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Gilles soupira, émit des sons inarticulés,
ressentit à l'épaule une nouvelle secousse et,
finalement, se décida à ouvrir les yeux.

Alors, quoi donc, on se croyait chez une
belle chochotte ? fit auprès de lui une voix
rude.

Il regarda l'individu qui, penché sur lui, lui
appuyait sur la poitrine sa grosse main tannée.
C'était un homme d'aspect robuste et de poil
blond roux qui pouvait avoir trente-cinq ans.
Gilles se souvint de l'avoir vu sur le Pierre-

Bulot, notamment au plus fort des minutes
tragiques dont, à cette heure, le séparait un
immense trou d!ombre.

Il lui demanda

Où sommes-nous ?

Et le savoir répondit l'homme. Je ne
m'en doute pas.

Sommes-nous nombreux ? fit encore Gilles.

I
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Vous et moi dit l'homme. Quand je vous
ai, poursuivit-il, trouvé par hasard, je traînais
sur la plage, comme une âme en peine, depuis
trois quarts d'heure qu'il fait jour. J'ai crié,
mais personne ne m'a répondu.

Gilles soupira profondément. L'homme secoua
la tête.

De ma chaloupe, déclara-t-il, où nous
étions huit, m'est avis que bien peu ont dû
attérrir

Comme de celle où j'étais, fit rêveusement
Gilles.

La mienne s'est brisée, reprit l'homme.
J'ai nagé comme on nage quand tout va finir.
Sans ma ceinture (il désigna la brassière de
liège jetée à cheval sur son cou), jamais, je
crois, je n'aurais pu venir jusqu'ici par la
chienne de mer qu'il faisait. Tout à coup,
j'ai senti, sous mes pieds, la roche. Ce devait
être aux environs de cette pointe de terre
que l'on aperçoit sur la droite. J'ai grimpé
comme j'ai pu dans l'obscurité. Les vagues
me plaquaient, m'esquintaient. Une fois dehors,
j'ai galopé, moitié mort de peine, jusqu'au
moment où j'ai buté dans une grosse racine.
Quand j'ai voulu me relever, j'étais comme
du plomb. Alors, je me suis endormi.

L'homme, en parlant, s'était couché à la
gauche de Gilles.
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Eh bien, et vous ? demanda-t-il. Com-
ment êtes-vous là ? C'est donc aussi que votre
barque a vidé son monde qu'on n'en voit,
nulle part, aucune trace ?

Gilles répondit
Oui, je crois bien. J'ai nagé longtemps.

Longtemps longtemps répéta-t-il d'un accent
plaintif, les yeux fixés sur une des nappes de
l'épais feuillage à l'abri duquel il gisait.
Brusquement, il frémit de la tête aux pieds.
Sollicitée avec instance dans ses profondeurs,
sa mémoire lui rendait une atroce vision. Elle

se situait entre deux chocs de ces montagnes
d'eau dont le profil trouvait moyen, sur un
ciel de poix, de se découper en masse d'ombre.
Un homme nageait à son côté désespérément,
ayant saisi, pour s'en aider, la même planche
que lui. Presque à chaque détente, il jurait.
Tout à coup, un grand cri, puis un tourbillon.
Gilles, sous son corps, avait senti se mouvoir
un corps qu'il était sûr, précisa-t-il, dans sa
hâte de fuir, d'avoir talonné plusieurs fois.
Une grosse vague l'en avait séparé bientôt.
Mais il s'était retrouvé seul à tenir l'épave.

Le requin fit l'homme blond. Par ici,
ça grouille. Ah vous parlez d'un balthazar
à cent sous par tête qu'ils ont dû s'offrir, les
vermines

Eux. L'ouragan murn.ura Gilles d'un
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air hébété. L'ouragan reprit-il d'un accent plus
sourd. Nous en sommes sortis tous les deux.

Sans qu'on sache comment dit l'homme
blond.

En fin de compte, demanda Gilles, que
s'est-il passé ?

