
infiniment plus lucrative. 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.



8

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 Mou-
barak, région sablonneuse et désolée s’il en est, comme le peuvent 
attester tous ceux qui ont eu la malchance 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’assemblaient 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 terrorem à cinquante pas de 
l’entrée de ma tente. Mais ses compagnons tombèrent dessus et, après 
une bataille acharnée, finirent 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 premier 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 déchargé 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’élancer au galop dès que le 
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mâtin recommencerait à se faire entendre. 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 apathique. 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.
Le délire de la fièvre et la griserie de cette course folle achevèrent 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 es-
pace de sables baignés de lune, — comme s’il avait été possédé 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 rouvrant 
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, avait été fort 
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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’emplacement où j’avais si bêtement 
culbuté.
Au risque de passer pour fastidieux, il me faut le décrire en détail, 
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, mesurant tous à peu près un mètre d’embouchure. En 
les examinant 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. Aucun 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 pénétré 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 praticable. 
Les habitants, quels qu’ils fussent, n’ayant pas jugé à propos de se 
montrer, je me trouvais abandonné à mes propres 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 modèle de ceux dont se sert le fourmi-lion 
pour capturer sa proie. À chaque pas de la bête, le sable mou se dé-
versait 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 
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suffoqués par les avalanches de sable, et force me fut de reporter 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 quan-
tités de bancs, à peu de profondeur, que Pornic pourrait 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, aussitôt 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 de m’évader de ce lieu où j’avais pénétré tout à 
fait involontairement, 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 beaucoup plus 
sage de rassembler au contraire tout mon sang-froid et, battant pres-
tement 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 consé-
quence 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 enfant qui n’avait guère 
plus de cinq ans. Tous étaient misérablement 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 abjects. 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 
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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’at-
tendais naturellement à ce que ma présence reçût l’attention qu’elle 
méritait. Ma présence fut effectivement remarquée, mais d’une façon 
bien différente de celle que j’avais prévue.
Chose stupéfiante et pourtant vraie, cette bande de loqueteux poussa 
l’audace jusqu’à me narguer et à me narguer avec des ricanements 
comme je ne souhaite pas en entendre jamais à nouveau de semblables. 
Dès que je m’avançai au milieu d’eux, ce fut un véritable concert de 
cris, de caquetages, de hurlements et de coups de sifflet ; certains 
allèrent même jusqu’à se rouler par terre dans des convulsions de joie 
ignoble. En moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, je lâchai la 
bride de Pornic et, poussé à bout par mon aventure de la matinée je 
me mis à cogner de toutes mes forces sur ceux qui étaient aux pre-
miers rangs. Les pauvres héros s’abattirent sous mes coups comme 
des quilles, et leurs ricanements ne tardèrent pas à faire place à des 
gémissements implorants, tandis que ceux qui n’avaient pas encore 
été touchés m’étreignaient les genoux et me suppliaient en toutes 
sortes d’idiomes bizarres de les épargner.
Au milieu de ce tumulte et alors même que je commençais à avoir 
grande honte de m’être si facilement laissé emporter par la colère, 
une voix flûtée murmura derrière moi en anglais :
— Sahib ! Sahib ! Me reconnaissez-vous ? Sahib, je suis Gunga Dass, 
l’employé du télégraphe. Je me retournai tout d’une pièce et fis face 
à celui qui venait de m’interpeller.
J’avais connu Gunga Dass — pourquoi hésiterais-je à citer son véritable 
nom ? – quatre ans auparavant pour un brahmine du Deccan, prêté 
par le Gouvernement du Punjab à l’un des États de Khalsie. On lui 
avait confié là un bureau de télégraphe annexe, et, la dernière fois 
que je l’avais vu, il offrait l’aspect d’un brave fonctionnaire ventri-
potent et jovial, doué d’une capacité merveilleuse pour les mauvais 
calembours anglais — particularité qui l’avait même fait survivre dans 
mon souvenir longtemps après les services qu’il m’avait rendus dans 
ses capacités officielles, tant il est rare de rencontrer un Hindou qui 
fasse des calembours anglais.
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Mais que cet homme avait donc changé depuis ! Il en était méconnais-
sable. Marque de caste, ventre et parler onctueux, tout avait disparu. 
J’avais devant moi un être squelettique et ridé, sans turban et presque 
nu, avec des cheveux collés en mèches et des yeux caves comme ceux 
des morues. Sans la cicatrice en forme de croissant qu’il portait sur 
la joue gauche et qui lui avait été causée par un accident dont j’étais 
responsable, je ne me serais certes jamais douté que c’était lui. Mais 
le fait n’en était pas moins indéniable : cet homme était bel et bien 
Gunga Dass ; et, par conséquent — ce dont j’étais bien aise, — un 
indigène parlant anglais et capable de me fournir des éclaircissements 
sur tout ce qui m’était advenu ce jour-là.
La foule se recula un peu en me voyant me retourner vers ce mal-
heureux et le mettre en demeure de m’enseigner un moyen de sortir 
du cratère. Il tenait à la main un corbeau fraîchement plumé et, 
sans répondre à ma question, monta lentement sur la plate-forme 
de sable qui courait devant les trous et commença silencieusement 
à y allumer un feu. Les mauvaises herbes, le pavot de sable et le bois 
flotté s’enflamment vite si l’on a eu soin de les faire soigneusement 
sécher ; et cela me rassura un peu de constater qu’il les allumait avec 
une allumette soufrée ordinaire. Quand tout cela forma une belle 
flamme devant laquelle le corbeau fut convenablement mis à rôtir, 
Gunga Dass, sans autre préambule, prit enfin la parole en ces termes :
— Il n’y a que deux espèces d’hommes, monsieur : les vivants et les 
morts. Quand on est mort, on est mort, mais, quand on est vivant, 
on est vivant. (Ici le corbeau réclama son attention un instant, car, 
en tournant devant le feu, il courait le risque d’être calciné.) Si l’on 
meurt chez soi et que l’on n’est pas mort lorsque l’on arrive au ghât 
pour y être brûlé, on vient ici.
La véritable nature du village empesté m’apparaissait clairement dé-
sormais, et tout ce que j’en avais entendu dire et tout ce que j’avais 
lu de grotesque et d’horrible à son sujet pâlissait devant le fait que 
venait de me révéler l’ancien brahmine. Seize ans auparavant, lorsque 
j’étais débarqué pour la première fois à Bombay, un Arménien nomade 
m’avait raconté qu’il existait, quelque part dans l’Inde, un endroit 
où les Hindous qui avaient eu le malheur d’échapper à la léthargie 
ou à la catalepsie étaient déportés et maintenus en captivité, et je 
me rappelle avoir ri à gorge déployée de ce que je m’étais plu alors 
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à considérer comme une invention de voyageur. Assis au fond de ce 
traquenard de sable, je vis soudain se dresser dans ma mémoire, aussi 
nettement qu’une photographie, l’image de l’hôtel Watson, avec le 
va-et-vient de ses punkahs, avec ses serveurs tout de blanc vêtus et 
avec cet Arménien à visage olivâtre, et je fus pris d’un inextinguible 
fou rire. En vérité, le contraste était par trop absurde ! Gunga Dass, 
tout en se penchant sur l’immonde oiseau, m’épiait avec curiosité. 
