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I OU MR. SHARP FAIT SON ENTREE

> se dit â€¡ lui-mÃ•me le bon docteur en se renversant dans un grand fauteuil de cuir.

Le docteur Sarrasin avait toute sa vie pratiquÃˆ le monologue, qui est une des formes de la
distraction.

C'Ãˆtait un homme de cinquante ans, aux traits fins, aux yeux vifs et purs sous leurs lunettes
d'acier, de physionomie â€¡ la fois grave et aimable, un de ces individus dont on se dit â€¡
premiÃ‹re vue : voilâ€¡ un brave homme. A cette heure matinale, bien que sa tenue ne trahÃ“t
aucune recherche, le docteur Ãˆtait dÃˆjâ€¡ rasÃˆ de frais et cravatÃˆ de blanc.

Sur le tapis, sur les meubles de sa chambre d'hÃ™tel, â€¡ Brighton, s'Ãˆtalaient le _Times_, le
_Daily Telegraph_, le _Daily News_. Dix heures sonnaient â€¡ peine, et le docteur avait eu le
temps de faire le tour de la ville, de visiter un hÃ™pital, de rentrer â€¡ son hÃ™tel et de lire
dans les principaux journaux de Londres le compte rendu _in extenso_ d'un mÃˆmoire qu'il avait
prÃˆsentÃˆ l'avant-veille au grand CongrÃ‹s international d'HygiÃ‹ne, sur un >
dont il Ãˆtait l'inventeur.

Devant lui, un plateau, recouvert d'une nappe blanche, contenait une cÃ™telette cuite â€¡
point, une tasse de thÃˆ fumant et quelques-unes de ces rÃ™ties au beurre que les cuisiniÃ‹res
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anglaises font â€¡ merveille, grâ€šce aux petits pains spÃˆciaux que les boulangers leur
fournissent.

>

>

Ãˆtait visible...

> est une appellation gÃˆnÃˆrale que les Anglais se croient obligÃˆs d'appliquer â€¡ tous les
FranÃ•ais indistinctement, de mÃ•me qu'ils s'imagineraient manquer â€¡ toutes les rÃ‹gles de
la civilitÃˆ en ne dÃˆsignant pas un Italien sous le titre de > et un Allemand
sous celui de >. Peut-Ã•tre, au surplus, ont-ils raison. Cette habitude routiniÃ‹re a
incontestablement l'avantage d'indiquer d'emblÃˆe la nationalitÃˆ des gens.

Le docteur Sarrasin avait pris la carte qui lui Ãˆtait prÃˆsentÃˆe. Assez ÃˆtonnÃˆ de recevoir une
visite en un pays oË˜ il ne connaissait personne, il le fut plus encore lorsqu'il lut sur le carrÃˆ de
papier minuscule :

>

Le maÃ“tre des cÃˆrÃˆmonies introduisit un homme jeune encore, que le docteur, â€¡ premiÃ‹re
vue, classa dans la grande famille des >. Ses lÃ‹vres minces ou plutÃ™t dessÃˆchÃˆes, ses
longues dents blanches, ses cavitÃˆs temporales presque â€¡ nu sous une peau parcheminÃˆe,
son teint de momie et ses petits yeux gris au regard de vrille lui donnaient des titres
incontestables â€¡ cette qualification. Son squelette disparaissait des talons â€¡ l'occiput sous
un
â€¡ grands carreaux, et dans sa main il serrait la poignÃˆe d'un sac de voyage en cuir verni.

Ce personnage entra, salua rapidement, posa â€¡ terre son sac et son chapeau, s'assit sans en
demander la permission et dit :

>

Mr. Sharp tira un calepin de sa poche, le consulta et reprit :

>

>

Le docteur Sarrasin Ãˆtait pÃˆtrifiÃˆ. Il resta un instant sans trouver un mot â€¡ dire. Puis, mordu
par un remords d'esprit critique et ne pouvant accepter comme fait expÃˆrimental ce rÃ•ve des
_Mille et une nuits_, il s'Ãˆcria :

Ce disant, Mr. Sharp tira des flancs du sac verni sept â€¡ huit volumes de dossiers, les uns
imprimÃˆs, les autres manuscrits, les dÃˆposa sur la table et sortit â€¡ reculons, en murmurant :

>
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MoitiÃˆ croyant, moitiÃˆ sceptique, le docteur prit les dossiers et commenÃ•a â€¡ les feuilleter.

Un examen rapide suffit pour lui dÃˆmontrer que l'histoire Ãˆtait parfaitement vraie et dissipa
tous ses doutes. Comment hÃˆsiter, par exemple, en prÃˆsence d'un document imprimÃˆ sous
ce titre :

. RepoussÃˆ une premiÃ‹re
fois au concours de l'Ecole centrale, il avait ÃˆtÃˆ admis â€¡ la seconde Ãˆpreuve avec le
numÃˆro 127. C'Ãˆtait un caractÃ‹re indÃˆcis, un de ces esprits qui se contentent d'une certitude
incomplÃ‹te, qui vivent toujours dans l'â€¡-peu-prÃ‹s et passent â€¡ travers la vie comme des
clairs de lune. Ces sortes de gens sont aux mains de la destinÃˆe ce qu'un bouchon de liÃ‹ge
est sur la crÃ•te d'une vague. Selon que le vent souffle du nord ou du midi, ils sont emportÃˆs
vers l'Ãˆquateur ou vers le pÃ™le. C'est le hasard qui dÃˆcide de leur carriÃ‹re. Si le docteur
Sarrasin ne se fËšt pas fait quelques illusions sur le caractÃ‹re de son fils, peut-Ã•tre aurait-il
hÃˆsitÃˆ avant de lui Ãˆcrire la lettre qu'on a lue ; mais un peu d'aveuglement paternel est
permis aux meilleurs esprits.

Le bonheur avait voulu qu'au dÃˆbut de son Ãˆducation, Octave tombâ€št sous la domination
d'une nature Ãˆnergique dont l'influence un peu tyrannique mais bienfaisante s'Ãˆtait de vive
force imposÃˆe â€¡ lui. Au lycÃˆe Charlemagne, oË˜ son pÃ‹re l'avait envoyÃˆ terminer ses
Ãˆtudes, Octave s'Ãˆtait liÃˆ d'une amitiÃˆ Ãˆtroite avec un de ses camarades, un Alsacien,
Marcel Bruckmann, plus jeune que lui d'un an, mais qui l'avait bientÃ™t ÃˆcrasÃˆ de sa vigueur
physique, intellectuelle et morale.

Marcel Bruckmann, restÃˆ orphelin â€¡ douze ans, avait hÃˆritÃˆ d'une petite rente qui suffisait
tout juste â€¡ payer son collÃ‹ge. Sans Octave, qui l'emmenait en vacances chez ses parents, il
n'eËšt jamais mis le pied hors des murs du lycÃˆe.

Il suivit de lâ€¡ que la famille du docteur Sarrasin fut bientÃ™t celle du jeune Alsacien. D'une
nature sensible, sous son apparente froideur, il comprit que toute sa vie devait appartenir â€¡
ces braves gens qui lui tenaient lieu de pÃ‹re et de mÃ‹re. Il en arriva donc tout naturellement
â€¡ adorer le docteur Sarrasin, sa femme et la gentille et dÃˆjâ€¡ sÃˆrieuse fillette qui lui avaient
rouvert le coeur. Mais ce fut par des faits, non par des paroles, qu'il leur prouva sa
reconnaissance. En effet, il s'Ãˆtait donnÃˆ la tâ€šche agrÃˆable de faire de Jeanne, qui aimait
l'Ãˆtude, une jeune fille au sens droit, un esprit ferme et judicieux, et, en mÃ•me temps,
d'Octave un fils digne de son pÃ‹re. Cette derniÃ‹re tâ€šche, il faut bien le dire, le jeune homme
la rendait moins facile que sa soeur, dÃˆjâ€¡ supÃˆrieure pour son â€šge â€¡ son frÃ‹re. Mais
Marcel s'Ãˆtait promis d'atteindre son double but.

C'est que Marcel Bruckmann Ãˆtait un de ces champions vaillants et avisÃˆs que l'Alsace a
coutume d'envoyer, tous les ans, combattre dans la grande lutte parisienne. Enfant, il se
distinguait dÃˆjâ€¡ par la duretÃˆ et la souplesse de ses muscles autant que par la vivacitÃˆ de
son intelligence. Il Ãˆtait tout volontÃˆ et tout courage au-dedans, comme il Ãˆtait au-dehors
taillÃˆ â€¡ angles droits. DÃ‹s le collÃ‹ge, un besoin impÃˆrieux le tourmentait d'exceller en tout,
aux barres comme â€¡ la balle, au gymnase comme au laboratoire de chimie. Qu'il manquâ€št
un prix â€¡ sa moisson annuelle, il pensait l'annÃˆe perdue. C'Ãˆtait â€¡ vingt ans un grand
corps dÃˆhanchÃˆ et robuste, plein de vie et d'action, une machine organique au maximum de
tension et de rendement. Sa tÃ•te intelligente Ãˆtait dÃˆjâ€¡ de celles qui arrÃ•tent le regard
des esprits attentifs. EntrÃˆ le second â€¡ l'Ecole centrale, la mÃ•me annÃˆe qu'Octave, il Ãˆtait
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rÃˆsolu â€¡ en sortir le premier.

C'est d'ailleurs â€¡ son Ãˆnergie persistante et surabondante pour deux hommes qu'Octave
avait dËš son admission. Un an durant, Marcel l'avait >, poussÃˆ au travail, de haute lutte
obligÃˆ au succÃ‹s. Il Ãˆprouvait pour cette nature faible et vacillante un sentiment de pitiÃˆ
amicale, pareil â€¡ celui qu'un lion pourrait accorder â€¡ un jeune chien. Il lui plaisait de fortifier,
du surplus de sa sÃ‹ve, cette plante anÃˆmique et de la faire fructifier auprÃ‹s de lui.

La guerre de 1870 Ãˆtait venue surprendre les deux amis au moment oË˜ ils passaient leurs
examens. DÃ‹s le lendemain de la clÃ™ture du concours, Marcel, plein d'une douleur
patriotique que ce qui menaÃ•ait Strasbourg et l'Alsace avait exaspÃˆrÃˆe, Ãˆtait allÃˆ
s'engager au 31Ã‹me bataillon de chasseurs â€¡ pied. AussitÃ™t Octave avait suivi cet
exemple.

CÃ™te â€¡ cÃ™te, tous deux avaient fait aux avant-postes de Paris la dure campagne du
siÃ‹ge. Marcel avait reÃ•u â€¡ Champigny une balle au bras droit ; â€¡ Buzenval, une
Ãˆpaulette au bras gauche, Octave n'avait eu ni galon ni blessure. A vrai dire, ce n'Ãˆtait pas sa
faute, car il avait toujours suivi son ami sous le feu. A peine Ãˆtait-il en arriÃ‹re de six mÃ‹tres.
Mais ces six mÃ‹tres-lâ€¡ Ãˆtaient tout.

Depuis la paix et la reprise des travaux ordinaires, les deux Ãˆtudiants habitaient ensemble
deux chambres contiguÃŽs d'un modeste hÃ™tel voisin de l'Ãˆcole. Les malheurs de la France,
la sÃˆparation de l'Alsace et de la Lorraine, avaient imprimÃˆ au caractÃ‹re de Marcel une
maturitÃˆ toute virile.

>

Puis, il bourra sa pipe, et l'alluma mÃˆthodiquement. Octave Ãˆtait suspendu â€¡ ses lÃ‹vres.

>

La pipe Ãˆtant bien et dËšment allumÃˆe, Marcel se remit au travail. Octave restait les bras
ballants, incapable mÃ•me d'achever son cafÃˆ, â€¡ plus forte raison d'assembler deux idÃˆes
logiques. Pourtant, il avait besoin de parler pour s'assurer qu'il ne rÃ•vait pas.

>

Marcel releva la tÃ•te et approuva :

>

Marcel lanÃ•a une bouffÃˆe de fumÃˆe et n'articula pas un mot. Cette bouffÃˆe de fumÃˆe disait
clairement : >

>

Et il se remit au travail.

Quant â€¡ Octave, il lui Ãˆtait impossible de rien faire, et il s'agita si fort dans la chambre, que
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son ami, un peu impatientÃˆ, finit par lui dire :

>

Il se regardait, en passant, dans les glaces d'un magasin.

>

AprÃ‹s dix minutes d'attente, Octave rÃˆussit â€¡ pÃˆnÃˆtrer dans la maison. Sa mÃ‹re et sa
soeur Jeanne, prÃˆcipitamment descendues en robe de chambre, attendaient l'explication de
cette visite.

La lettre du docteur, lue â€¡ haute voix, eut bientÃ™t donnÃˆ la clef du mystÃ‹re.

Mme Sarrasin fut un moment Ãˆblouie. Elle embrassa son fils et sa fille en pleurant de joie. Il lui
semblait que l'univers allait Ã•tre â€¡ eux maintenant, et que le malheur n'oserait jamais
s'attaquer â€¡ des jeunes gens qui possÃˆdaient quelques centaines de millions. Cependant,
les femmes ont plus tÃ™t fait que les hommes de s'habituer â€¡ ces grands coups du sort.
Mme Sarrasin relut la lettre de son mari, se dit que c'Ãˆtait â€¡ lui, en somme, qu'il appartenait
de dÃˆcider de sa destinÃˆe et de celle de ses enfants, et le calme rentra dans son coeur.
Quant â€¡ Jeanne, elle Ãˆtait heureuse â€¡ la joie de sa mÃ‹re et de son frÃ‹re ; mais son
imagination de treize ans ne rÃ•vait pas de bonheur plus grand que celui de cette petite maison
modeste oË˜ sa vie s'Ãˆcoulait doucement entre les leÃ•ons de ses maÃ“tres et les caresses de
ses parents. Elle ne voyait pas trop en quoi quelques liasses de billets de banque pouvaient
changer grand-chose â€¡ son existence, et cette perspective ne la troubla pas un instant.

