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 ~ Livre I ~

MIKAEL, LE PELERIN

Le fait de prendre une décision apaise l'esprit et
rend l'âme plus légère. Ainsi ai-je éprouvé la sensation
d'être libre comme l'oiseau, après avoir résolu de tour-
ner le dos à Rome et à la chrétienté tout entière. En
compagnie de mon frère Antti et de mon chien Raël,
j'allais emprunter le chemin de la Terre sainte afin
d'expier là-bas mes péchés.

Sur la grand-place de Venise, cette merveilleuse
cité, il me semblait avoir émergé des ténèbres puan-
tes du tombeau pour renaître à une vie nouvelle. Effa-
cées en mon esprit les images et les odeurs infectes du
carnage et de la peste de Rome! Aujourd'hui, j'aspirais
profondément l'air du large et contemplais avidement la
foule bigarrée des Turcs, Maures, Juifs et nègres qui
déambulaient librement autour de moi. J'avais l'im-
pression d'être aux portes mêmes de l'Orient fabuleux
et me sentais pris du désir irrésistible de tout savoir
sur ces inconnus ou de partir à l'aventure pour
découvrir les pays d'où venaient ces superbes vais-
seaux qui entraient dans le port, surmontés du Lion de
Saint-Marc ondoyant dans le vent.

Je n'avais, non plus qu'Antti, rien à redouter des offi-
ciers de la sérénissime république et nous pouvions à
notre gré demeurer à Venise ou poursuivre notre
route. J'avais en effet, moyennant un prix exorbitant,
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obtenu d'un Vénitien plein d'astuce un laissez-passer
pourvu d'un sceau tout à fait officiel; en outre, comme il
m'était apparu évident que nul ici n'avait la moindre idée
d'une contrée aussi reculée et lointaine que ma Finlande
natale, j'avais tout naturellement donné mon véritable
nom finnois, Mikaël Karvajalka, écrit Michaël Carvajal sur
le document; cette transcription me valut d'ailleurs par la
suite d'être considéré comme d'origine espagnole, alors
qu'il était expressément couché par écrit que j'avais
autrefois fait partie de la cour du roi du Danemark et plus
récemment rendu de signalés services à la Seigneurie
de Venise, précisément au cours du sac de Rome, en cet
été de l'an de grâce de 1527.

Je m'avisai rapidement qu'une vie entière n'eût point
suffi pour tout voir et tout admirer à Venise de ce qui
mérite de l'être, mais je fusse volontiers resté au moins
le temps nécessaire à faire mes dévotions dans chacune
de ses églises. Hélas, la ville offrait trop de tentations
dangereuses et je résolus de me mettre sans tarder en
quête d'un navire en partance pour la Terre sainte.

Je rencontrai sur le port un homme au nez crochu qui
applaudit chaleureusement à mon projet; j'avais de la
chance, me dit-il, et j'étais arrivé à point pour le mener à
bien! Un grand convoi devait en effet partir bientôt à Chy-
pre sous la protection de galères de guerre vénitiennes,
et nul doute qu'un bateau de pèlerins profiterait de cette
escorte pour se joindre aux navires de commerce.

- C'est la saison idéale pour une entreprise sainte
comme la vôtre! m'assura-t-il. Vous aurez constamment
un vent arrière et aucun risque de tempêtes. De puissan-
tes galères pourvues de nombreux canons protégeront
les marchands contre les pirates barbaresques qui cons-
tituent une menace perpétuelle pour les navires isolés.
De plus, en ces temps de troubles et d'impiété, peu nom-
breux sont ceux qui partent en pèlerinage et vous ne
serez point entassés à bord où vous trouverez largement
et à un prix raisonnable une nourriture saine et variée, ce
qui vous évitera de vous charger de provisions. Une fois
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parvenus en Terre sainte, des agents organiseront le
voyage de la côte à Jérusalem et les sauf-conduits, qu'il
faut acheter ici à la Maison de la Turquie, assurent là-
bas au pèlerin la sécurité la plus totale.

Lorsque je lui demandai à combien s'élèverait le prix
du passage, il me regarda puis, la lèvre tremblante, ten-
dit sa main dans un geste machinal.

- En vérité, messire Mikaël, dit-il, Dieu en personne
doit avoir présidé à notre rencontre! Il faut bien l'avouer,
notre belle cité est pleine de coquins qui ne songent qu'à
profiter grassement de la naïveté des étrangers. Mais
moi je suis un homme qui a de la piété et mon plus cher
désir a toujours été d'accomplir le pèlerinage moi-même.
Hélas, ma pauvreté ne me le permet guère et j'ai donc
décidé de consacrer ma vie au bien-être de ceux qui,
plus fortunés que moi, peuvent partir; je me suis promis
de leur faciliter le voyage aux lieux saints où Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ a vécu, a souffert, est mort et a res-
suscité d'entre les morts.

Un sanglot plein d'amertume l'empêcha de poursuivre
et je me sentis envahi d'une grande compassion à son
égard.

Séchant vivement ses larmes, il me regarda droit
dans les yeux et articula:

- Mes services ne vous coûteront qu'un seul ducat. En
versant cette somme, d'une part vous vous engagez fer-
mement à réaliser votre projet et d'autre part vous vous
dégagez de tout souci pour le mettre à exécution.

Que pouvais-je sinon lui faire confiance? D'autant que
tout en marchant avec moi le long du quai, il ne cessait
de saluer capitaines, marchands et officiers de la
douane, qui souriaient et plaisantaient avec bonne
humeur en me voyant à ses côtés. Je lui donnai donc
son ducat, non sans insister sur le fait que, n'étant point
riche, je voulais voyager de la manière la moins oné-
reuse possible. Il me rassura sur ce point et me fit aussi-
tôt réussir une bonne affaire chez le marchand auquel
j'achetai une cape de pèlerin et un nouveau rosaire. Puis
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mon ami m'accompagna jusqu'à la porte de mon loge-
ment et promit de m'aviser dès que notre bateau devrait
lever l'ancre.

J'errai dès lors dans les rues de Venise sans pouvoir
tenir en place, jusqu'au moment où, enfin, un beau soir,
nous vîmes apparaître mon ami au nez crochu qui, hors
d'haleine, nous pressa de nous rendre à bord sans plus
tarder, notre convoi devant partir le lendemain à l'aube.
Nous fîmes en un clin d'œil un paquet de nos hardes
avant de nous précipiter vers le port où était mouillé
notre bateau. Il nous parut de dimensions singulièrement
réduites en comparaison des grands navires marchands,
mais mon ami m'expliqua cette exiguïté, disant que tout
l'espace à bord était réservé aux pèlerins puisqu'il ne
transportait aucune marchandise.

Le capitaine, un homme au visage grêlé, nous reçut
avec courtoisie, et après qu'Antti et moi-même eûmes
chacun compté dix-huit ducats d'or dans sa paume
grande ouverte, nous jura qu'il ne consentait à nous
embarquer pour une somme si modique qu'en raison de
son amitié pour son ami au nez crochu.

L'officier en second nous conduisit dans la cale où il
nous montra nos couchettes de paille fraîche ; puis,
signalant une jarre pleine de vin aigre, il nous invita à
nous servir largement de la louche et à boire aux frais du
patron pour fêter joyeusement le départ. Une grande agi-
tation régnait tout autour de nous, mais la faible lumière
que dispensaient deux maigres falots ne nous permit
guère de distinguer nos compagnons de voyage.

L'ami au nez crochu se sépara du capitaine pour venir
nous faire ses adieux. Il me serra vigoureusement dans
ses bras et, les yeux pleins de larmes, nous souhaita un
bon voyage.

- Ah, messire de Carvajal, dit-il, je ne puis imaginer
jour plus heureux que celui qui vous ramènera sain et
sauf parmi nous! Laissez-moi encore vous rappeler de
vous défier des étrangers, aussi benoîts puissent-ils vous
paraître. Et si vous rencontrez des infidèles, n'oubliez

6



pas de dire: « Bismillah irrahman irrahim1 » paroles ara-
bes d'une salutation pieuse qui vous vaudra à coup sûr
leurs bonnes grâces.

Après m'avoir donné un ultime baiser sur chaque
joue, il se hissa sur le plat-bord puis sauta dans le canot
d'embarquement, faisant tinter sa bourse dans le mouve-
ment. Je n'en dirai pas davantage sur cet homme sans
vergogne dont le seul souvenir suffit à me blesser. Car il
faut dire qu'à peine avait-on hissé les voiles rapiécées et
à peine le bateau avait-il pris la mer dans un grand cra-
quement de toute sa membrure et un battement de l'eau
tout le long de la sentine, que l'ignominie de sa tromperie
nous frappa de son évidence. Oui, les vertes coupoles
de cuivre des églises vénitiennes n'avaient point encore
disparu à l'horizon que déjà la vérité nous avait sauté aux
yeux.

Dans le sillage des grands navires de commerce,
notre petit bateau avançait avec la lenteur d'un cercueil
tout prêt à couler et traînait de plus en plus loin derrière,
tandis que la galère de guerre ne cessait d'envoyer des
signaux pour nous exhorter à garder une meilleure posi-
tion. L'équipage se composait d'un ramassis de coquins
couverts de loques et il me suffit d'échanger quelques
paroles avec d'autres pèlerins, pour me rendre compte
que j'avais payé pour la traversée une somme excessive
dont l'homme au nez crochu avait dû recevoir au moins
la moitié ; j'appris même qu'il se trouvait parmi nous
quelques pauvres hères autorisés à s'installer sur le pont
contre le paiement d'un unique ducat pour tout le
voyage.

Ici, un homme, étendu à la proue du navire, souffrait
de crampes spasmodiques dans les membres; il portait
une ceinture de fer fixée autour de la taille et de lourdes
chaînes lui entravaient les chevilles. Là, un vieillard au
regard enflammé se traînait à quatre pattes, jurant d'ac-

1 B-ismi-Ilâh al-rahmân al-rahîm: « Au nom de Dieu clément et miséricor-
dieux. » Cette invocation se trouve en tête de toutes les sourates (sauf la sou-
rate IX) du Coran (NdT).
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complir de la sorte le trajet de la côte de la Terre sainte à
Jérusalem. Ses hurlements de terreur nous tinrent
éveillés durant toute une nuit et il nous conta par la suite
qu'il avait vu des anges blancs flotter autour du bateau
avant de s'installer sur les vergues.

Je dois cependant reconnaître que le capitaine grêlé
était loin d'être un mauvais marin. Il ne perdait jamais le
convoi de vue et chaque soir, à l'heure où brillent les
étoiles, nous pouvions voir les feux de position de la tête
de mât des autres vaisseaux qui s'étaient mis à la cape
pour la nuit ou qui avaient jeté l'ancre à l'abri d'une baie.
Lorsque nous lui manifestions quelque inquiétude de
nous trouver parfois si fort en arrière du reste de la com-
pagnie, il nous invitait sans façon à prendre les rames,
ce qui se révéla absolument nécessaire à plusieurs repri-
ses; mais nous n'étions guère qu'une quinzaine à pouvoir
aider de la sorte l'équipage car sur la centaine de pèle-
rins qui se trouvaient à bord, la plupart des hommes
étaient ou trop vieux ou infirmes ou malades; et les fem-
mes, naturellement, ne pouvaient exécuter pareille tâche.

Il y avait, parmi les passagers, une jeune femme qui
attira mon attention dès le premier jour. Sa vêture et sa
gracieuse silhouette me l'avaient aussitôt fait remarquer:
elle portait des bijoux avec une robe de soie brochée de
fils d'argent et de perles, et je me demandais quel
hasard l'avait menée en si piteuse compagnie. Une ser-
vante très opulente ne la quittait pas un seul instant. Le
plus étrange en cette femme était qu'elle n'apparaissait
jamais le visage découvert; même ses yeux étaient voi-
lés! Je pensais au début qu'elle voulait, par coquetterie,
protéger sa peau de l'ardeur du soleil, mais remarquai
bientôt qu'elle gardait son voile même à la nuit tombée.
Et pourtant on distinguait suffisamment de ses traits pour
se rendre compte qu'ils n'étaient ni difformes ni horribles!
Comme on voit le soleil briller à travers une brume
légère, ainsi le charme de sa jeune beauté brillait-il à tra-
vers la transparence de son voile. Je ne parvenais point
à m'imaginer le péché qu'elle avait pu commettre et dont
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la gravité l'avait conduite à entreprendre ce pèlerinage, la
face ainsi cachée.

Un soir, peu après le coucher du soleil, je la vis,
appuyée au garde-corps, seule et le voile relevé. Je ne
pus résister à la tentation d'aller vers elle mais elle
détourna la tête à mon approche et, d'un geste vif,
rabaissa le voile sur son visage, de sorte que je n'eus
qu'une vision fugitive de l'ovale de sa joue. Des boucles
blondes dépassaient de sa coiffe et à contempler ces
cheveux, je sentis trembler mes genoux. J'étais attiré par
cette femme comme la limaille de fer par l'aimant.

J'arrêtai mes pas à une distance convenable et
comme elle, me mis à observer l'onde dont la couleur
vineuse allait s'estompant dans la nuit qui tombait. Je ne
laissais point cependant d'être profondément conscient
de sa présence proche et lorsque, après un temps, elle
se tourna légèrement dans ma direction, faisant mine
d'être disposée à écouter, je m'armai de tout mon cou-
rage pour lui dire:

- Nous sommes tous les deux embarqués sur le
même bateau, dans le même but et égaux aux yeux de
Dieu pour le rachat de nos péchés. J'espère que vous ne
vous offenserez point si j'ose vous adresser la parole,
mais j'éprouve une telle envie de parler avec une per-
sonne de mon âge qui soit différente de tous ces estro-
piés!

- Vous avez interrompu mes prières, messire de Car-
vajal, répondit-elle sur le ton du reproche.

Puis elle fit disparaître le rosaire qu'elle tenait entre
ses doigts effilés, et se tourna franchement vers moi. Je
notai avec satisfaction qu'elle connaissait mon nom, ce
qui me parut être le signe qu'elle s'intéressait de quelque
manière à ma personne.

Je répliquai cependant en toute humilité:
- Ne m'appelez pas ainsi car je ne suis point de noble

origine. Dans mon pays, mon nom est Karvajalka; je le
tiens de ma mère adoptive qui est morte depuis long-
temps et qui me le donna par pure charité parce qu'à vrai
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dire, je n'ai jamais connu mon père. Néanmoins, je ne vis
pas dans la misère et j'ai reçu quelque éducation puis-
que j'ai étudié dans plusieurs doctes universités. Vous
me feriez le plus grand plaisir en me disant tout simple-
ment Mikaël le Pèlerin.

- Très bien! approuva-t-elle aimablement. De votre
côté, appelez-moi Giulia, sans chercher à en savoir plus
ni sur ma famille, ni sur le nom de mon père, ni même
sur le lieu de ma naissance. Ces questions ne pourraient
que réveiller en moi de douloureux souvenirs.

- Giulia, repris-je aussitôt, pourquoi dissimulez-vous
votre visage alors que le son de votre voix aussi bien que
l'or de votre chevelure, tout en vous suggère la beauté?
Est-ce pour éviter de susciter chez nous, faibles hommes
que nous sommes, des pensées défendues?

Ces paroles indiscrètes lui arrachèrent un profond
soupir et, comme si je lui eusse infligé une blessure mor-
telle, elle me tourna le dos et se mit à sangloter. Tout à
fait consterné, je balbutiai quelques mots d'excuse et lui
jurai que je préférais mourir plutôt que de lui causer le
moindre tort.

Elle essuya alors ses yeux sous le voile et se retourna
vers moi.

- Pèlerin Mikaël, de la même façon que tel ou tel
homme porte une croix sur ses épaules ou entrave ses
chevilles avec des chaînes de fer, de même ai-je juré de
ne point montrer mon visage à un étranger pendant toute
la durée du voyage. Ne me demandez donc jamais de
me découvrir, parce que cette requête ne pourrait que
rendre encore plus lourd le fardeau que Dieu a posé sur
moi depuis le jour où je suis née.

Elle avait un ton d'une telle gravité pour dire ces mots
que je me sentis profondément touché; je lui baisai la
main et fis le serment solennel de ne jamais rien tenter
pour l'induire à briser son vœu. Je l'invitai ensuite à venir
avec moi, en tout bien tout honneur, boire une coupe de
vin doux de Malvoisie dont j'avais apporté une caisse à
bord. Après quelques instants de pudique hésitation, elle
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accepta de me suivre à la condition toutefois que sa
grosse gouvernante nous tînt compagnie, afin d'éviter les
médisances. Nous bûmes donc ensemble dans mon
gobelet d'argent et un frisson me parcourait le corps cha-
que fois que sa main frôlait la mienne en me passant le
vin. Elle avait apporté pour sa part des sucreries enro-
bées dans de la soie à la manière turque et voulut en
donner à mon chien, mais ce dernier était trop absorbé
par la chasse aux rats, activité qu'il avait découverte lors
du sac de Rome.

Antti s'était joint à nous et je lui sus gré d'engager une
conversation animée avec la servante Johanna; elle se
mit à lui conter des histoires un peu lestes de prêtres et
de moines, après avoir bu quelques coupes, tandis que
de mon côté je m'enhardissais à entretenir Giulia de
sujets galants. Nullement choquée, elle riait au contraire
d'un rire cristallin et, à l'abri de l'obscurité, posait parfois
sa main sur mon poignet ou mon genou. Ainsi veillâmes-
nous jusqu'à tard dans la nuit, pendant que les eaux
enténébrées soupiraient autour de nous et que le firma-
ment illuminé d'une poussière d'étoiles d'argent resplen-
dissait au-dessus de nos têtes.

Antti profita de sa nouvelle amitié avec Johanna pour
lui demander de ravauder nos vêtements, puis nous
mîmes en commun nos provisions et la bavarde gouver-
nante prit aussitôt possession des fourneaux du bateau
pour cuisiner nos repas, ce qui nous évita de tomber
malades à l'instar des autres pèlerins fort chichement
nourris pour la plupart.

Antti cependant m'observait avec attention et finit par
me dire en guise d'avertissement:

- Mikaël, je sais que je suis un être ignorant beaucoup
moins intelligent que toi, comme tu me l'as souvent fait
remarquer. Mais que savons-nous de cette Giulia et de
sa compagne? Les propos que tient Johanna me parais-
sent convenir davantage à une patronne de bordel qu'à
une femme respectable. Quant à Giulia, sa manière
sinistre de se cacher le visage inquiète même les hom-
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mes de l'équipage. Prends garde, Mikaël, tu risques un
beau jour de découvrir un nez crochu sous le voile!

Ces paroles me touchèrent en plein cœur! Mais je ne
voulais plus entendre parler de nez crochus et lui repro-
chai vertement ses soupçons.

Le jour suivant, il nous fut possible d'apercevoir la
pointe sud de l'île Morée, tombée à l'époque sous la
domination des Turcs. Le mauvais temps et les courants
perfides de ces eaux nous contraignirent à chercher
refuge à l'abri de l'île de Cèrigo, alors sous la protection
d'une garnison vénitienne. Nous jetâmes l'ancre dans la
baie en attendant un vent propice, mais à peine étions-
nous installés que notre galère d'escorte reprit la mer
pour se lancer à la poursuite d'une ou deux voiles sus-
pectes qui venaient d'apparaître à l'horizon; nous
savions, en effet, que des pirates dalmates et africains
avaient coutume de croiser dans ces eaux.

De petites embarcations à rames grouillaient autour
du bateau des pèlerins pour vendre de la viande fraîche,
du pain et des fruits. Point n'était question pour notre
capitaine d'acquitter les taxes de mouillage qui eussent
permis d'amarrer le long du quai, aussi dut-il envoyer
notre canot pour quérir de l'eau.

Il y avait, parmi les passagers, le père Jean, un moine
fanatique qui prétendit que l'île de Cèrigo était un lieu
maudit.

- C'est là, disait-il, là qu'est née une des déesses de
la Grèce idolâtre.

Le capitaine au visage marqué par la petite vérole
nous confirma ces dires et ajouta que l'on pouvait encore
voir les ruines du palais de Ménélas, le malheureux sou-
verain de Sparte. Son épouse Hélène, ayant hérité sa
fatale beauté de la déesse née de l'écume sur les riva-
ges de l'île, avait délaissé ses devoirs conjugaux pour
s'enfuir avec un jeune homme beau comme un dieu et
provoqué ainsi la terrible guerre de Troie.

Je compris, en écoutant le capitaine, que nous nous
trouvions dans la baie de l'île que les anciens Grecs
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appelaient Cythère et qu'il s'agissait de la déesse Aphro-
dite. Mais je me demandai quelles raisons avaient
poussé la plus belle des divinités païennes à élire ces
rochers désolés pour venir au monde!

Je désirais vivement descendre à terre pour contem-
pler les vestiges d'un lointain passé et découvrir si les
contes de l'Antiquité possédaient quelque fond de vérité.
Je racontai à Giulia tout ce dont je pus me souvenir au
sujet de la naissance d'Aphrodite, de la pomme d'or de
Pâris et de l'amour adultère d'Hélène, tant qu'à la fin sa
curiosité devint plus grande encore s'il était possible que
ma propre soif de connaissance et que je n'eus aucune
difficulté à la convaincre de m'accompagner.

Des marins nous déposèrent tous les quatre à terre,
Antti, Johanna, Giulia et moi, et j'achetai un panier avec
du pain frais, de la viande séchée, des figues et du fro-
mage de chèvre. Je ne comprenais goutte au dialecte
des paysans de l'île mais lorsqu'un berger me montra
une sente, puis le sommet d'une colline en répétant avec
insistance le mot « palaïopolis », je compris qu'il m'indi-
quait le chemin de l'antique cité.

Nous grimpâmes le sentier qui suivait le cours d'un
torrent et atteignîmes un site paisible où l'on avait jadis
construit de nombreux bassins; je n'en comptais pas
moins d'une douzaine, dont le temps avait fendillé les lar-
ges pierres et où une herbe drue poussait entre chaque
crevasse. Pouvions-nous rêver un lieu plus accueillant et
reposant après dix jours en mer et cette escalade sous le
soleil? Antti et moi, nous nous jetâmes à l'eau sans
attendre et frottâmes nos corps imprégnés de sel avec le
sable fin. Les deux femmes se dévêtirent et se baignè-
rent dans un autre bassin, derrière un rideau de buis-
sons. J'entendais Giulia s'ébattre dans l'eau, et son rire
fusait dans l'air, délicieux.

La douce brise murmurant à travers les feuilles luisan-
tes des lauriers verts et le rire de Giulia sonnant à mes
oreilles, je me plus à imaginer ces bassins peuplés des
nymphes et des faunes de légende et ne me fusse point
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étonné de voir la déesse Aphrodite en personne sortir
des fourrés et s'avancer vers moi dans toute sa gloire.

Après avoir mangé, Antti déclara qu'il avait sommeil,
et Johanna de même qui se mit à se plaindre de ses
pieds enflés tout en jetant des regards hostiles dans la
direction du chemin rocailleux grimpant à travers une
pinède touffue. Giulia et moi nous décidâmes donc de
poursuivre seuls l'escalade pour atteindre le sommet de
la colline. Nous trouvâmes là-haut deux colonnes de
marbre dont les chapiteaux, depuis longtemps brisés et
tombés à terre, étaient enfouis sous le sable et la végé-
tation. Derrière les colonnes, l'on voyait les socles de
nombreux piliers carrés et les vestiges du porche d'un
temple. Puis, au milieu des ruines du temple lui-même,
toute droite dressée sur un piédestal de marbre, se tenait
la statue plus grande que nature d'une divinité. Les
membres couverts d'un voile infiniment léger, elle nous
regardait avancer, dans sa majestueuse beauté. Le tem-
ple autour d'elle s'était écroulé, mais elle, resplendis-
sante de grâce divine, surveillait encore les mortels, mal-
gré les mille cinq cent et vingt-sept années écoulées
depuis la naissance de notre Sauveur.

Mais j'étais loin de penser à mon Sauveur ou aux
excellentes résolutions qui m'avaient induit à entrepren-
dre mon long voyage! J'avais l'impression de revivre au
temps de l'âge d'or du paganisme, quand les hommes
ignoraient les affres du doute et l'angoisse du péché. Il
m'eût fallu fuir en courant ce puissant sortilège, je sais
qu'il l'eût fallu... mais je ne me suis pas enfui! Non, je ne
me suis pas enfui et même, plus vite que ma plume ne
court sur mon papier, plus vite me suis-je laissé choir
avec Giulia sur l'herbe chaude. Je l'ai prise dans mes
bras et suppliée de découvrir son visage afin que plus
aucune barrière ne subsistât entre nous. J'avoue que je
me sentais encouragé à cette hardiesse et convaincu
que ma compagne ne fût point venue avec moi en cet
endroit isolé si elle n'eut point partagé mon désir. Elle ne
repoussa ni mes baisers ni mes caresses, mais quand je
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cherchai à relever son voile elle agrippa mes poignets
avec la force que donne le désespoir et me supplia d'y
renoncer de la manière la plus touchante.