Les Hindous rient rarement, et le milieu où il vivait n’était guère 
fait pour éveiller chez Gunga Dass une hilarité intempestive. D’un 
geste solennel, il retira le corbeau de sa broche de bois et, avec la 
même solennité, se mit à le dévorer. Cela fait, il reprit son récit, que 
je rapporte ici en ses propres termes :
— Pendant les épidémies de choléra, on vous emporte pour vous 
brûler presque avant que l’on soit mort. Quand on arrive sur le bord 
de la rivière, l’air frais, peut-être, vous rappelle à la vie, et alors, si 
l’on n’a qu’un souffle de vie, on vous met de la boue sur le nez et 
sur la bouche, et l’on meurt définitivement. Si l’on a davantage de 
vie, l’on met davantage de boue ; mais, si l’on a vraiment par trop 
de vie, on vous laisse tranquille et on vous emmène. Moi, j’avais 
par trop de vie et j’ai protesté avec colère contre les indignités aux-
quelles on voulait me soumettre. Dans ce temps-là, j’étais brahmine 
et j’avais ma fierté. À présent, je suis un mort et je mange — ici il 
considéra le bréchet bien sucé de la bête, en laissant paraître pour la 
première fois, depuis notre rencontre, quelque trace d’émotion, — 
des corbeaux et d’autres choses encore. Lorsque l’on s’aperçut que 
j’étais par trop vivant, on me retira de mon linceul et, pendant une 
semaine on m’administra des potions qui réussirent à me remettre. 
Alors on m’expédia par chemin de fer de l’endroit où j’étais jusqu’à 
la station d’Okara avec un homme pour prendre soin de moi ; à la 
station d’Okara, nous rencontrâmes deux autres hommes et, durant 
la nuit, on nous conduisit tous trois à dos de chameau de la station 
d’Okara jusqu’ici. Ici, d’une poussée, on m’envoya rouler depuis le 
haut jusqu’au fond ; les autres suivirent, et, depuis, je suis toujours 
resté ici, il y a de cela deux ans et demi. Jadis, j’étais brahmine et 
j’avais ma fierté ; à présent, je me nourris de corbeaux.
— Il n’y a aucun moyen de sortir d’ici ?
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— Aucune espèce de moyen. Au début, j’ai souvent tenté l’expérience, 
et les autres aussi, mais nous avons toujours échoué à cause du sable 
qui se déversait sur notre tête.
— Pourtant, insinuai-je, le côté qui donne sur la rivière est libre, et 
l’on peut toujours tenter d’échapper aux balles ; du reste, la nuit...
J’avais déjà ébauché dans ma tête un plan d’évasion qu’un sentiment 
d’égoïsme instinctif m’empêchait de communiquer à Gunga Dass. Mais 
lui avait deviné presque aussitôt qu’elles m’étaient venues à l’esprit, 
les réflexions muettes auxquelles j’étais en train de me livrer, et, à ma 
profonde stupéfaction, il laissa échapper un ricanement moqueur et 
prolongé, un ricanement, comprenez-moi bien, que seul aurait pu se 
permettre un supérieur ou tout au moins un égal.
— Vous n’arriverez pas — il avait complètement abandonné le « mon-
sieur » depuis sa phrase du début, — vous n’arriverez pas à vous 
échapper de ce côté-là. Mais vous pouvez toujours essayer. J’ai essayé, 
moi. Une fois seulement.
L’impression de terreur sans nom et de peur abjecte contre laquelle 
j’avais en vain essayé de réagir m’envahit complètement. Mon long 
jeûne — il était maintenant près de dix heures, et je n’avais rien 
mangé depuis la collation de la veille — joint à l’agitation violente et 
pas naturelle occasionnée par ma randonnée, m’avait épuisé, et je 
crois sincèrement que, durant quelques minutes, je me comportai 
à la manière d’un déséquilibré. Je m’élançai à corps perdu sur les 
pentes de sable implacables. Je courus en rond à la base du cratère 
en blasphémant et en priant tour à tour. Je rampai parmi les joncs 
qui bordaient la rivière, forcé de reculer chaque fois, sous l’empire 
d’une angoisse nerveuse insurmontable, devant les balles qui la-
bouraient le sable autour de moi, car je n’osais m’exposer à mourir 
comme un chien enragé au milieu de cette populace répugnante, et 
finalement, à bout de force et vaincu par le délire, je vins m’abattre 
sur la margelle du puits.
Personne n’avait prêté la moindre attention à cette démonstration 
dont je rougis de honte aujourd’hui encore, rien que d’y penser.
Deux ou trois individus piétinèrent mon corps pantelant en s’ap-
prochant pour puiser de l’eau, mais il est bien évident qu’ils étaient 
accoutumés à ce genre de spectacle et qu’ils avaient autre chose à faire 
que de perdre leur temps à s’occuper de moi. Ma situation devenait 
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humiliante à l’extrême. Gunga Dass, il est vrai, après avoir recouvert 
de sable les braises de son feu, se donna la peine de me verser une 
demi-tasse d’eau croupie sur la tête, attention dont je l’aurais volontiers 
remercié à deux genoux s’il n’avait poussé pendant tout ce temps des 
ricanements sans gaieté, saccadés et aigus, pareils à ceux qui avaient 
provoqué ma première tentative pour forcer les bancs de sable.
Je demeurai ainsi étendu dans un état voisin du coma jusqu’à midi. 
Puis, comme après tout je n’étais qu’un homme, je me sentis affamé 
et en avisai Gunga Dass, que je commençais déjà à considérer comme 
mon protecteur attitré. Exécutant le geste qui est coutumier aux 
Européens lorsqu’ils ont affaire à des indigènes, je fouillai dans ma 
poche et en retirai quatre annas. Mais, aussitôt, je me rendis compte 
de ce qu’une gratification de ce genre avait d’absurde en pareil lieu 
et je fus sur le point de rempocher l’argent.
Gunga Dass, pourtant, ne parut point partager mon opinion.
— Donnez-moi cet argent, dit-il, donnez-moi tout ce que vous avez, 
sinon je vais chercher du renfort, et nous vous tuerons !
Tout cela comme si c’était la chose la plus naturelle du monde !
Ce à quoi veille avant tout un sujet britannique, c’est à sauvegarder 
le contenu de ses poches. Néanmoins, il ne me fallut pas beaucoup 
de réflexion pour me convaincre qu’il serait stupide de ma part de 
contrecarrer le seul homme qui eut actuellement le pouvoir d’amé-
liorer mon sort, le seul dont l’appui serait éventuellement susceptible 
de permettre mon évasion du cratère. Je lui abandonnai donc tout 
l’argent que je possédais : neuf roupies, cinq annas et cinq pies, car 
j’ai l’habitude d’avoir toujours de la menue monnaie sur moi pour 
les backshish quand je vis sous la tente. Gunga Dass, ramassant 
avidement les pièces, les fit aussitôt disparaître dans son pagne en 
loques. Son expression, lorsqu’il s’était retourné afin de s’assurer 
si personne ne nous observait, avait quelque chose de diabolique. 
