
vous avez rendu tout cela impossible!
J'émis l'idée qu'il pourrait peut-être

essayer une autre direction.
—

Non! il n'y a pas
d'autredirection; celle-
ci est la seule. Je me
suis informe, Ht main-
tenant chaque après-
midi, à quatre heures...
je me trouve dans une
situation inextricable.

—
Mais, mon cher

monsieur, si la chose
vous tient tant à cœur...

— C'est une question
vitah'. Vous comprenez,
je suis... je suis un...
chercheur. Je suis tance
dans des recherches
scientitiques. J'habite,
il s'arrêta et parut réflé-
chir, juste là-bàs, lit-il
en lançant tout à coup
son doigt jusqu'à une
proximité dangereuse
de mon œil — la mai-
son avec des cheminées
blanches, que vous
voyez juste au-dessus
des arbres, Ma position
est anormale

.. anor-
male. Je suis sur le
point d'achever l'une
des plus importantes
démonstrations... je
puis vous assurer que
c'est une des plus impor-
tan tes démonstrations
qui ait jamais été faite.
Cela exige une réflexion
constante, une aisance
et une activité mentales
incessantes. L'a près-
midi était mon meilleur
moment!... le cerveau
en effervescenced'idees
nouvelles... de points
de vue nouveaux...

— Mais pourquoi ne
viendriez-vous plus par
ici?

— Ce serait tout dif-
lérent. J'aurais con-
science de moi-même.
Je penserais il vous... travaillant à votre
pièce... m'observant irrité... au lieu de
penser à mon travail... Non! il faut quej'aie ce pavillon.

Je restai rêveur. J'avais besoin, certes,
de réfléchir sérieusement à la chose avant
de répondre quoi que ce soit de décisif.

J'étais généralement assez prèt aux
affaires en ce temps-là, et les ventes
avaient toujours eu de l'attrait pour moi;
mais, en premier lieu, le pavillon ne



m'appartenait pas, et, même sijelelui ven-
dais un bon prix, je pourrais éprouver
quelques inconvénients quand il s'agirait
de rentrée en jouissance, surtout si le
possesseur réel avait vent de la transac-
tion; en second lieu, ma foi... j'étais failli
et passible des tribunaux si je contrac-
tais des dettes.

C'était là clairement une affaire qui
exigeait un maniement délicat. De plus,
l'idée qu'il se trouvait à la poursuite de
quelque précieuse invention m'intéressait
aussi.

Je tâchai de sonder mon homme.
Il était tout à fait disposé à me fournir

des indications. A vrai dire, une fois qu'il
fut lancé, la conversation se transforma
en monologue. Il parlait comme quel-
qu'un qui s'est longtemps retenu, et qui
a maintes fois approfondi son sujet. Il.
parla pendant près d'une heure, et il me
faut avouer que je trouvai son discours
singulièrement rebelle à ma compré-
hension.

Pendant cette première entrevue, je ne
réussis à me faire qu'une idée très vague
de l'objet de ses recherches; la moitié de
ses expressions étaient des mots tech-
niques entièrement étrangers pour moi,
et il prétendit éclaircir un ou deux points
avec ce qu'il lui plut d'appeler des mathé-
matiques élémentaires, se livrant à des
calculs sur un bout d'enveloppe, avec un
stylographe,d'une façon telle qu'il m'était
difficile même de paraître comprendre.

— Oui, faisais-je, continuez.
Néanmoins, j'en saisis suffisamment

pour me convaincre qu'il n'était pas un
simple cancre jouant à l'inventeur. En
dépit de son apparence, il se dégageait
de lui une force qui rendait cette suppo-
sition impossible; quoi que ce fût, cela
devait être une chose comportant des
possibilités mécaniques. Il me parla d'un
atelier qu'il s'était fait installer et de trois
aides, autrefois charpentiers-tâcherons,
qu'il avait dressés. Or, d'un atelier de ce
genre an brevet d'invention et à l'usine,
il n'y a qu'un pas. Il m'invita à aller visiter
l'installation. J'acceptai avec empresse-
ment et pris soin, par une ou deux
remarques, de souligner son offre.

La vente projetée resta fort heureuse-
ment en suspens.