Il dormait. D'affreux cris et le son d'une

cloche l'avaient éveillé en sursaut. Dix paires
de mains l'avaient saisi à moitié vêtu. On

l'avait jeté dans une barque.
La chienne de mer La vache de mer 1

fit son compagnon, cette sacrée vache-là gron-
da-t-il, avec un geste où s'exprimait toute son
ignorance. Peut-être un abordage, une roche
noyée. Ça c'est vu, des bateaux qui s'ou-
vraient d'un coup Depuis deux jours qu'on
manœuvrait dans la pleine tempête, le com-
mandant savait-t-il même quelle route nous
suivions ?

Il réfléchit, haussa l'épaule, puis, d'une voix
sifflante

Tous pareils, ces gars-là Pour la gueule,
c'est fort Quand il s'agit de se montrer et
d'avoir du flair, ça vous fiche au plein comme
des mousses 1

Et le navire ? demanda Gilles.

Cherchez-le dit l'homme.

Il désigna, sous le ciel gris, la mer encore
dure.
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C'est, sans doute, par ici que ça s est
passé. Et pas bien loin, car, à la nage, par un
si gros temps, ni vous, ni moi, n'aurions tenu
ne serait-ce qu'un mille. Voyez-vous quelque
chose qui rappelle la baille ?

Non, dit Gilles. Rien, nulle part. C'est
vraiment affreux

Il contemplait avec horreur cette immense
plaine d'eau sur un point de laquelle il avait
lutté jusqu'au moment où la fatigue, l'émo-
tion, la peur l'avaient fait tomber en syncope.

Mais l'équipage ? s'écria-t-il. Tous n'ont
pas péri Nous étions vingt-et-un sur le Pierre-
Bulot

Ça fait dix-neuf, répliqua l'homme en
serrant les dents, que les requins et les tour-
teaux se sont partagés Sauf erreur de ma
part, nous restons nous deux. Quand je vous
dis que j'ai gueulé pendant trois quarts d'heure
avant d'arriver sous votre arbre 1

Gilles accusa l'insuffisance de cet argument.
Ce n'est pas une raison pour désespé-

rer Certains, conclut-il, peuvent dormir. Quel-
ques-uns même avoir échoué plus loin sur la
côte ou s'être enfoncés dans les terres.

Moi, je n'ai pas d'obstination. Allons
voir dit l'homme.

Levé sans hâte, il parcourait l'océan des
yeux quand son camarade fit un cri. Mille
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douleurs s'aiguisaient dans le corps de Gilles.
Il les avait, en se dressant pour se mettre
en route, senti l'assaillir toutes ensemble.

Ah fit l'homme blond, ces freluquets
Ça chatouille, tu dis ?. Reste allongé, ordon-
na-t-il d'un accent bourru. Je connais des

trucs. Tu vas voir

Ses mains calleuses pétrirent les chairs, élon-
gèrent les membres, pincèrent les muscles avec
adresse aux points douloureux, firent jouer
plusieurs fois les jointures. Les vêtements que
portait Gilles le gênèrent bientôt. Il ne mit
qu'une minute à l'en dépouiller.

Gilles, devant lui, complètement nu, légè-
rement troublé, se masquait le visage sans
affectation.

Dans les temps, j'ai couru sur les vélo-
dromes, déclara l'homme pour expliquer sa
science du massage.

Celui-ci terminé, Gilles se sentait mieux.
Pourras-tu marcher ?

Oui, fit-il.
Alors, par où ?. C'est insensé comme

le monde se presse Commençons par la côte.
On verra ensuite.

Ils ne songèrent ni l'un, ni l'autre à se sépa-
rer. L'homme allait d'un pas ferme et Gilles
le suivit. Le rivage, abrupt, tourmenté, était
formé d'énormes blocs comme soudés entre
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eux, mais permettant, grâce à leurs pentes
relativement douces, de gagner facilement le
bord de la mer. Là, parmi d'autres roches,
basses pour la plupart, s'étalaient des flaques
d'un beau sable. A gauche, à droite où le
regard, à distance moyenne, se trouvait arrêté
par des langues de terre, ces éboulis se conti-
nuaient sans plage apparente. Cependant, des
couloirs s'y ouvraient parfois. Le flot péné-
trait dans ces failles. On les voyait tantôt
fermées, telles que des impasses, par un mur
de granit sombre et vertical, tantôt monter,
comme de vieilles rues grossièrement pavées,
jusqu'aux approches couleur de glaise d'un
creux verdoyant. Aux parois de certaines, dans
leurs parties hautes, prospéraient à l'envi des
végétations.