— Maintenant, je vais vous donner à manger, annonça-t-il.
Quelle satisfaction pouvait lui procurer la possession de mon argent ? 
Je serais incapable de l’expliquer ; mais, étant donné que cela lui 
faisait si manifestement plaisir, je me félicitai plutôt d’avoir apporté 
tant de bonne grâce à m’en dessaisir, car je suis bien certain que, en 
cas de refus, il n’aurait pas hésité à me faire tuer. On ne s’insurge pas 
contre les caprices auxquels on est en but dans un repaire de bêtes 
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sauvages, et mes nouveaux compagnons étaient à coup sûr plus vils 
que des bêtes.
Chose bizarre, les habitants du village n’eurent aucun mouvement 
de curiosité vis-à-vis de moi lorsque je me mis à dévorer le repas que 
Gunga Dass m’avait apporté ; un vulgaire chapatti arrosé d’une tasse 
de l’eau fétide du puits. Et Dieu sait pourtant combien grande est 
d’ordinaire la curiosité dans les villages hindous !
J’étais même tenté de m’imaginer que ces gens me méprisaient. En 
tout cas, il est un fait certain, c’est qu’ils me traitaient avec la plus 
glaciale indifférence, et Gunga Dass ne se conduisait guère mieux 
que les autres à mon égard. Je le pressai de questions au sujet de 
l’épouvantable village et n’obtins de lui que des réponses fort peu 
satisfaisantes. Autant que je pus comprendre, le village existait depuis 
un temps immémorial — d’où je conclus qu’il devait à tout le moins 
remonter à un siècle, — et, pendant tout ce temps-là, l’on n’avait 
jamais entendu dire que quiconque s’en fût évadé. En entendant 
cela, je fus forcé de me prendre la tête à deux mains dans la crainte 
d’être repris d’un nouvel accès de terreur folle et de me remettre à 
tourner comme un fou autour du cratère. Gunga Dass prenait un 
malin plaisir à insister sur ce point et à observer les contractions de 
ma physionomie. Rien ne put le décider à me dire qui étaient ceux 
qu’il désignait mystérieusement par le pronom : « ils ».
— Il en a été ordonné ainsi, me répliquait-il, et je n’ai encore jamais 
rencontré personne qui ait désobéi aux ordres.
— Attends un peu que mes serviteurs se soient aperçus de ma dispa-
rition, rétorquai-je, et je te promets que cet endroit disparaîtra pour 
toujours de la surface du globe et que, du même coup, je t’apprendrai 
la politesse, mon garçon.
— Vos serviteurs seraient mis en pièces avant d’avoir pu approcher 
d’ici, et, d’ailleurs, vous êtes mort, mon cher ami. Ce n’est pas votre 
faute, naturellement, mais il n’en est pas moins vrai que vous êtes 
mort et enterré.
J’appris également qu’à intervalles irréguliers on venait jeter, par le 
côté de la terre, des vivres dans l’amphithéâtre et que les habitants 
se battaient comme des bêtes sauvages pour s’en emparer. Quand un 
homme sentait sa fin prochaine, il se retirait au fond de sa tanière et y 
mourait. Parfois on traînait le cadavre hors du trou et on le jetait sur 



18

le sable ; d’autres fois on le laissait tout bonnement pourrir où il était. 
L’expression « on le jetait sur le sable » me frappa, et je demandai à 
Gunga Dass si ce procédé n’était pas apte à faire éclater une épidémie.
— Quant à cela, me répondit-il avec un de ses ricanements saccadés, 
vous pourrez en juger par vous-même plus tard. Vous aurez amplement 
le temps de vous livrer à des observations.
Sur quoi, pour sa plus grande joie, je grimaçai une fois de plus et me 
remis aussitôt à l’interroger anxieusement :
— Et quel genre de vie menez-vous ici d’un bout de l’année à l’autre ? 
Que faites-vous ?
Cette question m’attira exactement la même réplique que la précé-
dente, accouplée à ce renseignement supplémentaire :
— Ce lieu est comme votre paradis européen : on ne s’y marie pas et 
l’on n’y marie personne.
Gunga Dass avait été élevé dans une école des Missions et, ainsi qu’il 
en convenait lui-même, aurait pu, « s’il avait fait preuve de sagesse » 
en changeant de religion, s’éviter d’être enterré vivant comme il 
l’était maintenant. Mais, du moment que je lui tenais compagnie, je 
crois qu’il était radieux. N’avait-il pas là, sous les yeux, un Sahib, un 
représentant de la race dominatrice, devenu aussi impuissant qu’un 
enfant et entièrement à la merci de ses voisins indigènes ? Posément, 
nonchalamment, il s’ingénia à me torturer, comme un écolier qui 
passe une demi-heure en extase devant les douloureuses contorsions 
d’un hanneton empalé, ou comme un furet, dans un terrier en cul-
de-sac, s’accroche avec délices au cou d’un lapin. Le leitmotiv de 
sa conversation était qu’il n’y avait pas d’évasion « d’aucune sorte » 
possible, et que je resterais ici jusqu’au jour où je mourrais et où 
l’on me « jetterait sur le sable ». S’il était possible d’anticiper sur les 
entretiens des damnés au sujet de l’arrivée d’une nouvelle âme en 
enfer, je dirais qu’ils devraient parler le même langage que celui dont 
Gunga Dass fit usage avec moi au cours de ce long après-midi. Pour 
moi, j’étais dans l’incapacité de protester ou de répondre, car toutes 
les ressources de mon énergie s’employaient à lutter contre l’inexpli-
cable terreur qui menaçait à tout moment de m’envahir à nouveau. 
Je ne puis mieux comparer cette lutte qu’aux efforts d’un passager 
contre le mal de mer pendant la traversée de Douvres à Calais, avec 
cette différence que mes angoisses à moi étaient d’ordre mental et, 
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par conséquent, mille fois plus atroces. Lorsque la journée fut un peu 
plus avancée, les habitants commencèrent à affluer en grand nombre 
afin de se chauffer aux rayons du soleil qui pénétraient maintenant 
obliquement dans le cratère par son ouverture. Ils s’assemblèrent par 
petits groupes et se mirent à causer entre eux sans même jeter un seul 
regard de mon côté. Vers quatre heures, selon mon estime, Gunga 
Dass se leva, plongea dans sa tanière et en ressortit un instant après 
avec un corbeau vivant entre les mains. Le malheureux volatile était 
aussi déplumé et aussi lamentable qu’il est possible de l’être, mais ne 
paraissait nullement avoir peur de son maître. S’avançant alors avec 
précaution jusqu’au bord de la rivière, Gunga Dass se mit à sauter 
de touffe d’herbe en touffe d’herbe jusqu’à ce qu’il fût parvenu à un 
carré de sable lisse directement en ligne de tir avec le bateau, dont 
les occupants, toutefois, ne semblaient faire aucune attention à lui. 