Mme Sarrasin, mariÃˆe trÃ‹s jeune â€¡ un homme absorbÃˆ tout entier par les occupations
silencieuses du savant de race, respectait la passion de son mari, qu'elle aimait tendrement,
sans toutefois le bien comprendre. Ne pouvant partager les bonheurs que l'Ãˆtude donnait au
docteur Sarrasin, elle s'Ãˆtait quelquefois sentie un peu seule â€¡ cÃ™tÃˆ de ce travailleur
acharnÃˆ, et avait par suite concentrÃˆ sur ses deux enfants toutes ses espÃˆrances. Elle avait
toujours rÃ•vÃˆ pour eux un avenir brillant, s'imaginant qu'il en serait plus heureux. Octave, elle
n'en doutait pas, Ãˆtait appelÃˆ aux plus hautes destinÃˆes. Depuis qu'il avait pris rang â€¡
l'Ecole centrale, cette modeste et utile acadÃˆmie de jeunes ingÃˆnieurs s'Ãˆtait transformÃˆe
dans son esprit en une pÃˆpiniÃ‹re d'hommes illustres. Sa seule inquiÃˆtude Ãˆtait que la
modestie de leur fortune ne fËšt un obstacle, une difficultÃˆ tout au moins â€¡ la carriÃ‹re
glorieuse de son fils, et ne nuisÃ“t plus tard â€¡ l'Ãˆtablissement de sa fille. Maintenant, ce
qu'elle avait compris de la lettre de son mari, c'est que ses craintes n'avaient plus de raison
d'Ã•tre. Aussi sa satisfaction fut- elle complÃ‹te.

La mÃ‹re et le fils passÃ‹rent une grande partie de la nuit â€¡ causer et â€¡ faire des projets,
tandis que Jeanne, trÃ‹s contente du prÃˆsent, sans aucun souci de l'avenir, s'Ãˆtait endormie
dans un fauteuil.

Cependant, au moment d'aller prendre un peu de repos :

>

Jeanne venait de se rÃˆveiller. Elle avait entendu les derniÃ‹res paroles de sa mÃ‹re :
                             5 / 31



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

>

Lord Glandover paraissait dÃˆsolÃˆ d'avoir pu traiter avec lÃˆgÃ‹retÃˆ l'Ãˆquivalent en chair et
en os d'une valeur monnayÃˆe aussi ronde. Toute son attitude disait :

Et il lui passa un numÃˆro du journal, datÃˆ du matin mÃ•me. On y lisait le > suivant, dont la
rÃˆdaction rÃˆvÃˆlait suffisamment l'auteur :

>

Par un sentiment assez singulier, le docteur Sarrasin fut contrariÃˆ de voir la nouvelle rendue
publique. Ce n'Ãˆtait pas seulement â€¡ cause des importunitÃˆ que son expÃˆrience des
choses humaines lui faisait dÃˆjâ€¡ prÃˆvoir, mais il Ãˆtait humiliÃˆ de l'importance qu'on
paraissait attribuer â€¡ cet ÃˆvÃˆnement. Il lui semblait Ã•tre rapetissÃˆ personnellement de tout
l'Ãˆnorme chiffre de son capital. Ses travaux, son mÃˆrite personnel -- il en avait le sentiment
profond --, se trouvaient dÃˆjâ€¡ noyÃˆs dans cet ocÃˆan d'or et d'argent, mÃ•me aux yeux de
ses confrÃ‹res. Ils ne voyaient plus en lui le chercheur infatigable, l'intelligence supÃˆrieure et
dÃˆliÃˆe, l'inventeur ingÃˆnieux, ils voyaient le demi-milliard. EËšt-il ÃˆtÃˆ un goitreux des Alpes,
un Hottentot abruti, un des spÃˆcimens les plus dÃˆgradÃˆs de l'humanitÃˆ au lieu d'en Ã•tre un
des reprÃˆsentants supÃˆrieurs, son poids eËšt ÃˆtÃˆ le mÃ•me. Lord Glandover avait dit le
mot, il > dÃˆsormais vingt
et un millions sterling, ni plus, ni moins.

Cette idÃˆe l'Ãˆcoeura, et le CongrÃ‹s, qui regardait, avec une curiositÃˆ toute scientifique,
comment Ãˆtait fait un >,
constata non sans surprise que la physionomie du sujet se voilait d'une sorte de tristesse.

Ce ne fut pourtant qu'une faiblesse passagÃ‹re. La grandeur du but auquel il avait rÃˆsolu de
consacrer cette fortune inespÃˆrÃˆe se reprÃˆsenta tout â€¡ coup â€¡ la pensÃˆe du docteur et
le rassÃˆrÃˆna. Il attendit la fin de la lecture que faisait le docteur Stevenson de Glasgow sur
l'_Education des jeunes idiots_, et demanda la parole pour une communication.

Lord Glandover la lui accorda â€¡ l'instant et par prÃˆfÃˆrence mÃ•me au docteur Ovidius. Il la
lui aurait accordÃˆe, quand tout le CongrÃ‹s s'y serait opposÃˆ, quand tous les savants de
l'Europe auraient protestÃˆ â€¡ la fois contre ce tour de faveur ! Voilâ€¡ ce que disait
Ãˆloquemment l'intonation toute spÃˆciale de la voix du prÃˆsident.

> (_Hurrahs. Agitation profonde. DÃˆlire gÃˆnÃˆral._)

Le CongrÃ‹s est debout. Quelques membres, dans leur exaltation, sont montÃˆs sur la table. Le
professeur Turnbull, de Glasgow, paraÃ“t menacÃˆ d'apoplexie. Le docteur Cicogna, de Naples,
a perdu la respiration. Lord Glandover seul conserve le calme digne et serein qui convient â€¡
son rang. Il est parfaitement convaincu, d'ailleurs, que le docteur Sarrasin plaisante
agrÃˆablement, et n'a pas la moindre intention de rÃˆaliser un programme si extravagant.

>

Ici le CongrÃ‹s, revenu enfin au sang-froid, Ãˆcoute avec une attention religieuse.
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Le pauvre docteur, blessÃˆ de cette obstination â€¡ donner â€¡ ses actions un mobile cupide,
allait cette fois rÃˆpondre â€¡ Sa Seigneurie, lorsqu'il entendit le vice-prÃˆsident rÃˆclamer un
vote de remerciement par acclamation pour l'auteur de la philanthropique proposition qui venait
d'Ã•tre soumise â€¡ l'assemblÃˆe.

>

L'orateur, en terminant, demandait, pour la citÃˆ nouvelle, comme un juste hommage â€¡ son
fondateur, le nom de >.

Sa motion Ãˆtait dÃˆjâ€¡ acclamÃˆe, lorsqu'il fallut revenir sur le vote, â€¡ la requÃ•te du
docteur Sarrasin lui-mÃ•me.

Le professeur dÃˆposa son journal sur le bord de sa table et se remit â€¡ Ãˆcrire un mÃˆmoire
qui devait paraÃ“tre le surlendemain dans les _Annalen fÂ¸r Physiologie_. Il ne saurait y avoir
aucune indiscrÃˆtion â€¡ constater que ce mÃˆmoire avait pour titre :

_Pourquoi tous les FranÃ•ais sont-ils atteints â€¡ des degrÃˆs diffÃˆrents de
dÃˆgÃˆnÃˆrescence hÃˆrÃˆditaire ?_

Tandis que le professeur poursuivait sa tâ€šche, le dÃ“ner, composÃˆ d'un grand plat de
saucisses aux choux, flanquÃˆ d'un gigantesque mooss de biÃ‹re, avait ÃˆtÃˆ discrÃ‹tement
servi sur un guÃˆridon au coin du feu. Le professeur posa sa plume pour prendre ce repas, qu'il
savoura avec plus de complaisance qu'on n'en eËšt attendu d'un homme aussi sÃˆrieux. Puis il
sonna pour avoir son cafÃˆ, alluma une grande pipe de porcelaine et se remit au travail.

Il Ãˆtait prÃ‹s de minuit, lorsque le professeur signa le dernier feuillet, et il passa aussitÃ™t
dans sa chambre â€¡ coucher pour y prendre un repos bien gagnÃˆ. Ce fut dans son lit
seulement qu'il rompit la bande de son journal et en commenÃ•a la lecture, avant de
s'endormir. Au moment oË˜ le sommeil semblait venir, l'attention du professeur fut attirÃˆe par
un nom Ãˆtranger, celui de >, dans le fait
divers relatif â€¡ l'hÃˆritage monstre. Mais il eut beau vouloir se rappeler quel souvenir pouvait
bien Ãˆvoquer en lui ce nom, il n'y parvint pas. AprÃ‹s quelques minutes donnÃˆes â€¡ cette
recherche vaine, il jeta le journal, souffla sa bougie et fit bientÃ™t entendre un ronflement
sonore.

Cependant, par un phÃˆnomÃ‹ne physiologique que lui-mÃ•me avait ÃˆtudiÃˆ et expliquÃˆ avec
de grands dÃˆveloppements, ce nom de LangÃˆvol poursuivit le professeur Schultze jusque
dans ses rÃ•ves. Si bien que, machinalement, en se rÃˆveillant le lendemain matin, il se surprit
â€¡ le rÃˆpÃˆter.

Tout â€¡ coup, et au moment oË˜ il allait demander â€¡ sa montre quelle heure il Ãˆtait, il fut
illuminÃˆ d'un Ãˆclair subit. Se jetant alors sur le journal qu'il retrouva au pied de son lit, il lut et
relut plusieurs fois de suite, en se passant la main sur le front comme pour y concentrer ses
idÃˆes, l'alinÃˆa qu'il avait failli la veille laisser passer inaperÃ•u. La lumiÃ‹re, Ãˆvidemment, se
faisait dans son cerveau, car, sans prendre le temps de passer sa robe de chambre â€¡
ramages, il courut â€¡ la cheminÃˆe, dÃˆtacha un petit portrait en miniature pendu prÃ‹s de la
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glace, et, le retournant, passa sa manche sur le carton poussiÃˆreux qui en formait l'envers.

Le professeur ne s'Ãˆtait pas trompÃˆ. DerriÃ‹re le portrait, on lisait ce nom tracÃˆ d'une encre
jaunâ€štre, presque effacÃˆ par un demi-siÃ‹cle :

> (ThÃˆrÃ‹se Schultze nÃˆe LangÃˆvol).

Le soir mÃ•me, le professeur avait pris le train direct pour Londres.

IV PART A DEUX

Le 6 novembre, â€¡ sept heures du matin, Herr Schultze arrivait â€¡ la gare de Charing-Cross.
A midi, il se prÃˆsentait au numÃˆro 93, Southampton row, dans une grande salle divisÃˆe en
deux parties par une barriÃ‹re de bois -- cÃ™tÃˆ de MM. les clercs, cÃ™tÃˆ du public --,
meublÃˆe de six chaises, d'une table noire, d'innombrables cartons verts et d'un dictionnaire
des adresses. Deux jeunes gens, assis devant la table, Ãˆtaient en train de manger
paisiblement le dÃˆjeuner de pain et de fromage traditionnel en tous les pays de basoche.

>

Nouvelle exclamation mystÃˆrieuse :

--, que lui donnait sa parentÃˆ avec le docteur, il comptait que le sens si remarquable de la
justice que possÃˆdaient tous les Allemands admettrait que Billows, Green et Sharp
acquÃˆraient aussi, en cette occasion, des droits d'ordre diffÃˆrent, mais bien plus impÃˆrieux,
â€¡ la reconnaissance du professeur.

Celui-ci Ãˆtait trop bien douÃˆ pour ne pas comprendre la logique du raisonnement de l'homme
d'affaires. Il lui mit sur ce point l'esprit en repos, sans toutefois rien prÃˆciser.

Mr. Sharp lui demanda poliment la permission d'examiner son affaire â€¡ loisir et le reconduisit
avec des Ãˆgards marquÃˆs. Il n'Ãˆtait plus question â€¡ cette heure de ces minutes strictement
limitÃˆes, dont il se disait si avare !

Herr Schultze se retira, convaincu qu'il n'avait aucun titre suffisant â€¡ faire valoir sur l'hÃˆritage
de la BÃˆgum, mais persuadÃˆ cependant qu'une lutte entre la race saxonne et la race latine,
outre qu'elle Ãˆtait toujours mÃˆritoire, ne pouvait, s'il savait bien s'y prendre, que tourner â€¡
l'avantage de la premiÃ‹re.

L'important Ãˆtait de tâ€šter l'opinion du docteur Sarrasin. Une dÃˆpÃ•che tÃˆlÃˆgraphique,
immÃˆdiatement expÃˆdiÃˆe â€¡ Brighton, amenait vers cinq heures le savant franÃ•ais dans le
cabinet du solicitor.

Le docteur Sarrasin apprit avec un calme dont s'Ãˆtonna Mr. Sharp l'incident qui se produisait.
Aux premiers mots de Mr. Sharp, il lui dÃˆclara en toute loyautÃˆ qu'en effet il se rappelait avoir
entendu parler traditionnellement, dans sa famille, d'une grand-tante ÃˆlevÃˆe par une femme
riche et titrÃˆe, ÃˆmigrÃˆe avec elle, et qui se serait mariÃˆe en Allemagne. Il ne savait d'ailleurs
ni le nom ni le degrÃˆ prÃˆcis de parentÃˆ de cette grand-tante.
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Mr. Sharp avait dÃˆjâ€¡ recours â€¡ ses fiches, soigneusement cataloguÃˆes dans des cartons
qu'il montra avec complaisance au docteur.

