
Les grottes des hommes-lézards se firent plus rares dans la falaise et finirent par dis-

paraître. Les Indiens, de toute façon, ne leur prêtaient aucune attention, apparemment 

convaincus que Graydon saurait répondre à toute nouvelle attaque des monstres. 

L’homme qu’ils portaient gémit, ouvrit les yeux, et parla. Son camarade fit un signe d’as-

sentiment et lui posa les pieds par terre. Il se tint droit, regardant Graydon avec l’étonnement 

dont avait déjà témoigné son camarade, puis, après avoir vu le bracelet de la Mère-Serpent, il 

eut une expression de crainte respectueuse. 

Le premier Indien se mit à parler rapidement, trop rapidement pour que Graydon le 

comprît. Quand il eut terminé, le second lui prit la main, la posa d’ abord sur son cœur, en-

suite sur son front. 

- Seigneur, dit-il. ma vie vous appartient. 

- Où est-ce que vous vous rendez ? demanda Graydon .

Ils échangèrent un regard, mal à l’aise. 

- Seigneur, nous nous rendons au lieu qui est le nôtre, finit par répondre l’un d’eux, 

évasivement. 



- C’est ce que je suppose, dit Graydon. Ce lieu est-il... Yu-Atlanchi ? 

De nouveau, ils hésitèrent avant de répondre. 

- Nous ne pénétrerons pas dans la cité, seigneur, dit finalement le premier Indien. 

Graydon mesura leurs échappatoires, leur répugnance à répondre nettement, se de-

mandant jusqu’à quel point il pouvait compter sur leur reconnaissance. Ils ne lui avaient posé 

aucune question quant à l’endroit d’où il venait, ni sur ce qu’il était. Mais il fallait mettre cette 

retenue sur le compte de la courtoisie car ils étaient manifestement dévorés par la curiosi-

té. Il sentit qu’il ne pourrait escompter une telle considération de la part des autres Indiens 

qu’il serait susceptible de rencontrer une fois à l’intérieur de la terre interdite. Il ne pourrait 

rechercher aucun secours, du moins pas tout de suite, de la part de la Mère-Serpent. Il était 

persuadé que sa vision du temple n’avait pas été une illusion. Les cors des serpents volants 

qui lui avaient indiqué le chemin, et l’immunité dont il jouissait de leur part, en étaient une 

preuve. Mais la Mère-Serpent avait aussi déclaré qu’il devrait parvenir jusqu’à elle par la seule 

vertu de sa propre astuce et de son propre courage avant qu’elle puisse lui apporter son aide. 

Il se tourna vers le blessé; sa décision - bonne ou mauvaise - était prise. 

- Tu as dit que ta vie m’appartenait ? 

L’Indien lui reprit la main et, de nouveau, la porta successivement à son cœur et à son 

front. 

- Je veux entrer dans Yu-Atlanchi, dit Graydon, mais, pendant quelque temps, je ne veux 

pas qu’on m’y voie. Peux-tu me conduire, m’abriter, nul autre que toi ne sachant où je suis 

jusqu’à l’heure que j’aurai choisie pour m’avancer seul ? 

- Te moques-tu de nous, seigneur tout-puissant ? demanda le premier Indien. En quoi a-

t-il besoin que nous le guidions celui qui arbore le symbole de la Mère et qui porte ceci ? ajou-

ta-t-il en désignant le fusil. 

- Je ne me moque pas, dit Graydon. Connaissezvous le seigneur Lantlu ? 

Leurs traits se durcirent, la méfiance se lut dans leur regard; il vit que les deux hommes 

haïssaient le maître de la meute des dinosaures. Bien ! Il allait leur en dire un peu plus. 

- Je cherche la Mère, dit-il. Le seigneur Lantlu se dresse entre elle et moi. Pour certaines 

raisons, je dois venir à bout de lui sans aucune aide. C’est pourquoi il me faut le temps d’éta-

blir un plan, et jusqu’à ce que celui-ci soit prêt, le seigneur Lantlu ne doit rien savoir de moi. 



Leurs visages exprimèrent le soulagement et, aussi, une curieuse satisfaction. Ils chu-

chotèrent entre eux. 

- Seigneur, dit le premier, veux-tu jurer sur la Mère (ils s’inclinèrent une fois de plus de-

vant le bracelet), que tu nous as dit la vérité; que tu n’es ni l’ami - ni l’espion - du seigneur 

Lantlu ? 

Graydon leva le bracelet. 

- Je te le jure, dit-il. Que la Mère m’anéantisse entièrement, corps et âme, si ce que je 

vous ai dit n’est pas la vérité ! 

Il baisa le petit serpent lové. 

Les Indiens se remirent à chuchoter. 

- Viens avec nous, Seigneur, dit celui qui s’était voué à Graydon. Nous allons te conduire 

chez le seigneur Huon. Jusqu’à ce que nous y soyons arrivés, ne nous pose plus de questions. 

Tu nous as demandé un abri pour te protéger du seigneur Lantlu. Nous te conduirons au seul 

abri contre lui. Et tu auras cet abri - s’il plaît au seigneur Huon. S’il te le refuse, nous t’accom-

pagnerons et mourrons avec toi. Pouvons-nous faire davantage ? 