Enfin, il se leva pour partir, s'excusant
de la longueur de sa visite. Parler de son
œuvre, dit-il, était un plaisir qu'il ne
goûtait que trop rarement. Ce n'était pas

souvent quil trouvait un auditeur aussi
intelligent que moi, car il fréquentait
fort peu les professionnelsde la science.

Tant de mesquinerie, expliquaitil, tant
d'intrigue 1 Et réellement, quand on a
une idée... une idée nouvelle et féconde...
je ne voudrais pas manquer de charité,
mais...

Je suis de ceux qui croient à l'excel-
lence du premier mouvement, et je ris-
quai alors ce qui était peut-être une pro-
position téméraire, mais rappelez-vous
que j'étais seul avec mon drame à Lympne
depuis quinze jours, et je conservais
encore un remords d'avoir bouleverse sa
promenade.

Pourquoi pas, dis-je, faire de ceci une
nouvelle habitude à la place de celle dont,
je vous ai privé? Du moins... jusqu'à ce
que nous soyons d'accord au sujet dn
pavillon. Ce qu'il vous faut c'est pouvoir
retourner votre œuvre dans votre esprit.
C'est ce que vous avez fait jusqu'ici pen-
dant vos promenades de l'après-midi.
Malheureusement, tout cela est fini... et
vous ne pouvez pas remettre les choses
au point où elles étaient. Mais pourquoi
ne viendriez-vous pas me parler de vos
travaux, vous servir de moi comme d'un
mur contre lequel vous jetteriez vos
pensées pour les rattraper ensuite? Il est
certain que je ne suis pas assez savant
pour vous voler votre idée et... je ne
connais pas d'hommes de science.

Je me tus. Il se mit à réfléchir : évi-
demment ma proposition paraissait lui
plaire.

— Mais j'auiais peur de vous ennuyer,
fit-il.

— Vous pensez que je suis trop nul!
— Oh! non, mais les détails tech-

niques...
— Quoi qu'il en soit, vous m'avez énor-

mément intéressé cette après-midi.
— Certes, ce serait un grand secours

pour moi. Rien n'éclaircit autantles idées
que de les expliquer. Jusqu'à présent...

— Mon cher monsieur, c'est convenu,
n'en parlons plus.

— Mais vraiment vous trouveriez le
temps?...

— Rien ne repose autant que de
changer d'occupation, dis-je avec l'accent
d'une conviction profonde.

L'affaireétait entendue. Sur les marches
de la véranda, il se retourna.

— Je vous suis infiniment reconnais-
sant, commença-t-il.



Je poussai un grognement interrogatif.
— ...

de m'avoir complètement guéri
de cette habitude ridicule de bourdon-
ner.

.le lui répondis, je crois, que j'dais
très heureux de lui être de quelque
ulilité, et il s'en alla.

Immédiatement, les
penséesque notrecon-
versation lui avait
suggérées durent re-
prendre leur train;
ses bras rpcornmen-
cèrent à s'agiter de
la même façon, et l'é-
cho affaibli de ses
zou. zou, zou, zou,
ZOII. zou, me parvint,
apporte parla brise...

Après tout, cela n'é-
tait pas mon affaire...

Il revint le lcnde-
main et le surlende-
main et débita chn-
que fois une longue
conférence sur la phy-
sique, pour notre mu -
tuello satisfaction. Il
parlait, avec un air
d'extrême lucidité, d'é-
ther, de labes de force,
de potentiel gravita-
tionnel, et de choses
de ce genre, tandis
<{He je restais allongé
dans mon second fau-
teuil pliant, proférant
régulièrement des :

oui, — continuez, —je
vous suis. — pour le
tenir en haleine,

C'était un sujet ter-
ri blement difncHe,
mais je ne pense pas
qu'il ait jamais sup-
posé j u s q u à quel
point je ne le com-
prenais pas. Il y avait
des moments ou je me demandais s'il ne
se moquait pas de moi, mais, en tout cas,
cela me reposait de ce maudit drame.

I)e temps en temps, certaines choses s'é-
clairaient pour moi, l'espace de quelques
secondes, pour s'évanouirjuste au moment
où je croyais les tenir.