Il y avait lâ€¡ -- Mr. Sharp ne le dissimula pas -- matiÃ‹re â€¡ procÃ‹s, et les procÃ‹s de ce genre
peuvent aisÃˆment traÃ“ner en longueur. A la vÃˆritÃˆ, on n'Ãˆtait pas obligÃˆ de faire â€¡ la
partie adverse l'aveu de cette tradition de famille, que le docteur Sarrasin venait de confier,
dans sa sincÃˆritÃˆ, â€¡ son solicitor... Mais il y avait ces lettres de Jean-Jacques LangÃˆvol â€¡
sa soeur, dont Herr Schultze avait parlÃˆ, et qui Ãˆtaient une prÃˆsomption en sa faveur.
PrÃˆsomption faible â€¡ la vÃˆritÃˆ, dÃˆnuÃˆe de tout caractÃ‹re lÃˆgal, mais enfin
prÃˆsomption... D'autres preuves seraient sans doute exhumÃˆes de la poussiÃ‹re des archives
municipales. Peut-Ã•tre mÃ•me la partie adverse, â€¡ dÃˆfaut de piÃ‹ces authentiques, ne
craindrait pas d'en inventer d'imaginaires. Il fallait tout prÃˆvoir ! Qui sait si de nouvelles
investigations n'assigneraient mÃ•me pas â€¡ cette ThÃˆrÃ‹se LangÃˆvol, subitement sortie de
terre, et â€¡ ses reprÃˆsentants actuels, des droits supÃˆrieurs â€¡ ceux du docteur Sarrasin ?...
En tout cas, longues chicanes, longues vÃˆrifications, solution lointaine !... Les probabilitÃˆs de
gain Ãˆtant considÃˆrables des deux parts, on formerait aisÃˆment de chaque cÃ™tÃˆ une
compagnie en commandite pour avancer les frais de la procÃˆdure et Ãˆpuiser tous les moyens
de juridiction. Un procÃ‹s cÃˆlÃ‹bre du mÃ•me genre avait ÃˆtÃˆ pendant quatre-vingt-trois
annÃˆes consÃˆcutives en Cour de Chancellerie et ne s'Ãˆtait terminÃˆ que faute de fonds :
intÃˆrÃ•ts et capital, tout y avait passÃˆ !... EnquÃ•tes, commissions, transports, procÃˆdures
prendraient un temps infini !... Dans dix ans la question pourrait Ã•tre encore indÃˆcise, et le
demi milliard toujours endormi â€¡ la Banque...

Le docteur Sarrasin Ãˆcoutait ce verbiage et se demandait quand il s'arrÃ•terait. Sans accepter
pour parole d'Ãˆvangile tout ce qu'il entendait, une sorte de dÃˆcouragement se glissait dans
son â€šme. Comme un voyageur penchÃˆ â€¡ l'avant d'un navire voit le port oË˜ il croyait entrer
s'Ãˆloigner, puis devenir moins distinct et enfin disparaÃ“tre, il se disait qu'il n'Ãˆtait pas
impossible que cette fortune, tout â€¡ l'heure si proche et d'un emploi dÃˆjâ€¡ tout trouvÃˆ, ne
finÃ“t par passer â€¡ l'Ãˆtat gazeux et s'Ãˆvanouir !

> demanda-t-il au solicitor.

Que faire ?... Hem !... C'Ãˆtait difficile â€¡ dÃˆterminer. Plus difficile encore â€¡ rÃˆaliser. Mais
enfin tout pouvait encore s'arranger. Lui, Sharp, en avait la certitude. La justice anglaise Ãˆtait
une excellente justice -- un peu lente, peut-Ã•tre, il en convenait --, oui, dÃˆcidÃˆment un peu
lente, _pede claudo_... hem !... hem !... mais d'autant plus sËšre !... AssurÃˆment le docteur
Sarrasin ne pouvait manquer dans quelques annÃˆes d'Ã•tre en possession de cet hÃˆritage, si
toutefois... hem !... hem !... ses titres Ãˆtaient suffisants !...

Le docteur sortit du cabinet de Southampton row fortement ÃˆbranlÃˆ dans sa confiance et
convaincu qu'il allait, ou falloir entamer une sÃˆrie d'interminables procÃ‹s, ou renoncer â€¡ son
rÃ•ve. Alors, pensant â€¡ son beau projet philanthropique, il ne pouvait se retenir d'en
Ãˆprouver quelque regret.

Cependant, Mr. Sharp manda le professeur Schultze, qui lui avait laissÃˆ son adresse. Il lui
annonÃ•a que le docteur Sarrasin n'avait jamais entendu parler d'une ThÃˆrÃ‹se LangÃˆvol,
contestait formellement l'existence d'une branche allemande de la famille et se refusait â€¡
toute transaction.
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Il en restait donc au professeur, s'il croyait ses droits bien Ãˆtablis, qu'â€¡ >. Mr. Sharp, qui
n'apportait en cette affaire qu'un dÃˆsintÃˆressement absolu, une vÃˆritable curiositÃˆ
d'amateur, n'avait certe pas l'intention de l'en dissuader. Que pouvait demander un solicitor,
sinon un procÃ‹s, dix procÃ‹s, trente ans de procÃ‹s, comme la cause semblait les porter en ses
flancs ? Lui, Sharp, personnellement, en Ãˆtait ravi. S'il n'avait pas craint de faire au professeur
Schultze une offre suspecte de sa part, il aurait poussÃˆ le dÃˆsintÃˆressement jusqu'â€¡ lui
indiquer un de ses confrÃ‹res, qu'il pËšt charger de ses intÃˆrÃ•ts... Et certes le choix avait de
l'importance ! La carriÃ‹re lÃˆgale Ãˆtait devenue un vÃˆritable grand chemin !... Les aventuriers
et les brigands y foisonnaient !... Il le constatait, la rougeur au front !...

>

Le bon docteur Sarrasin, si plein d'amour qu'il fËšt pour l'humanitÃˆ, n'en Ãˆtait pas â€¡ avoir
besoin d'apprendre que tous ses semblables ne mÃˆritaient pas le nom de philanthropes. Il
enregistra avec soin ces paroles de son adversaire, pensant, en homme sensÃˆ, qu'aucune
menace ne devait Ã•tre nÃˆgligÃˆe. Quelque temps aprÃ‹s, Ãˆcrivant â€¡ Marcel pour l'inviter
â€¡ l'aider dans son entreprise, il lui raconta cet incident, et lui fit un portrait de Herr Schultze,
qui donna â€¡ penser au jeune Alsacien que le bon docteur aurait lâ€¡ un rude adversaire. Et
comme le docteur ajoutait :

>.

Qu'on imagine un plateau de cinq â€¡ six lieues carrÃˆes, au sol sablonneux, parsemÃˆ de
galets, aride et dÃˆsolÃˆ comme le lit de quelque ancienne mer intÃˆrieure. Pour animer cette
lande, lui donner la vie et le mouvement, la nature n'avait rien fait ; mais l'homme a dÃˆployÃˆ
tout â€¡ coup une Ãˆnergie et une vigueur sans Ãˆgales.

Sur la plaine nue et rocailleuse, en cinq ans, dix-huit villages d'ouvriers, aux petites maisons de
bois uniformes et grises, ont surgi, apportÃˆs tout bâ€štis de Chicago, et renferment une
nombreuse population de rudes travailleurs.

C'est au centre de ces villages, au pied mÃ•me des CoalsButts, inÃˆpuisables montagnes de
charbon de terre, que s'ÃˆlÃ‹ve une masse sombre, colossale, Ãˆtrange, une agglomÃˆration de
bâ€štiments rÃˆguliers percÃˆs de fenÃ•tres symÃˆtriques, couverts de toits rouges,
surmontÃˆs d'une forÃ•t de cheminÃˆes cylindriques, et qui vomissent par ces mille bouches
des torrents continus de vapeurs fuligineuses. Le ciel en est voilÃˆ d'un rideau noir, sur lequel
passent par instants de rapides Ãˆclairs rouges. Le vent apporte un grondement lointain, pareil
â€¡ celui d'un tonnerre ou d'une grosse houle, mais plus rÃˆgulier et plus grave.

Cette masse est Stahlstadt, la CitÃˆ de l'Acier, la ville allemande, la propriÃˆtÃˆ personnelle de
Herr Schultze, l'ex-professeur de chimie d'IÃˆna, devenu, de par les millions de la BÃˆgum, le
plus grand travailleur du fer et, spÃˆcialement, le plus grand fondeur de canons des deux
mondes.

Il en fond, en vÃˆritÃˆ, de toutes formes et de tout calibre, â€¡ â€šme lisse et â€¡ raies, â€¡
culasse mobile et â€¡ culasse fixe, pour la Russie et pour la Turquie, pour la Roumanie et pour
le Japon, pour l'Italie et pour la Chine, mais surtout pour l'Allemagne.

Grâ€šce â€¡ la puissance d'un capital Ãˆnorme, un Ãˆtablissement monstre, une ville vÃˆritable,
                            10 / 31



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

qui est en mÃ•me temps une usine modÃ‹le, est sortie de terre comme â€¡ un coup de
baguette. Trente mille travailleurs, pour la plupart allemands d'origine, sont venus se grouper
autour d'elle et en former les faubourgs. En quelques mois, ses produits ont dËš â€¡ leur
Ãˆcrasante supÃˆrioritÃˆ une cÃˆlÃˆbritÃˆ universelle.

Le professeur Schultze extrait le minerai de fer et la houille de ses propres mines. Sur place, il
les transforme en acier fondu. Sur place, il en fait des canons.

Ce qu'aucun de ses concurrents ne peut faire, il arrive, lui, â€¡ le rÃˆaliser. En France, on
obtient des lingots d'acier de quarante mille kilogrammes. En Angleterre, on a fabriquÃˆ un
canon en fer forgÃˆ de cent tonnes. A Essen, M. Krupp est arrivÃˆ â€¡ fondre des blocs d'acier
de cinq cent mille kilogrammes. Herr Schultze ne connaÃ“t pas de limites : demandez-lui un
canon d'un poids quelconque et d'une puissance quelle qu'elle soit, il vous servira ce canon,
brillant comme un sou neuf, dans les dÃˆlais convenus.

Mais, par exemple, il vous le fera payer ! Il semble que les deux cent cinquante millions de 1871
n'aient fait que le mettre en appÃˆtit.

En industrie canonniÃ‹re comme en toutes choses, on est bien fort lorsqu'on peut ce que les
autres ne peuvent pas. Et il n'y a pas â€¡ dire, non seulement les canons de Herr Schultze
atteignent des dimensions sans prÃˆcÃˆdent, mais, s'ils sont susceptibles de se dÃˆtÃˆriorer par
l'usage, ils n'Ãˆclatent jamais. L'acier de Stahlstadt semble avoir des propriÃˆtÃˆs spÃˆciales. Il
court â€¡ cet Ãˆgard des lÃˆgendes d'alliages mystÃˆrieux, de secrets chimiques. Ce qu'il y a de
sËšr, c'est que personne n'en sait le fin mot.

Ce qu'il y a de sËšr aussi, c'est qu'â€¡ Stahlstadt, le secret est gardÃˆ avec un soin jaloux.

Dans ce coin ÃˆcartÃˆ de l'AmÃˆrique septentrionale, entourÃˆ de dÃˆserts, isolÃˆ du monde par
un rempart de montagnes, situÃˆ â€¡ cinq cents milles des petites agglomÃˆrations humaines
les plus voisines, on chercherait vainement aucun vestige de cette libertÃˆ qui a fondÃˆ la
puissance de la rÃˆpublique des Etats-Unis.

En arrivant sous les murailles mÃ•mes de Stahlstadt, n'essayez pas de franchir une des portes
massives qui coupent de distance en distance la ligne des fossÃˆs et des fortifications. La
consigne la plus impitoyable vous repousserait. Il faut descendre dans l'un des faubourgs. Vous
n'entrerez dans la CitÃˆ de l'Acier que si vous avez la formule magique, le mot d'ordre, ou tout
au moins une autorisation dËšment timbrÃˆe, signÃˆe et paraphÃˆe.

Cette autorisation, un jeune ouvrier qui arrivait â€¡ Stahlstadt, un matin de novembre, la
possÃˆdait sans doute, car, aprÃ‹s avoir laissÃˆ â€¡ l'auberge une petite valise de cuir tout
usÃˆe, il se dirigea â€¡ pied vers la porte la plus voisine du village.

C'Ãˆtait un grand gaillard, fortement charpentÃˆ, nÃˆgligemment vÃ•tu, â€¡ la mode des
pionniers amÃˆricains, d'une vareuse lâ€šche, d'une chemise de laine sans col et d'un pantalon
de velours â€¡ cÃ™tes, engouffrÃˆ dans de grosses bottes. Il rabattait sur son visage un large
chapeau de feutre, comme pour mieux dissimuler la poussiÃ‹re de charbon dont sa peau Ãˆtait
imprÃˆgnÃˆe, et marchait d'un pas Ãˆlastique en sifflotant dans sa barbe brune. ArrivÃˆ au
guichet, ce jeune homme exhiba au chef de poste une feuille imprimÃˆe et fut aussitÃ™t admis.
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>, ajouta-t-il au moment oË˜ le nouveau venu s'Ãˆloignait.

Le jeune ouvrier suivit la direction qui lui Ãˆtait indiquÃˆe et s'engagea dans le chemin de ronde.
A sa droite, se creusait un fossÃˆ, sur la crÃ•te duquel se promenaient des sentinelles. A sa
gauche, entre la large route circulaire et la masse des bâ€štiments, se dessinait d'abord la
double ligne d'un chemin de fer de ceinture ; puis une seconde muraille s'Ãˆlevait, pareille â€¡ la
muraille extÃˆrieure, ce qui indiquait la configuration de la CitÃˆ de l'Acier.

C'Ãˆtait celle d'une circonfÃˆrence dont les secteurs, limitÃˆs en guise de rayons par une ligne
fortifiÃˆe, Ãˆtaient parfaitement indÃˆpendants les uns des autres, quoique enveloppÃˆs d'un
mur et d'un fossÃˆ communs.

Le jeune ouvrier arriva bientÃ™t â€¡ la borne K, placÃˆe â€¡ la lisiÃ‹re du chemin, en face d'une
porte monumentale que surmontait la mÃ•me lettre sculptÃˆe dans la pierre, et il se prÃˆsenta
au concierge.

Cette fois, au lieu d'avoir affaire â€¡ un soldat, il se trouvait en prÃˆsence d'un invalide, â€¡
jambe de bois et poitrine mÃˆdaillÃˆe.

L'invalide examina la feuille, y apposa un nouveau timbre et dit :

>

Le jeune homme franchit cette seconde ligne retranchÃˆe et se trouva enfin dans le secteur K.
La route qui dÃˆbouchait de la porte en Ãˆtait l'axe. De chaque cÃ™tÃˆ s'allongeaient â€¡ angle
droit des files de constructions uniformes.

