
La roue du temps ramène toujours à nouveau les mêmes phases. L’été passa, l’hiver après lui, pour revenir 

et repasser encore. Le journal quotidien continuait, moi de même, et, dans le courant du troisième été, advinrent 

une nuit chaude, une édition tardive et une attente énervée à propos de quelque chose qu’on devait télégraphier de 

l’autre côté du monde, le tout exactement comme il était arrivé auparavant. Quelques grands hommes étaient morts 

au cours des deux années qui venaient de s’écouler, les écrous des machines jouaient avec plus de bruit, et quelques 

arbres, dans le jardin, avaient deux pieds de plus. C’était toute la différence. 

 Je passai dans l’atelier; la même scène se reproduisit que j’ai déjà décrite. La tension nerveuse se faisait sentir 

plus intense que deux ans auparavant, et la chaleur me pesait davantage. À trois heures, je commandai : « Imprimez ! 

» et je m’en allais, quand se traîna vers ma chaise ce qu’il restait d’un homme. Il était courbé en cercle, la tête sombrée 

dans les épaules, et il passait ses pieds l’un par-dessus l’autre, comme un ours. Je distinguais à peine s’il marchait ou 

s’il rampait - ce stropiat loqueteux et geignant qui m’appelait par mon nom, en pleurant qu’il était de retour. 

 - Pouvez-vous me donner à boire ? pleurnichait-il. Pour l’amour de Dieu, donnez-moi à boire ! 

 Je retournai au bureau, précédant l’homme et ses gémissements de douleur. Je levai la lampe. 

 - Vous ne me reconnaissez pas ? souffla-t-il en se laissant tomber sur une chaise, et il tourna son visage rava-

gé surmonté d’une toison grise vers la lumière. 

 Je le fixai avec persistance. Une fois auparavant j’avais vu ces sourcils qui se joignaient à la racine du nez en 

bande noire d’un pouce de largeur, mais du diable si j’aurais pu dire où. 

 - Je ne vous connais pas, dis-je en lui passant le whiskey. Que puis-je faire pour vous ? 

 Il avala une gorgée d’alcool pur et frissonna malgré rétouffante chaleur.

 - Je suis revenu, répétait-il, et j’ai été roi de Kafiristan, moi et Dravot, rois couronnés tous deux ! C’est dans 

ce bureau que nous avions tout décidé. Vous étiez assis là, vous nous avez donné des livres. Je suis Peachey - Peachey 

Taliaferro Carnehan, et vous êtes resté ici tout le temps depuis... Bon Dieu ! 

 J’étais plus que médiocrement surpris, et m’exprmai en conséquence. 



 - C’est vrai, dit Carnehan avec un ricanement sec, tout en berçant ses pieds empaquetés de chiffons. Vrai 

comme l’Evangile. Nous étions rois - avec des couronnes sur la tête - moi et Dravot, pauvre Dan ! Oh ! pauvre Dan 

qui ne voulait jamais écouter, même les prières ! 

 - Prenez du whiskey, dis-je, et prenez votre temps. Dites-moi tout ce que vous pouvez vous rappeler depuis le 

commencement jusqu’à la fin. Vous avez passé la frontière sur vos chameaux, Dravot habillé en mullah fou et vous 

comme son domestique. Vous rappelez-vous cela ? 

 - Je ne suis pas fou pas encore, mais ça m’arrivera bientôt. Bien sûr que je me souviens. Continuez à me regar-

der, sans quoi j’ai peur que mes mots s’en aillent par morceaux, continuez à me regarder dans les yeux et ne dites pas 

un mot. 

 Je me penchai en avant et le fixai en plein visage aussi ferme que je pus. Il laissa tomber sa main sur la table 

et je la saisis par le poignet. Elle était tordue comme une serre d’oiseau, et, sur le dos, on voyait une cicatrice aux 

contours déchiquetés, toute rouge et en forme d’as de carreau. 

 - Non, ne regardez pas là. Regardez- moi, dit Carnehan. Ça, c’est après, mais pour l’amour de Dieu ne me 

troublez pas. Nous sommes partis avec cette caravane, moi et Dravot, faisant toutes sortes de farces pour amuser les 

gens que nous accompagnions. Dravot nous faisait rire, les soirs, à l’heure où tout le monde cuisait son dîner - cui-

sait son dîner, et... qu’est-ce qu’ils faisaient donc après ? Ils allumaient des petits feux, et les étincelles volaient dans 

la barbe de Dravot, et on riait tous, à se faire mourir. Des petits charbons rouges, ça faisait, qui volaient dans la grosse 

barbe rouge de Dravot - si drôles ! 

 Ses yeux quittèrent les miens. Il souriait d’un air simple. 

 - Vous êtes allés jusqu’à Jagdallak avec cette caravane, dis-je à tout hasard, après avoir allumé ces feux. À 

Jagdallak vous a-t-on détournés de pénétrer en Kafiristan ?

 - Non, ni l’un ni l’autre. Qu’est-ce que vous racontez ? Nous avons bifurqué avant Jagdallak, en entendant 

dire que les routes étaient bonnes. Pas assez bonnes pour nos deux chameaux - le mien et celui de Dravot. En quit-

tant la caravane, Dravot ôta tous ses habits et les miens aussi, et dit qu’il fallait faire les païens parce que les Kafirs 

ne permettent pas aux mahométans de leur adresser la parole. Alors on se déguisa, moitié l’un, moitié l’autre, et une 

tête comme celle de Daniel Dravot, jamais je n’en ai vu de pareille ni n’en reverrai jamais. Il brûla sa barbe à moitié, 

se pendit une peau de mouton sur l’épaule et se rasa la tête en petits dessins. Il me rasa la mienne aussi et me fit mettre 

des frusques de chienlit pour me donner l’air d’un païen


