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Pym poursuit son voyage
Préface de Vincent Thibault

Les Aventures d’Arthur Gordon Pym, c’est tout à la fois un
roman enlevant, invraisemblable, troublant, imparfait,
frustrant — et absolument génial. À l’image du jeune
protagoniste, le lecteur est catapulté au-delà de sa zone
de confort, de plus d’une façon.
Vous tenez l’unique roman achevé d’Edgar Allan Poe,
l’un des écrivains les plus influents des derniers siècles.
On peut donc d’emblée supposer qu’il s’agit d’un morceau
assez important de l’histoire de la littérature universelle.
Or, trois arguments pourraient réfuter cette hypothèse;
étudions-les un moment.
Premièrement, d’aucuns soutiennent que ces Aventures
sont peu représentatives de l’œuvre du « maître de l’École
de l’étrange ». À cela nous répondrons qu’ils ont besoin
de lunettes, puisque la plupart des grands thèmes de
l’auteur du Corbeau et de La chute de la Maison Usher y sont
bel et bien abordés. Nous ne les énumérons pas ici pour
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éviter de gâcher le plaisir du lecteur, qui demeure ce que
nous voulons célébrer dans la présente collection.
On raconte aussi que Poe aurait quasiment renié son
roman. Mais c’est que l’on est rarement bon juge de nos
propres œuvres; et même si l’accueil critique fut glacial
à l’époque, un seul critique vaut tous les autres : le Temps.
On lit toujours Les Aventures d’Arthur Gordon Pym, on le lira
encore, et il est fascinant de constater le profond intérêt
qu’y ont porté de grands auteurs — Bachelard, Borges,
Lovecraft, Verne, nous y reviendrons.
Enfin, on affirme que le roman est truffé d’incohérences.
Ce n’est pas faux. Mais la structure du récit évoquant le
mouvement de la mer — ses crêtes, ses creux, son alternance de joies et d’horreurs extrêmes — vaut à elle seule
la lecture; elle étourdit, inspire, envoûte, déboussole,
emporte au loin. Très loin. Patrick Quinn, grand spécialiste
de Poe, disait :
« Arthur Gordon Pym [est notamment] le théâtre d’un
conflit entre la réalité et l’apparence. Pym est entraîné
dans une vie où rien n’est stable, rien n’est jamais
réellement connu. »

De fait, c’est non seulement un des textes clés de l’œuvre
d’Edgar Poe, c’est aussi un grand roman sur notre relation
au mystère. Une énigme puissante et intemporelle.

