
– Je ne souhaite pas de mal au public anglais; mais je voudrais voir quelques milliers de 

nos lecteurs dispersés parmi ces rochers ! Ils ne seraient plus aussi pressés de recevoir leur 

journal du matin. Vous représentez-vous nos bons bourgeois : Ami de la Justice, Lecteur assi-

du, Paterfamilias, et leurs congénères, grillant sur ce sable en feu ? 

– … Avec un voile bleu sur la figure et des vêtements en loques !… Quelqu’un a-t-il une aiguille 

?… Moi, j’ai un morceau de toile d’emballage. 

– Je vous offre une aiguille à matelas contre six pouces carrés de votre toile; j’ai les deux ge-

noux aux fenêtres de ma culotte. 

– Six pouces ! pourquoi pas six arpents, tandis que vous y êtes !… Passez-moi tout de même 

votre aiguille; je vais voir ce que je puis rogner pour vous sur la lisière. J’ai à peine de quoi 

protéger mon précieux corps contre les intempéries. Qu’est-ce que vous griffonnez donc sur 

votre éternel album, Dick ? 



– Un croquis de notre « correspondant spécial » raccommodant sa garde-robe, répliqua Dick. 

Le fait est que son camarade, après s’être dépouillé d’un pantalon de cheval, usé jusqu’à la 

corde, faisait de curieuses tentatives pour adapter un morceau de toile grossière au moins 

sur la plus large déchirure et gémissait, avec des gestes de désespoir, en constatant la gravi-

té du dommage. 

– De la toile d’emballage, s’il vous plaît ! Encore de la toile !… jamais je n’en aurai assez ! Hé ! 

là-bas, pilote ! Voulez-vous me céder toutes les voiles de votre canonnière ? 

Une tête couronnée d’un fez émergea un instant, par une écoutille de l’arrière du bateau; elle 

se fendit en deux parties égales dans un large sourire et disparut de nouveau. L’homme au 

pantalon déchiré, vêtu de sa seule jaquette et d’une chemise de flanelle grise, continua son 

raccommodage fantaisiste, tandis que Dick pouffait de rire sur son dessin. 

Une vingtaine de canonnières entouraient un banc de sable où fourmillaient des soldats an-

glais appartenant à différents corps de troupe. Les uns se baignaient; les autres lavaient 

leurs vêtements. Un amas de treuils, de caisses de vivres, de sacs de sucre, de farine et de 

munitions navales, signalait le point où l’un des bâtiments venait d’être forcé de débarquer à 

la hâte tout son chargement. Un charpentier de la flotte, à court de céruse jurait énergique-

ment, en s’efforçant de rapprocher les deux bords, brûlés par le soleil, d’une déchirure béante 

dans la coque. 

– D’abord, c’est ce sacré gouvernail qui casse ! disait-il en invectivant l’univers entier. Puis, 

c’est le mât ! Enfin, quand ce diable de bateau ne sait plus quoi inventer, ne le voilà-t-il pas qui 

s’ouvre, comme un lotus chinois ! 

– Exactement comme mon pantalon, frère inconnu !… dit le tailleur improvisé, sans lever les 

yeux de son ouvrage. Ah ! Dick, je me demande quand je reverrai un vrai magasin… 

Il n’y eut pas d’autre réponse à ce cri du cœur, que l’incessant murmure irrité du Nil. Ses 

flots se ruaient le long d’une muraille de basalte en pente et allaient se briser en écumant 

sur un barrage de rochers, à un demi-mille environ en aval du banc de sable. On aurait dit 

que la masse jaune du fleuve cherchait à repousser les hommes blancs vers leur pays loin-

tain. Une indescriptible odeur de boue s’élevait dans l’air, au-dessus des berges découvertes 

par la baisse des eaux, et c’était en même temps le présage d’un dur labeur pour les équi-

pages des canonnières, dans leur navigation vers le sud, à travers les bas-fonds. Le désert 



venait presque jusqu’à la rive, où campait, parmi les petits monticules gris, rouges ou noirs, 

un corps de cavaliers avec leurs dromadaires de selle. La consigne était que personne ne 

s’éloignât des bateaux. À la vérité, on n’avait pas eu d’alerte ni de combat depuis quelques 

semaines; mais le Nil aussi était un ennemi contre lequel il fallait lutter; les rapides succé-

daient aux rapides, les rochers aux rochers, les groupes d’îles aux groupes d’îles, si bien que 

les hommes finissaient par perdre tout sentiment de la distance, de la direction, presque du 

temps. Ils allaient quelque part : ils ne savaient pas où. Ils allaient faire quelque chose : ils ne 

savaient plus quoi. Devant eux, s’étendait la route mouvante du fleuve, à l’autre extrémité de 

laquelle se trouvait un certain Gordon(2) qui défendait sa vie dans une ville appelée Khartoum. 

Il y avait des colonnes de troupes anglaises dans ce désert-ci, et puis dans d’autres déserts 

encore. Il y en avait sur le fleuve, au-dessus et au-dessous d’eux. Il y en avait qui attendaient 

là-bas, au nord, le moment d’embarquer. Il y en avait qui se préparaient à leur tour, vers 

Assiout et Assouan, pour le départ. Des rumeurs étranges, des bruits vagues, des nouvelles 

vraies ou fausses couraient, volaient, circulaient de toutes parts, à la surface de cette terre 

désolée qui s’étend de Souakim à la sixième cataracte, et les soldats supposaient générale-

ment qu’il se trouvait quelque part un chef suprême, dirigeant l’ensemble des mouvements… 

Le rôle de cette colonne navale était de garder les canonnières à flot, de protéger les mois-

sons riveraines contre le piétinement des hommes halant les bateaux, de dormir et de man-

ger quand on pouvait et de se jeter en toute occasion sans hésiter dans les mâchoires dévo-

rantes du Nil. 