Le tintamarre des machines Ãˆtait alors assourdissant. Ces bâ€štiments gris, percÃˆs â€¡ jour
de milliers de fenÃ•tres, semblaient plutÃ™t des monstres vivants que des choses inertes. Mais
le nouveau venu Ãˆtait sans doute blasÃˆ sur le spectacle, car il n'y prÃ•ta pas la moindre
attention.

En cinq minutes, il eut trouvÃˆ la rue IX l'atelier 743, et il arriva dans un petit bureau plein de
cartons et de registres, en prÃˆsence du contremaÃ“tre Seligmann.

Celui-ci prit la feuille munie de tous ses visas, la vÃˆrifia, et, reportant ses yeux sur le jeune
ouvrier :

Il tira d'un portefeuille de cuir et montra au contremaÃ“tre un passeport, un livret, des certificats.

a pour but d'effectuer cette mÃˆtamorphose. Des Ãˆquipes de cyclopes demi-nus, armÃˆs d'un
long crochet de fer, s'y livraient avec activitÃˆ.

Les lingots de fonte, jetÃˆs dans un four doublÃˆ d'un revÃ•tement de scories, y Ãˆtaient
d'abord portÃˆs â€¡ une tempÃˆrature ÃˆlevÃˆe. Pour obtenir du fer, on aurait commencÃˆ â€¡
brasser cette fonte aussitÃ™t qu'elle serait devenue pâ€šteuse. Pour obtenir de l'acier, ce
carbure de fer, si voisin et pourtant si distinct par ses propriÃˆtÃˆs de son congÃˆnÃ‹re, on
attendait que la fonte fËšt fluide et l'on avait soin de maintenir dans les fours une chaleur plus
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forte. Le puddleur, alors, du bout de son crochet, pÃˆtrissait et roulait en tous sens la masse
mÃˆtallique ; il la tournait et retournait au milieu de la flamme ; puis, au moment prÃˆcis oË˜ elle
atteignait, par son mÃˆlange avec les scories, un certain degrÃˆ de rÃˆsistance, il la divisait en
quatre boules ou > spongieuses, qu'il livrait, une â€¡ une, aux aides-marteleurs.

C'est dans l'axe mÃ•me de la halle que se poursuivait l'opÃˆration. En face de chaque four et lui
correspondant, un marteau-pilon, mis en mouvement par la vapeur d'une chaudiÃ‹re verticale
logÃˆe dans la cheminÃˆe mÃ•me, occupait un ouvrier >. ArmÃˆ de pied en cap
de bottes et de brassards de tÃ™le, protÃˆgÃˆ par un Ãˆpais tablier de cuir, masquÃˆ de toile
mÃˆtallique, ce cuirassier de l'industrie prenait au bout de ses longues tenailles la loupe
incandescente et la soumettait au marteau. Battue et rebattue sous le poids de cette Ãˆnorme
masse, elle exprimait comme une Ãˆponge toutes les matiÃ‹res impures dont elle s'Ãˆtait
chargÃˆe, au milieu d'une pluie d'Ãˆtincelles et d'Ãˆclaboussures.

Le cuirassier la rendait aux aides pour la remettre au four, et, une fois rÃˆchauffÃˆe, la rebattre
de nouveau.

Dans l'immensitÃˆ de cette forge monstre, c'Ãˆtait un mouvement incessant, des cascades de
courroies sans fin, des coups sourds sur la basse d'un ronflement continu, des feux d'artifice de
paillettes rouges, des Ãˆblouissements de fours chauffÃˆs â€¡ blanc. Au milieu de ces
grondements et de ces rages de la matiÃ‹re asservie, l'homme semblait presque un enfant.

De rudes gars pourtant, ces puddleurs ! PÃˆtrir â€¡ bout de bras, dans une tempÃˆrature torride,
une pâ€šte mÃˆtallique de deux cent kilogrammes, rester plusieurs heures l'oeil fixÃˆ sur ce fer
incandescent qui aveugle, c'est un rÃˆgime terrible et qui use son homme en dix ans.

Schwartz, comme pour montrer au contremaÃ“tre qu'il Ãˆtait capable de le supporter, se
dÃˆpouilla de sa vareuse et de sa chemise de laine, et, exhibant un torse d'athlÃ‹te, sur lequel
ses muscles dessinaient toutes leurs attaches, il prit le crochet que maniait un des puddleurs, et
commenÃ•a â€¡ manoeuvrer.

Voyant qu'il s'acquittait fort bien de sa besogne, le contremaÃ“tre ne tarda pas â€¡ le laisser
pour rentrer â€¡ son bureau.

Le jeune ouvrier continua, jusqu'â€¡ l'heure du dÃ“ner, de puddler des blocs de fonte. Mais, soit
qu'il apportâ€št trop d'ardeur â€¡ l'ouvrage, soit qu'il eËšt nÃˆgligÃˆ de prendre ce matin-lâ€¡ le
repas substantiel qu'exige un pareil dÃˆploiement de force physique, il parut bientÃ™t las et
dÃˆfaillant. DÃˆfaillant au point que le chef d'Ãˆquipe s'en aperÃ•ut.

> Schwartz protesta. Ce n'Ãˆtait qu'une fatigue passagÃ‹re ! Il pourrait puddler tout comme un
autre !...

Le chef d'Ãˆquipe n'en fit pas moins son rapport, et le jeune homme fut immÃˆdiatement
appelÃˆ chez l'ingÃˆnieur en chef.

Ce personnage examina ses papiers, hocha la tÃ•te, et lui demanda d'un ton inquisitorial :

>
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Schwartz baissait les yeux tout confus.

>

L'ingÃˆnieur Ãˆcrivit quelques mots sur un laissez-passer, expÃˆdia une dÃˆpÃ•che et dit :

La > galerie n'en avait pas moins cent cinquante mÃ‹tres de long sur soixante-cinq de large.
Elle devait, â€¡ l'estime de Schwartz, chauffer au moins six cents creusets, placÃˆs par quatre,
par huit ou par douze, selon leurs dimensions, dans les fours latÃˆraux.

Les moules destinÃˆs â€¡ recevoir l'acier en fusion Ãˆtaient allongÃˆs dans l'axe de la galerie,
au fond d'une tranchÃˆe mÃˆdiane. De chaque cÃ™tÃˆ de la tranchÃˆe, une ligne de rails
portait une grue mobile, qui, roulant â€¡ volontÃˆ, venait opÃˆrer oË˜ il Ãˆtait nÃˆcessaire le
dÃˆplacement de ces Ãˆnormes poids. Comme dans les halles de puddlage, â€¡ un bout
dÃˆbouchait le chemin de fer qui apportait les blocs d'acier fondu, â€¡ l'autre celui qui emportait
les canons sortant du moule.

PrÃ‹s de chaque moule, un homme armÃˆ d'une tige en fer surveillait la tempÃˆrature â€¡ l'Ãˆtat
de la fusion dans les creusets.

Les procÃˆdÃˆs que Schwartz avait vu mettre en oeuvre ailleurs Ãˆtaient portÃˆs lâ€¡ â€¡ un
degrÃˆ singulier de perfection.

Le moment venu d'opÃˆrer une coulÃˆe, un timbre avertisseur donnait le signal â€¡ tous les
surveillants de fusion. AussitÃ™t, d'un pas Ãˆgal et rigoureusement mesurÃˆ, des ouvriers de
mÃ•me taille, soutenant sur les Ãˆpaules une barre de fer horizontale, venaient deux â€¡ deux
se placer devant chaque four.

Un officier armÃˆ d'un sifflet, son chronomÃ‹tre â€¡ fractions de seconde en main, se portait
prÃ‹s du moule, convenablement logÃˆ â€¡ proximitÃˆ de tous les fours en action. De chaque
cÃ™tÃˆ, des conduits en terre rÃˆfractaire, recouverte de tÃ™le, convergeaient, en descendant
sur des pentes douces, jusqu'â€¡ une cuvette en entonnoir, placÃˆe directement au-dessus du
moule. Le commandant donnait un coup de sifflet. AussitÃ™t, un creuset, tirÃˆ du feu â€¡ l'aide
d'une pince, Ãˆtait suspendu â€¡ la barre de fer des deux ouvriers arrÃ•tÃˆs devant le premier
four. Le sifflet commenÃ•ait alors une sÃˆrie de modulations, et les deux hommes venaient en
mesure vider le contenu de leur creuset dans le conduit correspondant. Puis ils jetaient dans
une cuve le rÃˆcipient vide et brËšlant.

Sans interruption, â€¡ intervalles exactement comptÃˆs, afin que la coulÃˆe fËšt absolument
rÃˆguliÃ‹re et constante, les Ãˆquipes des autres fours agissaient successivement de mÃ•me.

La prÃˆcision Ãˆtait si extraordinaire, qu'au dixiÃ‹me de seconde fixÃˆ par le dernier
mouvement, le dernier creuset Ãˆtait vide et prÃˆcipitÃˆ dans la cuve. Cette manoeuvre parfaite
semblait plutÃ™t le rÃˆsultat d'un mÃˆcanisme aveugle que celui du concours de cent volontÃˆs
humaines. Une discipline inflexible, la force de l'habitude et la puissance d'une mesure musicale
faisaient pourtant ce miracle.

Schwartz paraissait familier avec un tel spectacle. Il fut bientÃ™t accouplÃˆ â€¡ un ouvrier de
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sa taille, ÃˆprouvÃˆ dans une coulÃˆe peu importante et reconnu excellent praticien. Son chef
d'Ãˆquipe, â€¡ la fin de la journÃˆe, lui promit mÃ•me un avancement rapide.

Lui, cependant, â€¡ peine sorti, â€¡ sept heures du soir, du secteur O et de l'enceinte
extÃˆrieure, il Ãˆtait allÃˆ reprendre sa valise â€¡

l'auberge. Il suivit alors un des chemins extÃˆrieurs, et, arrivant bientÃ™t â€¡ un groupe
d'habitations qu'il avait remarquÃˆes dans la matinÃˆe, il trouva aisÃˆment un logis de garÃ•on
chez une brave femme qui >.

Mais on ne le vit pas, ce jeune ouvrier, aller aprÃ‹s souper â€¡ la recherche d'une brasserie. Il
s'enferma dans sa chambre, tira de sa poche un fragment d'acier ramassÃˆ sans doute dans la
salle de puddlage, et un fragment de terre â€¡ creuset recueilli dans le secteur O ; puis, il les
examina avec un soin singulier, â€¡ la lueur d'une lampe fumeuse.

Il prit ensuite dans sa valise un gros cahier cartonnÃˆ, en feuilleta les pages chargÃˆes de
notes, de formules et de calculs, et Ãˆcrivit ce qui suit en bon franÃ•ais, mais, pour plus de
prÃˆcautions, dans une langue chiffrÃˆe dont lui seul connaissait le chiffre :

. Il ressemblait plutÃ™t â€¡ un gnome de fÃˆerie, â€¡ un ramoneur ou â€¡ un NÃ‹gre papou.
Aussi dame Bauer consacrait-elle gÃˆnÃˆralement une grande heure â€¡ le dÃˆbarbouiller â€¡
grand renfort d'eau chaude et de savon. Puis, elle lui faisait revÃ•tir un bon costume de gros
drap vert, taillÃˆ dans une dÃˆfroque paternelle qu'elle tirait des profondeurs de sa grande
armoire de sapin, et, de ce moment jusqu'au soir, elle ne se lassait pas d'admirer son garÃ•on,
le trouvant le plus beau du monde.

DÃˆpouillÃˆ de son sÃˆdiment de charbon, Carl, vraiment, n'Ãˆtait pas plus laid qu'un autre. Ses
cheveux blonds et soyeux, ses yeux bleus et doux, allaient bien â€¡ son teint d'une blancheur
excessive ; mais sa taille Ãˆtait trop exiguÃŽ pour son â€šge. Cette vie sans soleil le rendait
aussi anÃˆmique qu'une laitue, et il est vraisemblable que le compte-globules du docteur
Sarrasin, appliquÃˆ au sang du petit mineur, y aurait rÃˆvÃˆlÃˆ une quantitÃˆ tout â€¡ fait
insuffisante de monnaie hÃˆmatique.

Au moral, c'Ãˆtait un enfant silencieux, flegmatique, tranquille, avec une pointe de cette fiertÃˆ
que le sentiment du pÃˆril continuel, l'habitude du travail rÃˆgulier et la satisfaction de la
difficultÃˆ vaincue donnent â€¡ tous les mineurs sans exception.

Son grand bonheur Ãˆtait de s'asseoir auprÃ‹s de sa mÃ‹re, â€¡ la table carrÃˆe qui occupait le
milieu de la salle basse, et de piquer sur un carton une multitude d'insectes affreux qu'il
rapportait des entrailles de la terre. L'atmosphÃ‹re tiÃ‹de et Ãˆgale des mines a sa faune
spÃˆciale, peu connue des naturalistes, comme les parois humides de la houille ont leur flore
Ãˆtrange de mousses verdâ€štres, de champignons non dÃˆcrits et de flocons amorphes. C'est
ce que l'ingÃˆnieur Maulesmulhe, amoureux d'entomologie, avait remarquÃˆ, et il avait promis
un petit Ãˆcu pour chaque espÃ‹ce nouvelle dont Carl pourrait lui apporter un spÃˆcimen.
Perspective dorÃˆe, qui avait d'abord amenÃˆ le garÃ•onnet â€¡ explorer avec soin tous les
recoins de la houillÃ‹re, et qui, petit â€¡ petit, avait fait de lui un collectionneur. Aussi, c'Ãˆtait
pour son propre compte qu'il recherchait maintenant les insectes.
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Au surplus, il ne limitait pas ses affections aux araignÃˆes et aux cloportes. Il entretenait, dans
sa solitude, des relations intimes avec deux chauves-souris et avec un gros rat mulot. MÃ•me,
s'il fallait l'en croire, ces trois animaux Ãˆtaient les bÃ•tes les plus intelligentes et les plus
aimables du monde ; plus spirituelles encore que ses chevaux aux longs poils soyeux et â€¡ la
croupe luisante, dont Carl ne parlait pourtant qu'avec admiration.