Les naufragés, minutieusement, explorèrent
la crique, aspergés d'écume par les vagues,
poussant des pointes désespérées, malgré leur
fatigue, dans les moindres retraites qui s'of-
fraient à eux. Le seul effet de leurs recher-

ches et de leurs clameurs fut d'égailler devant
leurs pas, sans les disperser, des compagnies
d'oiseaux de mer qui semblaient fourbus, sans
doute d'avoir fui la tempête. Après une heure
d'agitation, ils se sentirent faim. Les rochers
leur fournirent quelques coquillages. Ils remon-
tèrent vers la campagne et trouvèrent des
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fruits. Sans souci de savoir s'ils couraient un

risque, ils les dévorèrent avidement.
Non, mais quelle veine lançait l'homme

blond presque à chaque bouchée, comme si
chacune, en descendant, le purgeait d'une
crainte et lui faisait mieux apprécier la chance
d'être en vie. `

Gilles pensait davantage aux gens disparus.
Avec épouvante, le cœur lourd. Sans compas-
sion proprement dite, mais la chair glacée.
Assimilant la mort de tous à celle de l'un d'eux,
il les voyait, dans cette mer d'encre, à cent
brasses d'une côte, saisis, l'un aux jambes,
l'autre au corps, et, finalement, déchirés vifs,
dans les profondeurs, par dix gueules mons-
trueuses qui s'y acharnaient. A ses oreilles
tintait encore le cri terrifiant de l'homme

emporté sous ses yeux. Que le jour eût baigné
cette atroce repue et, songeait-il, tout n'eût
été, sur un large espace, autour des chaloupes
disloquées, qu'ailerons se mouvant dans une
buée sanglante. C'était trop fort, trop drama-
tique, trop cruel pour lui, l'horreur sans nom
que dégageait un pareil tableau suspendait son
souffle et ses gestes. Puis, sa vue s'arrêtait sur
son compagnon et, stimulé par l'appétit dont
il faisait preuve, il se remettait à manger.

Quand ils eurent, en partie, apaisé leur
faim
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Ce n'est pas tout ça dit l'homme blond.
Le paysage est artistique et la croûte me
plaît, mais moi, tu sais, naturellement, j'ai
l'esprit sociable et la solitude me dégoûte.
A l'heure qu'il est, qu'on est rêtus, faut bou-
cler nos sacs et s'enquérir, dans la contrée,
d'un gîte pour ce soir. Par ici, je craindrais
les attaques nocturnes

Gilles ne put réprimer un sourire de coin.
On ne voit guère d'habitations fit-il

observer.

Cherchons-en dit l'homme. Ça existe.
A défaut d'une maison avec vérandah, je ne
veux pas que nous marchions un quart de
journée sans dénicher, près d'unerivière, des
paillottes de nègres. Moi, j'ai l'expérience,
comprends-tu ? Depuis quinze ans, soupira-t-
il, que je roule ma bosse Une idée, allons
donc jusqu'à cette pointe-là 1

Il désignait de la main droite celle des lan-
gues de terre qui bornait la crique vers le
nord.

Vingt minutes leur suffirent pour y arriver.
Aucun obstacle, hormis, parfois, quelques blocs
de roche, ne se dressait devant les pas, dans
cette direction, sûr le bord du plateau qui lon-
geait la mer. Les naufragés foulaient une herbe
agréable et courte. A leur gauche, les vagues
e rompaient. Lorsqu'ils eurent traversé l'étroit
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promontoire, ils se trouvèrent devant une côte
assez basse, creusée, puis qui paraissait s'arron-
dir. Elle n'avait proprement ni laideur, ni
charme. Différents verts s'y mélangeaient avec
des jaunes d'ocre et le noir d'une forêt située
assez loin. Cependant, aucune trace d'exis-
tence humaine ne se distinguait n'importe où.