A la première occasion, j'allai visiter sademeure. C était une grande maison,
meublée à la diable, sans autres domes-

tiques que les trois aides, et le régime et
le genre de vie de Cavor se caractéri-
saient par une simplicité philosophique.
Il était végétarien, il ne buvait que de
l'eau et se soumettait à toutes les disci-
plines de ce genre. Mais la vue de son
installation pouvait éveiller bien des

doutes. De la cave au grenier cela sentait
la besogne, le métier, ensemble déconcer-
tant dans un village si écarté. Les pièces
du rez-de chaussée contenaient des éta-
blis et des appareils nombreux. La bou-
langerie et la buanderie s'étaient trans-
formées en des fours respectablement
compliqués, des dynamos occupaient la
cave et il avait un gazomètre dans le
jardin. Il me montra tout cela avec l'air



confiant d'un homme qui a trop vécu
seul. De sa réclusion débordaient main-
tenant des excès de confidences dont
j'avais la bonne chance d'être le bénéfi-
ciaire.

Les trois aides étaient d'honorables
spécimens de cette catégorie d'hommes à
tout faire, à laquelle ils appartenaient.
Sinon très intelligènts, du moins con-
sciencieux, solides, polis, et pleins de
bonne volonté. L'un d'eux, Spargus, qui
était chargé de la cuisine et de tous les
travaux métalliques, avait été marin; le
second, Gibbs, remplissait les fonctions
de menuisier, et le troisième, qui avait
été jardinier, faisait maintenant office de
factotum. Ils étaient chargés exclusive-
ment du travail manuel, et tout l'ouvrage
intelligent était fait par Cavor. Leur
ignorance était des plus ténébreuses
comparée même à mes notions très

-

vagues.

1

Maintenant occupons-nous de la nature
de ces recherches. Ici, malheureusement,
intervient une grave difficulté. Je ne suis
nullement expert en Ratière scienti-
fique, et s'il me fallait tenter d'exprimer,
dans la langue éminemment savante de
M. Cavor, le but auquel tendaient Ses
expériences, je craindrais non seulement
d'embrouiller le lecteur, mais moi-même,
et je commettrais presque certainement
quelque balourdise qui m'attirerait les
railleries de tous ceux qui sont au cou-
rant des derniers développements de la
physique mathématique. Le mieux que je
puisse faire est, je -crois, de donner ici
mes impressions dans mon langage
inexact, sans essayer de me parer d'une
culture scientifique qui m'est absolument-
étrangère.

L'objet des recherches de M. Cavor
était une substance qui devait être
opaque — il se servait d'un autre mot, que
j'ai oublié, mais qui implique l'idée d'opa-
cité à toutes les formes de l'énergie radiante.
L'énergie radiante, m'expliqua-t-il, était
tout ce qui ressemblait à la lumière, à la
chaleur, à ces rayons Rœntgen, dont il a
été question, depuis quelques années,
aux ondes électriques de Marconi, où à la
gravitation.

Tout cela, me dit-il, rayonne autour de
centres et agit sur les corps à distance,
d'où vient le terme d'énergie radiante.
Le verre par exemple est transparent à la
lumière, mais il l'est beaucoup moins à
la chaleur, de sorte qu'il peut servir à

abriter du feu. L'alun est transparent à
la lumière, mais bloque complètement la
chaleur. D'un autre côté, une solution
d'iode dans du bisulfite de carbone inter-
cepte complètement la lumière, mais est
parfaitement transparente à la chaleur;
elle vous cachera complètement un feu
en permettant à sa chaleur de vous par-
venir. Les métaux ne sont pas seulement
opaques à la lumière et à la chaleur, mais
aussi à l'énergie électrique qui passe à
travers la solution d'iode et le verre
presque comme si ces derniers n'étaient
pas interposés, et ainsi de suite.

Or, toutes les substances connues sont
transparentes à la gravitation. On peut
employer des écrans de diverses sortes
pour intercepter la lumière, l'ardeur et
l'influence électrique du soleil, ou la
chaleur de la terre; on peut abriter des
objets contreles rayons de Marconi par
des plaques de métal, mais rien n'inter-
cepte l'attraction gravitationnelle ni celle
de la terre. Il est bien difficile d'expliquer
pourquoi il n'y a rien, et Cavor ne voyait
pas. pourquoi une pareille substance
n'existerait pas, et, à coup sûr, ce n'est
pas moi qui pouvais le lui dire.