Il y avait Blair-Athol, surtout, le doyen de l'Ãˆcurie, un vieux philosophe, descendu depuis six
ans â€¡ cinq cents mÃ‹tres au-dessous du niveau de la mer, et qui n'avait jamais revu la
lumiÃ‹re du jour. Il Ãˆtait maintenant presque aveugle. Mais comme il connaissait bien son
labyrinthe souterrain ! Comme il savait tourner â€¡ droite ou â€¡ gauche, en traÃ“nant son
wagon, sans jamais se tromper d'un pas ! Comme il s'arrÃ•tait â€¡ point devant les portes d'air,
afin de laisser l'espace nÃˆcessaire â€¡ les ouvrir ! Comme il hennissait amicalement, matin et
soir, â€¡ la minute exacte oË˜ sa provende lui Ãˆtait due ! Et si bon, si caressant, si tendre !

>

Ainsi bavardait l'enfant, et dame Bauer l'Ãˆcoutait avec ravissement. Elle aimait Blair-Athol, elle
aussi, de toute l'affection que lui portait son garÃ•on, et ne manquait guÃ‹re, â€¡ l'occasion, de
lui envoyer un morceau de sucre. Que n'aurait-elle pas donnÃˆ pour aller voir ce vieux serviteur,
que son homme avait connu, et en mÃ•me temps visiter l'emplacement sinistre oË˜ le cadavre
du pauvre Bauer, noir comme de l'encre, carbonisÃˆ par le feu grisou, avait ÃˆtÃˆ retrouvÃˆ
aprÃ‹s l'explosion ?... Mais les femmes ne sont pas admises dans la mine, et il fallait se
contenter des descriptions incessantes que lui en faisait son fils.

Ah ! elle la connaissait bien, cette houillÃ‹re, ce grand trou noir d'oË˜ son mari n'Ãˆtait pas
revenu ! Que de fois elle avait attendu, auprÃ‹s de cette gueule bÃˆante, de dix-huit pieds de
diamÃ‹tre, suivi du regard, le long du muraillement en pierres de taille, la double cage en
chÃ•ne dans laquelle glissaient les bennes accrochÃˆes â€¡ leur câ€šble et suspendues aux
poulies d'acier, visitÃˆ la haute charpente extÃˆrieure, le bâ€štiment de la machine â€¡ vapeur,
la cabine du marqueur, et le reste ! Que de fois elle s'Ãˆtait rÃˆchauffÃˆe au brasier toujours
ardent de cette Ãˆnorme corbeille de fer oË˜ les mineurs sÃ‹chent leurs habits en Ãˆmergeant
du gouffre, oË˜ les fumeurs impatients allument leur pipe ! Comme elle Ãˆtait familiÃ‹re avec le
bruit et l'activitÃˆ de cette porte infernale ! Les receveurs qui dÃˆtachent les wagons chargÃˆs
de houille, les accrocheurs, les trieurs, les laveurs, les mÃˆcaniciens, les chauffeurs, elle les
avait tous vus et revus â€¡ la tâ€šche !

Ce qu'elle n'avait pu voir et ce qu'elle voyait bien, pourtant, par les yeux du coeur, c'est ce qui
se passait, lorsque la benne s'Ãˆtait engloutie, emportant la grappe humaine d'ouvriers, parmi
eux son mari jadis, et maintenant son unique enfant !

Elle entendait leurs voix et leurs rires s'Ãˆloigner dans la profondeur, s'affaiblir, puis cesser. Elle
suivait par la pensÃˆe cette cage, qui s'enfonÃ•ait dans le boyau Ãˆtroit et vertical, â€¡ cinq, six
cents mÃ‹tres, -- quatre fois la hauteur de la grande pyramide !... Elle la voyait arriver enfin au
terme de sa course, et les hommes s'empresser de mettre pied â€¡ terre !

Les voilâ€¡ se dispersant dans la ville souterraine, prenant l'un â€¡ droite, l'autre â€¡ gauche ;
les rouleurs allant â€¡ leur wagon ; les piqueurs, armÃˆs du pic de fer qui leur donne son nom,
se dirigeant vers le bloc de houille qu'il s'agit d'attaquer ; les remblayeurs s'occupant â€¡
remplacer par des matÃˆriaux solides les trÃˆsors de charbon qui ont ÃˆtÃˆ extraits, les boiseurs
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Ãˆtablissant les charpentes qui soutiennent les galeries non muraillÃˆes ; les cantonniers
rÃˆparant les voies, posant les rails ; les maÃ•ons assemblant les voËštes...

Une galerie centrale part du puits et aboutit comme un large boulevard â€¡ un autre puits
ÃˆloignÃˆ de trois ou quatre kilomÃ‹tres. De lâ€¡ rayonnent â€¡ angles droits des galeries
secondaires, et, sur les lignes parallÃ‹les, les galeries de troisiÃ‹me ordre. Entre ces voies se
dressent des murailles, des piliers formÃˆs par la houille mÃ•me ou par la roche. Tout cela
rÃˆgulier, carrÃˆ, solide, noir !...

Et dans ce dÃˆdale de rues, Ãˆgales de largeur et de longueur, toute une armÃˆe de mineurs
demi-nus s'agitant, causant, travaillant â€¡ la lueur de leurs lampes de sËšretÃˆ !...

Voilâ€¡ ce que dame Bauer se reprÃˆsentait souvent, quand elle Ãˆtait seule, songeuse, au coin
de son feu.

Dans cet entrecroisement de galeries, elle en voyait une surtout, une qu'elle connaissait mieux
que les autres, dont son petit Carl ouvrait et refermait la porte.

Le soir venu, la bordÃˆe de jour remontait pour Ã•tre remplacÃˆe par la bordÃˆe de nuit. Mais
son garÃ•on, â€¡ elle, ne reprenait pas place dans la benne. Il se rendait â€¡ l'Ãˆcurie, il
retrouvait son cher Blair-Athol, il lui servait son souper d'avoine et sa provision de foin ; puis il
mangeait â€¡ son tour le petit dÃ“ner froid qu'on lui descendait de lâ€¡-haut, jouait un instant
avec son gros rat, immobile â€¡ ses pieds, avec ses deux chauves- souris voletant lourdement
autour de lui, et s'endormait sur la litiÃ‹re de paille.

Comme elle savait bien tout cela, dame Bauer, et comme elle comprenait â€¡ demi-mot tous les
dÃˆtails que lui donnait Carl !

>

Et elle se reprÃˆsentait dÃˆjâ€¡ son garÃ•on tenant la chaÃ“ne, le long des galeries, tandis que
l'ingÃˆnieur, carnet en main, relevait les chiffres, et, l'oeil fixÃˆ sur la boussole, dÃˆterminait la
direction de la percÃˆe.

>

Ces principes posÃˆs, Marcel alla prendre dans sa chambre un cahier de papier blanc, s'installa
auprÃ‹s du petit garÃ•on, lui demanda ce qui l'arrÃ•tait dans son problÃ‹me et le lui expliqua
avec tant de clartÃˆ, que Carl, ÃˆmerveillÃˆ, n'y trouva plus la moindre difficultÃˆ.

A dater de ce jour, dame Bauer eut plus de considÃˆration pour son pensionnaire, et Marcel se
prit d'affection pour son petit camarade.

Du reste il se montrait lui-mÃ•me un ouvrier exemplaire et n'avait pas tardÃˆ â€¡ Ã•tre promu
d'abord â€¡ la seconde, puis â€¡ la premiÃ‹re classe. Tous les matins, â€¡ sept heures, il Ãˆtait
â€¡ la porte 0. Tous les soirs, aprÃ‹s son souper, il se rendait au cours professÃˆ par
l'ingÃˆnieur Trubner. GÃˆomÃˆtrie, algÃ‹bre, dessin de figures et de machines, il abordait tout
avec une Ãˆgale ardeur, et ses progrÃ‹s Ãˆtaient si rapides, que le maÃ“tre en fut vivement
frappÃˆ. Deux mois aprÃ‹s Ã•tre entrÃˆ â€¡ l'usine Schultze, le jeune ouvrier Ãˆtait dÃˆjâ€¡ notÃˆ
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comme une des intelligences les plus ouvertes, non seulement du secteur 0, mais de toute la
CitÃˆ de l'Acier. Un rapport de son chef immÃˆdiat, expÃˆdiÃˆ â€¡ la fin du trimestre, portait
cette mention formelle :

>

Il fallut nÃˆanmoins une circonstance extraordinaire pour achever d'appeler sur Marcel
l'attention de ses chefs. Cette circonstance ne manqua pas de se produire, comme il arrive
toujours tÃ™t ou tard : malheureusement, ce fut dans les conditions les plus tragiques.

Un dimanche matin, Marcel, assez ÃˆtonnÃˆ d'entendre sonner dix heures sans que son petit
ami Carl eËšt paru, descendit demander â€¡ dame Bauer si elle savait la cause de ce retard. Il
la trouva trÃ‹s inquiÃ‹te. Carl aurait dËš Ã•tre au logis depuis deux heures au moins. Voyant
son anxiÃˆtÃˆ, Marcel s'offrit d'aller aux nouvelles, et partit dans la direction du puits Albrecht.

En route, il rencontra plusieurs mineurs, et ne manqua pas de leur demander s'ils avaient vu le
petit garÃ•on ; puis, aprÃ‹s avoir reÃ•u une rÃˆponse nÃˆgative et avoir ÃˆchangÃˆ avec eux ce
_GlÂ¸ck auf !_ (>) qui est le salut des houilleurs allemands, Marcel poursuivit sa promenade.

Il arriva ainsi vers onze heures au puits Albrecht. L'aspect n'en Ãˆtait pas tumultueux et animÃˆ
comme il l'est dans la semaine. C'est â€¡ peine si une jeune > -- c'est le nom que les mineurs
donnent gaiement et par antiphrase aux trieuses de charbon --, Ãˆtait en train de bavarder avec
le marqueur, que son devoir retenait, mÃ•me en ce jour fÃˆriÃˆ, â€¡ la gueule du puits.

> demanda Marcel â€¡ ce fonctionnaire.

L'homme consulta sa liste et secoua la tÃ•te.

>

Le contremaÃ“tre, en grand costume du dimanche, avec un col de chemise aussi raide que du
fer-blanc, s'Ãˆtait heureusement attardÃˆ â€¡ ses comptes. En homme intelligent et humain, il
partagea tout de suite l'inquiÃˆtude de Marcel.

>

Le garÃ•on de l'Ãˆcurie, qui arriva sur ces entrefaites, confirma cette supposition. Il avait vu
Carl partir avant sept heures avec sa lanterne.

Il ne restait donc plus qu'â€¡ commencer des recherches rÃˆguliÃ‹res. On appela â€¡ coups de
sifflet les autres gardiens, on se partagea la besogne sur un grand plan de la mine, et chacun,
muni de sa lampe, commenÃ•a l'exploration des galeries de second et de troisiÃ‹me ordre qui
lui avaient ÃˆtÃˆ dÃˆvolues.

En deux heures, toutes les rÃˆgions de la houillÃ‹re avaient ÃˆtÃˆ passÃˆes en revue, et les sept
hommes se retrouvaient au rond-point. Nulle part, il n'y avait la moindre trace d'Ãˆboulement,
mais nulle part non plus la moindre trace de Carl. Le contremaÃ“tre, peut-Ã•tre influencÃˆ par
un appÃˆtit grandissant, inclinait vers l'opinion que l'enfant pouvait avoir passÃˆ inaperÃ•u et se
trouver tout simplement â€¡ la maison ; mais Marcel, convaincu du contraire, insista pour faire
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de nouvelles recherches.

>

Marcel tira de sa poche une petite boÃ“te de fumeur, frotta une allumette, et, se baissant,
approcha de terre la petite flamme. Elle s'Ãˆteignit aussitÃ™t.

>

Les choses ainsi convenues, Marcel et le contremaÃ“tre prirent chacun entre leurs dents
l'embouchure de leur caisse â€¡ air, placÃ‹rent la pince sur leurs narines et s'enfoncÃ‹rent dans
une succession de vieilles galeries.

Un quart d'heure plus tard, ils en ressortaient pour renouveler l'air des rÃˆservoirs ; puis, cette
opÃˆration accomplie, ils repartaient.

A la troisiÃ‹me reprise, leurs efforts furent enfin couronnÃˆs de succÃ‹s. Une petite lueur
bleuâ€štre, celle d'une lampe Ãˆlectrique, se montra au loin dans l'ombre. Ils y coururent...

Au pied de la muraille humide, gisait, immobile et dÃˆjâ€¡ froid, le pauvre petit Carl. Ses lÃ‹vres
bleues, sa face injectÃˆe, son pouls muet, disaient, avec son attitude, ce qui s'Ãˆtait passÃˆ.

Il avait voulu ramasser quelque chose â€¡ terre, il s'Ãˆtait baissÃˆ et avait ÃˆtÃˆ littÃˆralement
noyÃˆ dans le gaz acide carbonique.

Tous les efforts furent inutiles pour le rappeler â€¡ la vie. La mort remontait dÃˆjâ€¡ â€¡ quatre
ou cinq heures. Le lendemain soir, il y avait une petite tombe de plus dans le cimetiÃ‹re neuf de
Stahlstadt, et dame Bauer, la pauvre femme, Ãˆtait veuve de son enfant comme elle l'Ãˆtait de
son mari.

VII LE BLOC CENTRAL

Un rapport lumineux du docteur Echternach, mÃˆdecin en chef de la section du puits Albrecht,
avait Ãˆtabli que la mort de Carl Bauer, nÂ  41902, â€šgÃˆ de treize ans, > â€¡ la galerie 228,
Ãˆtait due â€¡ l'asphyxie rÃˆsultant de l'absorption par les organes respiratoires d'une forte
proportion d'acide carbonique.

Un autre rapport non moins lumineux de l'ingÃˆnieur Maulesmulhe avait exposÃˆ la nÃˆcessitÃˆ
de comprendre dans un systÃ‹me d'aÃˆration la zone B du plan XIV, dont les galeries laissaient
transpirer du gaz dÃˆlÃˆtÃ‹re par une sorte de distillation lente et insensible.

Enfin, une note du mÃ•me fonctionnaire signalait â€¡ l'autoritÃˆ compÃˆtente le dÃˆvouement
du contremaÃ“tre Rayer et du fondeur de premiÃ‹re classe Johann Schwartz.