- Par Dieu ! s’exclama Graydon, ému jusqu’au tréfonds du cœur, ni vous ni nul autre 

homme ne pourraient davantage pour son prochain. Mais je ne pense pas que votre seigneur 

Huon, bien que je ne sache rien de lui, vous tiendra rigueur de m’avoir conduit auprès de lui. 

Il rejoignit rapidement le blessé; les plaies et les entailles étaient relativement graves. 

mais aucune artère n’avait été sectionnée et aucun organe vital touché... 

- Tu as perdu beaucoup de sang, lui dit Graydon. Je pense qu’il faut te porter. 

Mais le blessé n’accepta pas. 

- Le poison des Urds apporte le sommeil, expliqua le premier Indien. Le sommeil 

s’achève dans la mort. L’eau de feu du seigneur tout-puissant a vaincu ce sommeil et l’a ré-

veillé. Maintenant, il a peur de se rendormir si on le porte car, dit-il, l’eau de feu ne le brûle 

plus. 

Cette façon de considérer l’iode qu’il avait utilisée pour les blessures fit sourire Graydon. 

Cependant le raisonnement n’en était pas moins logique. Si le venin des hommes-lézards 

avait une action narcotique, la marche, en l’absence de tout agent neutralisant, contribuerait 

à l’élimination du poison. Il souleva les pansements couvrant les entailles les plus profondes 



pour y verser une nouvelle dose d’iode. Au raidissement des muscles, il comprit qu’elle 

agissait. 

- C’est bon, dit l’Indien, l’eau de feu me brûle. 

- Elle brûle le poison, dit gaiement Graydon. Si tu as un autre médicament, tu feras bien 

de t’en servir. 

- Il y en a là où nous allons, dit le premier Indien. Mais s’il n’avait pas eu le tien, seigneur, 

il serait maintenant très enfoncé dans le sommeil des Urds - et ce n’est pas un sommeil pai-

sible. Maintenant, allons le plus vite possible. 

Ils reprirent leur route en longeant le canyon. Ils avaient peut-être parcouru quinze 

cents mètres quand, brusquement, les deux parois des falaises se rapprochèrent. Elles 

étaient séparées par une fissure d’environ six mètres de large, découpée comme au ciseau 

dans le roc, et aussi noire qu’une nuit sans étoiles. 

- Attends, dit le premier Indien, qui se dirigea vers l’entrée de la crevasse. 

Il sortit de son sac un objet ayant l’allure d’une boule de cristal de roche, grosse à peu 

près comme une balle de tennis, l’arrière incrusté dans un cône de métal. Il leva le globe au-

dessus de sa tête. Il en jaillit une lumière qui inonda le tunnel. Ce n’était pas Un rayon; cela 

ressemblait à un nuage lumineux se déplaçant à grande vitesse. Il remit le globe dans son sac 

et leur fit signe d’approcher et ils pénétrèrent dans la fissure. Elle n’était plus sombre. Il y ré-

gnait une pâle luminosité, comme si le nuage émis par le globe y avait répandu une brume 

phosphorescente. Ils parcoururent quelque trois cents mètres. L’Indien ne se resservit pas de 

son globe, la lumière persistait cependant. 

Il s’arrêta. Graydon s’aperçut qu’ils étaient arrivés au bout de la fissure. À l’extérieur, 

c’était l’obscurité. Très au-dessous, on entendait le bruit d’une eau bouillonnante. L’Indien 

souleva le cône. Et un nouveau nuage lumineux en jaillit. 

Graydon sursauta. La vapeur lumineuse se répandit au-dessus d’un abîme. Soudain, 

la face d’une falaise surgit, à une trentaine de mètres. Le nuage de lumière s’y était heurté.

Aussitôt, une partie de la falaise se leva comme un immense rideau. Par le portail ainsi dé-

couvert sortait une langue de métal, plate, de trois mètres de large. Elle léchait l’abîme, sui-

vant le sentier de lumière. Elle s’arrêta à leurs pieds. 

Les Indiens adressèrent à Graydon un sourire rassurant. 



- Suis-moi, seigneur, dit l’un d’eux. Il n’y a pas de danger. Graydon avança sur l’enjam-

bement, le bourricot sur les talons. Le grondement du torrent, à une trentaine de mètres au-

dessous, parvenait jusqu’à lui. 

Ils atteignirent l’extrémité de cet étrange pont. Les Indiens vinrent se placer à sa hau-

teur. Ils firent encore cinquante pas. En regardant en arrière, l’entrée du passage lui apparut 

comme une grande porte sur le crépuscule. Il perçut un léger soupir, et l’espace crépusculaire 

s’effaça. Le rideau de pierre était tombé. 

Il se trouvait dans un vaste cube creux d’une trentaine de mètres de côté. Les murs et le 

plafond étaient faits de pierre noire polie, et dans cette pierre étaient incrustés de petits cor-

puscules à l’éclat changeant, pareils à ceux qu’il avait vus sortir des murs d’ébène de la ca-

verne du Visage. Ils étaient la source de la lumière. 

L’endroit était vide, sans trace du passage par lequel ils étaient arrivés ni de système 

d’ouvertures. Cependant, Graydon entendit un murmure, comme si de nombreuses per-

sonnes chuchotaient dans la pièce, puis une phrase prononcée d’ un ton sec, dite trop rapide-

ment pour qu’il pût la comprendre. 