Jamais encore je ne m'étais creusé l'es-
prit sur de pareilles questions.

.

Il suffira, pour la clarté de cette his-
toire, de dire qu'il croyait pouvoir manu-
facturer cette prétendue substance opa-
que à la gravitation, au moyen d'un
alliage compliqué de métaux et d'une
nouvelle chose — un nouvel élément, je
suppose — qui s'appelait, je crois, hélium,
et qu'on lui envoyaitde Londres, dans des
flacons de grès cachetés. On a émis des
doutes sur ce détail, mais j'ai la quasi-
certitude que ces flacons cachetés con-
tenaient véritablement de l'hélium. En
tout cas, c'était quelque chose d'extrême-
ment ténu et gazeux.

Si seulement j'avais pris des noies!...
Mais comment aurais-jepu prévoir alors

qu'il me les faudrait par la suite?
Tous ceux qui possèdent la moindre

imagination comprendront quelles extra-
ordinaires possibilités offrait une pareille
substance, et ils sympathiseront un peu
avec l'émotion que je ressentis à mesure
que je dégageais cette idée du brouillard
de phrases abstruses débitées par Cavor.

Intermède comique dans ma pièce, en
vérité.

Il me fallut quelque temps pour croire
que je l'avais interprété exactement, et



j'évitais avec grand soin de lui poser des
questions qui lui eussent permis de jauger
la profondeur d'incompréhension dans
laquelle il déversait continuellement ses
explications.

Je ne me rappelle pas avoir donné à
mon drame une heure de travail consé-
cutif après ma visite à sa maison; mon
imagination avait autre chose à l'aire. Les
possibilités de cette matière semblaient
être de tous côtés sans limite; jeu arri-
vais à des miracles et à des révolutions.
Par exemple, si l'on voulait soulever un
poids, si énorme soit-il, l'on n'avait qu'à
glisser sous sa masse une feuille de cette
substance et on le soulevait alors avec
une paille.

Ma première idée fut, naturellement,
d'appliquer ce principe aux canons et aux
cuirassés, à tous les matériaux et à toutes
les méthodes de guerre, et de là, à la
navigation, à la locomotion, à la cons-
truction et à toutes les formes imagi-
nables de l'industrie humaine. Le hasard
qui m'avait amené au lieu de naissance
de ce nouvel âge — une nouvelle époque,
rien de moins — était une de ces chances
qui se retrouvent une fois tous les mille
ans. La chose se déroulait et s'étendait
indéliniment. Entre autres résultats, j'y
voyais ma rédemption d'homme d'affaires:
j'y voyais une première compagnie et
des sous-compagnies en tout genre, des
applications ici et là, à droite, à gauche,
ailleurs, des syndicats et des trusts, des
privilèges et des concessions se propa-
geant. se développant jusqu'à ce qu'une
vaste et prodigieuse Société pour l'Exploi-
tation de la Cavorite conquît et gouvernât
le monde.

Et j'en étais !

Je voulus aller droit au but. Je savais
que je risquais la partie, mais je voulus
sauter ie pas sans attendre.

— Nous avons en main, absolument, la
chose la plus énorme qui ait jamais été
inventée, dis-je, en ayant soin d'accentuer
fortement le flOUS. Si vous voulez m'écarter
de la combinaison, il faudra que vous le
fassiez à coups de canon! Dès demain, je
viens m'installer ici en qualité de qua-
trième aide.

Il parut surpris de mon enthousiasme,
mais nullement soupçonneux ni hostile,
et même il parla plutôt de ses recherches
en termes dépréciateurs.

— Mais pensez-vous vraiment?... dit-il
en me regardant d'un air de doute. Et

votre drame?... Diable, mais où en est-il,
ce drame?

— Il n'y en a plus! m'écriai-je. Ah! mon
cher monsieur, vous ne voyez donc pas ce
que nous avons en mains? Ne savez-vous
donc pas ce que vous allez faire?

C'était uniquement, de ma part, une
tournure de rhétorique, mais le fait est
qu'il ne se rendait compte de rien.

Tout d'abord je ne pouvais le croire. Il
n'avait même pas eu le moindre indice de
la chose. Cet étonnant petit bonhomme
avait travaillé pendant tout ce temps au
point de vue purement théorique!