Huit â€¡ dix jours plus tard, le jeune ouvrier, en arrivant pour prendre son jeton de prÃˆsence
dans la loge du concierge, trouva au clou un ordre imprimÃˆ â€¡ son adresse :

>
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>

Il avait maintenant acquis, dans ses causeries avec ses camarades et dans ses promenades du
dimanche autour de Stahlstadt, une connaissance de l'organisation gÃˆnÃˆrale de la citÃˆ
suffisante pour savoir que l'autorisation de pÃˆnÃˆtrer dans le Bloc central ne courait pas les
rues. De vÃˆritables lÃˆgendes s'Ãˆtaient rÃˆpandues â€¡ cet Ãˆgard. On disait que des
indiscrets, ayant voulu s'introduire par surprise dans cette enceinte rÃˆservÃˆe, n'avaient plus
reparu ; que les ouvriers et employÃˆs y Ãˆtaient soumis, avant leur admission, â€¡ toute une
sÃˆrie de cÃˆrÃˆmonies maÃ•onniques, obligÃˆs de s'engager sous les serments les plus
solennels â€¡ ne rien rÃˆvÃˆler de ce qui se passait, et impitoyablement punis de mort par un
tribunal secret s'ils violaient leur serment... Un chemin de fer souterrain mettait ce sanctuaire en
communication avec la ligne de ceinture... Des trains de nuit y amenaient des visiteurs
inconnus... Il s'y tenait parfois des conseils suprÃ•mes oË˜ des personnages mystÃˆrieux
venaient s'asseoir et participer aux dÃˆlibÃˆrations...

Sans ajouter plus de foi qu'il ne fallait â€¡ tous ces rÃˆcits Marcel savait qu'ils Ãˆtaient, en
somme, l'expression populaire d'un fait parfaitement rÃˆel : l'extrÃ•me difficultÃˆ qu'il y avait â€¡
pÃˆnÃˆtrer dans la division centrale. De tous les ouvriers qu'il connaissait -- et il avait des amis
parmi les mineurs de fer comme parmi les charbonniers, parmi les affineurs comme parmi les
employÃˆs des hauts fourneaux, parmi les brigadiers et les charpentiers comme parmi les
forgerons --, pas un seul n'avait jamais franchi la porte A.

C'est donc avec un sentiment de curiositÃˆ profonde et de plaisir intime qu'il s'y prÃˆsenta â€¡
l'heure indiquÃˆe. Il put bientÃ™t s'assurer que les prÃˆcautions Ãˆtaient des plus sÃˆvÃ‹res.

Et d'abord, Marcel Ãˆtait attendu. Deux hommes revÃ•tus d'un uniforme gris, sabre au cÃ™tÃˆ
et revolver â€¡ la ceinture, se trouvaient dans la loge du concierge. Cette loge, comme celle de
la soeur touriÃ‹re d'un couvent cloÃ“trÃˆ, avait deux portes, l'une â€¡ l'extÃˆrieur, l'autre
intÃˆrieure, qui ne s'ouvraient jamais en mÃ•me temps.

Le laissez-passer examinÃˆ et visÃˆ, Marcel se vit, sans manifester aucune surprise, prÃˆsenter
un mouchoir blanc, avec lequel les deux acolytes en uniforme lui bandÃ‹rent soigneusement les
yeux.

Le prenant ensuite sous les bras, ils se mirent en marche avec lui sans mot dire.

Au bout de deux â€¡ trois mille pas, on monta un escalier, une porte s'ouvrit et se referma, et
Marcel fut autorisÃˆ â€¡ retirer son bandeau.

Il se trouvait alors dans une salle trÃ‹s simple, meublÃˆe de quelques chaises, d'un tableau noir
et d'une large planche â€¡ Ãˆpures, garnie de tous les instruments nÃˆcessaires au dessin
linÃˆaire. Le jour venait par de hautes fenÃ•tres â€¡ vitres dÃˆpolies.

Presque aussitÃ™t, deux personnages de tournure universitaire entrÃ‹rent dans la salle.

>

Marcel, restÃˆ seul, se mit â€¡ l'ouvrage avec ardeur.
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Quand ses juges rentrÃ‹rent, â€¡ l'expiration du dÃˆlai de rigueur, ils furent si ÃˆmerveillÃˆs de
son Ãˆpure, qu'ils ajoutÃ‹rent â€¡ la mention promise : _Nous n'avons pas un autre dessinateur
de talent Ãˆgal_.

Le jeune ouvrier fut alors ressaisi par les acolytes gris, et, avec le mÃ•me cÃˆrÃˆmonial, c'est-
â€¡-dire les yeux bandÃˆs, conduit au bureau du directeur gÃˆnÃˆral.

>

>

Avant la fin du jour, Marcel Ãˆtait Ãˆtabli dans une jolie chambrette, au quatriÃ‹me Ãˆtage d'un
bâ€štiment ouvert sur une vaste cour, et il avait pu prendre une premiÃ‹re idÃˆe de sa vie
nouvelle.

Elle ne paraissait pas devoir Ã•tre aussi triste qu'il l'aurait cru d'abord. Ses camarades -- il fit
leur connaissance au restaurant -- Ãˆtaient en gÃˆnÃˆral calmes et doux, comme tous les
hommes de travail. Pour essayer de s'Ãˆgayer un peu, car la gaietÃˆ manquait â€¡ cette vie
automatique, plusieurs d'entre eux avaient formÃˆ un orchestre et faisaient tous les soirs
d'assez bonne musique. Une bibliothÃ‹que, un salon de lecture offraient â€¡ l'esprit de
prÃˆcieuses ressources au point de vue scientifique, pendant les rares heures de loisir. Des
cours spÃˆciaux, faits par des professeurs de premier mÃˆrite, Ãˆtaient obligatoires pour tous
les employÃˆs, soumis en outre â€¡ des examens et â€¡ des concours frÃˆquents. Mais la
libertÃˆ, l'air manquaient dans cet Ãˆtroit milieu. C'Ãˆtait le collÃ‹ge avec beaucoup de
sÃˆvÃˆritÃˆs en plus et â€¡ l'usage d'hommes faits. L'atmosphÃ‹re ambiante ne laissait donc pas
de peser sur ces esprits, si faÃ•onnÃˆs qu'ils fussent â€¡ une discipline de fer.

L'hiver s'acheva dans ces travaux, auxquels Marcel s'Ãˆtait donnÃˆ corps et â€šme. Son
assiduitÃˆ, la perfection de ses dessins, les progrÃ‹s extraordinaires de son instruction,
signalÃˆs unanimement par tous les maÃ“tres et tous les examinateurs, lui avaient fait en peu
de temps, au milieu de ces hommes laborieux, une cÃˆlÃˆbritÃˆ relative. Du consentement
gÃˆnÃˆral, il Ãˆtait le dessinateur le plus habile, le plus ingÃˆnieux, le plus fÃˆcond en
ressources. Y avait-il une difficultÃˆ ? C'est â€¡ lui qu'on recourait. Les chefs eux-mÃ•mes
s'adressaient â€¡ son expÃˆrience avec le respect que le mÃˆrite arrache toujours â€¡ la
jalousie la plus marquÃˆe. Mais si le jeune homme avait comptÃˆ, en arrivant au coeur de la
division des modÃ‹les, en pÃˆnÃˆtrer les secrets intimes, il Ãˆtait loin de compte.

Sa vie Ãˆtait enfermÃˆe dans une grille de fer de trois cents mÃ‹tres de diamÃ‹tre, qui entourait
le segment du Bloc central auquel il Ãˆtait attachÃˆ. Intellectuellement, son activitÃˆ pouvait et
devait s'Ãˆtendre aux branches les plus lointaines de l'industrie mÃˆtallurgique. En pratique, elle
Ãˆtait limitÃˆe â€¡ des dessins de machines â€¡ vapeur. Il en construisait de toutes dimensions
et de toutes forces, pour toutes sortes d'industries et d'usages, pour des navires de guerre et
pour des presses â€¡ imprimer ; mais il ne sortait pas de cette spÃˆcialitÃˆ. La division du travail
poussÃˆe â€¡ son extrÃ•me limite l'enserrait dans son Ãˆtau.

AprÃ‹s quatre mois passÃˆs dans la section A, Marcel n'en savait pas plus sur l'ensemble des
oeuvres de la CitÃˆ de l'Acier qu'avant d'y entrer. Tout au plus avait-il rassemblÃˆ quelques
renseignements gÃˆnÃˆraux sur l'organisation dont il n'Ãˆtait -- malgrÃˆ ses mÃˆrites -- qu'un
rouage presque infime. Il savait que le centre de la toile d'araignÃˆe figurÃˆe par Stahlstadt
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Ãˆtait la Tour du Taureau, sorte de construction cyclopÃˆenne, qui dominait tous les
bâ€štiments voisins. Il avait appris aussi, toujours par les rÃˆcits lÃˆgendaires de la cantine, que
l'habitation personnelle de Herr Schultze se trouvait â€¡ la base de cette tour, et que le fameux
cabinet secret en occupait le centre. On ajoutait que cette salle voËštÃˆe, garantie contre tout
danger d incendie et blindÃˆe intÃˆrieurement comme un monitor l'est â€¡ l'extÃˆrieur, Ãˆtait
fermÃˆe par un systÃ‹me de portes d'acier â€¡ serrures mitrailleuses, dignes de la banque la
plus soupÃ•onneuse. L'opinion gÃˆnÃˆrale Ãˆtait d'ailleurs que Herr Schultze travaillait â€¡
l'achÃ‹vement d'un engin de guerre terrible, d'un effet sans prÃˆcÃˆdent et destinÃˆ â€¡ assurer
bientÃ™t â€¡ l'Allemagne la domination universelle

Pour achever de percer le mystÃ‹re, Marcel avait vainement roulÃˆ dans sa tÃ•te les plans les
plus audacieux d'escalade et de dÃˆguisement. Il avait dËš s'avouer qu'ils n'avaient rien de
praticable. Ces lignes de murailles sombres et massives, ÃˆclairÃˆes la nuit par des flots de
lumiÃ‹re, gardÃˆes par des sentinelles ÃˆprouvÃˆes, opposeraient toujours â€¡ ses efforts un
obstacle infranchissable. Parvint-il mÃ•me â€¡ les forcer sur un point, que verrait-il ? Des
dÃˆtails, toujours des dÃˆtails ; Jamais un ensemble !

N'importe. Il s'Ãˆtait jurÃˆ de ne pas cÃˆder ; il ne cÃˆderait pas. S'il fallait dix ans de stage, il
attendrait dix ans. Mais l'heure sonnerait oË˜ ce secret deviendrait le sien ! Il le fallait. France-
Ville prospÃˆrait alors, citÃˆ heureuse, dont les institutions bienfaisantes favorisaient tous et
chacun en montrant un horizon nouveau aux peuples dÃˆcouragÃˆs Marcel ne doutait pas qu'en
face d'un pareil succÃ‹s de la race latine,. Schultze ne fËšt plus que jamais rÃˆsolu â€¡
accomplir ses menaces. La CitÃˆ de l'Acier elle-mÃ•me et les travaux qu'elle avait pour but en
Ãˆtaient une preuve.

Plusieurs mois s'ÃˆcoulÃ‹rent ainsi.

Un jour, en mars, Marcel venait, pour la milliÃ‹me fois, de se renouveler â€¡ lui-mÃ•me ce
serment d'Annibal, lorsqu'un des acolytes gris l'informa que le directeur gÃˆnÃˆral avait â€¡ lui
parler.

>

Ainsi, au moment mÃ•me oË˜ il dÃˆsespÃˆrait presque du succÃ‹s, l'effet logique et naturel d'un
travail hÃˆroÃ”que lui procurait cette admission tant dÃˆsirÃˆe ! Marcel en fut si pÃˆnÃˆtrÃˆ de
joie, qu'il ne put contenir l'expression de ce sentiment sur sa physionomie.

>

Enfin, Marcel, aprÃ‹s une si longue Ãˆpreuve, entrevoyait le but qu'il s'Ãˆtait jurÃˆ d'atteindre !

Entasser dans sa valise tous ses vÃ•tements, suivre les hommes gris, franchir enfin cette
derniÃ‹re enceinte dont l'entrÃˆe unique, ouverte sur la route A, aurait pu si longtemps encore
lui rester interdite, tout cela fut l'affaire de quelques minutes pour Marcel.

Il Ãˆtait au pied de cette inaccessible Tour du Taureau dont il n'avait encore aperÃ•u que la
tÃ•te sourcilleuse perdue au loin dans les nuages.

Le spectacle qui s'Ãˆtendait devant lui Ãˆtait assurÃˆment des plus imprÃˆvus. Qu'on imagine un
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homme transporte subitement, sans transition, du milieu d'un atelier europÃˆen, bruyant et
banal, au fond d'une forÃ•t vierge de la zone torride. Telle Ãˆtait la surprise qui attendait Marcel
au centre de Stahlstadt.

Encore une forÃ•t vierge gagne-t-elle beaucoup a Ã•tre vu â€¡ travers les descriptions des
grands Ãˆcrivains, tandis que le parc de Herr Schultze Ãˆtait le mieux peignÃˆ des Jardins
d'agrÃˆment. Les palmiers les plus ÃˆlancÃˆs, les bananiers les plus touffus, les cactus les plus
obÃ‹ses en formaient les massifs. Des lianes s'enroulaient ÃˆlÃˆgamment aux grÃ•les
eucalyptus, se drapaient en festons verts ou retombaient en chevelures opulentes. Les plantes
grasses les plus invraisemblables fleurissaient en pleine terre. Les ananas et les goyaves
mËšrissaient auprÃ‹s des oranges. Les colibris et les oiseaux de paradis Ãˆtalaient en plein air
les richesses de leur plumage. Enfin, la tempÃˆrature mÃ•me Ãˆtait aussi tropicale que la
vÃˆgÃˆtation.

Marcel cherchait des yeux les vitrages et les calorifÃ‹res qui produisaient ce miracle, et,
ÃˆtonnÃˆ de ne voir que le ciel bleu, il resta un instant stupÃˆfait.

Puis, il se rappela qu'il y avait non loin de lâ€¡ une houillÃ‹re en combustion permanente, et il
comprit que Herr Schultze avait ingÃˆnieusement utilisÃˆ ces trÃˆsors de chaleur souterraine
pour se faire servir par des tuyaux mÃˆtalliques une tempÃˆrature constante de serre chaude.