�
Le contexte social, économique et culturel dans lequel
ce roman a vu le jour est fascinant.
Dans la première moitié du XIXe siècle, on assiste à
un « âge d’or » des périodiques aux États-Unis. Leur
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nombre se multiplie, et l’on publie de plus en plus de
nouvelles; sans doute peut-on déceler encore aujourd’hui
les effets de cet apogée dans la popularité des shorts stories
de par le monde anglo-saxon. Les bons nouvellistes tirent
leur épingle du jeu, sans doute mieux que les romanciers.
Les romans sont appréciés, mais de nombreux éditeurs
américains profitent de l’absence de lois protégeant les
droits des auteurs internationaux pour publier des œuvres
britanniques — on pense à Walter Scott, Ann Radcliffe,
Joseph Conrad et compagnie — sans être tenus de leur
verser un centime (le Congrès américain n’adoptera
l’International Copyright Act qu’en 1891 : ce sera la première
fois que les droits d’auteurs non américains seront effectivement protégés aux États-Unis). Les auteurs locaux?
Oui, eux, il faut les payer. C’est moins tentant.
À cette difficulté de se caser s’ajoutent des considérations
économiques : la « panique » de 1837 se produit aux
États-Unis après une période de spéculation. Dépression,
faillites bancaires, taux record de chômage. De nombreux
périodiques cessent de paraître. On ne peut pas non plus
dire qu’Edgar passe du bon temps : il se brouille avec le
propriétaire du Southern Literary Messenger où il était
rédacteur en chef, et tente d’aller faire sa vie à Philadelphie.
Il aimerait écrire un roman grand public, en tenant
notamment compte des justifications apportées par un
éditeur dans la lettre de refus d’un projet antérieur. Les
œuvres de James Fenimore Cooper, l’auteur du Dernier
des Mohicans, sont en vogue, et le roman d’aventures tente
Poe. Le voyage, l’exploration du pôle Sud intéressent par
ailleurs l’opinion publique, compte tenu de l’état des
connaissances géographiques de l’époque : on en est
encore à vérifier la théorie de la terre creuse exposée par
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John Cleves Symmes Jr. (« I declare the earth is hollow, and
habitable within. »)
Un an plus tard, l’histoire d’Arthur Gordon Pym paraît,
et certains croient à un authentique récit de voyage. Mais
la mystification ne fait pas long feu. L’accueil critique est
brutal. On accuse l’auteur d’invraisemblances scientifiques, et le roman tombe pratiquement dans l’oubli.
Plus tard, quelques férus de psychanalyse émettent des
théories, guère joviales. On peut aussi essayer de voir
dans la dichotomie chromatique extrême qui caractérise
une partie du récit, le reflet d’opinions politiques abjectes.
Même sans aller jusque-là, force est d’être agacé quand
on lit des romans d’une autre époque et qu’on tombe sur
des mots comme « nègre », « sauvage ».
Mais les Aventures catalysent l’imagination de quelques
bonshommes qu’on connaît bien, aujourd’hui. Jules Verne
est fasciné et prend sur lui d’écrire une suite, Le Sphinx des
glaces. Le roman de Poe est aussi l’une des sources d’inspiration les plus évidentes des Montagnes hallucinées
d’Howards Phillips Lovecraft — ce récit relatant d’effroyables secrets sur une expédition en Antarctique est,
selon le critique S. T. Joshi, un tournant majeur dans la
« démythification » du mythe de Cthulhu. Jorge Luis
Borges, de tous ces écrivains celui pour lequel nous avons
la plus vive admiration, aurait lui aussi vu dans The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket un livre abouti et
important. Et tout récemment, un romancier français,
Richard Gaitet, publiait L’Aimant, une suite contemporaine
aux romans de Poe et de Verne.
Sortons même de la librairie un moment et allons au
musée. Trouvons le tableau de Magritte, La Reproduction
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interdite, une huile de 79 par 65 centimètres, réalisée en
1937 : un personnage se regarde dans un miroir, qui ne
reflète pas son visage, mais son dos; en bas à droite, un
livre est posé. Le titre s’en détache nettement : The
Narrative of Arthur Gordon Pym. D’aucuns diront que le
plus dérangeant, dans cette toile, c’est que le reflet du
livre, lui, est normal.
La seule certitude est que l’incertitude demeure : Pym continue
son étrange voyage.