Une fois là, il s’arrêta et, avec beaucoup d’adresse, en deux tours de 
poignet, cloua l’oiseau sur le dos, les ailes écartées. Comme il fallait 
s’y attendre, le corbeau se mit séance tenante à crier et à battre l’air 
de ses pattes. En l’espace de quelques secondes, ses cris attirèrent 
l’attention d’une nuée de corbeaux sauvages massés sur un banc de 
sable à quelques centaines de mètres de là, où ils se démenaient autour 
de quelque chose qui ressemblait singulièrement à un cadavre. Une 
demi-douzaine de corbeaux accoururent immédiatement à tire-d’aile 
pour voir ce qui se passait et aussi, comme la suite le prouva, pour 
attaquer leur congénère entravé. Gunga Dass, qui s’était tapi sur une 
touffe d’herbe, me fit signe de ne pas bouger, précaution, d’ailleurs, 
très superflue, je crois. En un clin d’œil et avant même qu’il m’eût été 
possible de voir comment la chose s’était faite, un corbeau sauvage, 
qui était entré en lutte avec l’oiseau criard et sans défense, se trouva 
empêtré dans les griffes de ce dernier, puis prestement dégagé par 
Gunga Dass et, finalement, cloué au sol à son tour à côté de son 
compagnon d’infortune. Sans doute la curiosité fut-elle plus forte 
que tout pour le reste de la bande, car, avant même que Gunga Dass 
et moi eussions pu regagner la touffe d’herbe, deux autres captifs se 
débattaient déjà entre les pattes dressées des appelants. La chasse 
— si l’on peut toutefois se servir d’une appellation aussi noble pour 
désigner pareil sport — se poursuivit de la sorte jusqu’à ce que Gunga 
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Dass eut capturé sept corbeaux. Il tordit le cou à cinq d’entre eux sur 
l’heure et conserva les deux autres en vue de ses opérations futures.
Cette méthode, pour moi jusqu’alors inconnue, de subvenir aux 
besoins de l’existence me laissa une impression très vive, et je com-
plimentai Gunga Dass sur son habileté.
— C’est simple comme bonjour, m’expliqua-t-il. Demain, il faudra que 
vous vous en chargiez à ma place. Vous êtes plus robuste que moi. 
Je fus littéralement syncopé de voir les airs de supériorité qu’il prenait 
avec tant de flegme vis-à-vis de moi.
— Ah bah, vieux scélérat ! lui rétorquai-je d’un ton péremptoire. Ah ! 
ça, pourquoi t’imagines-tu donc que je t’aie donné de l’argent ?
— C’est bon, me répliqua-t-il sans s’émouvoir. Peut-être ne le ferez-vous 
pas demain, ni après-demain, ni les jours d’après ; mais, pour finir 
et pendant des années et des années, vous attraperez des corbeaux 
et vous mangerez des corbeaux, et vous remercierez même votre dieu 
européen de vous avoir accordé la grâce de pouvoir en attraper et 
en manger.
Je l’aurais étranglé de bon cœur pour le punir de m’avoir dit cela, 
mais, étant donné les circonstances, je jugeai préférable de maîtriser 
mon ressentiment. Une heure plus tard, j’étais en train de manger 
un des corbeaux et, comme l’avait prédit Gunga Dass, je remerciais 
Dieu d’avoir un corbeau à me mettre sous la dent.
Jamais, aussi longtemps que je vivrai, je n’oublierai le repas de ce 
soir-là. Accroupis sur la dure plate-forme de sable, devant leurs antres, 
les habitants du village, au grand complet, se serraient les uns contre 
les autres autour de maigres feux de brindilles et de joncs secs. La 
Mort, après avoir posé une fois la main sur ces hommes sans les 
frapper, semblait vouloir les laisser en paix désormais, car la plupart 
de nos compagnons étaient des vieillards courbés, usés et déformés 
par les ans, et des femmes dont l’âge devait, selon toute apparence, 
égaler celui des Parques elles-mêmes. Rassemblés par groupes, ils 
causaient entre eux, — Dieu sait ce qu’ils pouvaient bien trouver à 
se dire, — sur un ton bas et monotone qui contrastait singulièrement 
avec les caquetages bruyants et insupportables auxquels les indigènes 
se livrent d’ordinaire. De temps à autre, un homme ou une femme 
était subitement saisi d’un accès de fureur pareil à celui auquel j’avais 
été en proie le matin et, proférant des cris et des imprécations, la 
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victime se ruait sur la pente abrupte pour retomber ensuite sur la 
plate-forme, vaincue, saignante et incapable de faire un mouvement. 
Lorsque cela se produisait, les autres ne levaient même pas les yeux, 
en hommes trop avertis de la futilité de ces tentatives et las de leur 
inutile répétition. Au cours de la soirée, je n’assistai pas à moins de 
quatre de ces débordements.
Gunga Dass envisageait ma situation sous un jour essentiellement 
positif et, tout en dînant avec moi, — je puis bien rire à présent, mais, 
sur le moment, cela me fut plutôt pénible, — m’exposa les conditions 
auxquelles il consentirait à s’occuper de moi. Mes neuf roupies, huit 
annas, calculait-il, à raison de trois annas par jour, me fourniraient 
de quoi manger pendant cinquante et un jours, soit à peu près sept 
semaines ; ce qui revenait à dire qu’il acceptait de pourvoir à mes 
besoins pendant ce laps de temps. Après, il me faudrait me débrouiller 
tout seul. Moyennant une nouvelle compensation — c’est-à-dire mes 
bottes — il m’autorisait à occuper le terrier voisin du sien et me four-
nirait, pour me coucher, toute l’herbe sèche dont il pourrait disposer.
— Fort bien, Gunga Dass, répliquai-je ; pour ce qui est des premières 
conditions, j’y souscris volontiers, mais, étant donné qu’absolument 
rien ne s’oppose à ce que je te tue à l’instant même pour te prendre 
ce que tu possèdes (c’est aux deux inestimables corbeaux que je son-
geais à ce moment), je refuse formellement de te donner mes bottes 
et choisirai moi-même le logis qui me plaira.
J’avais porté un coup hardi et je fus ravi de voir qu’il avait porté 
juste. Immédiatement Gunga Dass changea de ton et se défendit 
d’avoir jamais eu l’intention d’exiger mes bottes. Sur le moment, il 
ne me parut nullement étrange que moi, ingénieur civil, avec mes 
treize années de service et, somme toute, aussi bon Anglais qu’un 
autre, je l’espère, j’eusse ainsi menacé de violence et de meurtre un 
homme qui, quoique par intérêt, m’avait pris sous sa protection. Il 
me semblait avoir quitté le monde depuis des siècles. J’avais alors 
la certitude absolue, aussi absolue que je l’ai actuellement d’être en 
vie, qu’il n’y avait pas d’autre loi, dans ce maudit séjour, que la loi 
du plus fort ; que ces morts-vivants avaient à jamais répudié tous les 
canons établis par cette société qui les avait chassés ; et que, pour 
défendre ma peau, je n’avais à compter que sur mes muscles et sur 
ma vigilance. Les hommes qui composaient l’équipage de la malchan-
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ceuse mignonnette auraient été les seuls à pouvoir comprendre mon 
état d’esprit. « À présent, raisonnais-je, je suis vigoureux et de taille 
à me mesurer avec six de ces infortunés. Il est donc impérieusement 
nécessaire, pour mon propre salut, que je me conserve la vigueur 
et la santé jusqu’à l’heure de la délivrance... si elle ne doit jamais 
sonner pour moi. »
Fortifié par ces résolutions, je mangeai et bus autant que je pus et 
fis comprendre à Gunga Dass que j’entendais être son maître et que 
la moindre velléité d’insubordination de sa part lui vaudrait le seul 
châtiment qu’il était en mon pouvoir d’infliger : la mort immédiate 
et violente. Peu de temps après, je m’en fus me coucher. C’est-à-dire 
que Gunga Dass me donna une double brassée d’herbes sèches que 
j’étalai à l’entrée de la tanière à droite de la sienne, m’y introduisant 
moi-même ensuite, les pieds en avant. Ce trou s’enfonçait jusqu’à 
environ trois mètres dans le sol ; il était légèrement incliné vers le 
bas et solidement étayé par des poutres. Une fois dans mon terrier, 
qui faisait face à la rivière, je pus me livrer à la contemplation des 
eaux du Soutleij éclairées par la lune à son premier quartier et me 
préparer ainsi de mon mieux à dormir.