- Je t'en prie, Mikaël mon amour, écoute-moi! Je suis
jeune moi aussi et je sais que l'on ne vit qu'une fois! Mais
je ne puis découvrir mon visage, sinon nous serons
séparés pour toujours. Ne peux-tu m'aimer sans le voir
quand tu sais que je t'attends de toute ma tendresse?

Hélas, je restai sourd à ses plaintes et sa résistance
ne fit qu'augmenter mon entêtement. Je l'obligeai à
lâcher prise et arrachai le voile qui la dissimulait à mes
regards. Elle resta sans bouger dans mes bras, ses bou-
cles d'or tombant sur ses épaules et ses yeux bordés de
longs cils bruns obstinément fermés. Ses lèvres ressem-
blaient à des cerises et mon étreinte avait empourpré ses
joues délicates. La voyant si belle, je ne pouvais imagi-
ner la raison pour laquelle elle m'avait si longtemps, et
de façon si cruellement tentante, caché ses traits. Elle
gardait à présent les paupières serrées et les couvrait de
ses mains, indifférente à mes baisers.

Ah, que ne me suis-je contenté de ce que j'avais
obtenu, au lieu de la presser fiévreusement d'ouvrir les
yeux! Elle remuait la tête dans un violent mouvement de
refus et toute joie l'avait abandonnée: elle gisait dans
mes bras telle un corps sans vie et mes caresses les
plus hardies la laissaient de glace. 

Tout déconfit, je finis par la lâcher et la suppliai d'ou-
vrir les yeux pour les plonger dans les miens où elle
pourrait lire l'intensité de mon désir.

Elle dit alors sur un ton d'infinie tristesse:
- Tout est fini entre nous, pèlerin Mikaël, et fasse le

ciel que cette fois soit la dernière où je recherche
l'amour! Vous m'oublierez bien vite à la fin de notre
voyage. Espérons que je vous oublierai aussi vite! Pour
l'amour de Dieu, Mikaël, ne regardez pas mes yeux... ils
portent malheur!

Je savais certes que des gens peuvent, sans aucune
intention malveillante, blesser les autres avec leur seul
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regard. Mon maître, le docteur Paracelse, prétendait que
le mauvais œil a le pouvoir de flétrir un fruit sur l'arbre.
Mais c'était sur la foi de pareilles croyances que l'on avait
décapité et brûlé dans une cité allemande mon épouse
Barbara! On l'avait décapitée et brûlée alors qu'elle était
innocente - dans la mesure où un être humain peut être
innocent ici-bas - et, du fond de mon désespoir, j'avais
rejeté comme malveillants et chargés de superstition
tous les témoignages accumulés contre elle, me rendant
ainsi coupable d'hérésie.

Comment croire, à présent, que des yeux maléfiques
pussent gâter la beauté de Giulia! Non! J'éclatai de rire,
d'un rire peut-être un peu forcé eu égard à sa peine, et
lui jurai que son regard ne m'inspirait nulle crainte. Elle
pâlit alors, puis retira ses mains et ses yeux effarouchés,
clairs comme gouttes de rosée, vinrent plonger droit
dans les miens.

Mon sang se glaça dans mes veines, je sentis mon
cœur qui s'arrêtait de battre et me rejetai en arrière,
aussi muet et saisi d'horreur qu'elle-même. Ses yeux ne
manquaient pas de beauté, mais ils étaient de couleur
différente et conféraient un air sinistre à l'ensemble de
ses traits. L'œil gauche était bleu comme la mer et le
droit du brun de la noisette. Je n'avais jamais vu une
chose pareille, je n'en avais même jamais entendu parler
et cherchais en vain dans ma tête une explication natu-
relle à ce phénomène.

Nous restâmes un long temps, face à face, à nous
regarder; j'eus un mouvement instinctif de recul et m'as-
sis à une légère distance sans la quitter des yeux; puis
elle se leva à son tour et se couvrit la poitrine. Toute cha-
leur avait abandonné mon corps et des frissons de froid
me descendaient le long de la colonne vertébrale.

Sous quelle maligne étoile étais-je donc né? On avait
décapité et brûlé comme sorcière la seule femme que
j'eusse jamais aimée2, et voilà qu'à présent une autre
avait su toucher mon cœur, Dieu l'avait maudite elle

2 Voir L'Escholier de Dieu, Mika Waltari, éditions Le Jardin des Livres, 2005.
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aussi, et elle devait voiler son visage pour éviter l'horreur
et la désolation de ceux qu'elle rencontrait! Etais-je donc
damné? Y aurait-il au fond de moi quelque fatale atti-
rance pour tout ce que l'on a coutume d'appeler sorcelle-
rie? Il me revint en mémoire que la présence de Giulia,
au début de notre rencontre, m'avait attiré à la manière
d'un aimant, et je ne pus plus longtemps me bercer de
l'illusion qu'il ne s'était agi là que de la simple attraction
qu'exerce la jeunesse sur la jeunesse. En mon cœur, je
soupçonnais quelque sombre mystère mais me sentais
incapable d'exprimer mes sentiments à ma compagne
qui, tête baissée, se tenait assise, triturant un brin
d'herbe dans ses doigts effilés.

Enfin elle se leva et dit avec froideur:
- Maintenant que tu as eu ce que tu voulais, il est

temps de quitter ces lieux, Mikaël!
Et elle s'éloigna d'un pas ferme, la tête haute. Je me

levai d'un bond pour la rejoindre.
- Messire Carvajal, dit-elle d'une voix dure sans se

retourner, je m'en remets à votre honneur pour ne point
trahir mon secret auprès des ignorants à bord de notre
vaisseau. Bien que la vie me soit indifférente, et même
s'il vaudrait mieux pour tout le monde que je disparaisse,
je tiens à atteindre la Terre sainte puisque j'ai entrepris
ce pèlerinage et je ne voudrais pas que des marins
superstitieux me jettent par-dessus bord.

- Giulia! m'écriai-je, en lui saisissant les poignets pour
la forcer à me faire face. Giulia, ne crois pas que mon
amour pour toi soit mort! C'est faux! Je suis persuadé au
contraire que le sort nous destinait l'un à l'autre! Moi
aussi je suis différent, même si cela n'est pas visible de
l'extérieur!

- Quelle courtoisie! coupa-t-elle sur le ton de la déri-
sion. Vous êtes très aimable, Mikaël, mais je n'ai point
besoin de vos mensonges! Vos yeux ont exprimé claire-
ment votre répulsion. Faisons, voulez-vous, comme si
nous ne nous étions jamais rencontrés. C'est le mieux,
croyez-moi, et le plus aimable que vous puissiez faire
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désormais.
Ces paroles pleines d'amertume soulevèrent en moi

une vague de chaleur et la honte envahit mon cœur.
Alors, pour prouver, à elle aussi bien qu'à moi-même,
que rien n'était changé entre nous, je l'entourai de mes
bras et lui donnai un baiser. Elle avait raison, je n'y trou-
vai plus le même plaisir tremblant, mais peut-être qu'à
présent mon baiser avait une signification plus profonde
qu'auparavant parce qu'elle était une créature comme
moi, sans défense, et que je désirais de toute mon âme
apporter une consolation à son angoissante solitude. Il
se peut qu'elle comprît mon sentiment car elle se départit
de sa froideur et, pressant son visage contre mon
épaule, fondit en larmes silencieuses.

J'attendis qu'elle eût repris son calme puis lui deman-
dai de relever son voile afin de m'accoutumer à son
étrange beauté. Elle consentit à descendre avec moi le
chemin de la colline et plus je regardais son visage et
ses yeux étonnants, plus je mesurais la profondeur de
l'attirance que j'éprouvais pour elle malgré ma répulsion;
c'était comme si deux personnes distinctes marchaient à
mes côtés et qu'en touchant l'une d'elles, je touchais les
deux ensemble. Ainsi donc, en dépit de moi-même, ses
yeux maléfiques prenaient-ils lentement possession de
mon âme.

A notre arrivée en bas, Antti et Johanna dormaient
d'un sommeil lourd auprès des bassins et il ne restait
plus dans le panier à provisions qu'un os rongé et les
feuilles de vigne qui nous avaient servi à couvrir le repas.
Le soleil déclinait à présent et nous dûmes nous hâter
sur le chemin du retour. Une fois sur le rivage, nous
appelâmes le bateau afin qu'il envoyât le canot pour
nous ramener à bord.

La galère de guerre revint à la nuit tombée après une
vaine poursuite mais nous restâmes encore en panne
deux jours et deux nuits, avant qu'un vent frais soufflant
du nord-ouest ne nous permît de quitter le port et de his-
ser la voile.
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J'avais passé ces deux jours plongé dans une
réflexion salutaire qui me fit abandonner mon attitude
distante et arrogante à l'égard des autres passagers; je
devenais serviable, distribuais pain et médicaments à
mes pauvres compagnons et faisais de mon mieux pour
leur venir en aide lorsque je les voyais pleurer et prier sur
leur paille puante. La nuit, je demeurais éveillé à méditer
sur Giulia et sur ma vie passée. Toute joie m'avait fui
depuis le moment où j'avais vu ses yeux et je pensais
oublier en m'occupant des autres plus que de moi-
même. Hélas, le repentir était venu trop tard!

Le lendemain de notre départ de Cèrigo, le vent fraî-
chit, la mer grossit et le soir l'on put voir des nuages
noirs courir dans le ciel. Le bateau gémissait de toute sa
membrure et se mit à faire eau plus que jamais, obli-
geant tous les hommes disponibles à travailler aux pom-
pes. J'avoue qu'entre les coups de roulis, les craque-
ments du navire, les claquements des voiles et les
lamentations des malades, je tremblais de la tête aux
pieds, m'attendant à sombrer dans l'onde amère à cha-
que instant. Pourtant notre bateau, pourri et mangé des
vers tel qu'il me paraissait, ne laissait d'être un solide
produit des chantiers navals de Venise, et nous sortîmes
indemnes des ténèbres de la nuit. 

Lorsque le soleil parut, illuminant la crête écumante
des vagues, nous pensâmes avoir tout lieu de remercier
Dieu et nous entonnâmes en chœur une prière d'action
de grâces. Le capitaine estimait pour sa part notre joie
prématurée et, dès que nous eûmes terminé notre canti-
que, nous hurla de prendre les rames car en fuyant
devant le vent nous avions perdu le convoi. Nulle voile,
nul bateau n'était en vue, et tandis que nous ramions de
toutes nos forces, notre capitaine s'évertuait à retrouver
la route qui nous ramènerait dans le sillage des autres
vaisseaux.

Vers midi le vent tomba, bien que la mer fût encore
grosse, et l'on distingua soudain une voile dans le loin-
tain. Pour éviter une rencontre, le capitaine changea
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encore de cap pendant que nous poussions sur les avi-
rons, les forces décuplées par la terreur. Il était malheu-
reusement trop tard car si nous avions pu apercevoir la
voile basse à l'horizon, l'inconnu n'avait point manqué de
son côté de repérer le mât élevé de notre navire et il
s'approchait à une effrayante vitesse pour couper notre
retraite. Le capitaine jura violemment en le voyant, blas-
phéma et expédia au plus profond des enfers tous les
armateurs et rapaces de Venise.

- Ce navire n'augure rien de bon pour nous! dit-il. Si
vous êtes des hommes, vous pouvez empoigner vos
armes dès maintenant pour lutter avec moi. Que les fem-
mes et les malades ne montent pas sur le pont!

Terrorisé par ses propos, je regardai le navire ennemi
fendre les ondes écumantes dans notre direction,
entraîné par une multitude de rames. Peu après, je vis
deux nuages de fumée se former sur sa proue et avant
que le vent n'eût porté à nos oreilles le tonnerre des
coups, un boulet de canon avait creusé en sifflant un trou
dans les vagues, tandis qu'un autre fendait notre voile.

- Cette bataille est perdue d'avance! affirma Antti.
Nous ne sommes ici pas plus de quinze hommes capa-
bles de nous défendre et selon les règles de la guerre
- sur terre du moins, car j'ignore celles qui prévalent en
mer - il nous faut déposer les armes et négocier les ter-
mes d'une paix honorable.

- Remettons-nous-en à Dieu, coupa le capitaine grêlé,
et souhaitons que la galère de guerre ne soit point trop
loin à notre recherche. Si je livre ce bateau sans combat-
tre, je me couvrirai d'infamie et la Seigneurie de la répu-
blique remuera ciel et terre pour se saisir de moi et me
pendre au haut bout de la vergue. Si au contraire je me
bats et réchappe du combat sain et sauf, elle paiera ma
rançon et me délivrera de l'esclavage. Enfin, si je meurs
en luttant contre les infidèles, j'ai tout lieu d'espérer que
mon âme, libre de péchés, s'envolera droit au paradis.

Le frère Jean, la voix enrouée par la peur, brandissait
une croix de cuivre en hurlant:
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- Celui qui tombe en combattant les séides du faux
prophète mérite le paradis. Celui qui meurt aux mains
des infidèles au cours d'un pèlerinage gagne la glorieuse
couronne des martyrs! Et en vérité, jamais cette cou-
ronne n'a été plus près de nous qu'en cet instant. Com-
battons donc comme des braves et que le nom de Jésus
soit notre cri de guerre!

Antti écouta en se grattant l'oreille d'un air perplexe.
Puis il se dirigea vers l'unique canon qui se trouvait à
bord, abandonné dans un coin et couvert de vert-de-gris.
Il enfonça son poing dans la bouche de l'arme pour n'en
retirer que quelques débris d'anciens nids d'oiseaux.
Pendant ce temps, les hommes de l'équipage étaient
allés de mauvaise grâce prendre leurs piques de fer. Le
capitaine remonta de sa cabine, les bras chargés
d'épées rouillées et d'une arquebuse; il jeta le tout en
vrac sur le pont. Connaissant le maniement des armes à
feu, j'essayai de charger l'arquebuse mais la poudre
avait pris l'humidité et était inutilisable.

Le vaisseau inconnu se trouvait à présent si près de
nous que je pouvais distinguer les étendards verts et
rouges qui flottaient au haut du mât; je voyais aussi les
turbans du redoutable équipage et l'éclat des cimeterres
à la lame tranchante. Plusieurs coups de feu éclatèrent à
ce moment. Deux de nos hommes s'écroulèrent ensan-
glantés sur le pont et un troisième se saisit le poignet en
poussant un hurlement de douleur. Une volée de flèches
qui suivit aussitôt blessa nombre de nos défenseurs.
Lorsque le frère Jean vit couler le sang et entendit les
cris de détresse des blessés, il fut saisi d'une extase de
terreur sacrée: les pans de son habit relevés dans sa
ceinture de corde, il bondissait sur le pont en découvrant
ses jambes poilues, et criait d'une voix triomphante

- Voyez le sang des martyrs! Nous nous retrouverons
aujourd'hui en paradis et nul joyau n'est plus précieux
devant le trône de Dieu que la couronne du martyr.

Alors d'autres pèlerins, brandissant leurs armes, se
mirent à leur tour à gambader comme des fous sur le
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pont tandis que les infirmes entonnaient un psaume
d'une voix chevrotante.

Antti m'entraîna à sa suite à l'abri du château de
poupe où le capitaine ne tarda pas à venir nous rejoin-
dre. Il ne cessait de se signer en pleurant à chaudes lar-
mes.

- Que la Vierge et tous les saints aient pitié de moi,
disait-il, et que Jésus me pardonne mes péchés! Je
reconnais ce bateau, il vient de l'île de Djerba et c'est
Torgut qui le commande! Torgut, un pirate sans pitié
pour les chrétiens! Eh bien, puisqu'il nous faut mourir,
allons donc vendre notre vie le plus chèrement que nous
pourrons!

Toute tentative de résistance contre ce pirate aguerri
ne pouvait qu'entraîner une inutile effusion de sang! Telle
fut sans doute l'opinion des rameurs qui, à un signal
donné, se levèrent de leurs bancs et abandonnèrent le
bateau en se laissant glisser le long de la coque. L'en-
nemi jeta ses nombreux grappins d'abordage et lorsqu'il
nous toucha, notre navire se trouva en un clin d'œil atta-
ché à son assaillant par d'innombrables cordes et chaî-
nes. Les pirates sautèrent alors en grand nombre sur le
pont et notre capitaine, en homme d'honneur qu'il était,
se lança, l'épée à la main, à leur rencontre. Hélas, bien
peu furent ceux qui le suivirent et il tomba, le crâne
fendu, avant d'avoir donné le moindre coup. Au spectacle
de sa triste fin, ses hommes lâchèrent leurs piques et se
hâtèrent de lever leurs mains vides en signe de reddition;
les pèlerins, qui tentèrent de poursuivre la lutte, furent
abattus en un instant et nous tirâmes peu de gloire de ce
combat par trop inégal.

- Notre dernière heure est arrivée! commenta Antti.
Selon les règles de la guerre, nous ne sommes tenus de
résister que tant qu'il nous reste une chance de succès.
Inutile donc de ruer dans les brancards! Mourons plutôt,
si nous devons mourir, comme de bons chrétiens.

Le frère Jean bondit sur les infidèles en brandissant
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son crucifix de cuivre, mais nul ne se donna la peine de le
frapper; l'un d'entre eux se contenta de lui arracher son
arme et de la jeter dans la mer, ce qui mit un comble à la
fureur du bon moine; devenu enragé, il se précipita, grif-
fes et dents en avant contre l'homme, quand un coup de
pied dans le ventre l'envoya rouler en hurlant sur le pont.

Je vins avec Antti me glisser dans les rangs des pri-
sonniers au moment où les pirates se dispersaient par-
tout sur le bateau. Leur facile victoire les avait mis de
bonne humeur et ils ne nous manifestaient sur l'instant
aucune hostilité. Ce ne fut que lorsqu'ils s'avisèrent que
nous ne transportions rien qui vaille la peine qu'ils com-
mencèrent à agiter le poing et à nous crier des menaces,
dans toutes les langues du monde. A ma grande surprise,
je remarquai alors que ces hommes cruels ne venaient ni
de l'Afrique ni de la Turquie et qu'en dépit de leurs tur-
bans, le plus grand nombre d'entre eux étaient italiens et
espagnols. Ils nous rouèrent de coups de poing, nous
crachèrent au visage et nous arrachèrent nos vêtements,
ne nous laissant pour nous couvrir que de misérables
bouts de tissu. Ils s'emparèrent de nos bourses puis se
mirent à palper de leurs doigts experts chacune de nos
dépouilles afin de vérifier que nous n'avions pas dissi-
mulé des bijoux ou des monnaies dans les coutures. A
vrai dire, je regardais avec indifférence la perte de mes
biens et ne craignais en cet instant que pour ma seule
vie. Sur un morceau d'étoffe étalé sur le pont, les pirates
amassèrent ensuite tout leur butin et à la fin de cette
basse besogne, un homme à la peau sombre, dont le
grand turban s'ornait d'un panache de plumes, apparut au
milieu d'eux. Il portait un lourd manteau de soie et de bro-
cart d'argent et tenait dans sa main une épée recourbée
à la garde incrustée de pierres couleur de nuit.

Dès qu'ils le virent, nos marins se mirent à se frapper
la poitrine à l'envi en faisant jouer leurs muscles, mais
l'inconnu daigna à peine leur jeter un regard. Ses hom-
mes lui indiquèrent le maigre butin et, sur un signe de lui,
passèrent dans nos rangs où ils se mirent en devoir de
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nous tâter les muscles et de nous inspecter les dents. Je
remarquai qu'ils groupaient à part les malades et les infir-
mes et m'en étonnai auprès de nos hommes d'équipage.
Que pouvait bien signifier cette manœuvre puisque nous
nous étions tous rendus?

- Fais une prière pour trouver grâce à leurs yeux! me
répondirent-ils. Ils ne gardent que ceux qui sont capables
de tenir une rame! Les autres, ils les tuent!

Ma langue resta paralysée de peur dans ma bouche et
je fus incapable d'émettre le moindre son.

A ce moment, ces brutes jetèrent Giulia sur le pont en
riant à gorge déployée. Elle tenait serré dans ses bras
mon chien, qui grondait et montrait les dents; il tenta
même de mordre lorsque l'un de ces sauvages fit mine
de s'approcher de lui; ils étaient fort surpris au spectacle
d'un si petit animal manifestant une si grande fureur. Mais
Raël était un vieux combattant et ni la vue ni l'odeur du
carnage ne pouvaient l'intimider. Je voyais qu'il me cher-
chait, tout frémissant, et lorsqu'il eut repéré ma piste, il se
débattit violemment dans les bras de Giulia pour l'obliger
à le lâcher. Une fois libre, il courut droit dans ma direc-
tion, bondit sur moi en me léchant les mains joyeusement
pour me montrer son bonheur de me retrouver vivant.

Le capitaine des pirates fit un geste d'impatience qui
réduisit aussitôt au silence les bavards et les rieurs de sa
troupe; et même les captifs cessèrent de gémir. Soudain
régnait à bord un silence absolu. On avait amené Giulia
devant lui qui lui ôta son voile et la considéra tout d'abord
d'un air approbateur. Puis, quand il eut enfin remarqué
ses yeux, il sauta en arrière en poussant un cri tandis que
ses hommes faisaient des cornes avec leurs doigts pour
chasser le démon. Et les prisonniers de notre bateau,
oublieux de leur propre situation, se précipitèrent vers
leurs gardes en levant le poing.

- Laissez-nous jeter cette femme par-dessus bord!
criaient-ils. C'est elle avec ses yeux qui a apporté le mal-
heur sur notre navire!

Je compris alors qu'ils avaient deviné son secret
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depuis longtemps. En laissant éclater leur colère, ils ne
pouvaient rendre plus grand service à Giulia dans les cir-
constances présentes; en effet, le chef des infidèles, pour
leur manifester son mépris, ordonna aussitôt à ses hom-
mes de conduire la femme sous le pavillon au toit rond
qui s'élevait à la poupe de leur vaisseau. Et j'avais beau
savoir que seuls la violence et l'esclavage seraient désor-
mais son lot, je n'en poussai pas moins un grand soupir
de soulagement en la voyant s'éloigner.

L'arrogant capitaine leva la main une fois encore et un
gigantesque esclave, noir comme du charbon et nu jus-
qu'à la ceinture, s'avança, un cimeterre étincelant dans la
main. Son maître lui montra du doigt le groupe que for-
maient les vieux et les malades et se retourna pour exa-
miner de son air méprisant notre petit groupe. Pendant ce
temps le bourreau nègre se dirigeait à pas lents vers les
pèlerins tombés à genoux et, sans prendre garde à leurs
cris déchirants, se mit en devoir de leur couper le cou.

Je ne pus supporter de voir ces têtes sur le pont ni ce
sang qui jaillissait des corps mutilés, et je m'affaissai sur
les genoux, les bras autour de mon petit chien. Antti se
tenait devant moi, les jambes écartées. Lorsque les infi-
dèles parvinrent à sa hauteur pour lui palper les cuisses,
ils admirèrent vivement sa puissante musculature, lui
enjoignirent avec le sourire de se mettre de côté, et je
perdis ainsi mon unique rempart. Je me cachai de mon
mieux derrière les autres captifs et réussis à n'être exa-
miné qu'en dernier. Ils me remirent sans douceur debout
et me tâtèrent les muscles d'un air dégoûté. Il est vrai que
j'étais encore affaibli par la peste et que ma vie d'escho-
lier ne m'avait guère préparé à me mesurer physiquement
avec des hommes habitués aux durs travaux de la mer!
Le capitaine eut un geste de désapprobation et les gar-
des me forcèrent à tomber à genoux afin que le nègre pût
me couper la tête. Dès qu'Antti s'avisa de ce qui se pas-
sait, il se lança droit sur moi. Le terrible nègre s'était
arrêté pour essuyer la sueur qui coulait sur son front et
quand il leva son arme pour me décapiter, Antti le saisit à
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bras-le-corps et fit voler sans hésiter bourreau et cime-
terre par-dessus bord.

La scène fut si soudaine que les pirates restèrent un
moment bouche bée. Puis le chef éclata de rire et ses
hommes se mirent à se taper sur les cuisses en poussant
des hurlements de joie. Nul ne songeait à lever le petit
doigt contre Antti qui, en revanche, demeurait on ne peut
plus sérieux. Son visage semblait taillé dans du marbre et
il me regardait fixement de ses yeux gris.

- Peu m'importe d'avoir la vie sauve, Mikaël! me dit-il.
Je veux mourir avec toi comme un bon chrétien. Nous
avons vécu ensemble des aventures difficiles et peut-être
que Dieu nous pardonnera nos péchés, s'il veut bien tenir
compte de nos bonnes intentions. Mieux vaut en tout cas
souhaiter le meilleur puisque c'est tout ce qui nous reste!