�
Il y a autant de façons de lire qu’il y a de combinaisons
de livres et de lecteurs — des critiques sourcilleuses aux
butinages bohèmes, en passant par les recherches méticuleuses, les tentatives timides, les passades en cachette,
les admirations prétendues, les ambitions échouées, les
voluptueux gavages. Mais pour ma part, je connais surtout
deux grandes façons d’aborder les classiques. Je ne suis
pas un érudit; je parle du plaisir de la lecture.
La première consiste à prendre son temps, à se délecter
des tournures, à insister pour savourer chaque mot, chaque
maladresse aussi — « les gens qu’on aime, m’a un jour
dit un sage littéraire rencontré à Paris, on les aime aussi
pour leurs défauts ».
La deuxième méthode consiste… à sauter des passages
sans vergogne. C’est ainsi que j’ai fait ma première lecture
des Aventures d’Arthur Gordon Pym. On verra dans cette
préface une hérésie; on me dira que c’est une bien étrange
façon de mettre un livre en valeur. Mais je m’en voudrais
de ne pas partager ici un secret, que voici.
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Au début de l’âge adulte, j’ai lu Comme un roman de
Daniel Pennac, inspirante lettre d’amour à la lecture. Les
« dix droits imprescriptibles du lecteur » m’ont fait sourire,
mais j’ai été bête, oublieux, ingrat ou orgueilleux — je
les ai gentiment rangés dans un recoin de ma mémoire,
pensant les sortir occasionnellement pour briller en société. Dix ans plus tard, en relisant le livre de Pennac, j’ai
réalisé que ces droits recélaient un pouvoir prodigieux;
que ces conseils s’adressaient aussi à moi, et qu’ils m’ouvraient des horizons plus vastes qu’il m’eut été jusque-là
possible de l’imaginer. La revendication de ces dix droits
a changé ma vie de lecteur, et donc ma vie. À commencer par celui qui me semblait le plus blasphématoire à
l’époque : le droit de sauter des pages.
Or, c’est précisément le fait que cela soit considéré
comme sacrilège, qui pose problème : il faudrait tous lire,
de la même façon; tout comprendre, de A à Z. Et cela
intimide. Alors, on ne lit pas. Posez un gros roman devant
un enfant et voyez la terreur; permettez-lui de sauter ce
qui l’ennuie et assistez au fil des mois à la plus belle des
métamorphoses. Il en redemandera! Cela vaut aussi pour
les adultes, et l’on ne fait pas l’apologie de l’intransigeance
ou de la paresse intellectuelle, loin de là : on allume, on
laisse la magie opérer.
Le professeur Pennac ne m’en voudra pas de le citer
aussi longuement :
« [Les enfants] pourraient s’offrir très tôt toutes les
merveilles réputées inaccessibles à leur âge. S’ils ont
envie de lire Moby Dick mais qu’ils se découragent
devant les développements de Melville sur le matériel
et les techniques de la chasse à la baleine, il ne faut
pas qu’ils renoncent à leur lecture mais qu’ils sautent,
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qu’ils sautent par-dessus ces pages et poursuivent Achab
sans se préoccuper du reste, comme il poursuit sa
blanche raison de vivre et de mourir! Un grand danger les guette s’ils ne décident pas par eux-mêmes de
ce qui est à leur portée […] : d’autres le feront à leur place.
Ils s’armeront des gros ciseaux de l’imbécilité et tailleront tout ce qu’ils jugent trop “difficile” pour eux.
Ça donne des résultats effroyables. Moby Dick ou Les
Misérables réduits à des résumés de 150 pages, mutilés,
bousillés, rabougris, momifiés, réécrits pour eux dans
une langue famélique qu’on suppose être la leur! Un
peu comme si je me mêlais de redessiner Guernica sous
prétexte que Picasso y aurait flanqué trop de traits
pour un œil de douze ou treize ans. »

Les Aventures d’Arthur Gordon Pym ne constituent pas
nécessairement un roman pour les jeunes, et certains
trouveront ma digression hors propos. Mais j’ai cru
important d’insister sur ce point pour deux raisons.
La première est que vous tenez entre les mains le
premier tome de la nouvelle collection Classiques, chez
Carrefours azur — début d’un ambitieux projet de
valorisation des œuvres du passé — et qu’il n’y a pas de
meilleur moment que maintenant pour célébrer le plaisir
de la lecture.
La seconde, c’est qu’un autre droit imprescriptible du
lecteur, c’est… le droit de relire.
Et relire ces Aventures, vous voudrez certainement le
faire un jour, ne serait-ce que pour revivre quelques-unes
des frousses mémorables qu’elles renferment.
Je laisse le mot de la fin à Gaston Bachelard, dans son
étude publiée en 1944 en guise d’introduction au roman :
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« En lisant les Aventures, l’on croyait se distraire et l’on
s’aperçoit que le poète transmet le germe de rêves
sans fin. L’on croyait aussi qu’on allait voir un univers,
mais c’est le cœur de l’homme, le cœur obscur avec
ses souffrances, qui est le centre de tout. Les Aventures
d’Arthur Gordon Pym sont un des grands livres du cœur
humain. »

Vincent Thibault

Aventures
d’Arthur Gordon Pym de Nantucket
contenant les détails d’une révolte
et d’un affreux massacre

à bord du brick américain le

Grampus,
1827;

faisant route vers les mers du sud, en juin
plus,

l’histoire de la reprise du navire par les survivants;
leur naufrage et leurs horribles souffrances
par suite de la famine;
leur délivrance
par la goélette anglaise la

Jane Guy;

courte exploration de ce navire
dans l’océan

Antarctique;

prise de la goélette et massacre de l’équipage

dans un groupe d’îles au quatre-vingt-quatrième
parallèle de latitude sud;
conjointement,
les incroyables aventures et découvertes
dans l’extrême sud

dont ce déplorable désastre a été l’origine.