Jamais je n’oublierai les horreurs de cette nuit-là. Le boyau que j’oc-
cupais était presque aussi étroit qu’un cercueil, et les parois en étaient 
devenues lisses et graisseuses au contact d’innombrables corps nus ; il 
s’en dégageait en outre une odeur abominable. Le sommeil était hors 
de question dans mon état de surexcitation actuel. Lorsque la nuit 
commença à s’avancer davantage, il me sembla que l’amphithéâtre 
tout entier s’emplissait de démons abjects, montés en troupe des 
bancs de sable d’en bas pour narguer les malheureux dans leurs antres.
Je ne suis pourtant pas d’un tempérament imaginatif — il est bien 
rare de rencontrer des ingénieurs qui le soient, — mais, en cette cir-
constance, j’avoue que l’épouvante me rendait aussi nerveux qu’une 
femmelette. Néanmoins, au bout d’une demi-heure environ, j’étais 
redevenu en état de passer en revue avec calme mes chances d’évasion. 
Toute sortie par les pentes de sable abruptes était, bien entendu, 
impossible. J’avais été amplement à même de m’en convaincre peu 
de temps auparavant. Peut-être, mais c’était bien problématique, 
pourrais-je, en raison de la clarté incertaine de la lune, avoir une 
toute petite chance d’échapper aux coups de fusil. Après tout, ce 
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funeste séjour était si plein d’épouvante pour moi que j’étais prêt 
à affronter n’importe quel danger pour y échapper. Je vous laisse 
donc à penser quelle fut ma joie lorsque, après avoir rampé avec 
mille précautions jusqu’au bord de l’eau, je m’aperçus que l’infernal 
bateau n’était plus là. Encore quelques pas, et ce serait pour moi la 
liberté enfin reconquise !
En avançant jusqu’à la première mare peu profonde située au pied de 
la pointe gauche du fer à cheval, je pourrais passer à gué, contourner 
le flanc du cratère et gagner ensuite la terre ferme. Sans hésiter un 
seul instant, je me hâtai vers les touffes d’herbe sur lesquelles Gunga 
Dass avait capturé ses corbeaux, puis dans la direction de la portion 
de sable blanc et uni qui s’étendait au-delà. Le premier pas que je fis 
en quittant les touffes d’herbe desséchées me montra à quel point il 
serait vain de ma part d’entretenir le moindre espoir d’évasion, car, 
dès que je posai le pied sur le sable, je ressentis une indescriptible 
impression de succion. L’instant d’après ma jambe s’engloutissait 
presque jusqu’au genou. Sous la clarté de la lune, toute la surface 
du sable semblait frémir d’une joie diabolique devant ma déception. 
Après m’être débattu désespérément, je parvins non sans peine à 
rebrousser chemin jusqu’aux touffes d’herbe, mais les efforts que 
j’avais dû fournir et les angoisses par lesquelles j’étais passé m’avaient 
épuisé à tel point que je m’affaissai aussitôt, ruisselant de sueur.
Le seul passage praticable pour sortir de l’hémicycle était protégé par 
des sables mouvants !
Combien de temps demeurai-je ainsi, la face contre terre, je n’en ai 
pas la plus vague idée. Tout ce que je sais, c’est que, finalement, je 
fus rappelé à la réalité par les ricanements mauvais de Gunga Dass.
— Je vous conseille plutôt, protecteur des pauvres (le scélérat parlait 
anglais), de rentrer chez vous. Il est malsain de coucher ici. Et puis, 
quand le bateau reviendra, on vous tirera sûrement dessus. 
Dans la diffuse clarté de l’aube, je le vis penché sur moi et ricanant 
entre ses dents. Résistant à l’envie folle qui m’était venue tout d’abord 
de l’empoigner par le cou et de le jeter au milieu des sables mou-
vants, je me relevai sans mot dire et le suivis jusqu’à la plate-forme 
qui courait sur les terriers.
À un moment donné et très stupidement ainsi que je m’en fis la 
réflexion tout en parlant, je lui posai cette question :
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— Gunga Dass, à quoi sert le bateau, puisqu’il est impossible de sortir 
d’aucune façon ?
Je me souviens que, même sous l’empire de mes plus folles inquié-
tudes, je m’étais toujours vaguement étonné que l’on fit cette inutile 
dépense de munitions pour garder un rivage déjà si bien défendu 
par sa propre situation.
— Le bateau n’est là que pendant la journée, me répondit Gunga 
Dass, avec un nouveau ricanement. Et, s’il est là, c’est parce qu’il 
existe un moyen. J’espère que nous jouirons longtemps encore de 
votre compagnie. Du reste, vous verrez, on finit par trouver le séjour 
ici très agréable quand on y a passé un certain nombre d’années et 
que l’on a mangé suffisamment de corbeaux rôtis.
Anéanti, sans forces, je me traînai jusqu’au terrier infect qui m’était 
dévolu et m’endormis. Une heure ou deux plus tard, je fus éveillé 
en sursaut par un cri perçant, le cri aigu et déchirant d’un cheval qui 
souffre. Ceux qui l’ont entendu une fois ne l’oublient jamais plus. 
J’éprouvai une certaine difficulté à sortir de mon terrier. Une fois 
dehors, je vis Pornic, mon pauvre vieux Pornic, étendu sans vie sur le 
sol sablonneux. Comment l’avaient-ils tué ? Je n’en ai pas la moindre 
idée. Gunga Dass m’expliqua que la viande de cheval est meilleure à 
manger que la chair de corbeau et que « agir pour le plus grand bien 
du plus grand nombre » est une maxime politique.
— Nous sommes maintenant en république, monsieur Jukes, ajouta-
t-il, et vous avez droit à une part équitable de la bête. Si vous voulez, 
nous vous voterons des remerciements. Faut-il que je dépose une 
proposition dans ce sens ?