Le courage et la grandeur dont il venait de faire
preuve me mirent les larmes aux yeux.

- Ô Antti, répondis-je, tu es vraiment un frère pour moi,
mais comme tu es bête! Plus encore que ce que je pen-
sais! Cesse de te conduire comme un fou et sois heu-
reux. Moi, je prierai pour toi là-haut afin que l'esclavage
chez les infidèles ne te soit pas trop cruel!

Mais je ne parlais que du bout des lèvres et tremblais
comme une feuille en disant ces mots, car le paradis
paraissait bien loin de moi, plus loin à vrai dire qu'il n'avait
jamais été durant ma vie entière, et j'aurais bien donné
ma place là-bas en échange d'un croûton de pain aussi
longtemps qu'il me serait permis de le manger sur terre.
Alors je me répandis en larmes plus amères encore et
criai de toute ma voix comme le saint père de l'Eglise

- Je crois! ô mon Dieu, ôte-moi mes doutes!
J'eus le mérite en cette occurrence de parler en latin

afin de ne point ébranler la foi aveugle de mon ami Antti.
Jamais prière plus fervente n'était montée de mon cœur,
mais Dieu en son paradis ne voulut point l'entendre. Le
terrible nègre se hissa à bord et sauta sur le pont, tout
dégouttant d'eau salée et le cimeterre entre les dents. Il
beugla tel un taureau furieux puis, les yeux roulant dans
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ses orbites, chargea droit sur Antti qu'il eût tué à coup sûr
si un ordre, lancé sèchement par le capitaine, n'eût préci-
pité les marins à la défense de mon ami. Le bourreau,
coupé dans son élan, s'arrêta net en tremblant de rage et
afin sans doute d'assouvir sa colère, brandit son arme
pour couper ma pauvre tête. Ce fut alors, en ce moment
crucial de ma vie, que me revint à l'esprit la formule
enseignée par l'homme au nez crochu.

- Bismillah irrahman irrahim! croassai-je.
Le cri jaillit si convaincant que mon bourreau, ébahi,

baissa son cimeterre. Je ne vis quant à moi rien de drôle
dans ce mouvement, mais les cruels pirates se tordirent à
nouveau de rire tandis que leur chef s'approchait de moi
en souriant et me parlait en arabe. Je me contentai de lui
adresser un signe quand, heureusement pour moi, mon
chien fit preuve d'une intelligence bien supérieure à la
mienne: il bondit en avant en remuant la queue fort cour-
toisement, se leva sur les pattes de derrière et resta
debout immobile en tournant la tête tantôt vers le capi-
taine tantôt vers moi. Je vis alors l'orgueilleux pirate se
baisser pour attraper Raël et le gratter gentiment derrière
les oreilles. Puis il intima l'ordre de se taire à ses hommes
qui s'esclaffaient encore avec un Allah akbar prononcé
d'une voix grave.

Il se tourna ensuite vers moi:
- Es-tu donc musulman, toi qui invoques le nom d'Al-

lah le Compatissant? me demanda-t-il dans un italien
malaisé.

- Qu'est-ce qu'un musulman? interrogeai-je.
- Un musulman est celui qui se soumet à la volonté de

Dieu, répondit-il.
- Et ne me suis-je point soumis à la volonté de Dieu?
Il me regarda avec bienveillance avant de poursuivre:
- Si tu veux prendre le turban et te convertir à la vraie

foi, tu as bien fait d'en appeler à la clémence d'Allah et je
te ferai grâce de la vie. Etant prisonnier de guerre, tu
seras mon esclave comme le veut la loi du Prophète, béni
soit son nom!
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« Béni soit son nom » fut tout ce que je pus répéter
après lui tant était grand mon soulagement d'apprendre
que je pourrais encore vivre, respirer, manger mon pain
quotidien dans ce bas monde. A ce moment, le frère Jean
me saisit par la nuque et me roua de coups de pied et de
poing tout en m'accablant de malédictions.

- Vipère! vociférait-il. Tu es pire que la vipère si tu tra-
his la foi chrétienne pour sauver ta vie misérable! René-
gat! Fils du diable! Que le feu de l'enfer te brûle pour
l'éternité! Si le sang du Christ a racheté tes autres
péchés, celui-ci contre le Saint-Esprit n'a point de rémis-
sion. Ni sur terre ni au ciel, jamais, jamais, tu entends? tu
ne trouveras le pardon!

Le maudit moine ne cessa de déverser ses anathè-
mes, assortis d'autres pires encore, que lorsque le capi-
taine Torgut, lassé sans doute de l'entendre, fit un geste
de la main; aussitôt le nègre, la face hilare, leva et abattit
son cimeterre et la tête du frère Jean roula sur le pont, la
bouche grande ouverte pour vomir encore des malédic-
tions. Il a sans nul doute gagné ainsi, en raison de sa foi,
sa couronne de martyr, bien qu'à mes yeux sa mort n'eût
guère été un modèle de piété. En tout cas l'arrêt de ses
cris perçants et de ses atroces imprécations qui me fai-
saient trembler des pieds à la tête me procura un vif sou-
lagement.

Le nègre reprit ensuite sa tâche, où il put sans pitié
donner libre cours à sa rage; il décapitait les malheureux
pèlerins avec une telle vélocité qu'une tête n'avait point
encore atteint le pont qu'une autre déjà volait la rejoindre.
Le capitaine, indifférent à ce labeur monotone, s'éloigna,
mon petit chien toujours dans les bras et je me mis à cou-
rir sur ses talons.

Antti me fit signe de m'arrêter.
- As-tu pour de bon l'intention de suivre le Prophète,

Mikaël? me demanda-t-il. Es-tu sûr que tu as eu le temps
d'y réfléchir sérieusement?

Je lui répliquai sans la moindre aménité, parce que je
ne voulais en aucun cas lui permettre de me donner des
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leçons et que j'avais entendu assez de réflexions dés-
agréables de la part du frère Jean.

- Nombreuses sont les maisons dans la demeure de
mon Père et le saint apôtre Pierre en personne a renié
trois fois son Seigneur avant le chant du coq. Ne te crois
donc point supérieur à lui et accepte humblement notre
destin. Prends le turban!

Antti se signa avec dévotion tout en disant:
- Loin de moi l'idée de renier ma bonne vieille foi chré-

tienne pour jurer obéissance au faux prophète, les yeux
fermés comme toi! Moi, je veux qu'on me dise d'abord à
quoi nous nous engageons.

Son entêtement m'irritait, mais je n'avais pas le temps
d'argumenter davantage parce que le capitaine Torgut
venait de se tourner vers moi tandis que ses hommes
transportaient le butin sur leur navire.

- Amener un seul incroyant à la vérité est un acte
agréable à Dieu, me dit-il en italien. Suis-moi! Je suis à
bord l'iman de mon bateau et je vais donc répondre avec
patience à toutes les questions que tu voudras me poser.

Je m'inclinai profondément devant lui, en portant ma
main à mon front comme je l'avais vu faire à ses hom-
mes.

- Je suis devant toi tel l'enfant qui vient de naître, dis-
je. J'ai quitté depuis un très long temps le pays où j'ai vu
le jour et à présent que j'ai perdu mes biens et ma foi
chrétienne, il n'est plus rien en ce monde que je puisse
dire mien. Veuille donc me traiter à l'égal d'un enfant nou-
veau-né en matière de religion et je ferai de mon mieux
pour comprendre et recevoir la nouvelle croyance.

- Tes paroles sont pleines de sagesse, dit-il, et tu me
parais sincère. Puisse le Dieu tout-puissant t'en récom-
penser! Mais tu dois comprendre clairement que la loi du
Prophète interdit absolument que l'on se convertisse par
force ou par ruse. Renonces-tu librement à toute idolâtrie
et reconnais-tu qu'Allah est le seul Dieu et Mahomet son
prophète?

- Je ne comprends pas! m'écriai-je, stupéfait de ce

29



que j'entendais. Je suis chrétien et non pas idolâtre!
- Malheur sur vous, juifs et chrétiens, qui avez reçu les

Ecritures, reprit-il d'une voix pleine de courroux, et qui,
pourtant, vous entêtez dans votre incroyance en corrom-
pant les enseignements d'Abraham et de Jésus. Ainsi
vous éloignez-vous du Dieu unique! Nous autres, musul-
mans, nous reconnaissons Abraham, ainsi que Jésus qui
fut un saint homme, et sa mère Marie. Mais nous ne les
adorons point comme des dieux parce que le Dieu éternel
omnipotent et omniscient est un et indivisible! Les chré-
tiens pèchent gravement en vénérant des images dans
leurs églises, puisque l'on ne peut faire le portrait de
Dieu! En outre, c'est une abominable erreur, pire encore,
un blasphème! de prétendre que Dieu a un fils. Les chré-
tiens voient leur divinité en trois personnes comme un
homme pris de boisson voit double. Et en vérité il n'y a
point à s'en étonner, puisque les prêtres chrétiens boivent
du vin au cours de leur sacrifice alors que la loi du Pro-
phète en interdit l'usage.

Antti sursauta en entendant ces mots:
- Voilà peut-être le signe! dit-il les yeux fixés sur le

capitaine. Mes pires actions et péchés ont toujours eu
pour origine une consommation immodérée de vin. Je ne
puis douter plus longtemps que Dieu dans son indéchif-
frable sagesse ne m'ait destiné à l'esclavage parmi les
adorateurs du Prophète dans la seule fin de me guérir à
jamais de mon plus grand défaut. Je ne chicanerai point
au sujet de la Trinité, cette question a toujours été bien
au-dessus de mon faible entendement, mais si les musul-
mans reconnaissent le Dieu d'amour et de miséricorde et
si son prophète est réellement capable de ne me faire
boire que de l'eau, alors votre foi mérite qu'on s'y arrête.

- Voudrais-tu toi aussi prendre le turban, interrogea le
capitaine Torgut au comble de la joie, et te soumettre
librement à la volonté de Dieu?

- Aux grands maux les grands remèdes! répondit Antti
en se signant. Et si c'est un péché, que Dieu me le par-
donne en raison de ma faiblesse d'esprit! Pourquoi ne
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suivrais-je point la destinée de mon frère Mikaël qui est
plus intelligent que moi?

- Allah est bon et miséricordieux si nous suivons sa
voie. Il ouvrira pour vous les portes du paradis avec ses
fontaines d'eaux murmurantes. Il vous donnera à manger
la chair de fruits inconnus et de jeunes vierges s'occupe-
ront de vous. Seulement Dieu est patient alors que j'ai
autre chose à faire qu'à convertir mes esclaves. Répétez
rapidement ce que je dis et de la sorte reconnaissez-vous
musulmans.

Nous répétâmes donc après lui du mieux que nous
pûmes les mots « Allah est Allah et Mahomet est son pro-
phète » en arabe, puis il récita la première sourate du
Coran sans laquelle, nous expliqua-t-il, les musulmans ne
pouvaient conclure nul accord. Tandis que nous nous
débattions pour prononcer les mots, le nègre avait ras-
semblé les têtes coupées dans un sac de cuir où il jeta
ensuite quelques poignées de gros sel. Puis le capitaine
Torgut nous dit:

- Enroulez le turban autour de votre tête! A partir de
maintenant vous vous trouvez sous la protection d'Allah
mais vous ne serez pas de vrais musulmans tant que
vous n'aurez pas appris l'arabe et que vous ne connaîtrez
point les enseignements du Coran. Dieu apprécie égale-
ment la tradition de la circoncision à laquelle tout bon
musulman se soumet volontiers.

- On ne nous avait rien dit à ce sujet jusqu'à présent,
s'écria Antti aussitôt, et je ne me sens plus très sûr du
pas que je viens de franchir!

- De deux maux, un homme avisé choisit le moindre!
lui murmurai-je en lui intimant l'ordre de se taire de peur
d'irriter notre orgueilleux capitaine. Aussi désagréable
que la circoncision puisse être, elle est toujours préféra-
ble à la décapitation! N'oublie pas que tous les saints
hommes de la Bible étaient circoncis, depuis Abraham, le
patriarche, jusqu'à l'apôtre Paul.

Antti reconnut que cette pensée ne lui était jamais
venue à l'esprit.
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- Cependant, poursuivit-il, ma virilité se révolte contre
cette pratique et je crains de ne plus jamais oser regarder
en face une femme convenable.

Comme notre bateau s'enfonçait sous nos pieds et
coulait peu à peu, nous sautâmes à bord du navire
musulman; c'était un bâtiment très étroit, construit uni-
quement pour la vitesse et le combat. Quatre de nos
marins avaient eu la vie sauve et furent aussitôt enchaî-
nés aux bancs de nage; quant à nous, Torgut-reis nous
permit de demeurer à ses côtés tandis qu'il s'asseyait en
tailleur sur un coussin devant sa tente. Sa bienveillance
m'encouragea à l'interroger sur le sort qui nous était
réservé.

- Qu'en sais-je? répondit-il sur un ton placide. La desti-
née de l'homme se trouve entre les mains d'Allah, et les
jours de notre naissance et de notre mort sont prédesti-
nés. Tu es trop faible pour tenir les rames et trop vieux
pour faire un eunuque. Alors, je pense que l'on te vendra
au plus offrant sur le marché de Djerba. En revanche, je
garderais volontiers ton frère, qui lui, est un garçon vigou-
reux, pour en faire un membre de mon équipage.

- Noble capitaine, intervint Antti, ne me sépare pas de
mon frère! Il est faible, sans défense et loin de moi pour
le protéger il serait bientôt dévoré par les loups. Vends-
nous ensemble comme un couple de pigeons pour le
même prix. De plus, j'avoue n'avoir nulle envie de com-
battre mes frères chrétiens après avoir été témoin de la
cruauté avec laquelle vous les traitez.

Le visage du capitaine Torgut s'assombrit.
- Je te défends de parler de cruauté! dit-il. Les chré-

tiens traitent mille fois plus sauvagement les musulmans.
Par pure soif de sang, ils les tuent tous sans tenir compte
du sexe ni de l'âge alors que moi, je ne tue que par
nécessité et épargne avec soin tous ceux qui peuvent
servir comme esclaves.

- Illustre capitaine, intervins-je afin de ramener la con-
versation vers des sujets moins épineux, j'ai cru compren-
dre que tu sers le grand sultan? Dans ce cas, pourquoi
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attaques-tu les vaisseaux vénitiens? Venise et la
Sublime-Porte n'ont-elles point signé un traité de paix et
d'amitié?

- Je vois que tu as beaucoup à apprendre, répondit le
capitaine Torgut. Le sultan ottoman règne sur plus de ter-
res et de peuples que je n'en puis compter... Et plus nom-
breux encore sont les pays, les cités, et les îles qui lui
paient tribut pour bénéficier de sa protection. En qualité
de calife, le sultan est le soleil radieux de tous les musul-
mans, hormis des Persans hérétiques aux cheveux rou-
ges, la malédiction d'Allah soit sur eux! Si tu veux, le sul-
tan représente pour les vrais musulmans ce que le pape
représente pour les chrétiens et de même que le pape
gouverne à Rome, de même Soliman gouverne à Istan-
bul, que les chrétiens appellent Constantinople. Ainsi il
est le maître des deux moitiés du monde et l'ombre d'Al-
lah sur la terre. Mais dans quelle mesure je le sers et suis
ses commandements, je l'ignore; moi je n'obéis qu'au
gouverneur de Djerba, Sinan le Juif, qui lui-même reçoit
ses ordres du grand Khayr al-Dîn que les marins chré-
tiens ont confondu avec son défunt père Baba Aroush...
Celui-là même que, dans leur terreur, ils ont surnommé
Barberousse! A l'époque du sultan Sélim, la Sublime-
Porte lui a envoyé deux galères de guerre pleines de
janissaires pour l'aider.

- Tu es donc sujet du sultan? insistai-je, tous ces
noms me paraissant de l'hébreu.

- Cesse de m'importuner avec ces questions difficiles!
s'écria-t-il alors. Mon maître, Sinan le Juif, paye tribut au
sultan de Tunis, voilà ce que je sais! Je dois ajouter
cependant que l'on prononce le nom de Soliman chaque
vendredi dans les prières de toutes les mosquées situées
dans les domaines de Khayr al-Dîn. Ce dernier, après la
mort de son père, a perdu Alger et les Espagnols ont
construit une puissante forteresse sur l'île qui bloque l'en-
trée du port. Quoi qu'il en soit, la Sublime-Porte se trouve
bien loin et, sur mer, nous faisons la guerre à tous les
chrétiens, sans distinction!
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Il se leva dans un mouvement d'impatience, et jeta un
regard vers l'horizon. Les esclaves de la galère tiraient
sur les avirons au point que la membrure craquait et que
la proue soulevait des gerbes d'écume. J'avais oublié que
nous étions toujours à la poursuite de notre convoi, mais
le soleil déclinait déjà et nulle voile n'était en vue.

Torgut proféra des jurons d'une voix menaçante et
cria:

- Où sont mes autres bateaux? Mon épée a soif de
sang chrétien!

Puis il jeta sur Antti et sur moi un regard si farouche
que je jugeai plus prudent de disparaître promptement de
sa vue. J'allai me dissimuler entre les ballots et les cais-
ses qui encombraient la cale et Antti m'y vint tenir compa-
gnie. Cependant, quand le soleil cramoisi eut disparu à
l'horizon, le capitaine Torgut reprit son calme et envoya
un homme dans la mâture pour appeler les fidèles à la
prière. Peu après, il lançait d'une voix perçante le nom
d'Allah aux quatre points cardinaux. Le silence tomba sur
le navire, on ferla la voile et les rames furent ramenées à
l'intérieur. Le capitaine Torgut se lava les pieds, les mains
et le visage dans de l'eau de mer, imité en cela par les
renégats italiens et la plupart des rameurs. Ensuite Tor-
gut fit étendre un tapis devant son pavillon et après en
avoir disposé sur le pont l'extrémité en direction de La
Mecque, il se mit en devoir, en qualité d'iman, de réciter
les prières à voix haute. Il saisit son poignet droit de sa
main gauche, se laissa tomber à genoux, et inclina son
front sur le tapis; il refit ce mouvement à plusieurs repri-
ses, suivi par ses hommes dans la mesure où l'exiguïté
du lieu le leur permettait.

Tandis que retentissaient les mots étrangers, je me
sentis seul et abandonné comme un misérable sans
défense; je pressais mon front contre le pont, mais mon
cœur se taisait et je n'osais point dire les prières apprises
du temps de mon enfance. Et je ne pouvais pas non plus
prier ce dieu des Arabes et des Turcs qu'ils prétendaient
si miséricordieux et plein de grâce à l'égard du croyant.
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*
La nuit vint mais je ne dormis guère, après la peur et

les angoisses qui m'avaient assailli durant tout le jour. Je
restais couché sous le ciel étoilé, à écouter le clapotis des
eaux scintillantes contre la coque. Les terribles malédic-
tions du frère Jean résonnaient encore à mes oreilles et
je ne cessais de me les répéter avec horreur. Je n'en
avais oublié aucune et pour mon tourment elles demeu-
raient toutes gravées à jamais dans mon cœur. Ce matin
encore, j'étais un homme riche qui jouissait de tous les
bienfaits de la vie. En Giulia, je croyais avoir trouvé une
amie qui m'aimât pour moi seul, et je la désirais ardem-
ment, tout en devant lutter pour vaincre ma répugnance.
Enfin, le pèlerinage que j'avais entrepris m'avait délivré
des cauchemars qui hantaient mes souvenirs! Et voilà
qu'à présent, j'étais devenu le plus pauvre d'entre les
pauvres, un esclave ayant pour tout bien un chiffon noué
autour des reins, un esclave dont le premier acheteur
venu pouvait disposer à son gré! J'avais également perdu
Giulia et n'osais même pas penser à ce qui pouvait lui
arriver sous la tente de Torgut. La douleur de l'avoir per-
due me suffisait amplement!

Cependant, qu'était donc tout cela en comparaison de
mon reniement et de mon refus du martyre auquel les
autres pèlerins s'étaient si humblement soumis? Pour la
première fois de ma vie, à l'âge de vingt-cinq ans, moi qui
avais échappé à maints périls mortels, je m'étais trouvé
confronté à un choix net et précis qui ne permettait nulle
échappatoire. J'avais pris ma décision et, qui plus est, je
l'avais prise sans la moindre hésitation, ni l'ombre d'un
doute. Je me retrouvais donc face à face avec moi-même
et plongeai tout au fond de mon âme:

- Mikaël, de la cité d'Åbo dans la lointaine Finlande,
qui es-tu? Comment puis-je ne point t'abhorrer, te fuir, te
haïr de la plus noire des haines, ô toi qui, quoi que tu aies
fait tout au long de ta vie, n'es jamais allé jusqu'au bout
de toi-même? Toujours hésitant, tu t'es chaque fois arrêté
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au milieu du chemin. Peut-être pensais-tu juste, mais tu
n'as jamais eu assez de force pour réussir à agir juste-
ment. Au contraire! Quelles qu'aient été tes intentions, tu
as agi davantage dans le sens du mal; et le pire de tout,
tu l'as fait aujourd'hui, et pour cela il n'existe point de par-
don.

Je sanglotai tout en cherchant à me défendre.
- Je n'ai jamais voulu renier, je le jure, je ne voulais

pas, mais j'ai été obligé.
- Le même sort attendait les autres mais ils ont préféré

la mort à la trahison! reprit mon implacable accusateur.
Ta situation était-elle donc plus critique que la leur?
Réfléchis, Mikaël, et regarde la vérité en face!

Submergé par la terreur et trempé de sueur, je scrutai
l'obscurité en disant:

- Qui es-tu? Lequel de nous est-il le vrai Mikaël? Toi,
qui m'accuses, ou moi, qui respire et vis et, en dépit de
mon angoisse, me réjouis en secret de chaque goulée
d'air que j'avale, me réjouis même de cette sueur ruisse-
lant dans mon dos et me prouvant que je suis toujours en
vie? Je veux bien reconnaître que mon repentir le plus
sincère, mes chagrins les plus profonds, mes épreuves
les plus amères, mes désillusions, mes leçons apprises
de haute lutte, tout a glissé sur moi comme l'eau sur le
plumage du canard. Et lorsque les orages furent passés,
je n'ai eu qu'à me secouer pour me trouver aussi sec
qu'auparavant.

« J'ai endossé l'habit de pèlerin parce que je me fai-
sais croire que toutes les énigmes trouveraient une
réponse devant la tombe de notre Sauveur, sur la terre
où il est né, a vécu et est mort. Je voulais le croire parce
que cela m'était agréable. Mais à présent que je me
trouve en face de toi, ô Mikaël inconnu, alors je vois que
c'était toi que je fuyais.

Jamais je n'avais fait confession plus sincère. Je me
dévisageai avec honnêteté et tout ce que je voyais
m'étonnait: à vrai dire, ce n'était que du vide.

Mon accusateur cependant n'était point encore satis-
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fait.
- Parlons un peu de ta foi, Mikaël! poursuivit-il. Quelle

est donc ta croyance? Qu'as-tu renié quand tu as renié ta
foi alors que d'autres étaient prêts à mourir pour la leur?

Ce fut le coup le plus amer de tous. Le Mikaël inconnu
voyait au travers de moi, et je ne pus que murmurer:

- Tu dis vrai. Je n'ai rien perdu en reniant parce qu'au-
dedans de moi, ma foi n'était guère plus grosse qu'une
graine de moutarde. Si j'en avais eu, je serais mort pour
elle, mais mon habit de pèlerin n'était qu'une imposture!...
Toute ma vie d'ailleurs n'a été qu'une imposture jusqu'à
ce jour... J'aurais cependant préféré m'arracher la langue
plutôt que de le reconnaître, même à mes propres yeux!
Pourquoi donc l'ai-je avoué maintenant?

Pour la première fois, je sentis, en disant ces mots, un
je ne sais quoi qui ressemblait à de la paix envahir mon
âme. Le juge sévère qui se tenait au-dedans de moi reprit
alors sur un ton plus amène:

- Eh bien, mon pauvre garçon, tu as fini par arriver au
cœur de la question! A présent nous allons essayer de
franchir une nouvelle étape, si tu peux le supporter, et
peut-être, après tout, que nous pourrons devenir amis!
Regarde, Mikaël, plonge en toi-même et avoue: au fond
de toi, es-tu vraiment aussi malheureux que tu le pré-
tends?

Dans le silence qui suivit ses paroles, je scrutai à nou-
veau mon néant intérieur et m'étonnai de distinguer,
comme naissant dans le vide, un bonheur encore faible et
incertain mais du plus bel éclat. C'était le bonheur de
l'âme: je m'étais cherché, je m'étais purifié et me trouvais
prêt à recommencer depuis le commencement.