Lors de mon retour aux États-Unis, il y a quelques mois,
après l’extraordinaire série d’aventures dans les mers du
Sud et ailleurs, dont je donne le récit dans les pages suivantes, le hasard me fit faire la connaissance de plusieurs
gentlemen de Richmond (Virginie), qui, prenant un profond intérêt à tout ce qui se rattache aux parages que
j’avais visités, me pressaient incessamment et me faisaient
un devoir de livrer ma relation au public. J’avais, toutefois,
plusieurs raisons pour refuser d’agir ainsi : les unes, d’une
nature tout à fait personnelle et ne concernant que moi,
les autres, il est vrai, un peu différentes. Une considération
qui particulièrement me faisait reculer était que, n’ayant
pas tenu de journal durant la plus grande partie de mon
absence, je craignais de ne pouvoir rédiger de pure mémoire un compte-rendu assez minutieux, assez lié pour
avoir toute la physionomie de la vérité, — dont il serait
cependant l’expression réelle, — ne portant avec lui que
l’exagération naturelle, inévitable, à laquelle nous sommes
tous portés quand nous relatons des événements dont
l’influence a été puissante et active sur les facultés de
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l’imagination. Une autre raison, c’était que les incidents
à raconter se trouvaient d’une nature si positivement
merveilleuse, que mes assertions n’ayant nécessairement
d’autre support qu’elles-mêmes (je ne parle pas du témoignage d’un seul individu, et celui-là à moitié Indien), je
ne pouvais espérer de créance que dans ma famille et
chez ceux de mes amis qui, dans le cours de la vie, avaient
eu occasion de se louer de ma véracité; — mais, selon
toute probabilité, le grand public regarderait mes assertions comme un impudent et ingénieux mensonge. Je
dois dire aussi que ma défiance de mes talents d’écrivain
était une des causes principales qui m’empêchaient de
céder aux suggestions de mes conseillers.

Parmi ces gentlemen de la Virginie que ma relation
intéressait si vivement, particulièrement toute la partie
ayant trait à l’océan Antarctique, se trouvait M. Poe,
naguère éditeur du Southern Literary Messenger, revue
mensuelle publiée à Richmond par M. Thomas W.
White.1 Il m’engagea fortement, lui entre autres, à
rédiger tout de suite un récit complet de tout ce que
j’avais vu et enduré, et à me fier à la sagacité et au sens
commun du public, affirmant, non sans raison, que,
si grossièrement venu que fût mon livre au point de
vue littéraire, son étrangeté même, si toutefois il y en
avait, serait pour lui la meilleure chance d’être accepté comme vérité.
Malgré cet avis, je ne pus me résoudre à obéir à ses
conseils. Il me proposa ensuite, voyant que je n’en voulais
pas démordre, de lui permettre de rédiger à sa manière
un récit de la première partie de mes aventures, d’après
les faits rapportés par moi, et de la publier sous le manteau
de la fiction dans le Messager du Sud. Je ne vis pas d’objection
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à faire à cela, j’y consentis et je stipulai seulement que
mon nom véritable serait conservé. Deux morceaux de
la prétendue fiction parurent conséquemment dans le Messager (numéros de janvier et février 1837), et, dans le but
de bien établir que c’était une pure fiction, le nom de
M. Poe fut placé en regard des articles à la table des
matières du Magazine.
La façon dont cette supercherie fut accueillie m’induisit enfin à entreprendre une compilation régulière et une
publication des dites aventures; car je vis qu’en dépit de
l’air de fable dont avait été si ingénieusement revêtue
cette partie de mon récit imprimée dans le Messager (où
d’ailleurs pas un seul fait n’avait été altéré ou défiguré),
le public n’était pas du tout disposé à l’accepter comme une
pure fable, et plusieurs lettres furent adressées à M. Poe,
qui témoignaient d’une conviction tout à fait contraire.
J’en conclus que les faits de ma relation étaient de telle
nature qu’ils portaient avec eux la preuve suffisante de
leur authenticité, et que je n’avais conséquemment pas
grand’chose à redouter du côté de l’incrédulité populaire.
Après cet exposé, on verra tout d’abord ce qui m’appartient, ce qui est bien de ma main dans le récit qui suit,
et l’on comprendra aussi qu’aucun fait n’a été travesti
dans les quelques pages écrites par M. Poe. Même pour
les lecteurs qui n’ont point vu les numéros du Messager, il
serait superflu de marquer où finit sa part et où la mienne
commence; la différence du style se fera bien sentir.
A. G. Pym
New-York, juillet 1838