Quand il disait que c'était la découverte
la plus importante que le monde ait
jamais vue, il voulait dire, tout simple-
ment, qu'elle mettait d'accord un grand
nombre de théories et résolvait maint
problème douteux; il ne s'était pas plus
inquiété de l'application de la matière
quil allait trouver que s'il avait été une
machine à faire des canons. C'était une
substance possible et il voulait la fabri-
quer, voilà tout.

Passé cela, il était enfantin! S'il trouvait
cette substance, elle irait à la postérité
sous le nom de Cavotile ou Cavotine; il
deviendrait membre de divers Instituts;
son portrait serait donné en prime par
La Nature et autres perspectives de cet
acabit. C'était tout ce qu'il y voyait!

Ainsi il aurait laissé tomber cette bombe
sur le monde, comme s'il avait trouvé tout
bonnement une nouvelle espèce de mou-
cheron — si, par bonheur, je ne m'étais
pas trouvé là. Et la chose serait restée en
cet état, aurait raté, comme une ou deux
autres petites choses que les hommes de
science ont laissées en route.

Quand je me fus rendu compte de cela,
ce fut moi qui parlai et Cavor qui répéta :

continuez, continuez. Jc bondissais; ar-
pentant la pièce et gesticulant comme un
jeune homme. J'essayai de lui faire com-
prendre ses devoirs et ses responsabilités
en cette occurrence — nos devoirs et nos
responsabilités. Je lui affirmai que nous
pouvions acquérir une fortune suffisante
pour nous permettre, à notre fantaisie,
toutes les révolutions sociales. Nous
pourrions posséder et diriger le monde
entier. Je lui parlai de compagnies, de
brevets et des raisons que nous avions
de manufacturer secrètement notre pro-
duit...

Tout cela semblait faire sur lui une
impression assez semblable à celle que ses



mathématiques avaient faite sur moi. Un
air de perplexité envahit sa petite figure
rouge. 11 balbutia quelque chose à propos
de l'indifférence pour les richesses, mais
j'écartai ces sornettes : il était condamné
à être riche et ses balbutiements n'y
feraient rien. Je lui donnai à entendre
quelle sorte d'homme j'étais et que j'avais
une expérience considérable des affaires.
Je lui laissai ignorer que j'étais alors un
failli insolvable, parce que ce n'était
qu'une situation temporaire; mais je crois
que je parvins à concilier mon évidente
pauvreté avec mes ambitions financières.
Insensiblement, à la façon dont de tels
projets se développent, l'accord se fit
entre nous pour un monopole de la Cavo-
rite. Il se chargeait de la production de
la matière et je devais lancer l'affaire.

Je m'obstinais à employer le nous —je
et vous n'existaient plus pour moi.

Il lui vint à l'esprit que les bénéfices
dont je parlais pourraient servir à doter
des laboratoires de recherches, mais cela,
naturellement, était un point que nous
aurions à décider plus tard.

— C'est très bien! C'est parfait! m'écriai-
je.

La grande question était de se mettre
en devoir de fabriquer la chose.

— Voici une substance dont aucune
maison, aucune usine, aucune forteresse,
aucun navire n'oserait se passer, plus
universellement applicable même qu'une
spécialité médicale brevetée! Il n'y a pas
un seul de ces dix mille usages possibles
qui ne doive nous enrichir, Cavor, au delà
de tous les rêves de l'avarice!

— C'est vrai, dit-il sentencieusement, je
commence à comprendre. C'est extraor-
dinaire comme l'on obtient de nouveaux
points de vue en causant.

— Et il se trouve que vous vous êtes
adressé au bon endroit!

— Je suppose que personne n'est
absolument ennemi d'une grande fortune,
déclara-t-il. Naturellement il y a... il y a
une difficulté...

Il s'arrêta et j'écoutai sans broncher.
— Il est bien possible, vous 'savez, que

nous ne puissions pas arriver à la 'fabri-
quer! Cela peut être une de ces choses qui
sont théoriquement possibles, mais prati-
quement absurdes. Ou bien, quand nous
en ferons, il pourrait se trouver quelque
petite anicroche...

— Nous nous attaquerons à l'anicroche
quand'elle se présentera, dis-je.