Mais cette explication, que se donna la raison du jeune Alsacien, n'empÃ•cha pas ses yeux
d'Ã•tre Ãˆblouis et charmÃˆs du vert des pelouses, et ses narines d'aspirer avec ravissement
les arÃ™mes qui emplissaient l'atmosphÃ‹re. AprÃ‹s six mois passÃˆs sans voir un brin
d'herbe, il prenait sa revanche. Une allÃˆe sablÃˆe le conduisit par une pente insensible au pied
d'un beau degrÃˆ de marbre, dominÃˆ par une majestueuse colonnade. En arriÃ‹re se dressait
la masse Ãˆnorme d'un grand bâ€štiment carrÃˆ qui Ãˆtait comme le piÃˆdestal de la Tour du
Taureau. Sous le pÃˆristyle, Marcel aperÃ•ut sept â€¡ huit valets en livrÃˆe rouge, un suisse â€¡
tricorne et hallebarde ; il remarqua entre les colonnes de riches candÃˆlabres de bronze, et,
comme il montait le degrÃˆ, un lÃˆger grondement lui rÃˆvÃˆla que le chemin de fer souterrain
passait sous ses pieds.

Marcel se nomma et fut aussitÃ™t admis dans un vestibule qui Ãˆtait un vÃˆritable musÃˆe de
sculpture. Sans avoir le temps de s'y arrÃ•ter, il traversa un salon rouge et or, puis un salon
noir et or, et arriva â€¡ un salon jaune et or oË˜ le valet de pied le laissa seul cinq minutes.
Enfin, il fut introduit dans un splendide cabinet de travail vert et or.

Herr Schultze en personne, fumant une longue pipe de terre â€¡ cÃ™tÃˆ d'une chope de biÃ‹re,
faisait au milieu de ce luxe l'effet d'une tache de boue sur une botte vernie.

Sans se lever, sans mÃ•me tourner la tÃ•te, le Roi de l'Acier dit froidement et simplement :

La vÃˆritÃˆ est que Marcel avait pÃˆnÃˆtrÃˆ du premier coup d'oeil le caractÃ‹re de son terrible
patron. Il avait vu que sa facultÃˆ maÃ“tresse Ãˆtait un ÃˆgoÃ”sme immense, omnivore,
manifestÃˆ au-dehors par une vanitÃˆ fÃˆroce, et il s'Ãˆtait religieusement attachÃˆ â€¡ rÃˆgler
lâ€¡-dessus sa conduite de tous les instants.

En peu de jours, le jeune Alsacien avait si bien appris le doigtÃˆ spÃˆcial de ce clavier, qu'il
Ãˆtait arrivÃˆ â€¡ jouer du Schultze comme on joue du piano. Sa tactique consistait simplement
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â€¡ montrer autant que possible son propre mÃˆrite, mais de maniÃ‹re â€¡ laisser toujours â€¡
l'autre une occasion de rÃˆtablir sa supÃˆrioritÃˆ sur lui. Par exemple, achevait-il un dessin, il le
faisait parfait -- moins un dÃˆfaut facile â€¡ voir comme â€¡ corriger, et que l'ex-professeur
signalait aussitÃ™t avec exaltation.

Avait-il une idÃˆe thÃˆorique, il cherchait â€¡ la faire naÃ“tre dans la conversation, de telle sorte
que Herr Schultze pËšt croire l'avoir trouvÃˆe. Quelquefois mÃ•me il allait plus loin, disant par
exemple :

>

Et Herr Schultze empochait consciencieusement la paternitÃˆ de la nouvelle invention.

Peut-Ã•tre, aprÃ‹s tout, n'Ãˆtait-il qu'â€¡ demi dupe de cette manoeuvre. Au fond, il est probable
qu'il sentait Marcel plus fort que lui. Mais, par une de ces mystÃˆrieuses fermentations qui
s'opÃ‹rent dans les cervelles humaines, il en arrivait aisÃˆment â€¡ se contenter de >
supÃˆrieur, et surtout de faire illusion â€¡ son subordonnÃˆ.

> se disait il parfois en dÃˆcouvrant silencieusement dans un rire muet les trente-deux > de sa
mâ€šchoire.

D'ailleurs, sa vanitÃˆ avait bientÃ™t trouvÃˆ une Ãˆchelle de compensation. Lui seul au monde
pouvait rÃˆaliser ces sortes de rÃ•ves industriels !... Ces rÃ•ves n'avaient de valeur que par lui
et pour lui !... Marcel, au bout du compte, n'Ãˆtait qu'un des rouages de l'organisme que lui,
Schultze, avait su crÃˆer, etc.

Avec tout cela, il ne se dÃˆboutonnait pas, comme on dit. AprÃ‹s cinq mois de sÃˆjour â€¡ la
Tour du Taureau, Marcel n'en savait pas beaucoup plus sur les mystÃ‹res du Bloc central. A la
vÃˆritÃˆ, ses soupÃ•ons Ãˆtaient devenus des quasi-certitudes. Il Ãˆtait de plus en plus
convaincu que Stahlstadt recelait un secret, et que Herr Schultze avait encore un bien autre but
que celui du gain. La nature de ses prÃˆoccupations, celle de son industrie mÃ•me rendaient
infiniment vraisemblable l'hypothÃ‹se qu'il avait inventÃˆ quelque nouvel engin de guerre.

Mais le mot de l'Ãˆnigme restait toujours obscur.

Marcel en Ãˆtait bientÃ™t venu â€¡ se dire qu'il ne l'obtiendrait pas sans une crise. Ne la voyant
pas venir, il se dÃˆcida â€¡ la provoquer.

C'Ãˆtait un soir, le 5 septembre, â€¡ la fin du dÃ“ner. Un an auparavant, jour pour jour, il avait
retrouvÃˆ dans le puits Albrecht le cadavre de son petit ami Carl. Au loin, l'hiver si long et si
rude de cette Suisse amÃˆricaine couvrait encore toute la campagne de son manteau blanc.
Mais, dans le parc de Stahlstadt, la tempÃˆrature Ãˆtait aussi tiÃ‹de qu'en juin, et la neige,
fondue avant de toucher le sol, se dÃˆposait en rosÃˆe au lieu de tomber en flocons.

>, rÃˆpondit Marcel, qui en mangeait hÃˆroÃ”quement tous les soirs, quoiqu'il eËšt fini par avoir
ce plat en horreur.

Les rÃˆvoltes de son estomac achevÃ‹rent de le dÃˆcider â€¡ tenter l'Ãˆpreuve qu'il mÃˆditait.
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>

Le valet de pied avait apportÃˆ les pipes. Herr Schultze bourra la sienne et l'alluma. Marcel
avait choisi avec prÃˆmÃˆditation ce moment quotidien de complÃ‹te bÃˆatitude.

>

Marcel avait jouÃˆ gros jeu, mais il avait gagnÃˆ, grâ€šce â€¡ la surprise produite par un
langage si audacieux et si inattendu, grâ€šce â€¡ la violence du dÃˆpit qu'il avait provoquÃˆ, la
vanitÃˆ Ãˆtant plus forte chez l'ex-professeur que la prudence. Schultze avait soif de dÃˆvoiler
son secret, et, comme malgrÃˆ lui, pÃˆnÃˆtrant dans son cabinet de travail, dont il referma la
porte avec soin, il marcha droit â€¡ sa bibliothÃ‹que et en toucha un des panneaux. AussitÃ™t,
une ouverture, masquÃˆe par des rangÃˆes de livres, apparut dans la muraille. C'Ãˆtait l'entrÃˆe
d'un passage Ãˆtroit qui conduisait, par un escalier de pierre, jusqu'au pied mÃ•me de la Tour
du Taureau.

Lâ€¡, une porte de chÃ•ne fut ouverte â€¡ l'aide d'une petite clef qui ne quittait jamais le patron
du lieu. Une seconde porte apparut, fermÃˆe par un cadenas syllabique, du genre de ceux qui
servent pour les coffres-forts. Herr Schultze forma le mot et ouvrit le lourd battant de fer, qui
Ãˆtait intÃˆrieurement armÃˆ d'un appareil compliquÃˆ d'engins explosibles, que Marcel, sans
doute par curiositÃˆ professionnelle, aurait bien voulu examiner. Mais son guide ne lui en laissa
pas le temps.

Tous deux se trouvaient alors devant une troisiÃ‹me porte, sans serrure apparente, qui s'ouvrit
sur une simple poussÃˆe, opÃˆrÃˆe, bien entendu, selon des rÃ‹gles dÃˆterminÃˆes.

Ce triple retranchement franchi, Herr Schultze et son compagnon eurent â€¡ gravir les deux
cents marches d'un escalier de fer, et ils arrivÃ‹rent au sommet de la Tour du Taureau, qui
dominait toute la citÃˆ de Stahlstadt.

Sur cette tour de granit, dont la soliditÃˆ Ãˆtait â€¡ toute Ãˆpreuve, s'arrondissait une sorte de
casemate, percÃˆe de plusieurs embrasures. Au centre de la casemate s'allongeait un canon
d'acier.

> dit le professeur, qui n'avait pas soufflÃˆ mot depuis le trajet.

C'Ãˆtait la plus grosse piÃ‹ce de siÃ‹ge que Marcel eËšt jamais vue. Elle devait peser au moins
trois cent mille kilogrammes, et se chargeait par la culasse. Le diamÃ‹tre de sa bouche mesurait
un mÃ‹tre et demi. MontÃˆe sur un affËšt d'acier et roulant sur des rubans de mÃ•me mÃˆtal,
elle aurait pu Ã•tre manoeuvrÃˆe par un enfant, tant les mouvements en Ãˆtaient rendus faciles
par un systÃ‹me de roues dentÃˆes. Un ressort compensateur, Ãˆtabli en arriÃ‹re de l'affËšt,
avait pour effet d'annuler le recul ou du moins de produire une rÃˆaction rigoureusement Ãˆgale,
et de replacer automatiquement la piÃ‹ce, aprÃ‹s chaque coup, dans sa position premiÃ‹re.

Le Roi de l'Acier et son compagnon, quittant alors la casemate, redescendirent â€¡ l'Ãˆtage
infÃˆrieur, qui Ãˆtait mis en communication avec la plate-forme par des monte-charge
hydrauliques. Lâ€¡ se voyaient une certaine quantitÃˆ d'objets allongÃˆs, de forme cylindrique,
qui auraient pu Ã•tre pris â€¡ distance pour d'autres canons dÃˆmontÃˆs. >, dit Herr Schultze.
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Cette fois, Marcel fut obligÃˆ de reconnaÃ“tre que ces engins ne ressemblaient â€¡ rien de ce
qu'il connaissait. C'Ãˆtaient d'Ãˆnormes tubes de deux mÃ‹tres de long et d'un mÃ‹tre dix de
diamÃ‹tre, revÃ•tus extÃˆrieurement d'une chemise de plomb propre â€¡ se mouler sur les
rayures de la piÃ‹ce, fermÃˆs â€¡ l'arriÃ‹re par une plaque d'acier boulonnÃˆe et â€¡ l'avant par
une pointe d'acier ogivale, munie d'un bouton de percussion.

Quelle Ãˆtait la nature spÃˆciale de ces obus ? C'est ce que rien dans leur aspect ne pouvait
indiquer. On pressentait seulement qu'ils devaient contenir dans leurs flancs quelque explosion
terrible, dÃˆpassant tout ce qu'on avait jamais fait ans ce genre.

>

Herr Schultze Ãˆprouvait un plaisir manifeste â€¡ dÃˆvelopper les mÃˆrites de son invention. Sa
bonne humeur Ãˆtait venue, il Ãˆtait rouge d'orgueil et montrait toutes ses dents.

>

L'idÃˆal enchanteur qu'il Ãˆvoquait rendit Herr Schultze tout rÃ•veur, et peut-Ã•tre sa rÃ•verie,
qui n'Ãˆtait qu'une immersion profonde dans un bain d'amour-propre, se fut-elle longtemps
prolongÃˆe, si Marcel ne l'eËšt interrompue par cette observation :

Marcel, sur ces derniers mots, s'Ãˆtait levÃˆ.

>

Marcel ne rÃˆpondit pas.

>

Puis, les idÃˆes de Marcel se jetaient dans un autre courant.

>

Marcel n'avait pas fermÃˆ l'oeil, quand le jour reparut. Il quitta alors le lit sur lequel il s'Ãˆtait
vainement Ãˆtendu pendant toute cette insomnie fiÃˆvreuse.

Cent fois, Marcel rumina cette double question et cent fois il se buta â€¡ une impossibilitÃˆ.

Enfin, l'extrÃ•me gravitÃˆ de la situation donna-t-elle â€¡ ses facultÃˆs d invention le coup de
fouet suprÃ•me ? Le hasard dÃˆcida-t-il seul de la trouvaille ? Ce serait difficile â€¡ dire.

Toujours est-il que, le lendemain, pendant que Marcel se promenait dans le parc, ses yeux
s'arrÃ•tÃ‹rent, au bord d'un parterre, sur un arbuste dont l'aspect le frappa.

C'Ãˆtait une plante de triste mine, herbacÃˆe, â€¡ feuilles alternes, ovales, aiguÃŽs et
gÃˆminÃˆes, avec de grandes fleurs rouges en forme de clochettes monopÃˆtales et soutenues
par un pÃˆdoncule axillaire.
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Marcel, qui n'avait jamais fait de botanique qu'en amateur, crut pourtant reconnaÃ“tre dans cet
arbuste la physionomie caractÃˆristique de la famille des solanacÃˆes. A tout hasard, il en
cueillit une petite feuille et la mâ€šcha lÃˆgÃ‹rement en poursuivant sa promenade.

Il ne s'Ãˆtait pas trompÃˆ. Un alourdissement de tous ses membres, accompagnÃˆ d'un
commencement de nausÃˆes 1'avertit bientÃ™t qu'il avait sous la main un laboratoire naturel
de belladone, c'est-â€¡-dire du plus actif des narcotiques.

Toujours flâ€šnant, il arriva jusqu'au petit lac artificiel qui s'Ãˆtendait vers le sud du parc pour
aller alimenter, â€¡ l'une de ses extrÃˆmitÃˆs, une cascade assez servilement copiÃˆe sur celle
du bois de Boulogne.