- Tu as raison, ô inconnu au-dedans de moi! répondis-
je d'une voix pleine d'humilité. A présent que tu m'as
écrasé et réduit en poudre, je ne suis plus aussi malheu-
reux. A vrai dire je n'ai jamais connu auparavant une si
grande joie, et ne l'avais même jamais crue possible. Or
maintenant, déchu comme je le suis, renégat et sans
autre avenir que les chaînes de l'esclavage, non seule-
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ment je me sens réconcilié avec toi mais encore heureux.
Je n'ose cependant me demander si tu viens de Dieu ou
de Satan!

- Mikaël, demanda mon juge invisible reprenant sa
sévérité, Mikaël, que sais-tu de Dieu ou de Satan?

- Rien! Rien, en vérité, incorruptible Mikaël! m'empres-
sai-je d'avouer afin de préserver ma paix toute neuve.
Mais qui donc es-tu?

- Je suis. Tu le sais, et cela suffit.
Je m'inclinai jusqu'à terre submergé par un bonheur si

violent que je pensai que mon cœur allait éclater. Des lar-
mes de joie me montaient aux yeux tandis que je balbu-
tiais:

- Tu es au-dedans de moi. Je le sais, et cela suffit!
Qu'il en soit ainsi: le seul juge incorruptible de tout ce que
je suis et fais, demeure en mon propre cœur et plane au-
dessus de toute intelligence et de tout savoir. Aussi
rapide que la pensée, tu réponds à mes questions avec
une voix qui ne se peut étouffer et que je ne veux point
chercher à étouffer, même si, jusqu'à présent, je n'ai pas
cessé de faire la sourde oreille à ses objurgations.

Ma joie ne connut plus de bornes lorsque je sentis
mon chien venir se blottir doucement entre mes bras.
Après avoir rongé la laisse avec laquelle Torgut l'avait
attaché, il était parti à ma recherche et à présent qu'il
m'avait retrouvé, il me léchait l'oreille et pressait sa truffe
contre ma joue; puis il se pelotonna confortablement et
poussa un long soupir de satisfaction. Je soupirai égale-
ment et tombai dans un profond sommeil.

*
Nous naviguâmes tout le jour suivant, ratissant les

eaux le long des côtes jusqu'au moment où nous aperçû-
mes une voile semblable à la nôtre. La coque et le grée-
ment de ce bâtiment avaient été fort endommagés par
des boulets de canon et, en nous approchant, nous pou-
vions entendre les cris des blessés qui se trouvaient à
bord; peu d'hommes restaient sur le banc des rameurs et
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la moitié de l'équipage à peine semblait en état de tenir
une arme. Le capitaine avait été tué, son corps jeté par-
dessus bord et un renégat apeuré avait pris le comman-
dement. Cet homme, à présent, était incliné jusqu'à terre
devant Torgut.

- Par la grâce d'Allah, ô Torgut-reis, nous fûmes trois
navires à naviguer sous tes ordres! dit-il en portant la
main à son front.

- Allah akbar, répondit Torgut sur un ton plein d'impa-
tience. Et, bien qu'il se doutât de ce qui était advenu et
qu'il en fût tremblant de rage, il réussit à se contrôler pour
ajouter: C'était écrit! Parle!

En fait, lorsque le coup de vent avait séparé Torgut de
ses deux autres bateaux, ceux-ci avaient attaqué ensem-
ble un navire marchand qui faisait partie du convoi. Mais
ses coups de canon avaient attiré la galère de guerre qui
accourut à son secours et l'un des pirates, n'ayant point
eu le temps de dégager ses crochets d'abordage, fut
écrasé entre les deux bâtiments.

- Et toi? Qu'as-tu fait pour l'aider? demanda Torgut
d'une voix doucereuse.

- Ô maître, répondit le renégat avec franchise, j'ai
dégagé mes grappins et nous sommes partis de toute la
force de nos rames. Allah m'est témoin que tu peux
remercier ton serviteur car c'est bien grâce à ma seule
présence d'esprit que tu as sauvé un de tes navires.
Sache que la galère de guerre nous a poursuivis; elle
tirait sur nous à coups redoublés de ses terribles canons
et tu peux juger, d'après l'état où tu nous vois, de l'âpreté
de notre combat. Nous avons fui non pour éviter la
bataille mais pour te retrouver, afin de réfléchir sur ce
qu'il convenait de faire.

Torgut était loin d'être un imbécile. Il fit donc bonne
figure à ce récit et répéta à plusieurs reprises - Allah est
grand!

Puis il embrassa le renégat terrorisé et lui adressa la
parole sur un ton amène. Et, bien qu'il eût à l'évidence
préféré le jeter par-dessus bord à coups de pied, il loua
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son ingéniosité devant tout le monde. Il lui octroya de
nombreux présents de valeur et distribua des monnaies
d'argent à l'équipage. Ensuite il fit tendre un câble pour
haler le navire endommagé et mit le cap sur l'île de
Djerba au large de la côte africaine. Puis il se retira sous
son pavillon et durant deux jours et deux nuits, ne se
montra plus, pas même à l'heure de la prière.

Les hommes de l'équipage paraissaient également
abattus et redoutaient manifestement le retour. Ils avaient
en effet perdu un de leurs trois vaisseaux, le second était
sévèrement endommagé et mieux valait ne point men-
tionner le butin qu'ils ramenaient! Or ils allaient bientôt
devoir comparaître devant le gouverneur de Djerba,
Sinan le Juif, et lui rendre compte de tout ce qu'ils avaient
fait.

Torgut, dans sa mauvaise humeur, chassa Giulia de
son pavillon.

- Comment vas-tu, Giulia, et qu'est-il arrivé de terrible?
L'affreux Torgut t'a-t-il fait subir des outrages? lui deman-
dai-je avec anxiété.

- Non! répondit-elle en retirant sa main que je tenais.
Après s'être convaincu que j'étais vierge, il ne m'a jamais
ennuyée. Au contraire, il s'est toujours conduit comme un
capitaine plein d'éducation et a même accepté de parta-
ger ses repas avec moi.

- Me dis-tu la vérité? lui demandai-je encore, ne la
croyant qu'à demi. Il ne t'a vraiment pas importunée?

- Lorsque l'on m'a conduite sous son pavillon, j'étais
prête à me plonger une dague dans le cœur ou quelque
chose d'approchant, tant j'avais l'esprit en proie à la con-
fusion, dit-elle en pleurant. Il sut vaincre mes craintes et
par la suite prit grand soin de ne point m'irriter. Ainsi ai-je
compris à son attitude que mes yeux font fuir même les
infidèles! Hélas, moi qui avais espéré que je n'aurais plus
à souffrir de ce qui n'est point ma faute, une fois hors des
limites de la chrétienté!

Je me sentis à la fois soulagé parce que rien de mal
ne lui était arrivé, et choqué de ses dernières paroles.
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- Giulia, m'écriai-je sur le ton du reproche en lui repre-
nant la main. Giulia! Que veux-tu dire? Est-ce que tu
déplores que cet homme impitoyable ait respecté ta
vertu?

Elle me retira violemment sa main pour sécher ses lar-
mes.

- Tu es bien comme tous les autres, plus borné que tu
n'en as l'air! rétorqua-t-elle, ses yeux vairons lançant des
étincelles de rage. Je crois sincèrement que je me serais
poignardée s'il m'avait touchée! Mais je pleure parce qu'il
n'a même pas essayé! Jamais! Il a tout de suite renoncé
et s'est mis à marmonner des prières. Je ne puis que
supposer qu'il a eu peur de mes yeux et sa répulsion me
blesse au plus profond. On dirait que je ne suis même
pas digne d'un barbare!

Je ne pouvais rien répondre à cela et pensais que
l'horreur d'être tombée en esclavage lui avait fait perdre
l'esprit. Je la consolai de mon mieux, lui disant qu'elle
était pour moi belle et désirable, que ses yeux ne m'inspi-
raient nulle répulsion et qu'au contraire je regrettais amè-
rement la stupidité qui m'avait autrefois éloigné d'elle en
un moment plus propice.

Lorsqu'elle eut repris son calme, elle dit avec entrain:
- Le capitaine Torgut espère obtenir de moi un bon

prix à Djerba. Il a dit que c'était la raison pour laquelle il
avait épargné ma vertu. Mais c'est pure courtoisie de sa
part! Si je lui plaisais vraiment, il m'aurait gardée pour lui!

Son attitude déraisonnable me remplissait de rage; je
me sentais devenir fou à l'idée que j'allais la perdre et
que peut-être plus jamais je ne la reverrais de ma vie.
L'azur intense et le brun brillant de ses yeux me parais-
saient si charmants que je ne parvenais point à compren-
dre comment j'avais pu jamais en être effrayé.

- Giulia, Giulia! Il n'y a que les vieux qui soient riches
et c'est un affreux bonhomme à barbe blanche qui t'achè-
tera. Oh! Que ne t'ai-je prise lorsque je pouvais! Nous
aurions au moins ce souvenir en commun! Plus jamais à
présent, nous n'aurons rien à partager!
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Elle fixa alors sur moi de grands yeux pleins d'étonne-
ment:

- Tu divagues! dit-elle sèchement. Je t'aurais griffé le
visage si tu avais seulement essayé de faire une chose
pareille!

- Alors, pourquoi es-tu venue avec moi dans cet
endroit isolé et pour quelle raison t'es-tu mise si fort en
colère quand tes yeux ont éveillé en moi des sentiments
fraternels plutôt qu'amoureux?

Giulia fit un léger mouvement de tête et poussa un
soupir.

- J'aurais beau parler jusqu'au jour du Jugement der-
nier que tu ne me comprendrais jamais. Evidemment,
j'espérais que tu allais essayer... et tu serais peut-être
parvenu à tes fins parce que l'endroit était désert et que
tu es plus fort que moi... Mais tu n'as pas essayé, Mikaël,
et c'est ce que je ne pourrai jamais te pardonner! Je sou-
haite que tu souffres encore plus amèrement par amour
pour moi. Mon vœu le plus cher est que tu puisses voir
d'autres hommes payer des sacs d'or pour obtenir ce que
tu aurais pu avoir pour rien. Voilà peut-être qui te donnera
matière à réflexion pendant très longtemps!

Je songeai que décidément je ne comprenais pas
grand-chose à la logique féminine! Elle se voila le visage
derechef et me laissa tout seul, en proie à une grande
perplexité. Je ne reconnaissais guère dans son attitude
présente la femme simple et pleine d'humilité que j'avais
connue.

Je vis cette nuit-là dans le ciel tant et tant d'étoiles
filantes que les ténèbres parurent un moment illuminées
d'une pluie d'étincelles. J'entendis le timonier murmurer
des mots en arabe et lorsque je lui en demandai la signifi-
cation, il me répondit:

- Je crois en Dieu et rejette Satan le lapidé3!
Il ajouta qu'Allah avait coutume de lancer sur le diable

3 Satan le lapidé: épithète habituelle de Satan parce que, selon la tradition,
Abraham attaqua un jour à coups de pierres le diable qui voulait le tenter
(NdT). 
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les étoiles les plus basses et que c'était de bon augure
qu'il le fît alors que nous approchions de l'île de Djerba.
Son explication me parut plutôt naïve, mais je gardai le
silence et me contentai de soupirer en songeant à la vie
d'esclave qui m'attendait désormais.

*
Nous arrivâmes le lendemain au port de Djerba. Tor-

gut fit son apparition sur le pont pour diriger la prière et
tous les hommes de l'équipage se vêtirent de leurs plus
beaux habits. Ils ne portaient ni tissus bleus, ni tissus jau-
nes, ces deux couleurs étant respectivement celles des
chrétiens et des juifs comme je l'appris plus tard. Antti et
moi, nous reçûmes une bande d'étoffe propre pour l'en-
rouler autour de nos têtes en guise de turban. N'ayant
rien pour parfaire ma toilette, je lavai mon chien malgré
sa vigoureuse opposition avant de peigner avec mes
doigts son pelage frisé.

L'île, basse et sablonneuse, écrasée sous un soleil de
plomb, n'offrait guère un aspect encourageant. Arrivé à la
hauteur des balises à l'entrée du port, Torgut fit tirer un
coup d'arquebuse afin d'indiquer qu'il ne ramenait cette
fois qu'un maigre butin. On put bientôt distinguer le petit
dôme et le minaret blanc de la mosquée, un fouillis de
huttes de torchis et, construite sur un tertre de verdure, la
résidence entourée de murailles de Sinan le Juif.

Ce dernier ne vint point sur son cheval à notre rencon-
tre, comme il l'eût certainement fait si notre arrivée eût
arboré les étendards de la victoire. Seule une bande de
va-nu-pieds s'attroupa sur la plage pour nous attendre.
Lorsque nous quittâmes les eaux froides de la haute mer
pour entrer dans le port, il nous sembla tomber dans une
fournaise rougeoyante. Malgré nos beaux habits et nos
armes étincelantes, nous formions un bien piètre groupe
tandis que nous suivions le sentier poussiéreux qui
menait à la citadelle de Sinan le Juif. En tête marchait le
nègre au cimeterre qui portait sur ses épaules le sac plein
de têtes de chrétiens. A sa suite, les mains liées derrière

43



le dos, venaient les quatre marins jugés aptes à servir sur
les galères. Antti et moi n'étions point attachés parce que
nous avions reconnu le Dieu unique mais on nous avait
mis une chaîne autour du cou. Dans sa joyeuse igno-
rance de l'esclavage et de la loi du Prophète, mon chien
courait sur mes talons, reniflant avec avidité toutes les
odeurs nouvelles qui ne manquaient guère dans cet igno-
ble repaire. Ensuite venaient les esclaves des galères
chargés du butin que l'on avait réparti en de nombreux
ballots et caisses afin de faire illusion sur son abondance.
Enfin le capitaine Torgut fermait la marche avec ses hom-
mes qui s'évertuaient à pousser de grands cris de triom-
phe. La populace courait derrière notre cortège en
braillant des bénédictions au nom d'Allah. Les mar-
chands, quant à eux, se tenaient devant leurs échoppes
et nous montraient du doigt d'un air dédaigneux. Giulia,
revêtue de ses plus beaux atours et enveloppée tout
entière dans un voile, cheminait à dos d'âne immédiate-
ment derrière Torgut, escortée par quatre hommes armés
de cimeterres.

Les portes de la casbah étaient grandes ouvertes et
nous vîmes des têtes humaines desséchées par le soleil,
empalées sur des pieux fichés dans la muraille de chaque
côté. Il y avait au milieu de la grande terrasse une vasque
taillée dans une pierre entourée d'herbe. Des prisonniers
et des esclaves, paresseusement étendus à l'ombre, se
redressèrent pour jeter sur nous un coup d'œil noncha-
lant. Torgut envoya quelques hommes à l'intérieur avec le
butin et laissa tous les autres attendre près du bassin.
Antti et moi restâmes également et Giulia descendit de
son âne pour se joindre à nous. Les hommes de Torgut
détachèrent les marins au nom d'Allah le Compatissant et
leur permirent de se désaltérer à la fontaine. Je remplis
moi aussi la belle coupe de cuivre ouvragé qui était fixée
avec une chaîne à la margelle et m'étonnai que l'eau fût
si délicieuse. J'ignorais encore que le Coran ordonne en
ses préceptes que de l'eau fraîche soit tenue à la disposi-
tion de celui qui a soif, en tout lieu et à tout moment.
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Sinan le Juif ne manifestait point un grand empresse-
ment à nous voir et les hommes de Torgut attendaient
patiemment, assis sur les talons. Antti les observait d'un
air perplexe et finit par remarquer:

- Les mœurs des gens de mer sont décidément fort
différentes de celles des gens de terre! Si ces garçons
que tu vois là avaient été des soldats de Germanie ou
d'Espagne, ils auraient commencé par faire un bon feu
pour griller de la viande... On verrait ici des cruches de
bière et les pots de vin passeraient de main en main. On
entendrait des cris, des jurons, on jouerait aux dés, et les
catins du camp s'activeraient à l'ombre des remparts...
Ah, Mikaël, nous sommes vraiment loin du monde chré-
tien!

Pendant qu'il philosophait de la sorte, le terrible nègre
du capitaine Torgut se présenta devant lui accompagné
d'un interprète italien:

- La colère est dans le cœur de Moussouf, dit celui-ci,
parce que tu l'as pris traîtreusement par-derrière et que tu
l'as jeté dans la mer. La loi du Prophète interdisant de se
battre contre un croyant pendant la bataille, il n'a pu se
venger aussitôt, mais à présent il désire se mesurer avec
toi.

- Ce pauvre misérable oserait-il sérieusement me lan-
cer un défi? lança Antti qui n'en croyait pas ses oreilles.
Dis-lui que je suis trop fort pour lui et qu'il aille en paix!

Le nègre trépignait, roulait les yeux, insultait Antti tout
en se frappant la poitrine et en bandant ses muscles.
Antti, voulant amicalement lui donner un aperçu de sa
force, quitta la pierre de moulin sur laquelle il était assis,
se baissa pour la saisir et la souleva sans le moindre
effort au-dessus de sa tête. Puis, non content de cet
exploit, il lâcha sa main gauche qu'il mit derrière son dos
et ne soutint plus l'énorme poids que de sa main droite.
Plusieurs hommes de Torgut, attirés par le spectacle, se
levèrent et s'approchèrent de lui; il laissa alors tomber la
pierre qui résonna avec un grand bruit sourd.

Le nègre se baissa à son tour et réussit au prix d'un
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intense effort à lever la pierre dans ses bras, mais il eut
beau faire des contorsions et des efforts désespérés, il
ne parvint point à la hisser au-dessus de sa tête. Ses
jambes se mirent soudain à trembler et il lâcha la pierre si
brusquement qu'Antti eut juste le temps de faire un saut
de côté pour ne pas avoir les orteils écrasés; il le lui fit
remarquer d'une voix doucereuse, mais l'homme roula
ses yeux dans leurs orbites d'une manière plus terrible
encore.

- Fais attention! dit l'Italien. Moussouf menace de t'en-
voyer voler par-dessus la muraille. En revanche, si tu
acceptes de te battre loyalement, il ne se montrera pas
trop dur avec toi.

- Un de nous trois est complètement fou! affirma Antti
en portant les mains à son front. Bon! Préviens cet indi-
vidu qu'il va trouver ce qu'il cherche!

Il ôta le vêtement qu'on lui avait donné pour protéger
ses épaules du soleil et s'avança vers le nègre. Tout ce
que je pus voir ensuite ne fut plus qu'un tourbillon de jam-
bes et de bras enchevêtrés dont brusquement surgit Antti
volant dans les airs; il alla s'écraser au sol où il resta
étendu sur le dos, sans connaissance. Le nègre éclata
alors d'un rire joyeux; ses dents étincelaient de blancheur
dans sa large face noire. Il n'avait à l'évidence nulle mau-
vaise intention à l'égard d'Antti.

Voyant ce dernier toujours couché sans mouvement,
je m'empressai d'aller à lui mais il me repoussa, se mit
sur son séant et demanda où il était et ce qui s'était
passé. Je crus qu'il jouait et qu'il avait laissé gagner son
adversaire pour le duper.

- Il doit y avoir quelque erreur! dit toutefois Antti en se
tâtant le dos et les membres. Par ma vie, je n'arrive pas à
comprendre comment je suis assis par terre alors que cet
individu à peau noire ricane debout sur ses pieds.

Il se releva, le rouge au front, se précipita avec un
rugissement sur son adversaire et l'on n'entendit plus
pendant un instant qu'un effroyable froissement d'os et
de muscles. Puis, comme par magie, Antti fut derechef
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soulevé en l'air et le nègre le lança par-dessus son
épaule sans même tourner la tête pour voir où il retom-
bait. Cloué sur place à ce spectacle, je fis un signe de
croix machinal.

- Tourne la tête, Mikaël, ne me regarde pas! dit Antti
en titubant sur ses jambes tremblantes. Je ne comprends
pas ce qui m'arrive à moins que je ne sois tombé sur
Satan en personne. Mais la troisième fois est la bonne et
je vais empoigner ce diable couvert d'huile d'une manière
ou d'une autre, dussé-je pour cela lui briser tous les os!

Une fois de plus, il se précipita vers l'autre, en faisant
voler la poussière avec ses pieds, mais le nègre le reçut
apparemment sans broncher, le prit par un poignet et une
jambe, se mit à le faire tournoyer au-dessus de sa tête de
plus en plus vite et le lâcha brusquement. Antti heurta le
sol avec un bruit sourd et roula un peu plus loin dans un
nuage de poussière. Je courus vers lui qui gisait à terre,
ses épaules éraflées par les cailloux et le sang coulant de
son nez.

- Du calme, Mikaël, du calme! dit-il en haletant, les
dents serrées de rage. Je te jure que je n'y suis pas allé
de main morte! Il doit avoir un truc pour me battre!

Comme il faisait mine de vouloir charger encore, le
renégat italien s'approcha de lui.  

- Cela suffit à présent, dit-il sur un ton conciliant. Et je
t'en prie, n'éprouve nulle rancune, Moussouf ne t'en veut
pas non plus. Tu n'as pas de honte à reconnaître qu'il est
vainqueur parce que c'est un guresh, c'est-à-dire un lut-
teur réputé. Il t'a lancé trois fois de suite. Viens et avoue
toi-même ta défaite. Moussouf reconnaît que tu es
l'homme le plus fort qu'il ait jamais rencontré.

Antti cependant n'était point encore apaisé. Les yeux
injectés de sang, il repoussa le renégat et s'apprêtait à
charger de nouveau en direction du nègre lorsque le capi-
taine Torgut, apparaissant à l'entrée du palais, lança un
ordre bref qui mit fin à notre exercice, et force fut à Antti
de ravaler sa rage! Il essuya le sang qui maculait son
visage et couvrit son dos écorché tandis que le nègre
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gonflait sa poitrine tel un coq de combat et se dirigeait
d'un pas nonchalant vers le groupe des renégats pour
écouter leurs louanges.

J'étais fort déçu par Antti et tentais de trouver quelque
consolation dans l'idée que le voyage en mer ne lui avait
pas convenu et que la maigre chère l'avait affaibli. Je
n'eus cependant pas longtemps à ressasser notre défaite
car le capitaine Torgut nous intima brutalement l'ordre
d'aller dans le palais pour nous présenter devant son
maître, Sinan le Juif. On nous conduisit dans une cour
intérieure entourée de tous côtés par des colonnes et
ombragée par de nombreux arbres fruitiers de différentes
espèces. Sinan le Juif se tenait assis sous un dais posé
sur des piliers. C'était un homme borgne avec un nez fin,
une barbe clairsemée et une plume à son turban. Il
n'avait guère dépassé la cinquantaine et son visage éma-
cié trahissait le guerrier même si nous le voyions pour
l'heure paisiblement assis, les jambes croisées sur un
coussin.

Il commença par regarder les quatre pauvres marins
mais, ne leur trouvant guère d'intérêt, les congédia rapi-
dement d'un geste dédaigneux de la main. Il fixa ensuite
son œil unique sur Antti et sur moi et dit en italien:

- Ainsi donc vous avez pris le turban au nom d'Allah le
Clément! Votre choix est le bon et si vous vous montrez
des fidèles pleins de zèle, vous serez récompensés et
admis au paradis avec ses fontaines d'eaux murmuran-
tes. Mais, poursuivit-il avec un malicieux sourire, ici-bas,
vous êtes des esclaves, et n'allez point vous imaginer
que la loi du Prophète puisse changer votre sort! Si vous
essayez de vous échapper, vos corps seront découpés
en morceaux, membre après membre, et pendus sur les
pierres à côté de la porte. Maintenant, dites-moi, que
pouvez-vous faire si tant est que vous sachiez faire quel-
que chose qui soit intéressant pour votre propriétaire?

- Avec votre permission, ô prince et maître de Djerba,
je suis médecin, me hâtai-je de répondre. Lorsque j'aurai
appris la langue arabe et pris connaissance des remèdes
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utilisés en ce pays, j'exercerai avec joie pour le profit de
mon maître. En outre, je puis dire sans me vanter que je
connais nombre de médecines et de méthodes de guéri-
son sans nul doute totalement ignorées ici.

Sinan le Juif se caressait la barbe tout en m'écoutant
et son œil lança un éclair lorsqu'il dit:

- Ainsi tu n'aurais vraiment aucune intention de
t'échapper et ton désir est de te soumettre comme un
musulman?

- Mettez-moi à l'épreuve, ô prince! rétorquai-je. Et
point n'est besoin de me menacer de me découper en
morceaux, une mort bien plus atroce m'attend si je tombe
entre les mains des chrétiens après avoir pris le turban.
C'est là, je pense, la meilleure garantie de ma sincérité.

Il se tourna pensivement vers Antti et lui ordonna de
retirer son vêtement. Lorsqu'il aperçut les bleus énormes
qui commençaient à apparaître sur son corps, il lui
demanda qui l'avait traité d'une manière aussi rude.