II

PREMIERS ESSAIS DE LA CAVORlTE

Les craintes de Cavor étaient sans fon-
dement, au moins en ce qui concernait la
fabrication. Le 14 octobre 1899, cette
incroyable substance fut effectivement
découverte.

Par un hasard assez singulier, elle se
trouva finalement fabriquée par accident
et au moment où Çavor s'y attendait le
moins. Il avait liquéfié un mélange de
métaux et d'autres choses, dontje voudrais
bien avoir la formule maintenant, et il se
proposait d'entretenir la fusion de la mix-
ture pendant une semaine, puis de la
laisser refroidir lentement. A moins
d'erreur dans ses calculs, le dernier état
de la combinaison devait se trouver
atteint quand la matière serait tombée à
une température de soixante degrés
Fahrenheit. Mais il arriva qu'à l'insu de
Cavor une discussion s'éleva entre les
hommes au sujet de l'entretien du four-
neau : Gibbs, qui s'en était jusqu'alors
chargé, essaya de passer la corvée à celui
qui avait été jardinier, sous le prétexte
que le charbon faisait partie du sol, puis-
qu'on l'en extrayait, et que, par consé-
quent, il n'entrait pas dans les attribu-
tions d'un menuisier; le jardinier allégua,
à son tour, que le charbon était une
substance métallique ou un minerai, sans
compter qu'il avait, lui, charge de la
cuisine. Mais Spargus insista pour que
Gibbs continuât son office, puisqu'il était
menuisier et que le charbon est notoire-
rement une matière végétale fossile.

En conséquence, Gibbs cessa d'ali-
menter le fourneau et personne ne s'en
soucia plus; Cavor était trop absorbé par
certains problèmes intéressants, concer-
nant une machine volante actionnée par
la Cavorite (négligeant la résistance de
l'air et un ou deux autres points) pour
s'apercevoir que quelque chose clochait.
La naissance prématurée de son inven-
tion eut lieu juste au moment où il était
à mi-chemin de mon pavillon, en route
pour trouver son thé et sa conversation
de chaque après-midi.

-Je me rappelle ce jour-là avec une
extrême netteté. L'eau bouillait et tout
était prêt : le bruit de son « zou, zou »



m'amena jusqu'à la véranda. Son active
petite personnese découpait, noire, contre
le couchant d'automne, et, vers la droite,
les cheminées de sa maison s'élevaient

-au-dessus d'un groupe d'arbres aux teintes
magnifiques. Plus loin, se dressaient les
collines de Wealden, indécises et bleu-
tées, tandis que, sur la- gauche, le marais
brumeux s'étendait, spacieux et paisible.

Alors... 1

Les cheminées bondirent dans le ciel,
se brisant, dans leur élan, en plusieurs
longs chapelets de briques, suivies par le
toit et par le mobilier. Puis, les rattra-
pant, une immense flamme blanche
s'éleva. Les arbres d'alentour se balan-
cèrent, tourbillonnèrent et s'arrachèrent
en morceaux qui sautèrent aussi vers la
flamme. Je fus complètement assourdi
par un éclat de tonnerre qui m'a laissé
sourd d'une oreille, et-tout autour de moi
les fenêtres se fracassèrent d'elles-mêmes,

Je fis trois pas hors de la véranda,
dans la direction de la maison de Cavor
et, au même instant, survint la rafale.

Les pans de ma redingote furent ins-
tantanément relevés par-dessus ma tête,
et je me mis, malgré moi, à avancer par

.sauts et par bonds à la rencontre de
Cavor. Au même moment, il était lui-même
saisi, roulé en tout sens et lancé à travers
l'atmosphère résonnante. je vis l'une de
mes cheminées s'abattre sur le sol, à six
pas de moi ; je fis une vingtaine de bonds
qui m'amenèrent irrésistiblement vers le
foyer de la déflagration.

Cavor, dont les bras, les jambes et le
pardessus battaient l'air, retomba, roula
plusieurs fois sur lui-même, se remit sur
pieds, fut soulevé et transporté en avant
à une vitesse énorme et il disparut finale-
ment au milieu des arbres secoués et
agités qui se tordaient à l'entour de sa
maison.

