
La boutique de Chutter Chand, dans la Chandni Chowk, est un chaos de joyeuses sur-

prises pour les gens qui aiment la vie moisie et assortie. 

Chutter Chand reste invisible dans une pièce du fond, d’où il ne sort que dans les cir-

constances extraordinaires. En l’occasion actuelle, il avait des raisons particulières de se te-

nir à l’arrière plan, comme le suggèrait la présence d’un « constable spécial » posté dehors 

près de la porte du magasin, et qui observa d’un œil inquiet l’entrée d’Ommony. Celui-ci alla 

droit à la salle du fond et trouva Chutter Chand assis à son bureau; c’était un petit homme ra-

tatiné et propre, coiffé d’un turban de soie jaune et vêtu d’un costume d’alpaga brun de coupe 

anglaise. 

À la différence d’un grand nombre des Indiens qui s’habillent à l’européenne, il avait l’air 

posé, distingué et bien élevé. 

-Il se passe toujours quelques chose d’intéressant quand vous venez me voir, Ommony, 

dit-il en se levant pour lui serrer la main. Attendez que je débarrasse cette chaise de ses 

échantillons. Là, asseyez-vous ! Vous devez être bondé de nouvelles, sans quoi vous m’auriez 

demandé des miennes. Merci, je vais bien. Et vous ? Maintenant, causons affaires. 

Cette ironie fit sourire Ommony, mais il avait sa façon de procéder. Il alluma un cigare et 

promena ses regards sur l’étrange assortiment qui l’entourait. Enfin, toujours sans rien dire, il 

sortit de sa poche le morceau de jade. 



-Oui, dit Chutter Chand, je l’ai déjà vu. 

Mais il ôta ses lunettes d’or et les essuya, comme s’il avait hâte de le regarder de 

nouveau. 

-Que savez-vous â propos de cet objet ? demanda Ommony. 

-Bien peu de chose, sahib ! Il n’est que trop facile de faire cristalliser une hypothèse en 

erreur. J’aime mieux discerner entre les certitudes et les conjectures. 

-Très bien : dites-moi le peu que vous savez. 

-C’est indubitablement du jade, mais je n’en ai jamais vu d’exactement pareil, moi qui ai 

étudié toutes les espèces connues de pierres précieuses ou rares. Le fragment que vous te-

nez à la main est du chloro-mêlanite, un silicate d’alumine et de soude, avec du peroxyde de 

fer, du peroxyde de manganèse et de la potasse. Il est plus fusible que la néphrite, espèce de 

jade plus commune; et il a pour poids spécifique 3,3. Je déduis de la courbure d’une des faces 

et de la forme de fracture de l’autre, que ce fragment a été séparé par un choc violent d’un 

morceau beaucoup plus volumineux, d’un ellipsoïde ayant un grand axe de dix-sept pieds. Ce 

serait une énorme masse de jade pesant un nombre respectable de tonnes, et, si le tout est 

aussi parfait que cette partie, une merveille inconnue de nos jours. 

-Savez-vous positivement autre chose ? 

-Savoir positivement est la seule manière de savoir, répondit le bijoutier, plissant son vi-

sage au point de ressembler à un Chinois. Il y avait du sang sur la cassure, une tache qui pa-

raissait avoir été sommairement nettoyée avant d’être tout à fait sèche. J’y ai relevé aussi 

l’empreinte d’un pouce et d’un index de femme, nettement visible au microscope, et plusieurs 

autres empreintes évidemment laissées par Tin Lal. Enfin la pierre s’était trouvée en contact 

avec une substance grasse, probablement du beurre, mais il y en avait trop peu pour qu’on 

pût en être sûr. Je sais, en outre, Ommony, que cette pierre vous fait peur, parce que son 

contact vous rend nerveux et qu’en fixant vos regards dedans vous y voyez des choses que 

vous ne pouvez pas expliquer. 

Ommony se mit à rire : la pierre le rendait effectivement nerveux. 

-Et vous, en avez-vous peur ? Y voyez-vous des choses inexplicables ? demanda-t-il en 

déposant la pierre sur le bureau. 



-Qu’est-ce que la peur ? interrogea le bijoutier. N’est-ce point la reconnaissance de 

quelque chose que nos sens ne peuvent comprendre ni par conséquent dominer ? Jadis les 

gens avaient peur des éclipses totales; ils les redoutent encore. Imaginez, si vous le pouvez, 

ce qu’auraient pensé Jules César, Alexandre le Grand, Tamerlan ou Akbar d’un appareil pho-

tographique, d’un télescope de trente-six pouces ou de la T.S.F. Regardez maintenant dans la 

pierre, sahib, et dites-moi ce que vous y verrez. 

-Non merci, dit Ommony. J’y ai regardé deux fois. Regardez-y à votre tour. 

Chutter Chand prit la pierre à deux mains et l’exposa au jour tombant d’une fenêtre. Elle 

étincelait comme remplie d’un feu vert liquide, et, néanmoins, à plus de dix pieds de distance, 

Ommony pouvait distinguer au travers les lignes de la main du bijoutier. 

Celui-ci fronça les sourcils, le droit plus que le gauche, selon la coutume des gens ha-

bitués au microscope. Deux ou trois fois il détourna ses regards et cligna les yeux avant de 

les reporter sur la pierre. Enfin il reposa celle-ci sur le bureau et essuya machinalement ses 

lunettes. 

-Nos sens, dit-il, sont bien plus dignes de confiance que le cerveau qui les interprête. 

Essayez de me dêcrire les sensations que vous avez éprouvées en regardant là-dedans. 

-Une sorte de rafale cérébrale, dit Ommony. Une ruée de pensées sans rapport appa-

rent les unes avec les autres; quelque chose d’analogue à une conversation sur la politique 

moderne, ou à ce qu’on entend en découvrant la T.S.F., quand il se produit des quantités d’in-

terférences; mais la sensation est plus exaspérante, plus personnelle, plus intime, pour ain-

si dire. 

Chutter Chand acquiesça de la tête. 

-Pouvez-vous décrire ces pensées, Ommony ? Prennent-elles forme de mots ? 

-Non, elles prennent forme de tableaux, mais de tableaux d’un genre que je n’ai jamais 

vu en rêve, et plutôt horribles. Ils semblent signifier quelque chose, mais l’esprit ne peut en 

saisir le sens. Ils s’interrompent soudainement, ne commencent nulle part et ne finissent 

nulle part. 

Chutter Chand fit un nouveau signe d’approbation. 



-Nos expériences concordent. Remarquez que la pierre est brisée; elle aussi ne com-

mence et ne finit nulle part. Par quel prodige de construction atomique a-t-elle acquis de si 

remarquables qualités ? 

« Vous avez vu confectionner un pudding ? Le cuisinier le plus sot du monde peut ver-

ser des ingrédients dans un récipient et les mélanger en les délayant jusqu’à ce qu’ils forment 

un composé entièrement différent de chacun des éléments composants. Il fait cuire ce qu’il a 

mêlé et... l’idiot a opéré un miracle. 