- Personne ne m'a maltraité, messire! répondit Antti.
Moussouf et moi nous nous sommes exercés à un petit
jeu dans la cour extérieure. Nous avons mesuré nos for-
ces au cours d'un combat amical à mains nues.

- Bismillah irrahman irrahim! s'exclama pieusement
Sinan. Excellente idée! Avec un bon instructeur, s'il n'a
pas l'esprit trop obtus, il pourrait rapporter comme lutteur
une fortune à son maître. Dis-moi, qu'est-ce qui est
nécessaire à l'homme?

- Une nourriture bonne et abondante! rétorqua Antti
sans difficulté. Puisse Dieu le Miséricordieux m'envoyer
un maître généreux sur ce point et je le servirai et lui
obéirai fidèlement.

Sinan le Juif soupira, puis dit en se grattant la tête:
- En vérité cet homme-là est un peu simple d'esprit. Il

ne doit point encore savoir que seules la prière et la pro-
fession de foi sont nécessaires dans la vie! Dis-moi
encore, combien font sept et sept?

- Vingt-cinq, répondit Antti avec un regard candide.
Sinan le Juif arracha les poils de sa barbe, invoqua le
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nom d'Allah et demanda au capitaine d'une voix sèche:
- Te moques-tu de moi en m'amenant un individu

pareil? Il mettra son maître à la rue et lui attirera les pires
catastrophes avec sa stupidité. 

Mieux vaut l'échanger contre une botte d'oignons si
l'on trouve quelqu'un assez fou pour conclure un aussi
mauvais marché. 

Toutefois Antti l'amusait et il lui posa une nouvelle
question:

- Quelle distance y a-t-il entre la terre et le ciel?
Antti répondit avec un large sourire:
- Je vous rends grâce, messire, de vous borner à me

poser des questions faciles. Il ne faut pas plus de temps
pour aller de la terre au ciel qu'il n'en faut à un homme
pour plier son doigt.

- Oses-tu te jouer de moi, brute stupide! s'écria Sinan
le Juif.

Antti le regarda d'un air innocent.
- Comment oserais-je me jouer de toi, ô mon seigneur

et maître? Tu n'as qu'à plier ton doigt et en un éclair ma
tête volera de dessus mes épaules. C'est pourquoi je dis
qu'il ne faut pas plus de temps pour aller au ciel que pour
plier le doigt! Evidemment, je pensais à moi, non à toi, car
toi, il te faut beaucoup plus de temps pour parvenir au
ciel! Oh, infiniment plus, pourrait-on dire!

Ces paroles amenèrent un sourire sur les lèvres de
Sinan qui mit un point final à ses questions.

Lorsque Raël remarqua que Sinan avait l'œil sur lui, il
remua joyeusement la queue et se mit debout sur ses
pattes de derrière.

- La bénédiction sur Allah! dit-il fort surpris. Amenez
cet animal dans mon harem! Si mes femmes en veulent,
je le leur donne!

Mais Raël grogna et montra les dents quand un eunu-
que tout ratatiné s'approcha de lui pour l'attraper; il ne
consentit à le suivre qu'après que je lui en eus donné l'or-
dre et qu'on l'eut attiré par un bel os de mouton. Cepen-
dant, avant de sortir, il me lança un dernier regard lourd
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de reproches et je ne pus retenir mes larmes.
La peine que j'éprouvai pour Raël atténua mon

angoisse lorsqu'on conduisit Giulia devant Sinan et qu'il
lui ordonna d'ôter son voile.

- Pourquoi commencer par son visage! s'empressa
d'intervenir le capitaine Torgut tout inquiet. Garde le
meilleur pour la fin et examine en premier lieu ses autres
charmes! Tu verras que je ne t'ai pas menti! Elle est aussi
belle que la lune, ses seins sont des roses, son ventre un
coussin d'argent et ses genoux semblent taillés dans
l'ivoire.

Pour ne point s'étonner de la facilité avec laquelle je
comprenais leur conversation, il faut savoir que ces pira-
tes n'avaient en commun que leur religion. Ils venaient
tous de pays distincts et chacun parlait une langue diffé-
rente. Sinan était un juif de Smyrne, le capitaine Torgut
un fils de pauvres Turcs d'Anatolie tandis que ses hom-
mes venaient pour la plupart d'Italie, de Sardaigne ou de
Provence, quand ce n'étaient point des Maures fugitifs
d'Espagne ou renégats du Portugal. 

Ils parlaient ensemble un jargon singulier composé de
mots de diverses provenances et connu sous le nom de
langue franque. Eux-mêmes d'ailleurs se disaient des
chrétiens francs. J'avais entendu cette espèce d'idiome à
bord du bateau et comme j'avais toujours été doué pour
les langues, je n'avais eu aucun mal à l'apprendre.

- Pourquoi garder son visage pour la fin si elle est vrai-
ment aussi belle que la lune? demanda Sinan le Juif en
jetant un regard soupçonneux sur le capitaine Torgut. Je
vois à ton air qu'il y a quelque chose de louche là-des-
sous et je veux connaître le fin mot de cette histoire!

Il passa ses doigts effilés dans les poils de sa barbe et
ordonna à Giulia de se déshabiller. Elle esquissa un bref
mouvement de pudeur puis obéit et se dépouilla de tout,
hormis du voile qui couvrait son visage. Sinan lui fit signe
de se tourner et il l'examina aussi bien de dos que de
face.

- Trop maigre! finit-il par laisser tomber d'un air mépri-
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sant. Elle peut à la rigueur enflammer un jeune garçon
mais un homme d'âge mûr a besoin d'un coussin plus
large et plus moelleux! Seul un homme aux membres
encore fermes et nerveux peut se contenter d'une plan-
che!

- Au nom du Clément! s'écria le capitaine Torgut, le
visage assombri par le courroux. Tu oses traiter cette fille
de planche! Ce ne peut être que par avarice, pour rabais-
ser sa valeur et faire diminuer son prix! Mais tu n'as pas
tout vu!

- Ne t'excite pas, Torgut, je t'en prie! J'admets volon-
tiers que cette fille ne manquera pas de charmes après
un régime abondant et régulier de bon couscous qui lui
donnera de beaux seins comme des calebasses bien
mûres. Mais c'est son acheteur qui s'occupera de sa
nourriture. Moi, elle ne m'intéresse pas!

Alors Giulia, perdant patience, arracha le voile qui lui
couvrait le visage, le jeta par terre et le piétina avec rage
en criant:

- Sinan le Juif, tu n'es qu'un méchant homme et je ne
supporte plus ton insolence. Regarde-moi dans les yeux
si tu l'oses et tu verras ce que tu n'as jamais vu jusqu'à
aujourd'hui!

Sinan le Juif se pencha vers elle et regarda. 
Son œil unique faillit jaillir de son orbite. 
Sa mâchoire tomba, révélant ses dents gâtées et il

fixa sans ciller les yeux de Giulia. 
A la fin, il se cacha le visage dans les mains en hurlant

d'une voix rauque:
- Est-ce un spectre, une sorcière ou un djinn? Ou bien

est-ce que je rêve? Ses yeux! Ses yeux sont de couleur
différente: l'un est bleu et sinistre, l'autre brun et menson-
ger!

Torgut, tout en étant fort contrarié, se défendit avec
âpreté:

- Non, Sinan, tu ne rêves pas! Ne t'avais-je pas dit que
je t'amenais un trésor comme on n'en avait jamais vu? Un
œil est un saphir, l'autre une topaze et ses dents sont des
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perles de l'eau la plus pure.
- As-tu dit un trésor? s'exclama Sinan avec incrédulité.

Pourquoi s'étonner que tu aies perdu un de tes bons navi-
res avec cette fille à bord et son mauvais œil s'il en fût! Je
tremble à la seule idée du malheur que tu dois avoir
apporté sur ma maison. Allah! Il va me falloir dépenser
des fortunes en eau de rose pour purifier le sol et les
montants des portes de ma demeure. Et tu oses l'appeler
un trésor!

- Bien! répondit Torgut, les yeux humides et les lèvres
tremblantes à voir son dernier espoir évanoui. Je lui ferai
donc arracher un de ses yeux, ainsi personne n'aura plus
rien à redouter. Je crains cependant de ne point tirer un
bon prix d'une femme borgne!

L'inquiétude que j'éprouvais au sujet de Giulia devint
alors plus aiguë que jamais et il me vint à l'idée ce qui me
sembla être une véritable inspiration. Je m'avançai réso-
lument et après avoir obtenu la permission de parler, pro-
nonçai les mots:

- Bismillah irrahman irrahim! J'ai maintes fois entendu
dire que rien n'arrive qui ne soit voulu par Allah et que
tout est écrit. Pourquoi dès lors vous opposer à sa
volonté avec un tel entêtement, car il a clairement induit
le capitaine Torgut à nous amener tous les trois en ta pré-
sence. Ne devriez-vous point rechercher le sens caché
de sa venue ici au lieu de lui arracher un œil ?

Je vis que mon intervention avait fait une profonde
impression sur Sinan qui se caressait la barbe lentement,
d'un air pensif, même s'il ne daigna point s'abaisser à me
répondre. Après être resté un temps silencieux, il envoya
quérir le livre saint. C'était un grand volume orné d'or et
d'argent, posé ouvert sur un support d'ébène afin qu'on
pût tourner les pages sans changer de position. 

Il inclina la tête et murmura quelques versets avant de
dire:

- Que le livre sacré soit donc mon guide!
Puis il en retira une longue aiguille d'or qu'il tendit à

Guilia.
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- Bien que tu ne sois point croyante, prends cette
aiguille et introduis-la entre les pages. Je lirai le passage
sur lequel la pointe tombera. Puissent ces lignes être
mon guide et déterminer ton sort et celui de tes compa-
gnons! Je vous prends tous à témoins que je veux me
soumettre au jugement d'Allah le Tout-Puissant.

Giulia se saisit de l'aiguille comme si elle eût préféré
l'enfoncer dans le corps de Sinan, mais elle obéit et d'un
air de défi l'introduisit au hasard entre les feuilles du
Coran. Sinan ouvrit le volume avec respect et lut le pas-
sage indiqué par la pointe de l'instrument.

- En vérité Allah est grand et merveilleuses sont ses
voies! s'exclama-t-il d'une voix remplie d'étonnement.
Ceci est la sixième sourate, celle appelée Alanam, bétail.
N'est-ce point assez clair car vous les esclaves, qu'êtes-
vous, sinon du bétail? L'aiguille s'est arrêtée sur le
soixante et onzième verset. Ecoutez:

Dis: Invoquerons-nous, à l'exclusion de Dieu, ceux qui
ne peuvent ni nous être utiles ni nous nuire? Retourne-
rons-nous sur nos pas après que Dieu nous a dirigés
dans le chemin droit, pareils à celui que les tentateurs
égarèrent dans le pays pendant que ses compagnons
l'appellent à la route droite et lui crient: Viens à nous?
Dis: la direction de Dieu, voilà la direction! Nous avons
reçu l'ordre de nous vouer au Seigneur de l'univers.

Il leva les yeux d'un air plein de stupeur et examina
tour à tour Giulia, Antti puis moi.

- En vérité Allah est Allah! répéta Torgut lui aussi en
proie à l'étonnement. Je ne me suis point trompé en ame-
nant cette fille dans ta maison.

Je ne puis dire si Sinan le Juif était tout de bon
enchanté du décret du Coran lorsqu'il énonça: 

- Je reprends tout ce que j'ai dit en ma folie. Qui suis-
je pour mettre en doute le jugement d'Allah? Toutefois
j'ignore encore ce que je ferai de ces trois esclaves et je
vais donc les prendre, Torgut, à un prix raisonnable. Je te
donne devant témoins trente-six ducats, ce qui constitue,
avec le cheval que tu as déjà reçu, une belle somme pour
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des créatures sans utilité ni éducation.
- Maudit sois-tu, Sinan le Juif, toi qui essayes de me

voler! s'écria Torgut sur le ton de la colère. La fille est
quasi vierge, le Franc aux yeux gris doué d'une force peu
commune et le troisième porte le nom de l'ange qui régit
le jour et la nuit. De plus, c'est un habile médecin et un
homme cultivé qui parle toutes les langues franques sans
compter le latin! Cette somme multipliée par dix serait
encore une perte pour moi et je ne parlerais même pas
d'une offre aussi minable si tu n'étais mon père et mon
ami.

- Le soleil t'a desséché la cervelle! rétorqua Sinan le
Juif à son tour courroucé. Il y a à peine un instant tu étais
prêt à tuer la fille ou du moins à lui arracher un œil et
voilà qu'à présent tu exagères ses charmes inexistants
dans le seul but de me voler. Si tu repousses une offre
honnête, va vendre ces esclaves au marché ouvert et je
suis prêt à payer l'enchère la plus élevée, à condition que
tu jures par le Coran de ne soudoyer personne pour faire
monter le prix.

- Comme s'il y avait quelqu'un au bazar, dit Torgut le
regard mauvais, pour se risquer à renchérir sur toi! Et toi,
pendant ce temps, tu ferais courir de faux bruits sur ces
esclaves pour en diminuer le prix. Le Coran t'a révélé leur
vraie valeur et je me soumets à sa loi, même si je dois y
perdre. N'était-ce point le soixante et onzième verset de
la sixième sourate? Eh bien, cela fait soixante-dix-sept
ducats d'or - un chiffre bénéfique qui en lui-même souli-
gne l'intention d'Allah. A moins que tu ne préfères la
valeur numérique des lettres?

- Non, non, jamais de la vie! hurla Sinan le Juif en s'ar-
rachant les poils de la barbe. Nous y perdrions tous deux
notre temps car les érudits eux-mêmes ne sont pas d'ac-
cord sur ces valeurs! 

« De toute façon, le texte de la sourate ne mentionnait
jamais l'or.

- Quelle inconvenance de ta part de lutter ainsi contre
la volonté d'Allah! Si j'étais plus instruit, je pourrais te
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montrer un grand nombre de caractères qui signifient or;
mais il me suffit que le Coran soit plus précieux que l'or et
que chaque lettre contienne quatre-vingt-dix bénédic-
tions! Trêve de dispute donc! Je me contenterai des
soixante-dix-sept ducats!

Pour finir, Sinan le Juif compta les ducats, envoya Giu-
lia au harem et nous congédia Antti et moi. Nous retour-
nâmes donc dans la cour extérieure, où nous trouvâmes
les hommes de Torgut accroupis en rond autour de
grands plats remplis de viande de mouton et de riz cuits
dans la graisse. Ils se servaient directement, prenant des
morceaux de viande et modelant des boulettes de riz bien
rondes avant de les porter à leur bouche. Captifs et
esclaves, attroupés derrière eux, suivaient avec des airs
d'affamés le trajet de chaque bouchée jusqu'à sa dispari-
tion, et ce spectacle m'accabla de tristesse. Toutefois
Moussouf nous fit une place, comme nous passions près
de lui, et offrit à Antti un beau morceau de mouton tout
dégoulinant de graisse que je le pressai d'accepter en
signe de paix. La viande commença alors à diminuer rapi-
dement et j'eus toutes les peines du monde à en obtenir
un petit morceau. Les renégats qui avaient admiré la
prouesse d'Antti, nous regardaient maintenant d'un œil
torve en invoquant le nom d'Allah.

- Regardez! Ce n'est pas un vrai musulman! fit remar-
quer l'un d'entre eux, une fois le plat vide. Voyez com-
ment il se tient: il est assis sur le derrière et s'essuie la
bouche à pleines mains.

Cette réflexion ne plut guère à Antti et je m'empressai
de parler à celui qui l'avait faite.

- Nous venons à peine de découvrir la voie droite et il
est vrai que, tels des aveugles, nous avançons en trébu-
chant sans personne pour nous guider... 

« Enseigne-nous donc les règles de la bonne con-
duite!

Antti, à ce moment, vociférait pour réclamer encore de
la viande et nul doute que Sinan le Juif ne fût bien dis-
posé à notre égard car l'eunuque tout ridé ordonna aussi-
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tôt aux serviteurs de remplir les plats. Je priai Antti de se
taire pour écouter les musulmans nous enseigner les
bonnes manières de se tenir à table et de se comporter
dans la vie en général. Et nos compagnons, visiblement
ravis, se mirent tous à la fois en devoir de faire notre édu-
cation. Il faut toujours se laver les mains avant de man-
ger, dirent-ils, et bénir le repas au nom d'Allah... il faut
s'asseoir les jambes croisées devant le plat, reposer sur
la fesse gauche et n'utiliser que trois des doigts de la
main droite pour prendre la nourriture... on ne se sert
point de couteau, tout étant préalablement coupé en mor-
ceaux de taille convenable et l'on ne doit pas porter à sa
bouche une plus grande quantité que ce qui se peut ava-
ler sans difficulté... on doit également malaxer les grains
de riz jusqu'à en faire de petites boulettes et non point les
enfourner dans sa bouche comme de la bouillie... Un
homme bien élevé s'abstient de regarder ses compa-
gnons et fixe ses yeux droit devant lui... de plus, il doit
toujours se contenter de ce qu'il a obtenu.

A la fin, ils récitèrent une ou deux phrases du Coran.
- Ô croyants, mangez les bonnes choses que Dieu

vous a accordées et rendez-lui grâces.
Avant que les plats ne fussent complètement nettoyés,

ils soulignèrent qu'un croyant ne devait jamais terminer la
nourriture afin d'être en mesure de distribuer les restes
aux pauvres. Ainsi laissèrent-ils de nombreux morceaux
de viande avec du riz et tendirent-ils les plats aux escla-
ves et aux captifs. Ces derniers se battirent alors sauva-
gement et, bien que chrétiens, ne firent preuve d'aucun
esprit de religion!

J'étais fort intéressé par tout ce que me disaient les
musulmans. Ils poursuivirent donc leur leçon en parlant
du jeûne du Ramadan et du pèlerinage à La Mecque; tout
croyant doit l'entreprendre au moins une fois en sa vie
mais s'il en est empêché par la pauvreté ou quelque autre
raison, cela ne lui est point imputé à péché. Je leur
demandai s'il leur était permis de boire du vin et ils pous-
sèrent tous un grand soupir avant de dire:
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- Il est écrit: Ô croyant, le vin, les jeux de hasard,
l'adoration des statues et le jeu de dés, sont une abomi-
nation inventée par Satan: abstenez-vous-en, et la béné-
diction sera sur vous.

D'autres alors se récrièrent:
- Il est écrit également: Boire du vin est un grand

péché bien que l'on puisse en retirer quelque plaisir.
Cependant le péché est plus grand que le plaisir.

Un eunuque, qui était resté derrière nous à nous écou-
ter, ne put se retenir plus longtemps d'intervenir.

- Il y aurait beaucoup à dire sur le vin et nombre de
poètes, en particulier les Persans, ont célébré ses plus
belles qualités. Il faut savoir que le persan est la langue
des poètes comme l'arabe est celle du Prophète, alors
que le turc n'est parlé que par les chiens des grandes vil-
les. Les poètes, en chantant les louanges du vin, s'en
servaient comme symbole de la vraie foi. Néanmoins, et
en dehors de son utilisation symbolique, le vin est bénéfi-
que: il stimule les reins, fortifie les intestins, ôte les sou-
cis, et suscite en l'homme la noblesse et la grandeur. A
vrai dire, si Allah, en son indéchiffrable sagesse, n'eût
point interdit au croyant d'en boire, le vin n'aurait point
d'égal en ce monde.

Antti se retourna d'un air courroucé vers l'eunuque.
- Espèce de chapon, s'écria-t-il, tu me casses les

oreilles! Sache que j'ai pris le turban dans le seul but
d'échapper à la malédiction du vin! Du vin qui s'écoule
avec notre bon sens et notre argent, du vin qui rend
l'homme malade et lui fait voir des créatures qui n'existent
pas! Allah me préserve de laisser jamais cette saleté tou-
cher mes lèvres!

- Je vois que tes questions sont d'un homme sincère,
dit l'eunuque en s'accroupissant derrière moi. Tu fais
preuve de bonne volonté en t'enquérant en premier lieu
de ce qui est interdit. Mais il n'est point dans l'intention
d'Allah de réduire ses fidèles en esclavage et de leur ren-
dre la vie impossible. Apprends les prières imposées,
donne l'aumône que tu peux, et pour le reste, remets-t'en
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à Allah l'éternel Miséricordieux. De toute façon, tu pour-
rais passer ta vie entière à étudier le Coran et les inter-
prétations des érudits sans en être plus sage pour autant.

Je l'écoutais parler tout en songeant qu'il devait pour-
suivre quelque but.

- Si ce que tu dis est vrai, interrompit Antti, l'enseigne-
ment du Prophète, béni soit son nom, serait alors tel un
vêtement ample qui ne gêne d'aucune manière celui qui
le porte. Je ne puis croire cependant ce que tu dis: tous
les prêtres, moines, professeurs qu'il m'a été donné de
rencontrer ont toujours commencé par interdire les cho-
ses agréables, comme par exemple les plaisirs de l'œil ou
ceux de la chair; ils ne cessent de répéter que le chemin
qui mène au ciel est étroit et plein de pierres et que tou-
tes les routes larges et unies mènent droit en enfer.

Mardshan, l'eunuque, sourit de toutes ses rides pour
répondre:

- Nombre de choses sont agréables à Dieu, il est vrai,
beaucoup plus que je ne suis capable de me rappeler,
mais toutes ne sont point nécessaires! La tradition
raconte que le Prophète, la bénédiction soit sur lui, a dit
une fois:

Si une âme sans une seule bonne action à son actif se
présente devant Allah le dernier jour et qu'elle mérite les
feux de l'enfer, elle peut faire appel et dire: « Maître, tu
t'es nommé toi-même miséricordieux et clément; com-
ment donc peux-tu me condamner aux feux de
l'enfer? » Alors Allah dans toute sa gloire répondra: « Il
est vrai que je me suis nommé moi-même miséricor-
dieux et clément; conduisez donc mon serviteur au
paradis au nom de ma miséricorde, car je suis le plus
miséricordieux de ceux qui montrent de la miséricorde.

- En vérité, l'enseignement d'Allah est un enseigne-
ment tout de bonté et de clémence! dit Antti d'un air sur-
pris. J'avoue que si je n'avais point vu de mes yeux rem-
plir en son nom un sac de têtes salées, on pourrait me
faire accroire que c'est le meilleur de tous. Mais on peut
me raconter tout ce que l'on voudra d'un dieu qui ordonne
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de tuer des innocents à cause de leur foi, hormis qu'il est
miséricordieux! Dis-moi donc qui peut se convertir après
qu'on lui a coupé la tête?

Tout en écoutant, je ne cessais de m'interroger sur la
raison qui poussait ce Mardshan à se donner tant de mal
pour nous brosser un tableau séduisant de la religion.

- Tu nous as conté là une belle histoire pleine de piété!
lui dis-je. Quelles sont donc tes intentions? Qu'attends-tu
de nous?

- Moi! s'exclama-t-il en levant les bras en signe d'éton-
nement. Moi, je ne suis qu'un pauvre eunuque! On m'a
seulement chargé de t'enseigner l'arabe si tu apprends
vite. Ton frère quant à lui deviendra un guresh si le nègre
Moussouf consent à lui montrer son art. C'est tout ce que
mon maître peut lui proposer pour l'instant.

Sinan le Juif et le capitaine Torgut apparurent alors
aux portes du palais et le bruit dans la cour s'apaisa aus-
sitôt. Sinan s'adressa aux pirates et leur fit distribuer des
vêtements d'honneur ainsi que de petites sommes d'ar-
gent. Puis la nuit vint et Mardshan nous conduisit vers les
communs du bâtiment; il nous montra à nous installer du
mieux que nous pûmes dans les baraques où étaient
logés les esclaves et les hommes de la garde de Sinan le
Juif.

*
Avec le Coran comme livre d'études, Mardshan m'ap-

prit donc la langue arabe et m'enseigna à lire et à écrire
ses étranges caractères. Moussouf avait repris la mer
avec le capitaine Torgut et Sinan le Juif dut trouver un
autre professeur de lutte pour Antti. On m'avait rendu
mon chien et je ne saurais dire lequel de nous deux en
était le plus heureux! En fin de compte, comme on le voit,
je n'avais point à me plaindre de ma condition d'esclave!
Et pourtant, à mesure que les jours passaient, l'impres-
sion d'être surveillé et épié dans mes moindres mouve-
ments me pesait chaque jour davantage et je m'interro-
geais avec angoisse sur le sort qui m'était réservé. Sinan
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le Juif n'était point homme à répandre ses faveurs sur qui
que ce soit sans avoir de bonnes raisons!

Un jour, tandis que je frottais vigoureusement à la
brosse le sol de la pièce réservée aux bains, Giulia vint à
moi sans être vue de personne.