Chapitre I

Aventuriers précoces

Mon nom est Arthur Gordon Pym. Mon père était un
respectable commerçant dans les fournitures de la marine,
à Nantucket, où je suis né. Mon aïeul maternel était attorney, avec une belle clientèle. Il avait de la chance en
toutes choses, et il fit plusieurs spéculations très heureuses
sur les fonds de l’Edgarton New Bank, lors de sa création.
Par ces moyens et par d’autres, il réussit à se faire une
fortune assez passable. Il avait plus d’affection pour moi,
je crois, que pour toute autre personne au monde, et
j’avais lieu d’espérer la plus grosse part de cette fortune
à sa mort. Il m’envoya, à l’âge de six ans, à l’école du
vieux M. Ricketts, brave gentleman qui n’avait qu’un
bras, et de manières assez excentriques; — il est bien
connu de presque toutes les personnes qui ont visité
New Bedford. Je restai à son école jusqu’à l’âge de seize
ans, et je la quittai alors pour l’académie de M. E. Ronald,
sur la montagne. Là je me liai intimement avec le fils de
M. Barnard, capitaine de navire, qui voyageait ordinairement pour la maison Lloyd et Vredenburg; — M. Barnard est bien connu aussi à New-Bedford, et il a, j’en suis
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sûr, plusieurs parents à Edgarton. Son fils s’appelait
Auguste, et il était plus âgé que moi de deux ans à peu
près. Il avait fait un voyage avec son père sur le baleinier
le John Donaldson, et il me parlait sans cesse de ses aventures dans l’océan Pacifique du Sud. J’allais fréquemment
avec lui dans sa famille, j’y passais la journée et quelquefois toute la nuit. Nous couchions dans le même lit, et il
était bien sûr de me tenir éveillé presque jusqu’au jour
en me racontant une foule d’histoires sur les naturels de
l’île de Tinian, et autres lieux qu’il avait visités dans ses
voyages. Je finis par prendre un intérêt particulier à tout
ce qu’il me disait, et peu à peu je conçus le plus violent
désir d’aller sur mer. Je possédais un canot à voiles qui
s’appelait l’Ariel, et qui valait bien soixante-quinze dollars
environ. Il avait un pont coupé, avec un coqueron, et il
était gréé en sloop; — j’ai oublié son tonnage, mais il
aurait pu tenir dix personnes sans trop de peine. C’était
avec ce bateau que nous avions l’habitude de faire les
plus folles équipées du monde; et maintenant, quand j’y
pense, c’est pour moi le plus parfait des miracles que je
sois encore vivant.
Je raconterai l’une de ces aventures, en matière d’introduction à un récit plus long et plus important. Un soir,
il y avait du monde chez M. Barnard, et à la fin de la
soirée, Auguste et moi, nous étions passablement gris.
Comme je faisais d’ordinaire en pareil cas, au lieu de
retourner chez moi, je préférai partager son lit. Il s’endormit fort tranquillement, — je le crus du moins (il était
à peu près une heure du matin quand la société se sépara), — et sans dire un mot sur son sujet favori. Il pouvait
bien s’être écoulé une demi-heure depuis que nous étions
au lit, et j’allais justement m’assoupir, quand il se réveilla soudainement et jura, avec un terrible juron, qu’il ne
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consentirait pas à dormir, pour tous les Arthur Pym de
la chrétienté, quand soufflait une si belle brise du sudouest. Jamais de ma vie je ne fus si étonné, ne sachant
pas ce qu’il voulait dire, et pensant que les vins et les liqueurs qu’il avait absorbés l’avaient mis absolument hors
de lui. Il se mit néanmoins à causer très tranquillement,
disant qu’il savait bien que je le croyais ivre, mais qu’au
contraire il n’avait jamais de sa vie été plus calme. Il était
seulement fatigué, ajouta-t-il, de rester au lit comme un
chien par une nuit aussi belle, et il était résolu à se lever,
à s’habiller, et à faire une partie en canot. Je ne saurais
dire ce qui s’empara de moi; mais à peine ces mots
étaient-ils sortis de sa bouche, que je sentis le frisson de
l’excitation, la plus grande ardeur au plaisir, et je trouvai
que sa folle idée était une des plus délicieuses et des plus
raisonnables choses du monde. La brise qui soufflait était
presque une tempête, et le temps était très froid; — nous
étions déjà assez avant en octobre. Je sautai du lit, toutefois, dans une espèce de démence, et je lui dis que j’étais
aussi brave que lui, aussi fatigué que lui de rester au lit
comme un chien, et aussi prêt à faire toutes les parties
de plaisir du monde que tous les Auguste Barnard de
Nantucket.
Nous mîmes nos habits en toute hâte, et nous nous
précipitâmes vers le canot. Il était amarré au vieux quai
ruiné près du chantier de construction de Pankey et
Compagnie, battant affreusement de son bordage les
solives raboteuses. Auguste entra dedans et se mit à le
vider, car il était à moitié plein d’eau. Cela fait, nous
hissâmes le foc et la grande voile, nous portâmes plein,
et nous nous élançâmes avec audace vers le large.
Le vent, comme je l’ai dit, soufflait frais du sud-ouest.
La nuit était claire et froide. Auguste avait pris la barre,
21