Oui, assurément, nous étions en république ! Une république de 
fauves enchaînés au fond d’un gouffre pour y manger, s’y battre et 
y dormir jusqu’au jour où viendrait la mort. Incapable de formuler 
la moindre protestation, je demeurai effondré à ma place, les yeux 
fixes, à regarder la scène horrifiante qui se déroulait devant moi. En 
moins de temps, pour ainsi dire, qu’il ne m’en faut pour l’écrire, le 
corps de Pornic se trouva dépecé je ne sais trop de quelle abominable 
façon, et hommes et femmes, traînant les quartiers de viande jusque 
sur la plate-forme, s’affairèrent à préparer le repas du matin. Gunga 
Dass s’était mis lui-même à cuire le mien.
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Un désir effréné, presque insurmontable, de me ruer tête baissée 
contre les murailles de sable qui m’emprisonnaient s’empara de 
moi derechef, et il me fallut faire appel à toutes les ressources de ma 
volonté pour n’y point céder. Gunga Dass me narguait avec une telle 
insolence que, pour lui imposer silence, je fus forcé de lui signifier 
que je l’étranglerais s’il m’adressait à nouveau la parole. Grâce à 
cette menace, je pus enfin avoir la paix... jusqu’au moment où la 
paix me devint, elle aussi, insupportable et où je lui ordonnai de 
dire quelque chose.
— Vous vivrez ici jusqu’à ce que vous y mourriez comme l’autre, 
Feringhi, me dit-il froidement, en m’épiant par dessus le morceau 
de cartilage qu’il rongeait.
— Quel autre Sahib, pourceau que tu es ? Parle et ne perds pas ton 
temps à mentir.
— Il est là-bas, répondit Gunga Dass, en m’indiquant du doigt un 
terrier qui se trouvait à quatre ouvertures du mien, sur la gauche. 
Vous pouvez aller vérifier par vous-même. Il est mort dans son trou, 
comme vous mourrez : dans le vôtre, et moi dans le mien, et tous 
ces hommes et toutes ces femmes dans les leurs, et comme y mourra 
aussi le seul enfant qui soit ici.
— Par pitié, raconte-moi tout ce que tu sais sur lui. Qui était-il ? Quand 
est-il venu et quand est-il mort ?
J’avais fait preuve de faiblesse en lui demandant cela avec tant d’in-
sistance. Gunga Dass se moqua de moi et me répliqua :
— Je ne vous dirai rien... si vous ne me donnez pas d’abord quelque 
chose.
Alors, je me rappelai où j’étais et envoyai à l’homme, entre les deux 
yeux, un coup de poing qui l’assomma à moitié. Séance tenante, il 
quitta la plate-forme et, larmoyant, craintif et servile au point de 
chercher plusieurs fois à me baiser les pieds, me conduisit jusqu’au 
terrier qu’il m’avait désigné.
— Je ne sais absolument rien sur ce Sahib. Votre Dieu m’est témoin 
que je ne sais rien sur lui. Il était animé du même désir que vous 
de s’enfuir, et il a été tué par une balle tirée du bateau, malgré que 
nous ayons tout fait pour le détourner de son projet de fuite. Tenez, 
c’est là qu’il a été touché. 
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Gunga Dass me montra d’une main son maigre estomac et s’inclina 
jusqu’à terre. 
— Bien. Et après ? Continue. 
— Après... après, Votre Honneur, nous l’avons transporté dans sa 
demeure, nous lui avons donné à boire et nous avons mis des linges 
humides sur sa blessure, et lui, il est resté couché dans sa demeure 
et il y a rendu l’esprit.
— Au bout de combien de temps ? 
— À peu près une demi-heure après qu’il avait reçu la balle. Vishnou 
m’est témoin, hurla le misérable, que j’ai tout fait pour lui... tout ce 
qu’il était possible de faire... Quant à cela, oui, je l’affirme !
Il se jeta à mes pieds et me noua ses deux bras autour des chevilles. 
Mais j’avais mes doutes sur les charitables instincts de Gunga Dass et 
coupai court à ses protestations en le repoussant d’un coup de pied.
— Je crois plutôt que tu l’auras consciencieusement dévalisé. Mais il 
me suffira d’une ou deux minutes pour tirer cela au clair. Combien 
de temps ce Sahib est-il resté ici ? 
— Presque un an et demi. Je pense qu’il avait fini par perdre la raison. 
Mais écoutez mon serment, ô protecteur des pauvres ! Que Votre 
Honneur daigne m’entendre : je jure que je n’ai jamais touché à 
la plus petite parcelle de ce qui lui appartenait ! Que va faire Votre 
Honneur ?
J’empoignai Gunga Dass par la ceinture et le traînai sur la plate-
forme en face du terrier abandonné. Au même moment se dressa 
devant mes yeux le tableau de toutes les misères qu’avait dû endurer 
mon malheureux compagnon de captivité pendant ces dix-huit mois 
d’enfer, et je me représentai l’agonie atroce qu’il avait eue pour 
finir lorsqu’il lui avait fallu mourir comme un rat dans son trou 
avec cette balle dans le ventre. Gunga Dass s’imaginait que j’allais le 
tuer et poussait des hurlements désespérés. Ses congénères, plongés 
dans cet état de réplétion qui succède à un repas très copieux, nous 
regardaient sans bouger. 
— Entre là-dedans, Gunga Dass, ordonnai-je, et sors-le.
J’étais maintenant parvenu à un tel degré d’horreur que je me sentais 
pris de nausées et de vertiges. Gunga Dass, hurlant toujours de plus 
en plus fort, avait presque roulé au bas de la plate-forme.
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— Mais je suis brahmine, Sahib... gémit-il, brahmine de haute caste. 
Par votre âme, par l’âme de votre père, ne m’obligez pas à faire cela !
— Brahmine ou non, par mon âme et par l’âme de mon père, j’ai dit 
que tu entrerais, et tu entreras ! m’écriai-je.
Et, le saisissant par les épaules, je lui enfonçai de force la tête à l’in-
térieur du terrier, achevai de l’y faire entrer à coups de botte, puis 
me laissai tomber sur le sable et me pris la figure entre les mains.
Au bout de quelques minutes j’entendis des frôlements, des cra-
quements, puis Gunga Dass qui, d’une voix étranglée, chevrotante, 
marmonnait des paroles inintelligibles, et, finalement, quelque chose 
de mou qui tombait à côté de moi...
Alors, j’écartai mes mains de mes yeux.
Le sable sec avait transformé en une momie d’un jaune brunâtre le 
cadavre confié à sa garde. J’ordonnai à Gunga Dass de s’écarter afin 
de me permettre de l’examiner. Le corps — vêtu d’un costume de 
chasse vert olive, très usagé et très sale, avec des pièces de cuir aux 
épaules, — était celui d’un homme de trente à quarante ans, d’une taille 
au-dessus de la moyenne avec des cheveux blond filasse, une longue 
moustache et une barbe hirsute et mal taillée. La canine gauche de 
la mâchoire supérieure manquait, et une partie du lobe de l’oreille 
droite avait disparu. L’index de la main gauche était encerclé d’une 
bague : une sanguine taillée en forme d’écusson et montée sur or 
avec un chiffre enlacé qui pouvait représenter les initiales « B.K. » ou 
« B.L. ». Au médium de la main droite, il y avait un anneau d’argent, 
fort usé et fort terni, représentant un cobra enroulé sur lui-même. 