Gilles ne put dominer un subit malaise.
Quelle désolation souffla-t-il.

Sans lui répondre, avec lenteur, d'un geste
inspiré, son camarade pointa l'index vers une
zone de mer où les flots revêtaient une couleur

jaunâtre.
Là-bas, fit-il, c'est de l'eau douce. autant

dire, du monde
Cette robuste assurance remit Gilles d'aplomb.

Une demi-lieue les séparait de la pente
boisée devant laquelle s'épanouissait la flaque
limoneuse. S'étant coupé, dans une brous-
saille, un bâton chacun, ils la parcoururent
sans souffler. Impatients qu'ils étaient de
revoir des hommes, fussent-ils primitifs, fût-
ce des noirs, après l'épreuve dont, l'un et
l'autre, ils se rendaient compte qu'ils étaient
sortis par miracle, la fatigue de la nuit leur
semblait légère. Tout au plus souffraient-ils
de la grande chaleur. Gilles n'avait sur le corps
qu'un pyjama gris, son camarade qu'un pan-
talon lié par une ceinture, et les rayons que
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projetait, à travers les nues, le terrible soleil
intertropical leur cuisait la peau, faute d'om-
brages. Mais les promesses de la verdure les
réconfortaient et leurs pas s'allongèrent simul-
tanément lorsqu'ils n'en furent plus qu'à cent
mètres. Ce fut, pour eux, comme s'ils entraient
dans un lac d'eau fraîche.

Quel spectacle admirable et quelle décep-
tion Les moindres fûts gros comme quatre
hommes, quelques-uns comme dix, des racines
telles qu'elles permettaient de passer à l'aise
sous le pied des géants qu'elles fixaient au sol,
mille oiseaux, guère de jour, et partout des
lianes. Elles se croisaient, s'enchevêtraient, tom-
baient droit des branches ou présentaient à
même les troncs qu'enlaçaient leurs nœuds
leurs guirlandes de fleurs épanouies. Il en était
qui, sur la terre, rampaient comme des
monstres, et de plus fines, de plus gracieuses, de
plus délicates qui se tordaient en parasites
autour des plus grosses. A vingt mètres en
l'air, on en distinguait. Les naufragés, péné-
trés d'ombre et grisés d'aromes, considéraient
avec bonheur cette espèce d'éden, le plus
sublime jardin du monde qu'ils eussent ren-
contré. Mais, bientôt, l'inquiétude envahit leurs
âmes. L'abondance même et l'importance des
végétations leur interdisaient tout passage. Ils
se traînèrent, cherchant une piste ou quelque

HOMME 2

Extrait de la publication



UN HOMME ET UN AUTRE

éclaircie, et n'aboutirent qu'à progresser d'en-
viron vingt pas dans un gigantesque épervier
dont toutes les mailles étaient garnies de légions
d'épines qui les déchiraient cruellement. Au
bout d'une heure, découragés, ils se consul-
tèrent et reconnurent qu'il était fou d'épuiser
leurs forces dans une entreprise impossible.
A peine un sabre eût-il vaincu cet amas d'obs-
tacles en les attaquant un par un.

Lorsqu'ils eurent regagné la lisière du bois
Ça devient curieux dit l'homme blond.

Je me demande dans ces taillis, par où passent
les gens. Une belette un peu grosse y per-
drait son poil Moi, des forêts équatoriales,
j'en ai vu des tas. Ce n'est bien sûr pas Fon-
tainebleau, mais, tout de même, quand on
insiste, on peut y entrer

Il y en a d'inexplorées, fit observer Gilles.
Qui nous dit que cette côte ait des habitants ?

Son camarade jeta sur lui, par-dessus l'épaule,
un regard d'infinie commisération.

Mais, triple idiot, puisqu'ils sont là, les
villages des nègres Là, reprit-il, derrière
les feuilles, près de l'embouchure. Tu l'as
bien vue, cette embouchure Je n'ai pas rêvé

Il frappa, de sa canne, plusieurs fois la
terre.

Et quand bien même c'en serait une ?
fit timidement Gilles.
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