> rÃˆpliqua une autre voix ironique, celle qui dicte les rÃˆsolutions hardies.

En deux minutes, la dÃˆcision de Marcel fut prise. Une idÃˆe -- ce qu'on appelle une idÃˆe ! -- lui
Ãˆtait venue, idÃˆe irrÃˆalisable, peut-Ã•tre, mais qu'il tenterait de rÃˆaliser, si la mort ne le
surprenait pas auparavant.

Il revint alors sans affectation vers l'arbuste â€¡ fleurs rouges, il en dÃˆtacha deux ou trois
feuilles, de telle sorte que ses gardiens ne pussent manquer de le voir.

Puis, une fois rentrÃˆ dans sa chambre, il fit, toujours ostensiblement, sÃˆcher ces feuilles
devant le feu, les roula dans ses mains pour les Ãˆcraser, et les mÃ•la â€¡ son tabac.

Pendant les six jours qui suivirent, Marcel, â€¡ son extrÃ•me surprise, se rÃˆveilla chaque
matin. Herr Schultze, qu'il ne voyait plus, qu'il ne rencontrait jamais pendant ses promenades,
avait-il donc renoncÃˆ â€¡ ce projet de se dÃˆfaire de lui ? Non, sans doute, pas plus qu'au
projet de dÃˆtruire la ville du docteur Sarrasin.

Marcel profita donc de la permission qui lui Ãˆtait laissÃˆe de vivre, et, chaque jour, il renouvela
sa manoeuvre. Il prenait soin, bien entendu, de ne pas fumer de belladone, et, â€¡ cet effet, il
avait deux paquets de tabac, l'un pour son usage personnel, l'autre pour sa manipulation
quotidienne. Son but Ãˆtait simplement d'Ãˆveiller la curiositÃˆ d'Arminius et de Sigimer. En
fumeurs endurcis qu'ils Ãˆtaient, ces deux brutes devaient bientÃ™t en venir â€¡ remarquer
l'arbuste dont il cueillait les feuilles, â€¡ imiter son opÃˆration et â€¡ essayer du goËšt que ce
mÃˆlange communiquait au tabac.

Le calcul Ãˆtait juste, et le rÃˆsultat prÃˆvu se produisit pour ainsi dire mÃˆcaniquement.

DÃ‹s le sixiÃ‹me jour -- c'Ãˆtait la veille du fatal 13 septembre --, Marcel, en regardant derriÃ‹re
lui du coin de l'oeil, sans avoir l'air d'y songer, eut la satisfaction de voir ses gardiens faire leur
petite provision de feuilles vertes.

Une heure plus tard, il s'assura qu'ils les faisaient sÃˆcher â€¡ la chaleur du feu, les roulaient
dans leurs grosses mains calleuses, les mÃ•laient â€¡ leur tabac. Ils semblaient mÃ•me se
pourlÃˆcher les lÃ‹vres â€¡ l'avance !

Marcel se proposait-il donc seulement d'endormir Arminius et Sigimer ? Non. Ce n'Ãˆtait pas
assez d'Ãˆchapper â€¡ leur surveillance. Il fallait encore trouver la possibilitÃˆ de passer par le
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canal, â€¡ travers la masse d'eau qui s'y dÃˆversait, mÃ•me si ce canal mesurait plusieurs
kilomÃ‹tres de long. Or, ce moyen, Marcel l'avait imaginÃˆ. Il avait, il est vrai, neuf chances sur
dix de pÃˆrir, mais le sacrifice de sa vie, dÃˆjâ€¡ condamnÃˆe, Ãˆtait fait depuis longtemps.

Le soir arriva, et, avec le soir, l'heure du souper, puis l'heure de la derniÃ‹re promenade.
L'insÃˆparable trio prit le chemin du parc.

Sans hÃˆsiter, sans perdre une minute, Marcel se dirigea dÃˆlibÃˆrÃˆment vers un bâ€štiment
ÃˆlevÃˆ dans un massif, et qui n'Ãˆtait autre que l'atelier des modÃ‹les. Il choisit un banc
ÃˆcartÃˆ, bourra sa pipe et se mit â€¡ la fumer.

AussitÃ™t, Arminius et Sigimer, qui tenaient leurs pipes toutes prÃ•tes, s'installÃ‹rent sur le
banc voisin et commencÃ‹rent â€¡ aspirer des bouffÃˆes Ãˆnormes.

L'effet du narcotique ne se fit pas attendre.

Cinq minutes ne s'Ãˆtaient pas ÃˆcoulÃˆes, que les deux lourds Teutons bâ€šillaient et
s'Ãˆtiraient â€¡ l'envi comme des ours en cage. Un nuage voila leurs yeux ; leurs oreilles
bourdonnÃ‹rent ; leurs faces passÃ‹rent du rouge clair au rouge cerise ; leurs bras tombÃ‹rent
inertes ; leurs tÃ•tes se renversÃ‹rent sur le dossier du banc.

Les pipes roulÃ‹rent â€¡ terre.

Finalement, deux ronflements sonores vinrent se mÃ•ler en cadence au gazouillement des
oiseaux, qu'un ÃˆtÃˆ perpÃˆtuel retenait au parc de Stahlstadt.

Marcel n'attendait que ce moment. Avec quelle impatience, on le comprendra, puisque, le
lendemain soir, â€¡ onze heures quarante-cinq, France-Ville, condamnÃˆe par Herr Schultze,
aurait cessÃˆ d'exister.

Marcel s'Ãˆtait prÃˆcipitÃˆ dans l'atelier des modÃ‹les. Cette vaste salle renfermait tout un
musÃˆe. RÃˆductions de machines hydrauliques, locomotives, machines â€¡ vapeur,
locomobiles, pompes d'Ãˆpuisement, turbines, perforatrices, machines marines, coques de
navire, il y avait lâ€¡ pour plusieurs millions de chefs-d'oeuvre. C'Ãˆtaient les modÃ‹les en bois
de tout ce qu'avait fabriquÃˆ l'usine Schultze depuis sa fondation, et l'on peut croire que les
gabarits de canons, de torpilles ou d'obus, n'y manquaient pas.

La nuit Ãˆtait noire, consÃˆquemment propice au projet hardi que le jeune Alsacien comptait
mettre â€¡ exÃˆcution. En mÃ•me temps qu'il allait prÃˆparer son suprÃ•me plan d'Ãˆvasion, il
voulait anÃˆantir le musÃˆe des modÃ‹les de Stahlstadt. Ah ! s'il avait aussi pu dÃˆtruire, avec la
casemate et le canon qu'elle abritait, l'Ãˆnorme et indestructible Tour du Taureau ! Mais il n'y
fallait pas songer.

Le premier soin de Marcel fut de prendre une petite scie d'acier, propre â€¡ scier le fer, qui
Ãˆtait pendue â€¡ un des râ€šteliers d'outils, et de la glisser dans sa poche. Puis, frottant une
allumette qu'il tira de sa boÃ“te, sans que sa main hÃˆsitâ€št un instant, il porta la flamme dans
un coin de la salle oË˜ Ãˆtaient entassÃˆs des cartons d'Ãˆpures et de lÃˆgers modÃ‹les en bois
de sapin.
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Puis, il sortit.

Un instant aprÃ‹s, l'incendie, alimentÃˆ par toutes ces matiÃ‹res combustibles, projetait
d'intenses flammes â€¡ travers les fenÃ•tres de la salle. AussitÃ™t, la cloche d'alarme sonnait,
un courant mettait en mouvement les carillons Ãˆlectriques des divers quartiers de Stahlstadt, et
les pompiers, traÃ“nant leurs engins â€¡ vapeur, accouraient de toutes parts.

Au mÃ•me moment, apparaissait Herr Schultze, dont la prÃˆsence Ãˆtait bien faite pour
encourager tous ces travailleurs.

En quelques minutes, les chaudiÃ‹res â€¡ vapeur avaient ÃˆtÃˆ mises en pression, et les
puissantes pompes fonctionnaient avec rapiditÃˆ. C'Ãˆtait un dÃˆluge d'eau qu'elles
dÃˆversaient sur les murs et jusque sur les toits du musÃˆe des modÃ‹les. Mais le feu, plus fort
que cette eau, qui, pour ainsi dire, se vaporisait â€¡ son contact au lieu de l'Ãˆteindre, eut
bientÃ™t attaquÃˆ toutes les parties de l'Ãˆdifice â€¡ la fois. En cinq minutes, il avait acquis une
intensitÃˆ telle, que l'on devait renoncer â€¡ tout espoir de s'en rendre maÃ“tre. Le spectacle de
cet incendie Ãˆtait grandiose et terrible.

Marcel, blotti dans un coin, ne perdait pas de vue Herr Schultze, qui poussait ses hommes
comme â€¡ l'assaut d'une ville. Il n'y avait pas, d'ailleurs, â€¡ faire la part du feu. Le musÃˆe des
modÃ‹les Ãˆtait isolÃˆ dans le parc, et il Ãˆtait maintenant certain qu'il serait consumÃˆ tout
entier.

A ce moment, Herr Schultze, voyant qu'on ne pourrait rien prÃˆserver du bâ€štiment lui-
mÃ•me, fit entendre ces mots jetÃˆs d'une voix Ãˆclatante :

>

Ce modÃ‹le Ãˆtait prÃˆcisÃˆment le gabarit du fameux canon perfectionnÃˆ par Schultze, et plus
prÃˆcieux pour lui qu'aucun des autres objets enfermÃˆs dans le musÃˆe.

Mais, pour sauver ce modÃ‹le, il s'agissait de se jeter sous une pluie de feu, â€¡ travers une
atmosphÃ‹re de fumÃˆe noire qui devait Ã•tre irrespirable. Sur dix chances, il y en avait neuf d'y
rester ! Aussi, malgrÃˆ l'appâ€št des dix mille dollars, personne ne rÃˆpondait â€¡ l'appel de
Herr Schultze.

Un homme se prÃˆsenta alors.

C'Ãˆtait Marcel.

>, rÃˆpondit Marcel.

On avait apportÃˆ plusieurs de ces appareils Galibert, toujours prÃˆparÃˆs en cas d'incendie, et
qui permettent de pÃˆnÃˆtrer dans les milieux irrespirables. Marcel en avait dÃˆjâ€¡ fait usage,
lorsqu'il avait tentÃˆ d'arracher â€¡ la mort le petit Carl, l'enfant de dame Bauer.

Un de ces appareils, chargÃˆ d'air sous une pression de plusieurs atmosphÃ‹res, fut aussitÃ™t
placÃˆ sur son dos. La pince fixÃˆe â€¡ son nez, l'embouchure des tuyaux â€¡ sa bouche, il
s'ÃˆlanÃ•a dans la fumÃˆe.
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>

Marcel avait conservÃˆ tout son sang-froid. Depuis dix minutes, le courant le poussait ainsi,
quand il se heurta â€¡ un obstacle.

C'Ãˆtait une grille de fer, montÃˆe sur gonds, qui fermait le canal.

> se dit simplement Marcel.

Et, sans perdre une seconde, il tira la scie de sa poche, et commenÃ•a â€¡ scier le pÃ•ne â€¡
l'affleurement de la gâ€šche.

Cinq minutes de travail n'avaient pas encore dÃˆtachÃˆ ce pÃ•ne. La grille restait obstinÃˆment
fermÃˆe. DÃˆjâ€¡ Marcel ne respirait plus qu'avec une difficultÃˆ extrÃ•me. L'air, trÃ‹s rarÃˆfiÃˆ
dans le rÃˆservoir, ne lui arrivait qu'en une insuffisante quantitÃˆ. Des bourdonnements aux
oreilles, le sang aux yeux, la congestion le prenant â€¡ la tÃ•te, tout indiquait qu'une imminente
asphyxie allait le foudroyer ! Il rÃˆsistait, cependant, il retenait sa respiration afin de consommer
le moins possible de cet oxygÃ‹ne que ses poumons Ãˆtaient impropres â€¡ dÃˆgager de ce
milieu !... mais le pÃ•ne ne cÃˆdait pas, quoique largement entamÃˆ !

A ce moment, la scie lui Ãˆchappa.

> pensa-t-il.

Et, secouant la grille â€¡ deux mains, il le fit avec cette vigueur que donne le suprÃ•me instinct
de la conservation.

La grille s'ouvrit. Le pÃ•ne Ãˆtait brisÃˆ, et le courant emporta l'infortunÃˆ Marcel, presque
entiÃ‹rement suffoquÃˆ, et qui s'Ãˆpuisait â€¡ aspirer les derniÃ‹res molÃˆcules d'air du
rÃˆservoir !

....

Le lendemain, lorsque les gens de Herr Schultze pÃˆnÃˆtrÃ‹rent dans l'Ãˆdifice entiÃ‹rement
dÃˆvorÃˆ par l'incendie, ils ne trouvÃ‹rent ni parmi les dÃˆbris, ni dans les cendres chaudes, rien
qui restâ€št d'un Ã•tre humain. Il Ãˆtait donc certain que le courageux ouvrier avait ÃˆtÃˆ
victime de son dÃˆvouement. Cela n'Ãˆtonnait pas ceux qui l'avaient connu dans les ateliers de
l'usine.

Le modÃ‹le si prÃˆcieux n'avait donc pas pu Ã•tre sauvÃˆ, mais l'homme qui possÃˆdait les
secrets du Roi de l'Acier Ãˆtait mort.

>

Et ce fut toute l'oraison funÃ‹bre du jeune Alsacien !

X UN ARTICLE DE L'_UNSERE CENTURIE_, REVUE ALLEMANDE

Un mois avant l'Ãˆpoque â€¡ laquelle se passaient les ÃˆvÃˆnements qui ont ÃˆtÃˆ racontÃˆs ci-
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dessus, une revue â€¡ couverture saumon, intitulÃˆe _Unsere Centurie_ (Notre SiÃ‹cle), publiait
l'article suivant au sujet de France-Ville, article qui fut particuliÃ‹rement goËštÃˆ par les dÃˆlicats
de l'Empire germanique, peut-Ã•tre parce qu'il ne prÃˆtendait Ãˆtudier cette citÃˆ qu'â€¡ un point
de vue exclusivement matÃˆriel.
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