Gunga Dass déposa en outre à mes pieds une poignée de menus bi-
belots qu’il avait recueillis dans le terrier, et, après avoir recouvert la 
face du mort avec un mouchoir, je me mis en devoir de les examiner. 
J’en publie ici la nomenclature complète dans l’espoir qu’elle pourra 
servir à identifier ce malheureux :
1. Un fourneau de pipe de bruyère dentelé au bord ; très usagé et 
très noirci ; pas de vis, entortillé de ficelle.
2. Deux clefs de sûreté ; gardes brisées à chacune.
3. Canif à manche d’écaille, plaque argent ou nickel avec le chiffre 
« B. K. ».
4. Enveloppe de lettre, timbre anglais, oblitération indéchiffrable, 
adressée à « Mademoiselle Mon... » (le reste illisible) « ham »... « nt ».
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5. Carnet de notes imitation crocodile, avec crayon. Quarante-cinq 
premières pages blanches ; quatre et demie illisibles, quinze autres 
remplies mémoranda intimes se rapportant surtout à trois personnes : 
« Mme L. Single-ton » plusieurs fois dénommées par abréviation « Lot 
Single », « Mme S. May », et « Garnison », auquel il est fait allusion en 
divers endroits sous les appellations de « Jerry » ou de « Jack ».
6. Manche d’un couteau de chasse de petite dimension. Lame cassée 
au niveau du manche. Corne de daim ouvragée en losanges, avec 
anneau monté sur pivot à l’extrémité ; morceau de cordonnet attaché 
à l’anneau.
Que l’on n’aille pas supposer que je fis sur place un inventaire aussi 
détaillé de toutes ces choses que je viens de décrire. Ce qui attira tout 
d’abord mon attention, ce fut le calepin, et je le mis dans ma poche 
avec l’intention de l’étudier plus tard. Quant aux autres objets, je 
les emportai dans mon terrier pour les mettre en sûreté, et, une fois 
là, étant un homme méthodique, j’en dressai la liste. Retournant 
ensuite auprès du cadavre, j’ordonnai à Gunga Dass de m’aider à le 
transporter au bord de la rivière. Au cours de ce transfert, la douille 
brûlée d’une vieille cartouche brune tomba de l’une des poches du 
mort et roula à mes pieds. Gunga Dass ne s’en était pas aperçu, et 
je me pris à songer que l’on n’a pas pour habitude de conserver sur 
soi, quand on s’en va à la chasse, des cartouches hors de service et, à 
plus forte raison, des « brunes » qui ne peuvent pas se recharger. En 
d’autres termes, cette douille de cartouche avait été utilisée à l’inté-
rieur du cratère. Par conséquent, il devait subsister un fusil quelque 
part. J’avais déjà ouvert la bouche afin d’interroger Gunga Dass, 
mais je m’arrêtai aussitôt, sachant qu’il mentirait. Nous déposâmes 
le corps à la limite des sables mouvants auprès des touffes d’herbe. 
Mon intention était de l’y pousser pour l’engloutir, seul mode de 
sépulture possible qui me soit venu à l’esprit.
Je commandai donc à Gunga Dass de s’en aller, puis me mis à éloi-
gner tout doucement le corps dans la direction des sables mouvants. 
En faisant cela et tandis qu’il avait la figure tournée vers le sol, il se 
trouva que je déchirai tout en long la mince veste de chasse à moitié 
pourrie, et je vis alors apparaître une horrible cavité dans le dos du 
cadavre. Or, ainsi que je l’ai déjà expliqué, le sable sec avait opéré 
comme une sorte de momification. En un clin d’œil, je me rendis 
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compte que ce trou béant avait été produit par un coup de feu ; et 
il fallait que la décharge eût été tirée presque à bout portant. La 
veste de chasse avait donc été enfilée après la mort qui avait sans 
doute été instantanée. Le secret de la mort du pauvre diable me fut 
révélé dans un éclair. L’un des habitants du cratère, Gunga Dass très 
probablement, avait dû le tuer avec son propre fusil, le fusil auquel 
s’adaptaient les cartouches brunes. Jamais il n’avait tenté de fuir en 
bravant le feu du bateau.
Rapidement, je poussai le corps et je le vis s’enfoncer et disparaître 
en l’espace de quelques secondes à peine. C’était à faire frémir... 
Finalement, tout hébété et n’ayant encore qu’à demi-conscience de 
ce que je faisais, je reportai mon attention sur le carnet. Une bande 
de papier taché et décoloré, qui avait été insérée entre la reliure et le 
dos des feuillets, s’en échappa lorsque j’en tournai les pages. Voici 
ce que j’y lus : « Quatre en avant des touffes aux corbeaux, trois à 
gauche, neuf en avant, deux à droite, trois en arrière, deux à gauche, 
quatorze en avant, deux à gauche, sept en avant, un à gauche, neuf en 
arrière, deux à droite, six en arrière, quatre à droite, sept en arrière ». 
Le papier avait été roussi et brûlé sur les bords. Ce qu’il signifiait, je 
n’arrivais pas à le comprendre. Je m’assis sur les herbes sèches et le 
tournai et le retournai dans tous les sens entre mes doigts jusqu’au 
moment où je m’avisai soudain que Gunga Dass était debout juste 
derrière moi, les yeux étincelants, les mains tendues, 
— Vous l’avez ? bredouilla-t-il d’une voix suffoquée. Vous ne voudriez 
pas me laisser le regarder aussi. Je vous jure que je vous le rendrai.
— Mais quoi ? Qu’est-ce que j’ai ? Qu’est-ce que tu me rendras ? 
demandai-je.
— Ce que vous avez dans vos mains. Cela nous servira à tous les deux, 
insista-t-il en tendant toujours vers moi ses doigts crochus pareils à 
des serres d’oiseau, et je vis qu’ils tremblaient de convoitise.
— Je n’ai jamais pu le trouver, poursuivit-il. Il le tenait caché sur lui, 
et c’est pour cela que je l’ai tué, mais, malgré cela, je n’ai jamais pu 
m’en emparer.
Gunga Dass avait complètement oublié la petite fable qu’il m’avait 
contée à propos de la balle de fusil. Je l’écoutai avec le plus grand 
calme faire l’aveu de son crime. La moralité s’émousse au contact 
des morts qui sont vivants.
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— Ah ! ça, qu’est-ce que tu radotes ? Que veux-tu donc que je te donne ?
— Le morceau de papier qui était dans le carnet. Cela nous servira 
à tous les deux. Oh ! imbécile. Pauvre imbécile que vous êtes ! Vous 
ne comprenez donc pas ce que cela signifie pour nous ? Avec cela, 
nous nous évaderons d’ici !
Il ne parlait plus, il hurlait littéralement et, dans sa joie délirante, 
il se mit à danser devant moi. Comment s’en étonner ? Moi-même 
ne me sentais-je pas remué jusqu’aux entrailles par la pensée qu’un 
hasard providentiel allait peut-être me permettre de fuir malgré tout ?
— Ne saute pas ainsi. Explique-toi. Prétends-tu dire que ce bout de 
papier peut nous venir en aide ? Que signifie ce qui est écrit dessus ?