- Pour l'esclave, travail d'esclave! ironisa-t-elle.
- Giulia! m'écriai-je, si heureux de la voir que j'en

oubliai ses paroles blessantes. Es-tu bien traitée? Puis-je
faire quelque chose pour toi?

- Brosse ton pavé et garde les yeux baissés en ma
présence. Je suis une dame distinguée qui n'a rien à faire
qu'à manger du bon couscous et des pétales de rose
conservés dans le miel. Tu peux constater d'ailleurs que
mes joues sont nettement plus rebondies qu'autrefois.

- Sinan le Juif a-t-il pris son plaisir avec toi? demandai-
je en proie à une terrible jalousie. Et vivre ainsi à ne rien
faire ne te pèse-t-il point? La paresse est mère du vice,
Giulia, et je ne voudrais pas que tu y sombres.

Elle releva son voile d'un geste machinal et me tapota
la joue.

- J'ai toute raison de penser que mon maître prend
son plaisir avec moi, car il m'appelle souvent en sa pré-
sence et me fait regarder à l'intérieur d'un plat de cuivre
rempli de sable dans lequel je trace des lignes avec mon
doigt.

- Allah! criai-je, sans rien comprendre au comporte-
ment surprenant de notre maître. Et pourquoi veut-il que
tu traces des lignes dans le sable?

- Comment le saurais-je? répondit Giulia d'un air
enjoué. Je crois qu'il a dû retomber en enfance et qu'il lui
plaît d'avoir une excuse pour m'appeler et admirer ma
beauté. Parce que je suis réellement belle comme la lune
et que mes yeux ressemblent à des joyaux de couleur dif-
férente.

J'entendis un éclat de rire fuser derrière moi et Sinan
le Juif écarta un rideau pour s'avancer vers nous, ne pou-
vant contenir plus longtemps son hilarité. 

Mardshan l'eunuque le suivait, collé à ses talons, et se
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tordait les mains d'un air effaré. Je crus ma dernière
heure arrivée: j'avais osé adresser la parole à Giulia et
elle avait découvert son visage, ce qui, chez les musul-
mans, constitue un grave péché!

Malgré la terreur panique qui s'était emparée de moi,
je ne songeai qu'à sauver Giulia.

- Punis-moi, ô maître, dis-je en levant ma brosse. Elle
est innocente et c'est moi qui lui ai parlé le premier!
Sache cependant que nous n'avons pas dit un seul mot
qui ne soit à la gloire de ta bonté et de ta sagesse.

- J'ai entendu la chaleur de vos louanges, en effet dit
Sinan, riant encore plus fort. Lève-toi et laisse ton net-
toyage, Mikaël. Ne crains rien. Ne m'as-tu point déclaré
être médecin? Alors tu dois savoir qu'une femme a le
droit de paraître dévoilée sans pécher devant un homme
de ta profession. Viens à présent, il est temps que nous
parlions sérieusement. Je veux te présenter à ton futur
maître auquel désormais tu devras obéissance.

Il s'en fut et mon sang se glaça dans mes veines.
- Sinan t'a donné en cadeau et il te faut suivre Abou

al-Kassim, ton nouveau maître, insista Mardshan. C'est
un marchand de drogues de mauvaise réputation, la
malédiction soit sur lui! Il vient de la ville d'Alger.

Mon cœur battait à grands coups dans ma poitrine
mais Mardshan m'intima l'ordre de me dépêcher et
n'ayant point le choix, je courus derrière Sinan.

Les yeux baissés, je pénétrai dans la pièce; Sinan
s'adressa à moi avec bienveillance, m'invita à prendre
place sur un coussin et à regarder sans crainte. J'obéis et
fus surpris de voir en face de moi un homme de petite
taille semblable à un singe et vêtu de haillons. Il avait un
air tout à fait malhonnête et tandis que je me soumettais
à l'examen de son regard perçant, je pensais que je
n'avais rien à espérer de bon de cet individu.

Je me tournai, l'air implorant, vers Sinan qui me dit
alors dans un sourire:

- Voici ton nouveau maître, Abou al-Kassim. C'est un
homme très pauvre qui gagne à peine de quoi vivre en
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diluant de l'eau de rose et en vendant des imitations
d'ambre gris et du noir de fumée de mauvaise qualité
pour les yeux. Il a promis de t'envoyer tous les jours à la
madrassa de la mosquée à Alger, où tu auras l'occasion
d'écouter les meilleurs professeurs. Ainsi tu apprendras
plus rapidement la langue arabe et les piliers de la foi: la
loi, la tradition, et le droit chemin.

Je n'osai pas élever la moindre protestation et inclinai
ma tête en signe de soumission.

- On m'a dit que tu es médecin et que tu connais les
remèdes chrétiens, dit alors Abou al-Kassim en me dévi-
sageant. J'ai eu une dure journée et souffre à présent de
l'estomac. Peux-tu me guérir?

L'expression de ses petits yeux méchants m'était si
désagréable et je le trouvais si repoussant que je n'avais
nulle envie de l'examiner, mais force me fut d'obéir.

- Montre-moi ta langue? ordonnai-je. Es-tu allé à la
selle aujourd'hui? Attends, je vais te prendre le pouls... Il
ne me reste plus qu'à tâter ton estomac... et je vais te
dire de quel remède tu as besoin.

Abou al-Kassim se prit le ventre en gémissant:
- Oui, je vois que tu connais ton métier tel qu'on le pra-

tique chez les Francs. Mais, je crois que le meilleur
remède pour soigner mes douleurs serait une coupe de
bon vin... 

« Et si c'est un médecin qui me l'ordonne, je pourrai la
boire sans pécher.

Je commençais à me demander s'il ne me mettait pas
à l'épreuve, quand Sinan le Juif se mit à son tour à se
frotter le ventre en poussant de grandes lamentations.

- Maudit sois-tu, Abou al-Kassim! criait-il. Tu as intro-
duit une maladie contagieuse sous mon toit et voilà que
je suis atteint moi aussi! L'enfer se déchaîne dans mes
entrailles et je pense que seul le remède dont tu as parlé
peut m'apporter quelque soulagement. Par la grâce sans
limite d'Allah, il se trouve que j'ai ici une jarre scellée
pleine de vin. Je la tiens d'un capitaine de vaisseau qui
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m'a affirmé en me l'offrant n'en point connaître de
meilleur. Pouvais-je refuser son cadeau sans l'offenser?
Nous avons confiance en toi, Mikaël. Brise le sceau,
hume ce vin et goûte-le, puis dis-nous s'il nous fera du
bien. S'il en est ainsi, nous pourrons en boire sans com-
mettre de péché.

Les deux vieux fripons assis en face de moi me regar-
daient, mine benoîte, comme si j'eusse été leur maître au
lieu de leur esclave, et je ne vis point d'autre issue que de
briser le sceau de la jarre. 

Je versai ensuite le vin dans les trois coupes artiste-
ment ciselées que Sinan me tendit avec empressement.

- Goûte à présent le remède, m'ordonna-t-il, et dis-
nous s'il convient pour traiter notre maladie.

Je savais que ce n'était point la qualité du vin qu'il
mettait en doute mais qu'il désirait à la fois s'assurer que
la boisson ne contenait nul poison et me compromettre
afin que je ne puisse aller plus tard le dénoncer. Quoi
qu'il en fût, je savourai avec plaisir le breuvage sombre,
doux et parfumé avant qu'il n'eût à répéter son ordre.

- Au nom d'Allah, buvez! leur dis-je. C'est un excellent
vin capable de guérir à coup sûr toutes les maladies du
corps et de l'esprit.

Quand nous eûmes bu, et bu, et bu encore, Abou al-
Kassim s'adressa à moi.

- On m'a dit que tu as appris l'art de la guerre chez les
chrétiens, que tu as combattu toi-même, que tu parles
plusieurs langues franques et que tu connais en général
toutes ces matières mieux que l'on ne pourrait s'y atten-
dre d'un homme de ton âge. Mardshan l'eunuque s'en est
souvent étonné devant moi!

Je gardai le silence et, les joues en feu, bus encore
une coupe. Les mots sonnaient étrangement dans la bou-
che de ce vieux loqueteux.

- Que dirais-tu, reprit-il, si, outre fabriquer des drogues
frelatées et poursuivre de vaines études à l'école de la
mosquée, tu avais la chance de servir le plus grand sou-
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verain du monde?
- Je l'ai servi assez longtemps, répondis-je les lèvres

pincées, et n'en ai obtenu pour toute récompense que de
l'ingratitude. Non! J'en ai assez de l'empereur! Il a même
tenté de m'expédier au-delà de l'océan occidental pour lui
conquérir de nouveaux royaumes, sous le commande-
ment d'un ancien porcher!

Abou al-Kassim me coupa avec impatience:
- Tu parles de choses que je ne connais point. Je ne

pensais pas à l'empereur des incroyants, le souverain de
Germanie et d'Espagne, mais au grand sultan Soliman.
Lui sait récompenser ceux qui le servent avec justice et
libéralité.

- La bénédiction sur lui! ajouta Sinan le Juif. Le sultan
a ravi aux chrétiens les places fortes de Belgrade et de
Rhodes. Il a déjà conquis la Hongrie et, selon la prédic-
tion, va étendre sa domination sur tous les peuples de la
chrétienté. Il est la Sublime-Porte, le refuge de tous les
rois. Il fait du riche un pauvre et du pauvre un riche et ne
laisse personne plier sous un fardeau trop lourd, de sorte
que les hommes vivent sans crainte et dans une frater-
nelle entente à l'intérieur de ses domaines.

- Ne crois point que ce soit là propos d'ivrogne! ren-
chérit Abou al-Kassim avec enthousiasme. Dans l'empire
de Soliman, la justice est incorruptible, car ses juges pro-
noncent leurs sentences selon la loi et non selon les per-
sonnes. Nul n'est contraint à renoncer à sa foi et les juifs
comme les chrétiens y jouissent des mêmes droits; par
exemple, le patriarche grec porte le titre de grand vizir et
fait partie du divan, que vous appelez conseil. Aussi est-
ce bien la raison pour laquelle les opprimés et les persé-
cutés du monde viennent se réfugier à la Sublime-Porte
où ils trouvent protection. La bénédiction sur le sultan
Soliman, le soleil du peuple et le maître des deux moitiés
du monde!

- Hosannah! s'écria Sinan le Juif, les larmes aux yeux
et oublieux de son turban.

J'en conclus qu'ils devaient être tous deux passable-
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ment pris de boisson et résolus de ne croire que la moitié
de tout ce qu'ils me raconteraient. Sinan le Juif déplia
ensuite une grande mappemonde sur laquelle il suivit
avec le doigt les côtes d'Espagne, d'Italie et de Grèce
puis, à l'opposé, celles de l'Afrique. Il me montra où se
trouvaient l'île de Djerba, puis le sultanat de Tunis, la ville
d'Alger et enfin l'île de Zerjeli où Khayr al-Dîn rassemblait
sa flotte.

- Il y a trois cents ans, trois trop longs siècles! que les
Hafsides sont les maîtres de ces côtes, ajouta-t-il. Le sul-
tan Muhammed, qui se trouve aujourd'hui à la tête de
Tunis, n'est qu'un vieux débauché, allié de surcroît à l'em-
pereur chrétien. Sa famille régnait également sur Alger
quand le grand Khayr al-Dîn et son frère les ont jetés
dehors et se sont placés sous la protection de la Porte.
Mais les traîtres hafsides ont demandé de l'aide à l'empe-
reur, les deux frères de Khayr al-Dîn ont tous deux péri
en combattant contre les Espagnols et les Berbères, et
Alger est donc retombée aux mains de la vieille dynastie.
En échange de leur aide, les Espagnols ont élevé à l'en-
trée du port une puissante forteresse qui constitue un
obstacle considérable dans la guerre que nous poursui-
vons en mer contre les chrétiens. Par leur attitude, les
sanguinaires Hafsides se sont eux-mêmes dressés con-
tre Soliman qu'ils n'invoquent plus dans les mosquées au
cours des prières d'intercession du vendredi. Sélim ben-
Hafs a mis un point final au délai de grâce qui lui avait été
accordé en signant une alliance avec les incroyants et en
permettant aux Espagnols de s'installer à l'entrée du port.

- Cependant, chez les chrétiens on raconte que le sul-
tan a signé avec la France un traité contre l'empereur,
dis-je. Comment est-il donc possible que le grand Soli-
man accepte de s'allier avec un infidèle si de telles allian-
ces sont aussi condamnables?

Ils échangèrent un regard perplexe et Sinan le Juif se
décida à répondre:

- Nous ne savons rien de cette histoire mais de toute
façon, le sultan a parfaitement le droit de venir à l'aide du
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roi de France si ce dernier l'en prie humblement. Il s'agit
dans ce cas d'affaiblir le pouvoir de l'empereur, alors que
le souverain d'Alger et de Tunis appelle à son aide des
infidèles contre le sultan et Khayr al-Dîn, ce qui me paraît
tout à fait différent!

- Peut-être! répliquai-je. Mais attendez-vous de moi
que je me lance dans la bataille à mains nues pour recon-
quérir Alger au bénéfice d'un sultan que je n'ai jamais vu?

Ils éclatèrent de rire en se donnant de grandes cla-
ques sur l'épaule l'un de l'autre, puis crièrent en chœur,
les joues empourprées par la boisson:

- Ah, quel excellent hakim avons-nous là! Son regard
d'aigle sait discerner les choses cachées! Mikaël, tu as
deviné exactement ce que nous attendons de toi: recon-
quérir Alger à mains nues et proclamer gouverneur le
grand amiral Khayr al-Dîn! Il pourra ainsi en chasser les
incroyants, imposer enfin la paix sur ces malheureux riva-
ges, et en terminer avec l'obstruction que ces maudits
Espagnols font à nos entreprises navales.

- Eh bien, puisque vous reconnaissez enfin que je suis
un hakim, un médecin, je vous interdis de boire une
goutte de plus! Votre esprit est déjà suffisamment
embrumé! La cité d'Alger n'est-elle point immense, redou-
table et entourée de murailles inexpugnables?

- Certes, tu dis vrai! reprirent-ils d'une seule voix. C'est
une ville resplendissante construite au bord de cette mer
couleur d'azur, un joyau brillant de mille feux que notre
capitaine Khayr al-Dîn désire placer à côté du croissant
sur le turban du sultan Soliman. Et n'oublie pas que la
ville entière n'est protégée que par la forteresse espa-
gnole qui bloque l'entrée du port en empêchant la libre
navigation.

- Quelle malédiction est donc sur moi, m'exclamai-je
en arrachant le turban de ma tête, pour que je tombe
chaque fois sur des fous qui, ou bien font de moi leur
dupe ou bien me demandent l'impossible!

- Ecoute, Mikaël! reprit Abou al-Kassim sur le ton de la
conciliation. Nous t'offrons ici la chance d'accomplir de
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grandes actions qui t'apporteront gloire et honneur. Tant
de crimes, de fratricides, de querelles et tant de débau-
ches ont marqué le règne des Hafsides que leur chute ne
peut qu'être un acte agréable à Dieu. Baba Aroush est
mort en tentant de les renverser, ses deux frères Elias et
Ishak sont tombés dans le même combat, et seul de la
famille reste à présent vivant le plus jeune qui s'appelle
Khayr al-Dîn.

- La tête me tourne avec tous ces noms que vous
m'assenez d'un seul coup! leur dis-je. D'ailleurs je ne
comprends guère comment toi, un trafiquant de parfums
bon marché, tu peux parler de cet amiral comme si c'était
ton propre frère!

- Le sage cache son trésor, intervint alors Sinan. Ne
juge jamais un homme sur sa vêture ou sur son appa-
rente pauvreté. Moi-même, misérable entre les miséra-
bles, je suis juif de naissance et j'ai dû me convertir au
christianisme avant de pouvoir prendre le turban et recon-
naître le Prophète, la bénédiction sur lui!

Puis, les larmes dans les yeux, il poursuivit:
- Nous qui arrachons notre pauvre pitance en courant

sur les mers, nous sommes faibles pris séparément.
Nous devons donc unir nos forces à présent que des
nuages de tempête s'amoncellent à l'horizon, particulière-
ment à l'ouest. Et nous devons aussi poser les fonde-
ments d'un solide pouvoir maritime sous l'égide du sultan,
afin qu'il reconnaisse Khayr al-Dîn bey d'Alger et lui
envoie un kaftan d'honneur avec un fouet de la queue
d'un cheval. Voilà donc tout le problème: prendre d'abord
Alger pour ensuite construire un arsenal et une base
d'opérations en mer. 

Ainsi Sinan le Juif me révéla-t-il ce soir-là, la conspira-
tion des pirates, qui me parut infaillible; j'étais même prêt
à reconnaître qu'ils avaient choisi le moment idéal pour la
mener à bien puisque l'empereur était occupé dans une
guerre sans merci avec le roi de France, le pape, Venise
et qu'en outre, il avait dispersé ses forces d'une manière
inconsidérée en envoyant une partie de sa flotte conqué-
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rir de nouvelles terres par-delà l'océan occidental. Per-
sonnellement, je n'éprouvais aucun attachement particu-
lier à l'égard de son impériale majesté, même si j'avais
participé au sac de Rome sous ses couleurs, mais je
n'avais pas davantage l'envie de perdre ma tête au ser-
vice de Khayr al-Dîn.

- Rassemblez donc votre flotte, attaquez Alger comme
des braves et gagnez la bataille pour votre sultan! dis-je.
Le temps est propice et nul doute que Soliman se fera le
plus grand plaisir de vous envoyer des kaftans d'honneur
aussi bien que des queues de cheval!

- Non, non, on ne peut agir ainsi! répondirent-ils avec
un bel ensemble. Il faut que ce soient les habitants eux-
mêmes qui renversent leur souverain et appellent à leur
tête Khayr al-Dîn. Nos forces sont beaucoup trop faibles
pour prendre la place d'assaut - surtout avec les tribus
berbères, qui nous sont hostiles, sur nos arrières. Nous le
savons fort bien car nous avons essayé.

- Tu vas venir avec moi à Alger, poursuivit Abou al-
Kassim, où tu acquerras une réputation de médecin. Tu
étudieras également à l'école de la mosquée et tu seras
circoncis pour gagner la confiance de tes professeurs.
Ton frère pourra gagner sa vie comme lutteur sur la place
du marché près de la mosquée. S'il est aussi fort que ce
que nous croyons et espérons, sa renommée ne man-
quera pas de parvenir rapidement aux oreilles du sangui-
naire Sélim ben-Hafs qui le fera appeler pour voir une
démonstration de son art. Enfin la jeune fille, dont les
yeux ressemblent à des joyaux de couleur différente, lira
dans le sable en traçant des lignes avec ses doigts et
fera à propos d'utiles prédictions.

- Veux-tu dire que tu ne vas pas me séparer de mon
frère, et que tu prends aussi Giulia et que... et que je puis
garder mon petit chien? bégayai-je d'étonnement.

Sinan le Juif me fit un signe d'assentiment et, le
regard adouci par le vin, ajouta:

- Tel était le message du livre sacré. Si nous gagnons,
de grandes tâches t'attendent dans l'avenir à côté des-
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quelles cette mission ne paraîtra plus qu'une simple mise
à l'épreuve de ta loyauté.

- Et en quoi cela augmenterait-il mon intérêt pour vos
projets? ricanai-je. Si je réussis cette fois, ce ne sera que
pour me voir charger de travaux toujours plus difficiles
jusqu'à ce que je croule sous leur poids. Et que savez-
vous de ma loyauté? Qu'est-ce qui m'empêcherait, une
fois arrivé à Alger, de me rendre directement chez Sélim
ben-Hafs et de lui révéler vos plans?

L'œil unique de Sinan brillait d'une lueur glaciale tan-
dis qu'il me disait:

- Esclave! Tu n'en retirerais qu'une joie brève bientôt
suivie d'une misère beaucoup plus grande; tôt ou tard,
Khayr al-Dîn finirait par t'attraper pour t'écorcher vif et te
faire rôtir à la broche.

- Du calme, Sinan! coupa Abou al-Kassim en levant la
main avec un sourire. Je connais le cœur des hommes et
puis t'assurer que Mikaël el-Hakim ne te trahira pas.
Inutile de chercher comment je le sais, je ne saurais le
dire et je pense d'ailleurs que Mikaël lui-même l'ignore.

Sa confiance m'alla droit au cour parce qu'en son-
geant à ma vie passée, je savais que ni lui ni personne
ne pouvait y trouver de solides encouragements à se fier
à moi, même si l'on ne pouvait jamais mettre en doute la
pureté de mes intentions.

- Je ne suis qu'un esclave qui ne peut agir de sa pro-
pre volonté, répondis-je. Mais si Abou al-Kassim me
donne sa confiance, je ferai tout pour tenter de m'en
montrer digne. Répondez encore à une question: un
esclave peut-il posséder des esclaves?

Je vis que cette demande les prenait au dépourvu et
néanmoins Sinan le Juif répondit aussitôt: 

- Naturellement! Un esclave peut acquérir des escla-
ves s'il a atteint une position honorable, mais il continue
cependant d'appartenir à son maître.

- Alors je me soumets à la volonté d'Allah, dis-je, tout
à fait réconforté, et si ma loyauté doit m'amener au tré-
pas, cela est écrit et je n'y puis rien faire. Ô mon maître
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Sinan, montre-toi noble et généreux, et promets de me
donner ton esclave Giulia si j'accomplis ma mission avec
succès, ce dont je doute sérieusement.

- Esclave, qui donc es-tu pour ainsi marchander avec
moi? dit Sinan en se caressant la barbe du bout de ses
doigts maigres.

- Marchander? repris-je surpris. Une telle promesse
n'augmenterait en rien ma loyauté ou mon empressement
à te servir; d'ailleurs je ne puis même pas dire si ton con-
sentement m'apportera bonheur ou malheur. Quoi qu'il en
soit, je te supplie humblement de promettre que tu me
l'accorderas!

Sinan retourna la jarre vide d'un air triste avant de me
répondre:

- Ma propre générosité me fait monter les larmes aux
yeux. Mon cher esclave Mikaël, je jure que le jour où
Khayr al-Dîn franchira triomphalement les portes grandes
ouvertes d'Alger, la fille sera à toi; je te céderai mes droits
sur elle devant témoins. Que le diable m'emporte si je
romps cette promesse!

Il versa quelques larmes d'émotion, me prit dans ses
bras et Abou al-Kassim vint également se joindre à nous.
Ensuite Sinan repoussa le beau tapis du bout du pied, se
saisit d'un anneau de cuivre scellé dans une des dalles
de marbre qui couvraient le sol de la pièce où nous nous
trouvions et le tira au prix d'un grand effort. Puis, sans
plus se soucier de sa dignité, il se coucha de tout son
long, introduisit son bras dans le trou et le ramena en
brandissant une jarre de vin frais.

Je n'ai plus qu'un vague souvenir de ce qui se passa
ensuite; tout ce que je sais, c'est que lorsque j'ouvris les
veux le lendemain matin, j'étais couché la barbe de Sinan
dans une main et les doigts de pied d'Abou al-Kassim
dans la bouche. J'avoue que mon réveil ne fut rien moins
qu'agréable.

Après un bain turc et un massage, j'avais si bien repris
mes esprits et me sentais si heureux de vivre que je ne
savais plus si je n'avais point rêvé les événements du jour
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précédent. Hélas, après la prière de midi, Sinan m'intima
l'ordre de me préparer pour le voyage.

Abou al-Kassim nous conduisit au crépuscule vers un
petit vaisseau ancré dans le port. Giulia, entièrement voi-
lée, était également avec nous mais bien trop fière pour
nous adresser la parole. Poussés par un bon vent, nous
nous trouvâmes bientôt en pleine mer. Ainsi mon nou-
veau maître quittait-il l'île de Djerba, d'une manière aussi
silencieuse et discrète qu'il y était venu.

Je restai dehors à contempler les ténèbres et me pas-
sai la main sur le cou: il me parut plus maigre que jamais
et je me pris à penser aux périls dans lesquels, en dépit
de toutes mes bonnes intentions, ma malheureuse étoile
venait encore de me plonger.
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~ Livre II ~

LE LIBERATEUR
VIENDRA DE LA MER

Nous ne débarquâmes pas directement à Alger parce
que, selon Abou al-Kassim, les Espagnols qui tenaient la
forteresse sur l'île à l'entrée du port avaient accoutumé
d'arrêter et de fouiller tous les navires qui cherchaient à
entrer. Pour cette raison, nous touchâmes terre un peu
plus loin sur la côte; nous n'étions d'ailleurs pas les seuls
à transporter des marchandises jusqu'à la ville par des
chemins détournés. Dans la baie abritée où nous jetâmes
l'ancre, il y avait en effet nombre de petites embarcations
dont les propriétaires ne tarissaient point d'injures contre
Sélim ben-Hafs et les Espagnols qui empêchaient l'hon-
nête commerce. Ces bateaux déchargeaient des chré-
tiens captifs et du butin enroulé dans des tapis sur les-
quels on pouvait voir, au lieu des sceaux habituels, des
taches de sang frais. Je me sentis accablé par ce specta-
cle.