et je m’étais installé près du mât sur le pont de la cabine.
Nous filions tout droit avec une grande vitesse, et nous
n’avions ni l’un ni l’autre soufflé un mot depuis que nous
avions détaché le canot du quai. Je demandai alors à mon
camarade quelle route il prétendait tenir, et à quel moment
il croyait que nous reviendrions à terre. Il siffla pendant
quelques minutes, et puis dit d’un ton hargneux :
— Moi, je vais en mer; — quant à vous, vous pouvez
bien aller à la maison si vous le jugez à propos!
Tournant mes yeux vers lui, je m’aperçus tout de suite
que, malgré son insouciance affectée, il était en proie à
une forte agitation. Je pouvais le voir distinctement à la
clarté de la lune : son visage était plus pâle que du marbre,
et sa main tremblait si fort qu’à peine pouvait-elle retenir
la barre. Je vis qu’il était arrivé quelque chose de grave,
et je devins sérieusement inquiet. À cette époque, je n’étais
pas très fort sur la manœuvre, et je me trouvais complètement à la merci de la science nautique de mon ami. Le
vent venait aussi de fraîchir tout à coup, car nous étions
vigoureusement poussés loin de la côte; cependant j’étais
honteux de laisser voir la moindre crainte, et pendant
près d’une heure je gardai résolument le silence. Toutefois,
je ne pus pas supporter cette situation plus longtemps, et
je parlai à Auguste de la nécessité de revenir à terre.
Comme précédemment, il resta près d’une minute sans
me répondre et sans faire attention à mon conseil.
— Tout à l’heure, — dit-il enfin, —… nous avons le
temps… chez nous… tout à l’heure.
Je m’attendais bien à une réponse de ce genre, mais il
y avait dans l’accent de ses paroles quelque chose qui me
remplit d’une sensation de crainte inexprimable. Je le
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considérai de nouveau attentivement. Ses lèvres étaient
absolument livides, et ses genoux tremblaient si fort l’un
contre l’autre qu’il semblait ne pouvoir qu’à peine se
tenir debout.
— Pour l’amour de Dieu! Auguste, — criai-je, complètement effrayé cette fois, — qu’avez-vous? — qu’y
a-t-il? — que décidez-vous?
— Qu’y a-t-il! — balbutia Auguste avec toute l’apparence d’un grand étonnement, lâchant en même temps
la barre du gouvernail et se laissant tomber en avant dans
le fond du canot, — qu’y a-t-il! mais rien,… rien du
tout… à la maison… nous y allons, que diable!… ne le
voyez-vous pas?
Alors toute la vérité m’apparut. Je m’élançai vers lui et
le relevai. Il était ivre, bestialement ivre; — il ne pouvait
plus ni se tenir, ni parler, ni voir. Ses yeux étaient absolument vitreux. Dans l’excès de mon désespoir, je le lâchai,
et il roula comme une bûche dans l’eau du fond du canot
d’où je l’avais tiré. Il était évident que, pendant la soirée,
il avait bu beaucoup plus que je n’avais soupçonné, et
que sa conduite au lit était le résultat d’une de ces ivresses
profondément concentrées, qui, comme la folie, donnent
souvent à la victime la faculté d’imiter l’allure des gens
en parfaite possession de leurs sens. L’atmosphère froide
de la nuit avait produit bientôt son effet accoutumé;
l’énergie spirituelle avait cédé à son influence, et la perception confuse que sans aucun doute il avait eue alors
de notre périlleuse situation n’avait servi qu’à hâter la
catastrophe. Maintenant il était absolument inerte, et il
n’y avait aucune probabilité pour qu’il fût autrement
avant quelques heures.
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Il n’est guère possible de se figurer toute l’étendue de