— Lisez-le tout haut ! Lisez-le tout haut ! Je vous en supplie, je vous 
en conjure, lisez-le tout haut !
Je fis ce qu’il me demandait. Gunga Dass écoutait avec ravissement 
et il se mit à tracer une ligne irrégulière sur le sable avec son doigt.
— Tenez, regardez ! C’était la longueur des canons de son fusil sans 
la crosse. Ces canons, je les ai. Quatre canons de fusil en avant de 
l’endroit où j’attrape les corbeaux. Tout droit en avant, vous me 
suivez bien ? Ensuite trois à gauche... Ah ! comme je me rappelle 
bien comment il s’acharnait toutes les nuits à faire ces calculs ! En-
suite, neuf en avant, et ainsi de suite. En avant, cela veut toujours 
dire droit devant soi à travers les sables mouvants. Il me l’a expliqué 
avant que je le tue.
— Mais, si tu savais tout cela, pourquoi ne t’es-tu pas sauvé déjà ?
— Je ne le savais pas. Il me disait qu’il travaillait depuis un an et 
demi, qu’il y travaillait sans relâche toutes les nuits quand le bateau 
était parti et que cela lui permettrait d’approcher sans danger des 
sables mouvants. Il me disait aussi que nous pourrions nous évader 
ensemble. Seulement, moi, je craignais que, pour finir, une nuit, 
lorsqu’il aurait tout trouvé, il me laissât en arrière, et voilà pourquoi 
je l’ai tué. En outre, il est contraire aux lois établies que, après avoir 
été enfermé ici, l’on recouvre la liberté. Moi seul pouvais le faire, 
parce que moi, je suis un brahmine.
La perspective de l’évasion avait réveillé chez Gunga Dass l’esprit de 
caste. Il se leva et se mit à marcher de long en large en gesticulant 
violemment. Au bout d’un certain temps, je parvins quand même à 
le faire parler d’une façon plus posée, et il m’expliqua comme quoi 
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cet Anglais avait passé six mois à explorer pouce par pouce le passage 
à travers les sables mouvants et comme quoi il lui avait déclaré que 
ce passage était extrêmement facile à suivre jusqu’à vingt mètres de 
la rivière, après que l’on avait contourné la branche gauche du fer à 
cheval. Quant à cette dernière partie de l’itinéraire, il était évident 
qu’il n’avait pas encore trouvé le moyen de la relever quand Gunga 
Dass l’avait tué avec son propre fusil.
Dans la joie exubérante où me plongeait la possibilité de fuir, je me 
souviens d’avoir pressé avec effusion les mains de Gunga Dass après 
que nous eûmes décidé de faire, la nuit même, une tentative pour 
nous libérer. Que cet après-midi d’attente fut donc interminable et 
pénible !
Vers dix heures — du moins, autant que j’en pus juger, — alors que la 
lune venait tout juste d’émerger au-dessus du cratère, Gunga Dass se 
dirigea vers son terrier pour y prendre les canons de fusil qui devaient 
nous servir à mesurer notre route. Tous les autres malheureux habi-
tants s’étaient retirés dans leurs tanières depuis longtemps. Le bateau 
de garde s’était éloigné au fil de l’eau quelques heures auparavant, et 
nous étions absolument seuls près des touffes aux corbeaux. Gunga 
Dass, tout en portant les canons de fusil, laissa échapper le morceau 
de papier d’après lequel nous devions nous guider. Vivement, je 
me baissai pour le ramasser et, tandis que j’étais ainsi courbé, j’eus 
conscience que le diabolique brahmine se disposait à m’asséner un 
coup mortel à la base du crâne avec les canons de fusil. Faire volte-face, 
je ne pouvais plus : il était déjà trop tard, je dus être frappé quelque 
part sur la nuque. Cent mille étoiles incandescentes dansèrent devant 
mes yeux, et je m’abattis en avant, sans connaissance, à la lisière des 
sables mouvants.
Quand je revins à moi, la lune déclinait déjà, et je ressentis aussitôt 
une intolérable douleur à la partie postérieure de la tête. Gunga Dass 
avait disparu, et j’avais la bouche pleine de sang. Je me laissai retom-
ber, épuisé, en faisant des vœux pour mourir le plus promptement 
possible. Puis, je fus subitement repris d’un de ces déchaînements 
de fureur irraisonnés dont j’ai déjà parlé, et je revins en titubant vers 
les pentes intérieures du cratère.
À un moment donné, il me sembla que quelqu’un m’appelait tout 
bas : « Sahib ! Sahib ! Sahib ! », exactement à la façon dont mon 



serviteur avait coutume de m’appeler chaque matin. Je me figurai 
tout d’abord que j’avais le délire, mais, presque au même instant, 
une poignée de sable tomba à mes pieds, et, en relevant la tête, je vis 
une tête qui s’avançait au-dessus de l’amphithéâtre pour regarder, la 
tête de Dunnoo, mon valet de chiens, celui qui dirigeait mes coolies. 
Aussitôt qu’il fut parvenu à attirer mon attention, il leva la main 
pour me montrer qu’il tenait une corde. Oscillant de droite et de 
gauche, je lui fis signe tant bien que mal de me la lancer. Cette corde 
était composée de deux solides lanières de punkah, en cuir, nouées 
ensemble, avec une boucle à un bout. Je me fis passer la corde par 
dessus la tête et me la glissai sous les bras, entendis pousser quelque 
chose en avant, eus conscience qu’on me hissait, la tête en bas, au 
long de la pente de sable abrupte et, un instant après, me trouvai 
suffoqué et à demi évanoui sur les dunes qui couronnaient le cratère. 
Dunnoo, la figure livide sous la lune, me suppliait de ne pas perdre 
un temps précieux et de regagner ma tente au plus vite.
Il paraît qu’il avait suivi à la piste les traces de Pornic pendant tout 
le trajet de quatorze milles jusqu’au cratère, puis était rentré au 
campement avertir mes serviteurs, lesquels avaient catégoriquement 
déclaré qu’ils n’accepteraient sous aucun prétexte de s’occuper ni 
d’un blanc, ni d’un noir, dès lors qu’il était tombé dans le village 
des Morts. En voyant cela, Dunnoo avait pris un de mes poneys et 
deux cordes de punkah, était revenu au cratère et m’en avait retiré 
ainsi que je l’ai raconté.
Pour conclure en quelques mots cette trop longue histoire, je me 
bornerai à dire que Dunnoo est devenu mon serviteur attitré aux 
gages d’un mohur d’or par mois, somme que je considère encore bien 
infime par rapport à l’inestimable service dont je lui suis redevable. 
Pour rien au monde, je ne consentirais à remettre jamais les pieds dans 
les parages de ce lieu maudit ni à en révéler l’emplacement avec plus 
de précision que je ne l’ai fait. Quant à Gunga Dass, je n’ai jamais 
retrouvé aucune trace de lui et ne souhaite jamais le revoir d’ailleurs. 
Si j’ai publié le récit que l’on vient de lire, c’est uniquement dans 
l’espoir que quelqu’un pourra peut-être identifier, grâce aux détails 
et à l’inventaire que j’ai fourni plus haut, le cadavre de l’homme en 
costume de chasse vert olive.
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