Nous passâmes la nuit dans la cabane d'un paysan
basané, homme silencieux ami d'Abou al-Kassim. Le len-
demain, ( suite dans le livre... ) 
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VOUS AVEZ AIMÉ CE LIVRE ?
VOUS ALLEZ PARTICULIÈREMENT AIMER

L'ESCHOLIER DE DIEU
de Mika Waltari

( la jeunesse de Mikaël )

Etudiant à la Sorbonne avant de devenir l'espion du roi du
Danemark, le destin du jeune catholique Mikaël l'emmène au
cœur d'une forêt allemande où il rencontre une « guérisseuse »
rousse qui va définitivement l'ensorceler avec ses potions. Mais
en 1520, le Vatican veille, et le jeune homme découvre le
visage le plus cruel de l'Eglise.

Ecœuré par Rome et ses méthodes barbares, Mikaël se joint
alors aux paysans révoltés allemands, rencontre un certain
Luther et assiste en témoin privilégié de l'Histoire à la naissance
du protestantisme. Et c'est en compagnie du médecin Parcelse
que le destin va lui permettre de venger sa femme.

Le grand écrivain Mika Waltari nous plonge dans le XVIe siè-
cle de l'Inquisition et des guerres de Charles Quint, siècle qui
allait être à jamais divisé par la naissance du protestantisme.
Purement  éblouissant.

L'ETRUSQUE
de Mika WALTARI

Au Ve siècle, Lars Turms fait le point sur sa vie en compagnie
de son Ange gardien, et découvre qu'il n'attend qu'une seule
chose : mourir pour épouser cet Ange « femme » et dont la
beauté dépasse toutes les beautés terrestres. 

En attendant ce moment, toute sa vie commence à défiler
devant ses yeux : ne connaissant ni son père, ni sa mère, il se
voit parcourir tous les pays méditerranéens en compagnie du
seul amour de sa vie, Arsinoë, une vierge sacrée nymphomane
qui, tel un fil d'Ariane, le guide droit vers sa destinée. 

Et ce n'est qu'à la fin de son périple initiatique dans la ville
sacrée des Étrusques que Turms découvrira pourquoi les dieux
lui ont choisi un chemin de vie si difficile.
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Mika Waltari nous entraîne au Ve siècle en compagnie de
Lars Turms dans le monde ésotérique des Etrusques, du
monde magique du peuple des forêts, avec le charme invisible
de la déesse Artémis et la puissance insensée du Dieu des
Dieux. La description du repas destiné à inviter l'Ange, les
déesses grecques, les dieux étrusques et Dieu en personne
reste un monument de la littérature mondiale. 

Le Livre Mystérieux
de l'Au-Delà

de Johannes GREBER

Strict prêtre catholique ne croyant absolument pas au surna-
turel, Johannes Greber a vécu une expérience unique en Alle-
magne : il a communiqué avec des esprits qui lui ont expliqué
avec beaucoup de détails comment leur monde « spirituel »
agissait sur notre monde « matériel ». 

Ensuite, ces esprits ont révélé au Père Greber comment les
textes bibliques ont été modifiés au fur et à mesure des siècles
pour plaire à chaque pouvoir politique, tout en lui expliquant la
véritable nature des textes originaux avec presque 40 ans
d'avance sur les découvertes et traductions des Manuscrits de
la Mer Morte et d'autres codex !

Véritable trésor caché de la littérature spirituelle, Le
Livre Mystérieux de l'Au-Delà reste à ce jour un ouvrage
majeur et furieusement contemporain : dans plusieurs
pays, ce livre est régulièrement imprimé depuis 70 ans.
Nouvelle traduction de la version originale allemande. A LIRE
ABSOLUMENT.

L'EXPLORATEUR
DE L'AU-DELA

d'Anne-Marie BRUYANT et Pierre JOVANOVIC

« Après avoir traversé bien des zones, je peux
avouer que je reviens vraiment de très loin. Dans
vos langues, ces zones ne possèdent pas de
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nom puisqu'elles ne se trouvent nulle part. Aussi,
en m'efforçant d'être aussi bref et clair que pos-
sible, j'aimerais vous raconter mon voyage dans
l'au-delà afin que ceux qui s'apprêtent à prendre
le même chemin que moi sachent ce qui les
attend »

L'Explorateur de l'Au-delà commence là où les biographies
normales se terminent : debout à côté de son cercueil, Fran-
chezzo, un aristocrate richissime, découvre qu'il est mort.
N'étant guère familier avec les questions spirituelles, il refuse
son état, puis, dépité, commence à explorer son environnement
jusqu'à découvrir progressivement les différentes sphères qui
composent ce que les Evangiles appellent « les nombreuses
demeures » de l'Au-delà.

Témoignage unique sur le fonctionnement des diverses stra-
tes de l'après-vie, l'Explorateur de l'Au-delà ( qui a inspiré les
films « Ghost » et « Au-delà de vos rêves » ) est le plus grand
texte disponible à ce jour parce qu'il emporte le lecteur dans un
véritable tourbillon ; alors il ne demande qu'une seule chose,
que la lecture dure éternellement. 

VOIE EXPRESS POUR LE PARADIS
de Ned DOUGHERTY

Membre de la jet-set, millionnaire, cocaïnomane et un peu
alcoolique, rien ne prédisposait Ned Dougherty à s'occuper de
choses spirituelles jusqu'à ce que son cœur le lâche brutale-
ment sur le trottoir de sa discothèque. 

Sanglé dans l'ambulance avec des urgentistes au-dessus de
lui tentant de le réanimer, l'homme d'affaires se sent soudain
quitter son corps et flotter au-dessus de lui-même. Il ne com-
prend pas et cherche aussitôt sa Rolex lorsqu'un tunnel lumi-
neux s'ouvre devant lui et dans lequel se trouve un ami, mort
pourtant 15 ans auparavant. 

Ned Dougherty traverse le tunnel « hors du corps » et là com-
mence son incroyable odyssée : il se retrouve en présence de la
Femme de Lumière qui lui montre son avenir personnel, ainsi
que celui du monde. 
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Dans ces visions, l'homme d'affaires assiste à des scènes
apocalyptiques, difficilement plausibles pour lui, comme par
exemple celle des Twin Towers s'effondrant presque ensemble
dans un fracas assourdissant de débris et de sirènes, ou celle
d'une vague haute comme un immeuble, décimant toute la côte
Est, déclenchant la chute économique des Etats-Unis par les
faillites des compagnies d'assurance entraînant, dans leur
sillage, celle des  banques.

Document : 350.000 exemplai-
res

La Divine Connexion +
Le Contact Divin
par le Dr Melvin Morse 

Chapitres en ligne sur www.lejardindeslivres.com

Après quinze années de recherches, le Dr Melvin Morse, mé-
decin urgentiste et pédiatre, affirme que 1) nous disposons tous
dans notre lobe temporal droit d'un circuit biologique spéciale-
ment conçu pour dialoguer avec Dieu et que 2) les souvenirs de
notre vie ne se trouvent pas dans notre cerveau ! S'appuyant
sur les dernières découvertes médicales et scientifiques, son
livre explique pour la première fois avec une logique implacable
l'ensemble des phénomènes surnaturels et mystiques, tout
comme les vies passées, les sensations de déjà vu, l'intuition,
les guérisons spontanées et surtout le don de « voir » des
parcelles de l'avenir. De façon simple et claire, le Dr Morse
donne des cas précis et raconte comment il est parvenu à ses
conclusions après avoir travaillé sur les expériences aux frontiè-
res de la mort infantiles. Salué par la presse anglo-saxonne
comme une avancée majeure pour le XXIe siècle, ce livre ouvre
des portes insoupçonnées et donne une dimension, nouvelle,
phénoménale à la spiritualité. Des pilotes de chasse aux épilep-
tiques, des neurologues aux physiciens et des médecins aux
magnétiseurs, sa thèse prend vie et s'impose comme une évi-
dence. Ce livre monumental peut changer votre vie. Version
mise à jour et avec une préface française du Dr Melvin Morse
ainsi que du Dr Charles Jeleff.
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La découverte du « Point de Dieu »
( début du chapitre 1 de la « Divine Connexion »

du Dr Melvin Morse )

Les neurologues de l'University of California de San Diego
ont annoncé en 1997, avec beaucoup de courage, qu'ils ve-
naient tout juste de découvrir dans le cerveau humain une zone
« qui pourrait être spécialement conçue pour entendre la voix
du Ciel ». Avec des recherches spécialement élaborées pour
tester cette zone, les médecins ont établi que certaines parties
du cerveau, le lobe temporal droit pour être exact, s'harmoni-
sent avec la notion d'Etre suprême et d'expériences
mystiques... Ils ont donc baptisé cette zone « le module de
Dieu », précisant qu'elle ressemblait à un véritable « méca-
nisme dédié à la religion ». Si bien des scientifiques furent ravis
de cette découverte, l'un d'eux, Craig Kinsley, neurologue à
l'University of Virginia de Richmond, fit cette remarque pleine de
bon sens : « Le problème est que nous ne savons pas si c'est le
cerveau qui a créé Dieu ou si c'est Dieu qui a créé le cerveau.
Néanmoins, cette découverte va vraiment secouer les gens ».
Je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire. Dans mes trois
livres précédents sur les expériences aux frontières de la mort,
j'avais déjà identifié le lobe temporal droit comme l'emplace-
ment de ce point de contact entre l'homme et Dieu. C'est là qu'Il
semble habiter en chacun de nous, dans une zone au potentiel
illimité et inexploité que j'appelle le « Point de Dieu » ou le
« Point Divin » ; il permet aussi bien la guérison du corps que le
déclenchement de visions mystiques, de capacités médiumni-
ques et d'expériences spirituelles inoubliables. En clair, le lobe
temporal droit nous permet d'interagir directement avec l'Uni-
vers. Bien que les événements vécus au cours d'une expé-
rience aux frontières de la mort ( EFM) soient considérés
aujourd'hui comme notre dernière communication et interaction
avec la vie, il semble que rien ne puisse être aussi inexact.
L'EFM est seulement une expérience spirituelle qui se déclen-
che lorsqu'on meurt. Mais en étudiant ces expériences, nous
avons appris que chaque être humain possède ce potentiel bio-
logique pour interagir avec l'univers et ce à n'importe quel
moment de sa vie.

Pour cela, nous devons simplement apprendre à activer no-
tre lobe temporal droit, là où habite Dieu. En tant que pédiatre,
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j'ai vu ce qui se passait lorsque cette zone était activée chez les
enfants passés « de l'autre côté ». J'ai aussi remarqué combien
ils étaient marqués à vie par leur expérience : ils devenaient
plus équilibrés non seulement au niveau mental et physique,
mais aussi au niveau spirituel ! Ils mangeaient une nourriture
plus saine, obtenaient de meilleurs résultats scolaires et possé-
daient plus de maturité que leur camarades. Ils sont conscients
de lien avec l'Univers alors que la plupart de leurs camarades
ignorent jusqu'à son existence. Ces enfants ont même le senti-
ment absolu d'avoir une tâche à accomplir sur terre. Ils ne crai-
gnent plus la mort. Mieux, ils suivent en permanence leurs intui-
tions et savent qu'ils peuvent retrouver cette présence divine
aperçue dans leur EFM à tout moment, sans être obligés de
mourir à nouveau. « Une fois que vous avez vu la lumière de
l'autre côté, si vous essayez, vous pouvez la revoir » m'a dit l'un
de mes jeunes patients. « Elle est toujours là pour vous » .

Où se trouve le Point de Dieu ? Ne le cherchez pas dans un
livre d'anatomie, la science médicale contemporaine ne le
reconnaît pas, pas plus qu'un autre d'ailleurs, comme étant celui
de Dieu. En fait, les livres classiques de neurologie décrivent le
lobe temporal droit simplement comme étant le « décodeur »,
l'interprète de nos souvenirs et de nos émotions. Dans ce livre,
nous allons montrer que le lobe temporal droit fonctionne plutôt
comme une zone « surnaturelle » procurant des capacités
d'auto-guérison, de télépathie et surtout de communication avec
le divin. Comme ces capacités sont « paranormales », elles
sont donc controversées. 

Mais comment cela est-il possible ? 

Comment pouvons-nous ignorer, et ce depuis des millénai-
res, quelque chose d'aussi important que la faculté de commu-
niquer avec Dieu ? La réponse la plus simple pourrait être la
suivante : « nous sommes au Moyen-âge de la spiritualité » et
devons encore évoluer pour en sortir. En effet, l'histoire
humaine comporte d'innombrables cas d'aveuglements intellec-
tuels. Ce sont les ( suite dans le livre )

Enoch, Dialogues avec 
Dieu et les Anges

( versions complètes éthiopienne et slavonique )
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Le texte que le Christ connaissait par cœur
parce qu'il le citait en permanence

par Pierre Jovanovic et Anne-Marie Bruyant. 
Premiers chapitres en ligne : www.jardindeslivres.com

Ce livre demeure une référence absolue sur le dialogue avec
Dieu et les Anges. Une expérience mystique, assortie de la plus
extraordinaire sortie hors du corps jamais racontée.

Pour la première fois en France depuis 1898, un livre fait le
point sur les dernières découvertes à propos d'Enoch en propo-
sant les textes complets en langage contemporain ( versions
éthiopienne et slavonique ) avec des interviews du professeur
James C. Vanderkam et surtout de Joszef Thadeus Milik, le
paléographe des Manuscrits de la Mer Morte.

Analysé depuis plus de 150 ans par des linguistes et des
théologiens, le Livre d'Enoch est un véritable livre magi-
que, raison pour laquelle il survit depuis au moins 2700
ans. Indispensable à tous ceux qui cherchent le dialogue
avec Dieu et ses Anges.

Le Livre des Secrets d'Enoch
La version bilingue slavonique du Pr. André Vaillant

avec un nouveau dossier historique de Pierre Jovanovic
Premiers chapitres en ligne : www.jardindeslivres.com

Dans ce livre unique, la recherche historique est axée unique-
ment sur la version slavonique qui livre des informations révolu-
tionnaires. Où l'on découvre que la seule ambition de l'Eglise a
consisté à empêcher chaque personne de trop réfléchir, que les
premiers livres de l'Ancien Testament ne sont que des pâles
copies de textes sumériens bien plus anciens, et surtout qu'ils
ont été modifiés vers les 600 av. JC dans le but de nous culpa-
biliser avec la notion du péché. 

La version bilingue ( vieux slavonique à gauche, français à
droite ) du Pr. Vaillant, professeur des Langues Orientales, a
été respectée et reproduite in extenso, avec un dossier histori-
que de plus de 100 pages.  

Nouvelle version : 
Enquête sur l'Existence des 
Anges Gardiens, 600 pages
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de Pierre Jovanovic

version « présidentielle » 2005
Dr Melvin Morse : ( à propos de la version américai-

ne )
 « Le livre ultime sur les Anges Gardiens »

Lors d'un reportage à San Francisco, alors qu'il se trou-
vait dans une voiture, Pierre Jovanovic se jette soudain sur la
gauche, une fraction de seconde avant qu'une balle ne pulvé-
rise son pare-brise. En discutant avec ses confrères journalis-
tes, il découvre d'autres histoires étranges similaires: journalis-
tes arrachés à la mort par miracle alors qu'elle était inévitable,
temps qui «ralentit» mystérieusement, «voix intérieures» qui
avertissent d'un danger, sentiment d'insécurité, gestes «in-
expliqués» qui sauvent. Tout le monde connaît au moins une
histoire totalement incompréhensible de ce genre, et ce livre
recense les différentes variantes de ces faits quotidiens inexpli-
cables. «Enquête sur l'Existence des Anges Gardiens» est éga-
lement le premier ouvrage qui étudie d'une manière approfondie
les apparitions d'Anges dits «gardiens» dans les expériences
aux frontières de la mort (EFM), révélées par le docteur améri-
cain Raymond Moody. Les résultats de cette investigation de 6
ans dans le domaine des EFM ont poussé Pierre Jovanovic a
examiner les apparitions d'Anges chez les grands mystiques
chrétiens et à les comparer à celles des EFM, ce qui constitue
également une première. La presse internationale, d'une voix
unanime, a qualifié cet ouvrage d'exceptionnel: le lecteur est
progressivement plongé dans l'impénétrable des EFM, parce
que la démonstration est mené à la façon d'une enquête poli-
cière. Une fois l'ouvrage commencé, le lecteur ne peut plus s'ar-
rêter, emporté par la curiosité et la volonté de savoir s'il pos-
sède, lui aussi, son Ange gardien. FIGARO LITTERAIRE: «La
présence angélique est évidente» Laurence Vidal, PARIS
MATCH: «Peut-on croire aux Anges ?» Marie-Thérèse de Bros-
ses. JOURNAL DU DIMANCHE: «Une enquête de six ans que
vous lisez comme un policier», LE REPUBLICAIN LORRAIN:
«Ce livre laisse le lecteur fasciné» Gaston Schwinn, AISNE
NOUVELLE: «Une enquête de détective» CENTRE PRESSE:
«On demeure perturbé lorsqu'on le finit». COURRIER PICARD:
«Les anges en 6 ans d'enquête» L'EST REPUBLICAIN: «Une
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enquête par un journaliste scientifique» NICE MATIN: «Une
enquête avec beaucoup de distance et d'humour» OUEST-
FRANCE: «Ne l'appelez pas «hasard». LE COURRIER DE
L'OUEST: «Le premier livre sur les anges gardiens dans les
NDE» TELE 7 JOURS: «Un best-seller», TF1 MAGAZINE:
«Les anges flottent». LE POINT: «Pierre Jovanovic a importé
les anges en France...» Stephanie Chayet. LE CANARD
ENCHAINE: «Les ailes du délire». ELLE: «Une enquête de
police... ». MARIE-CLAIRE: «Le livre le plus détaillé sur les
Anges» Isabelle Girard. MADAME FIGARO: «Des mystiques
aux NDE, on y est presque», FEMME: «Une enquête très
sérieuse» Judith Belisha, BULLETIN DES MEDECINS: «Une
première...», MYSTERES: «Enquête détaillée», FAMILLE
CHRETIENNE: «Le premier livre sérieux sur les anges» Luc
Adrian, ROYALISTES: «Un retour doctrinal» Gérard Leclerc,
REPONSE A TOUT: «Vous devez lire ce livre», JEUNE AFRI-
QUE: «Une enquête sur les anges faite par un journaliste»
Jean-Claude Perrier, Radio CANADA: «Un livre extraordinaire»
Richard Cummings LE SOIR ILLUSTRE -BRUXELLES: «Vous
pouvez le lire» Patrica Hardy, Tv Ad-Lib CANADA: «Un livre
impressionnant» Jean-Pierre Coalier, TV-5 ESPAGNE: «Une
enquête impressionnante» Benigno Morilla, ELLE-ITALIE: «Un
travail exceptionnel» Michela Cristallo. 

La Vierge du Mexique
ou le miracle le plus spectaculaire de Marie

( préface de Didier Van Cauwalaert )
par le Père François Brune

Premier chapitre en ligne : www.jardindeslivres.com
Un journaliste de France-Info expliquait récemment à l'an-

tenne que « même les Mexicains qui ne croient pas en Dieu,
croient en la Vierge de la Guadalupe ». Cette phrase, assez
mystérieuse pour nous, ne prend toute sa dimension qu'à la lec-
ture de ce livre remarquable du Père Brune. En effet, à côté de
l'apparition mexicaine de la Vierge, celle de Lourdes semble
tout à coup bien terne car les preuves hallucinantes -surnaturel-
les- laissées par Marie ( pigments de couleur extra-terrestres,
yeux "vivants", entre bien d'autres choses ) sont aujourd'hui
prouvées par des scientifiques médusés. Si le Père Brune quali-
fie cette apparition de « Bombe à retardement », c'est tout sim-

83



plement parce que ces preuves n'ont pu être découvertes que
récemment grâce aux nouvelles technologies ! 

Un livre qui doit être lu par tous ceux qui désirent avoir une
« preuve » de l'existence de Dieu ou de Marie. Ou simplement
par ceux qui veulent qu'un « miracle » leur soit prouvé.

La Vierge de l'Egypte
Depuis 1968, la Vierge apparaît régulièrement en Egypte et

les millions de musulmans, comme de chrétiens, se sont vérita-
blement frotté les yeux en découvrant la Mère du Christ flottant
au-dessus de l'église de Zeitoun, de Choubra ou encore d'As-
siout. Ainsi, la Vierge est apparue pendant presque trois ans à
Zeitoun et elle a été vue chaque soir par plus de 100.000
croyants ou athées, y compris le président égyptien de l'époque,
Nasser. Encore plus étrange, elle a repris ses apparitions spec-
taculaires en 2000, à Assiout. Mais en Europe, ce fut le silence.
Pourtant, et pour la première fois dans l'histoire des apparitions
mariales, elles ont été photographiées et certaines même fil-
mées par la télévision égyptienne. 

Le Père François Brune a enquêté en Egypte auprès d'in-
nombrables témoins et nous livre dans cet ouvrage quasi-sur-
naturel le résultat de son incroyable enquête. 

290 pages avec photos noir et blanc + un cahier de pho-
tos couleurs des apparitions de l'an 2000 à Assiout.

Ras-le-Bol
« ou l'imminence de la nouvelle Révolution Fran-

çaise »
le roman de Denis Castel

Le comptable d'une petite Pme de banlieue découvre sou-
dain qu'il est né du mauvais côté de la barrière : n'étant pas
fonctionnaire, il ne peut pas acheter d'appartement pour sa
petite famille. De plus, son pouvoir d'achat, constamment en
baisse, l'angoisse. Et le nombre de ses PV, en augmentation
soudaine, l'inquiète considérablement. Au moment de sa pre-
mière convocation pour être licencié survint la millionième grève
de la SNCF qui l'empêche se rendre au rendez-vous avec le
chef du personnel...

Soutenu par son libraire qui a lui aussi de plus en plus de
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mal à survivre, le salarié se révolte contre le nouveau système
aristocratique, et, dans sa rage et sa détermination, il déclenche
une nouvelle révolution française !

Denis Castel est économiste et spécialiste des achats immo-
biliers des Français. Il a constaté la rapide descente de leur
pouvoir d'achat, violemment accélérée par le passage à l'Euro.
Avec des milliers d'autres informations toutes plus exactes les
unes que les autres, il décrit dans ce roman ultra-réaliste com-
ment la nouvelle révolution française pourrait commencer par le
simple ras-le-bol d'un Français ordinaire.  

Le Livre Evénement :

Le Dictionnaire des Anges
de Gustav Davidson

plus de 4000 entrées 
& 133 illustrations

« Unique ! »
Isaac B. Singer, Prix Nobel de Littérature.

« Sublime. Le fruit de quinze années de recherches
en littérature biblique, talmudique, gnostique, caba-

listique, apocalyptique, grimoires,... »  
Wall Street Journal 

« Le Triomphe du savoir universitaire »
New York Times

« Magnifique ! Un bonheur sans fin »
The Times of London

Conservateur à la Bibliothèque du Congrès de Washington,
Gustav Davidson a passé sa vie à rechercher les Anges dans
toutes les bibliothèques du monde, nationales ou privées, y
compris celles des châteaux et des couvents les plus isolés.
Papyrus, codex, textes saints, grimoires, formules magiques,
écrits apocryphes, rites cabalistiques, incantations, etc., il n'a
négligé strictement aucun domaine. Au bout de 15 années de
travail acharné, il a dressé le tableau des habitants des quatre
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coins du Ciel en rédigeant la fiche de plus 4.000 Anges, Archan-
ges, Dominations, Vertus, Puissances, Trônes, Principautés,
Chérubins et Séraphins, sans jamais tenir compte de la dis-
tance qui les sépare du Trône de Dieu. 

« Mondes en Collision » +
« Grands Bouleversements Ter-

restres » + « Le Désordre des Siè-
cles »

Les trois livres extraordinaires
du Dr Immanuel Velikovsky

Chapitres en ligne : www.jardindeslivres.com
Est-il exact que la Terre a été bouleversée par des cataclys-

mes sans précédent ? Comment explique-t-on la présence de
mammouth en Sibérie alors que leur examen prouve qu'ils
vivaient dans un climat tempéré ?

Et pourquoi ont-ils tous été décimés d'un seul coup ? D'où
viennent les palmiers retrouvés dans les pôles ? Pourquoi 2000
ans avant J-C, les astronomes ne dessinaient-ils jamais la pla-
nète Vénus? Comment expliquer le mythe grec de la « Nais-
sance de Vénus » si merveilleusement illustré par Botticelli ?
Pourquoi les romains disaient-ils qu'Athéna est née de Jupiter
pour aller se battre avec Mars ? Pourquoi les océans se sont-ils
massivement déplacés et les jungles transformées en désert ? 