mon effroi. Les fumées du vin s’étaient évaporées, et me
laissaient doublement timide et irrésolu. Je savais que
j’étais absolument incapable de manœuvrer le bateau et
qu’une brise furieuse avec un fort reflux nous précipitait
vers la mort. Une tempête s’amassait évidemment derrière
nous; nous n’avions ni boussole ni provisions, et il était
clair que, si nous tenions notre route actuelle, nous perdrions la terre de vue avant le point du jour. Ces pensées
et une foule d’autres, également terribles, traversèrent
mon esprit avec une éblouissante rapidité, et pendant
quelques instants elles me paralysèrent au point de m’ôter
la possibilité de faire le moindre effort. Le canot fuyait
en plein devant le vent; — il piquait dans l’eau et filait
avec une terrible vitesse, — sans un ris dans le foc ni dans
la grande voile, — et plongeant complètement son avant
dans l’écume. C’était le miracle des miracles qu’il ne
masquât pas, Auguste ayant lâché la barre, comme je l’ai
dit, — et j’étais, quant à moi, trop agité pour penser à
m’en emparer. Mais, par bonheur, le canot se tint devant
le vent, et peu à peu je recouvrai en partie ma présence
d’esprit. Le vent augmentait toujours d’une manière
furieuse, et quand, après avoir plongé de l’avant, nous
nous relevions, la lame retombait, écrasante, sur notre
arrière, et nous inondait d’eau. Et puis j’étais si absolument
glacé dans tous mes membres que je n’avais presque pas
conscience de mes sensations. Enfin j’invoquai la résolution du désespoir, et, me précipitant sur la grande voile,
je larguai tout. Comme je pouvais m’y attendre, elle fila
par-dessus l’avant, et, submergée par l’eau, elle emporta
net le mât par-dessus le bord. Ce fut ce dernier accident
qui me sauva d’une destruction imminente. Avec le foc
seulement, je pouvais maintenant fuir devant le vent,
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embarquant de temps à autre de gros paquets de mer
par l’arrière, mais soulagé de la terreur d’une mort immédiate. Je me saisis de la barre, et je respirai avec un
peu plus de liberté, voyant qu’il nous restait encore une
dernière chance de salut. Auguste gisait toujours anéanti dans le fond du canot; et comme il était en danger
imminent d’être noyé (il y avait presque un pied d’eau à
l’endroit où il était tombé), je m’ingéniai à le soulever un
peu, et, pour le maintenir dans la position d’un homme
assis, je lui passai autour de la taille une corde que j’attachai à un anneau sur le pont de la cabine. Ayant ainsi
arrangé toutes choses du mieux que je pouvais, glacé et
agité comme je l’étais, je me recommandai à Dieu, et je
me résolus à supporter tout ce qui m’arriverait avec toute
la bravoure dont j’étais capable.
À peine m’étais-je affermi dans ma résolution, que
soudainement un grand, long cri, un hurlement, comme
jaillissant des gosiers de mille démons, sembla courir à
travers l’espace et passer par-dessus notre bateau. Jamais,
tant que je vivrai, je n’oublierai l’intense agonie de terreur
que j’éprouvai en ce moment. Mes cheveux se dressèrent
roides sur ma tête, — je sentis mon sang se congeler dans
mes veines, — mon cœur cessa entièrement de battre, et,
sans même lever une fois les yeux pour voir la cause de
ma terreur, je tombai, la tête la première, comme un
poids inerte, sur le corps de mon camarade.
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(Fin de l’extrait)
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