Comment expliquer que le papyrus égyptien Ipuwer, en plus
des textes aztèques, chinois et mayas, confirment ce que la
Bible présente sous forme des dix plaies d'Egypte ? Pourquoi
les scientifiques enregistrent-ils des inversions de polarité dans
les rochers anciens ? 

Et pourquoi cet ouvrage est-il le plus combattu de tous les
temps ? 

Dans ce livre, le plus censuré de l'histoire de l'édition
moderne, le Dr Immanuel Velikovsky répond de manière si
révolution  naire  qu'on en ressort avec le choc intellectuel de sa
vie car le travail de cet homme, reconnu maintenant comme l'un
des plus grands génies du XXe siècle, a osé aborder ce que
notre amnésie collective veut à tout prix oublier : « Je trouve la
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concentration de légendes accumulées par Immanuel
Velikovsky stupéfiante. Si 20% des concordances légendaires
sont réelles, il y a quelque chose d'important à expliquer » Dr
Carl Sagan

Cette nouvelle édition contient la biographie de
Velikovsky, l'histoire du livre, des documents, des listes,
une liste de ses découvertes incroyables -  confirmées
depuis par les sondes spatiales - , et bien-sûr le « Mondes
en collision » lui-même, avec les sources.

 Revue de Presse
( quelques extraits de 1950 jusqu'à 2005 sur plus de 250.000

articles
avec l'analyse de Robert Rickard parue dans « Fortean

Times » )

« Un tremblement de terre littéraire » New York Times « Le
Dr Velikovsky a rassemblé dans un travail monumental, des
preuves issues des premières civilisations sur les cataclysmes
gigantesques ayant touché la Terre en 2000 et 1000 ans avant
J.C. ( ... ) Un panorama stupéfiant d'histoires terrestres et
humaines. ( ... ) Un ouvrage magnifique » New York Herald
Tribune « Si le Dr Velikovsky a raison, ses livres sont la plus
grande contribution jamais faite aux études des civilisations an-
ciennes » Dr Robert H. Pfeiffer, Harvard University « "Mon-
des en Collision" n'est que mensonges et rien que des menson-
ges. - Question : Vous l'avez lu ?  - Non, je n'ai pas lu ce livre, et
je ne le lirai jamais ! » Dean MacLaughlin, Harvard University
« Aussi fascinant qu'un roman de Jules Verne... » Reader's
Digest « Ridicule » Times magazine « Si vous voulez un
choc intellectuel, lisez "Mondes en Collision" du Dr Immanuel
Velikovsky » Book of the Month Club News « Ce livre aura
un effet explosif dans le monde scientifique » This Week « Ex-
citant, étonnant, surprenant, incroyable et certainement une his-
toire révolutionnaire de l'Univers » Dallas Times Herald « Ce
livre pourrait affecter la manière de penser de ce siècle »
Louisville Courier Journal « Un livre étrange et merveilleux »
Detroit News « Gigantesque, sensationnel, génial » Glasgow
Daily Record « Rien dans les dernières années n'a excité
autant l'imagination du public » Pageant « Ses conclusions fina-
les sont encore plus terrifiantes » Newsweek « La science elle-
même, bien que la plupart des scientifiques aient considéré que
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son cas était définitivement enterré, se dirige dans la direction
montrée par Velikovsky. Ses propos, qui semblaient tellement
scandaleux et choquants lorsqu'il les a tenus à l'époque, sont
maintenant très communs. La mise à l'écart de Velikovsky,
ainsi que son lynchage par la communauté académique, néces-
site maintenant un véritable réexamen par les scientifiques »
Harper's Magazine, août 1963 « Les travaux du Dr Immanuel
Velikovsky doivent être reconsidérés » The New Scientist,
Angleterre, 1972 « Nous demandons à la communauté scienti-
fique, dans la tradition de la véritable recherche, de continuer,
sans aucun parti pris, à examiner le formidable challenge pré-
senté par le Dr Velikovsky » Pr Trainor, Department of Phy-
sics of Toronto, 1974 « Des thèses totalement ridicules (...) et
qui ne respectent aucune loi physique »  Bulletin of the Atomic
Scientist, 1964 et... « Velikovsky pourrait bien avoir raison »
Bulletin of the Atomic Scientist, 1975 ( !!! ) « Velikovsky fut
le scientifique le plus controversé de ce siècle... mais l'accepta-
tion de ses travaux est maintenant inévitable » Industrial
Research & Developement, 1979 « Les observations de
Vénus par la sonde Pioneer n'ont pas confirmé toutes les pré-
dictions de Velikovsky sur sa nature (...) mais Velikovsky a
aussi correctement prédit les changements de pôles de la
Terre, les caractéristiques de la surface de Mars, les ondes
radio de Jupiter, la température de Vénus. (...) A lui seul, Ve-
likovsky a influencé tout le programme spatial de la NASA grâce
à ses idées. L'intérêt croissant pour l'exploration des planètes
dans les années 70 a été lancé et inspiré par ses théories et
ses analyses » Transactions of the American Geophysical
Union, 1980 « Lorsqu'il a publié en 1950 son premier best-sel-
ler " Mondes en Collision " , Immanuel Velikovsky a déclenché
la fureur du monde académique. Bien des mythes anciens de
dévastation ou de déluge, affirmait-il, représentent une réalité
factuelle des cataclysmes causés par des événements cos-
miques. Et les batailles des dieux reflètent les trajectoires des
objets célestes d'après lesquels ils étaient nommés » E. Krupp,
dans « Search of Ancient Astronomies » 1980 « Les recher-
ches du Dr. Velikovsky dans les textes anciens ont révélé des
histoires de feu et de cendres tombant du ciel... de lave dégou-
linant de la terre... des pluies de bitume... des tremblements de
terre... des océans bouillonnants... des raz-de-marée et des
nuages épais de poussière recouvrant la face de la Terre. Des
témoignages similaires apparaissent dans les légendes de peu-
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ples dispersés autour du monde, de la Méditerranée aux Ca-
raïbes en passant par le Mexique » Robert Jastrow, « Héros
ou Hérétique? » in Science Digest, Oct. 1980 « Il semble que
tous les mille ans nous assistons à une sorte de mini-âge gla-
ciaire, résultat d'un bombardement provenant de l'espace. Les
histoires de feu tombant du ciel dans les mythes, légendes et
les archives historiques doivent être prises au pied de la lettre.
Plutôt que d'être exceptionnelles, ces catastrophes sont norma-
les tout le long de l'histoire humaine. (...) La Grande-Bretagne a
vécu ces périodes de destructions massives, suivies par des
années de migrations, des cieux noirs et des années sombres.
Pourquoi était-ce si grave ? Les références chinoises parlent
d'une comète dans l'année 442 et une pluie catastrophique de
météores au cours de l'année 524. (...) Ce qui est curieux, est le
niveau de la civilisation: il faut attendre 1300 ans pour retrouver
le même niveau de développement. Est-ce que l'humanité a
failli suivre le même chemin que les dinosaures ? » Dr Victor
Clube, Oxford University, in « The New Scientist », Angle-
terre, dans le numéro "anniversaire" de la catastrophe de
Tungushka - Sibérie - paru le 8 septembre 1988. « ( Depuis
Velikovsky ) le catastrophisme est devenu très à la mode »
« Catastrophic Episodes in Earth History » par Claude
Albritton, Ed. Chapman and Hall, London, 1989. « Parmi
tous ces érudits qui ont voulu réécrire l'histoire du monde, l'un
d'entre eux est particulièrement célèbre. C'est Immanuel
Velikovsky qui a brossé, dans ce qu'il a appelé un "essai de
cosmologie historique", une fresque qui a obtenu un succès
commercial mondial, mais non sans contrepartie. Son livre fa-
meux, "Worlds in Collision", paru en 1950, a eu un double effet.
Il a plu au grand public par son côté mystérieux et par le parfum
d'érudition qu'il dégage en première lecture. Mais, revers de la
médaille, il a contribué à faire passer Velikovsky pour un charla-
tan qui s'est mis la quasi-totalité de la communauté scientifique
de l'époque à dos. Car il faut le redire, même si cet auteur
passe encore parfois pour un martyr de la science, son livre est
inacceptable sur le plan scientifique, bien que la partie his-
torique soit assez remarquable. La méconnaissance de
Velikovsky sur la partie astronomique du sujet est flagrante.
Vouloir faire de Vénus une ancienne comète éjectée par Jupiter,
il y a seulement quelques milliers d'années, a fait crier à l'impos-
ture tous les astronomes » Michel-Alain Combes, Docteur en
Astronomie, dans son livre « La menace du ciel », chapitre
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17, Paris 1999  « Les orbites des planètes ne sont plus inscrites
dans le marbre. (...) Il semble que les planètes Saturne, Uranus
et Neptune aient étendu leurs orbites depuis le début du sys-
tème solaire, alors que Jupiter a réduit la sienne. (...) Les inter-
actions entre Neptune et Pluton ont poussé les planètes plus
petites à passer d'une orbite circulaire à une orbite plus excen-
trique et cela avec un plan plus incliné par rapport aux autres
planètes » Renu Malhotra, Scientific American, 1999 « Je ne
suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je ferai tout ce
qui est en mon pouvoir pour que vous puissiez continuer à le
dire » . Voltaire à Rousseau. Ce fut vraiment un choc entre
mondes différents ! Comment un psychiatre osait-il non seule-
ment écrire sur l'astronomie mais de plus, citer comme une évi-
dence les écritures hébraïques ? (...) " Mondes en collision "
affola à ce point les astronomes professionnels qu'ils en vinrent
à un acte extraordinaire : ils se liguèrent pour empêcher le suc-
cès de ses ouvrages et les censurer, et ce à plusieurs occa-
sions au cours de deux décennies. Le grand exploit de
Velikovsky était de montrer comment les catastrophes na-
turelles -principalement les collisions manquées de peu avec
des comètes- marquèrent l'histoire humaine, sans en appeler à
Dieu, au paranormal ou aux extraterrestres. De nos jours, ces
idées sont tellement répandues qu'elles forment la structure de
films populaires, mais dans les années cinquante elles étaient
aussi dangereuses que de la dynamite (...) Velikovsky poursuivit
ses recherches depuis son domicile de Princeton, jusqu'à sa
mort survenue le 17 novembre 1979. Pleinement satisfait d'ins-
truire une nouvelle génération d'historiens, d'astronomes et de
physiciens planétaires qui, il l'espérait, échapperaient à l'étroi-
tesse d'esprit de leurs prédécesseurs. Robert Rickard, in "The
Fortean Times" n°118 de janvier 1999. Traduit de l'anglais
par Marcelle Gerday. Avec l'aimable permission de Mr
Robert Rickard pour le Jardin des Livres. « L'influence de
Velikovsky a été significative dans le monde anglo-saxon ( USA,
Canada, Angleterre, Australie et Nouvelle Zelande ) alors que le
monde latin y échappa, sans doute par manque d'intérêt pour
les sujets bibliques. En Italie, rappelons que Velikovsky a reçu
un accueil positif du grand mathématicien Bruno de Finetti, et
que l'historien Federico Di Trocchio lui a consacré un chapitre
conséquent dans son livre " Il Genio Incompreso " » . Pr. E.
Spedicato, Université de Bergamo, Italie, 2000 « Russe
d'origine, ce génie scientifique ami d'Albert Einstein a publié,
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entre 1950 et 1979, une série d'ouvrages qui ont agité et agitent
toujours le monde scientifique. Pour Velikovsky, l'histoire de
l'humanité est jalonnée de catastrophes naturelles d'origine cos-
mique qui éclairent d'un jour nouveau nombre de grands
mythes du passé, tels les plaies d'Egypte et le déluge » Kadath,
Cahiers des civilisations anciennes No 92, France, 2001
« Les théories d'Immanuel Velikovsky concernant l'histoire géo-
logique de la Terre exposées dans « Mondes en Collision » sont
récemment devenues très très à la mode, merci aux trajectoires
des divers et très larges corps célestes qui ont joué avec nos
nerfs. Est-ce que notre planète a été façonnée par un bombar-
dement de météorites et des débris cosmiques ? Est-ce qu'ils
sont responsables de la soudaine période glaciaire et de l'ex-
tinction des dinosaures ? La toute jeune science du catastro-
phisme, basée sur le travail précurseur de Velikovsky répond à
ces questions et tend à confirmer les mystères de l'Ancien Tes-
tament comme le déluge ou l'ouverture de la mer Rouge »
Richard Metzger, Disinfo, Angleterre, 2001 « Velikovsky sou-
leva immédiatement la colère des astrophysiciens qui clamèrent
à juste titre que Vénus n'avait jamais pu être une comète. (...)
Pour ma part, je n'ai aucune honte à dire que la lecture du livre
hérétique de Velikovsky lorsque j'étais adolescent a puissam-
ment contribué à ma vocation d'astrophysicien ! » Jean-Pierre
Luminet in « Le Feu du Ciel » , page 246, Editions Le Cher-
che-Midi, 2002. « Velikovsky était une sorte de prophète »
Jean-Pierre Girard, Le Monde Inconnu, 2002 « Le trio mythi-
que Freud-Einstein-Velikovsky est recomposé. Mais on pourrait
aussi dire que le cerveau de Velikovsky est le résultat halluci-
nant de ce qu'aurait pu donner l'union intime entre Sigmund
Freud et Albert Einstein. Freud représente l'irrationnel, l'incon-
scient, l'intuition, l'instinct et nos peurs ancestrales. Einstein
représente le rationnel, la logique, les mathématiques, la déduc-
tion empirique, bref la science avec un grand « S » . Velikovsky,
dans une formidable intuition s'est servi de l'un pour expliquer
l'autre : au lieu de considérer les rédacteurs des textes bibliques
comme des demeurés avides de surnaturel, il a démontré avec
une maestria sans égal dans l'histoire de la littérature et des
sciences humaines que les mythes religieux qui agissent tou-
jours en arrière-plan, proviennent tous des observations factuel-
les du ciel et des planètes. Dans " Mondes en Collision " , on
assiste, fasciné, à la naissance des dieux et des déesses que
l'on pensait être une création poétique des Romains et des
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Grecs. Velikovsky transforme le lecteur en astronome car son li-
vre, métamorphosé en télescope, permet d'observer le « Big
Bang » religieux. C'est un pur chef d'oeuvre dans lequel les my-
thes humains s'opposent violemment à la pure logique des ma-
thématiques. Bien qu'il ne l'ait pas fait exprès, Immanuel Ve-
likovsky n'a eu qu'un seul tort, humilier tous les astrophysiciens
de son époque, époque d'autant plus difficile que la course à
l'espace n'avait pas encore commencée et qu'une partie du
public était persuadée que des martiens habitaient la planète
rouge. En décla  rant, entre autres, en 1950, qu'il y avait eu des  
océans sur Mars, Velikovsky s'était suicidé » Présentation de
« Mondes en Collision » , janvier 2003. A propos de l'eau
sur Mars : ]« La NASA s'apprête à envoyer un robot sur Mars
afin de trouver son eau. L'appareil est un véritable géologue
ambulant capable d'analyser seul tout ce qu'il trouve. Le repor-
tage de... » Claire Chazal, journal de 20 heures, TF1 samedi
18 janvier 2003 « Une météorite provenant du coeur de
Mars contiendrait de l'eau. La pierre martienne a été trouvée
par deux chercheurs français (...) « C'est très intéressant pour
nous car c'est une manière indirecte d'observer l'eau martien-
ne » explique Philippe Gillet directeur de l'Institut National des
Sciences de l'Univers ( INSU ) , une des principales branches
du CNRS » Le Monde,  12 juin 2001.

Le Grand Dérèglement du Climat
par Art Bell  et  Whitley Strieber

Nous vivons en ce moment des changements de climat que
les météorologues officiels se gardent bien de commenter : fon-
tes de glaciers grands comme la France, tornades jamais vues
en Floride comme en Bretagne ou en Alsace, réchauffement
soudain de la Méditerranée, vents de plus en plus violents, tem-
pêtes et pluies diluviennes, inondations soudaines et dramati-
ques, etc. 

Pour Art Bell et Whitley Strieber en revanche, ces change-
ments ne sont que les prémices d'un immense bouleversement
climatique en raison du réchauffement progressif des courants
marins qui risquent tout simplement de s'arrêter. 

Best-seller mondial, une minuscule partie de ce livre a
directement inspiré le film « Le Jour d'Après » avec plus de
200 millions de spectateurs. A lire absolument. 
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Le Principe de Lucifer
le livre « phénomène » sur la violence

de Howard Bloom 
www.jardindeslivres.com/05bloom1.htm

468 p., «Du caviar pour l'esprit», «Le livre qui fait sensa-
tion». Les lecteurs seront émerveillés par le miroir que Bloom
tend à la condition humaine et fascinés par la masse éclectique
de données qui surgissent avec la grâce et la furieuse intensité
de la volée d'une balle de tennis. Son style est attirant, plein
d'esprit et vif. Il se repose sur une douzaine d'années de recher-
ches dans une véritable jungle de spécialités universitaires
diverses... et prouve méticuleusement chaque information... »
The Washington Post Un immense plaisir à lire et débordant
d'informations fantastiques. The New York Review of Books
«Ce livre couvre un sujet que les sources plus timides et plus
conventionnelles n'osent pas confronter: la nature et les causes
de la violence humaine.. vigoureux.. fervent... une théorie fraî-
che et viable sur l'évolution de l'humain social». The Wa-
shington Times «Le travail de Bloom rassemble une telle
quantité d'évidence, qu'il rappelle «l'Origine des Espèces» de
Darwin». Wired «Provoquant... explosif... fringuant... un
assemblage de grenades rhétoriques qui remettent en cause
nos innombrables formes de satisfaction de soi». The Boston
Globe «Howard Bloom bouleverse toutes nos idées précon-
çues, et au passage libère notre manière de penser, nous per-
mettant de voir le monde différemment».Los Angeles Weekly
«Le tour de 'science' et d'histoire de Howard Bloom Bloom est
fascinant... une idée grandiose, extraordinaire» The Detroit
Free Press «Elegant... Un dîner quatre étoiles pour le
cerveau... Une nouvelle vision révolutionnaire de la nature
humaine... Un travail monumental d'un penseur merveilleux et
original. Tout simplement extraordinaire». Newark Star-Ledger.
«Un regard philosophique sur l'histoire de notre espèce, qui
alterne entre le fascinant et l'effrayant. Le lire fut comme lire du
Stephen King. Je n'ai pas pu le poser. Exceptionnel». Rocky
Mountain News «Howrad Bloom a un telle maîtrise de se son
sujet, et une telle facilité à communiquer de manière attrayante
que ce livre est quasiment enivrant... L'Histoire entre les mains
de Bloom devient tellement excitante qu'on en devient scepti-
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que. Mais chaque exemple d'information difficile à croire,
comme par exemple ces 30.000 Japonais qui se sont suicidés
en sautant d'une falaise d'Okinawa, est soutenue par les sour-
ces en annexes. On y trouve également une bibliographie
impressionnante. Howard Bloom nous a fait une faveur: son li-
vre passionnant et quelque peu choquant pulse avec des ponc-
tions bizarres dans l'histoire, la sociologie, et l'anthropologie»
The Courier-Mail «Un travail fascinant. La théorie de Howard
Bloom peut être résumée de la manière suivante: Premièrement
les replicateurs (les gènes par exemple) qui produisent leur
matière si facilement de façon exponentielle que le résultat à
leur bout, entre autre, c'est moi, c'est vous. Deuxièmement, les
êtres humains, comme toutes les formes de vie des mongeese
aux singes, existent à l'intérieur d'un superorganisme: Nous
sommes, dit Bloom, des composants jetables d'un être plus
important que nous mêmes. Troisièmement, les Memes, ces
grappes d'idées qui se répliquent d'elles-mêmes, devenues la
colle qui maintient les civilisations. Quatrièmement, le réseau
neuronal, le groupe de pensée qui nous transforme en une
massive machine d'apprentissage. Enfin, le dernier point, l'ordre
de préséance qui existe chez les hommes, les singes, les guê-
pes et même les nations qui explique pourquoi le danger des
barbares est réel, et pourquoi les idées de notre politique étran-
gère sont souvent fausses». Los Angeles Village View «Un
livre dérangeant (... ) de la nourriture pour l'esprit, plutôt que rai-
son de désespoir». Booklist «Saisissant... Habile... Gracieux...
Howard Bloom est quelque chose qu'on ne rencontre plus beau-
coup de nos jours: un esprit universel. Le principe de Lucifer est
vraiment épatant à lire, ce type de livre qui donne l'envie d'attra-
per le téléphone pour avoir une bagarre avec l'auteur pratique-
ment toutes les trois pages, simplement pour voir ce qui va se
passer... Hérétique... Enervant... Divertissant et engageant, ce
qui est - selon ma définition - une bonne description d'un com-
pagnon agréable». The Phœnix «Se repose solidement sur
des preuves biologiques et anthropologiques pour montrer que
les êtres humains ne sont pas par nature des individualistes, ou
des isolés, mais qu'au contraire ils ont une puissante et natu-
relle inclinaison pour le groupe social, et que la plupart de la vio-
lence et de la cruauté qui a caractérisé l'histoire humaine est
ancrée dans la compétition entre groupes pour le statut (social)
et la domination». Foreign Affairs «Le Principe de Lucifer est
devenu une sensation 'underground' dans les communautés
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scientifiques et littéraires». The Independent Scholar «Le Prin-
cipe de Lucifer est devenu l'un des livres de sciences le plus
influent depuis sa publication, salué par 22 scientifiques de
renommée mondiale comme étant un ouvrage majeur. Le livre
est tellement annonté, mais facile à lire, et accessible - une
preuve du talent d'écrivain de Bloom-. Peu de livres changent
votre vie ou vos concepts de la vie de cette manière. Mais celui-
ci, oui, définitivement». Disinfo.com. «Howard Bloom a écrit
une «Histoire du Monde» avec un nouveau point de vue repo-
sant sur la structure psychologique et les prédispositions natu-
relles de la pensée humaine. Son récit est une formidable alter-
native à celles qui reposent sur des assomptions politiques ou
théologiques». Pr. Horace Barlow, Royal Society Research
Cambridge University «Le livre de Howard Bloom est puis-
sant, provoquant, un plaisir à lire, et, j'espère, qu'il a au moins à
moitié tort». Pr. Ellen Langer, PhD, Prof. Psychology Har-
vard University «Un summum de l'écriture. L'un des meilleurs
livres contemporains que j'aie lus». Pr. Paul C. Edwards
Stanford University «Un puissant outil de réflexion, complexe
et ambitieux, franc, avec une capacité exceptionnelle à intégrer,
à travers un incroyable spectre d'informations scientifiques. Je
me suis retrouvé moi-même avec des «Ahhh» et des «Ohhh».
Excellent, totalement fascinant et brillant» Pr. Allen Johnson
Anthropology departement UCLA. Le livre à lire absolu-
ment. LE TOME 2 EST SORTI

SAINT-JUDE
le patron des prières impos-

sibles
de Liz TROTTA

« En 15 ans, Jude est devenu le saint le plus
populaire, simplement parce qu'il est

le plus efficace ! »
Rédactrice en chef du Washington Times et journaliste politi-

que de la Fox News, Liz Trotta a voulu comprendre pourquoi les
pages des grands journaux étaient de plus en plus remplis d'ex-
voto « Merci Saint Jude ». 
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Après une enquête de 3 ans menée un peu partout au
Moyen Orient, elle a compris pourquoi Jude est devenu le saint
le plus populaire en ce début de XXIe siècle. En arrivant de nulle
part, et ce en moins de 15 ans, Saint Jude est par exemple
devenu le saint le plus populaire des Etats-Unis et du Canada,
au point que les dons déposés en permanence devant ses sta-
tues ont remis à flot l'église américaine ( ce qui en soi était déjà
irréalisable ). Les prêtres, eux, ne savent pas comment, ni pour-
quoi il a dépassé en célébrité sainte Thérèse de Lisieux. Mais
les fidèles s'en moquent et ne disent qu'une seule chose : Saint
Jude répond à toutes les prières, surtout à celles qui semblent
désespérées ou impossibles ! 

Souvent présenté comme le frère du Christ, Jude a légué
son épître qui se trouve dans le Nouveau Testament. Mais Liz
Trotta est allée plus loin : elle a remonté toutes ses légendes,
parcouru tous ses lieux de culte, y compris les plus étranges, et
a acquis une certitude : Jude est effectivement le Saint le plus
efficace du calendrier et il est plus vivant que jamais.

Recevez notre
catalogue couleurs :

sur le web, par lettre, ou
par téléphone au
01 44 09 08 78
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