Une masse de fumée et de cendres et
un carré de substance bleuâtre et brillante
se précipitèrent vers le zénith. Un large
fragment de clôture vola auprès de moi,
tomba de côté, heurta le sol, s'aplatit, et
le plus mauvais de l'affaire fut passé. La
commotion aérienne ne fut pas plus
qu'une forte rafale, et je constatai, en fin
de compte, que je respirais et que j'étais
sur pieds. En tournant le dos au vent, je
parvins à m'arrêter et à rassembler les
quelques idées qui me restaient.

En ces quelques secondes, la face
entière des choses avait changé. Le tran-

quille coucher de soleil avait disparu, le
ciel était obscurci de nuages menaçants,
et tout était renversé, par la tempête. Je
jetai un coup d'œil en arrière pour voir
si mon pavillon tenait encore debout.

;
puis, je m'avançai en trébuchant vers les
arbres entre lesquels Cavor avait disparu
et à travers les branches dénudées des-
quels s'apercevaient les flammes de la
maison incendiée. J'entrai dans le taillis,
me butant contre les troncs et m'y cram-
ponnant. mais mes recherches furent
assez longtemps vaines.

Alors, au milieu d'un tas de branches
et de treillages brisés qui s'étaient accotés
au mur du jardin, j'entrevis quelque
chose qui remuait; j'y courus, mais avant
que j'y fusse arrivé, un gros objet brun
foncé s'en sépara, se dressa sur deux
jambes boueuses et avança deux mains
languissantes et ensanglantées. Quelques
vêtements flottaient encore au gré du
vent autour de cette masse.

Je finis par reconnaître, dans cet être
glaiseux, Cavor, tout trempé de la-boue
dans laquelle il avait roulé. Il se pencha
pour faire tête au vent, frottant ses yeux
et sa bouche pour les débarrasser de la
terre qui les recouvrait.

Il me tendit une sorte de moignon et
trébucha d'un pas vers moi. Sa figure était
bouleversée d'émotion, et de petites
écailles de boue s'en détachaient. Il
paraissait aussi endommagé et aussi
pitoyable qu'une créature humaine pou-
vait l'être, et sa remarque en la circons-
tance m'ahurit au delà de toute expres-
sion.

— ... plimentez-moi, bégaya-t-il, com-
plimentez-moi!

— Vous complimenter, dis-je, et
pourquoi donc?

— Ça y est1
— Ça y est? Qui diable a pu causer

cette explosion?
Un coup de vent emporta des bribes de

ses phrases. Je devinai qu'il disait que ce
n'était pas du tout une explosion. Une
rafale me lança contre lui et nous demeu-
râmes cramponnés l'un à l'autre.

— Essayons de rentrer chez moi, — lui
hurlai-je dans l'oreille.

Il ne m'entendit pas et me cria quelque
chose. dont je saisis seulement : trois
martyrs — la science — et aussi ce frag-
ment de réflexion : — pas fameux en
somme. Il était en ce moment sous l'im
pression que ses trois aides avaient péri





dans la trombe. Heureusement, il n'en
était rien. Aussitôt que leur patron fut
sorti, ils s étaient dirigés de concert versl'unique cabaret de Lympne pour discuter
la question des fourneaux devant de
rafraîchissantes consommations.

Je répétai mon invitation à venir chez
moi et cette fois il comprit. Nous nous
cramponnâmesbras dessus, bras dessous,
et partîmes pour nous réfugier enfin sous
le peu de toit qui me restait. Nous demeu-
râmes assez longtemps affalés dans des
fauteuils et pantelants. Toutes les vitres
étaient cassées et tous les menus objets
étaient en grand désordre sans qu'il y eût
de dommages irréparables. Par bonheur,
la porte de la cuisine avait résisté, de
sorte que ma vaisselle et mes ustensiles
étaient intacts. La lampe à alcool brûlait
encore, et je mis de l'eau bouillir pour le
tlie. Cela fait. je pus écouter les explica-
tions de Cavor.

-- C'est exact, c'est parfait, insistait-il.
Ça y est et tout va bien.

— Comment, protestai-je, tout va bien?
Mais il n'y a pas une meule, ni une clô-
ture, ni un toit de chaume qui ne soit pasendommagé à trente kilomètres à la
ronde.

— Mais si, vraiment, tout va bien. Je
n avais naturellement pas prévu ce petit
chavirement. Mon esprit était préoccupé
d 'tin autre problème et je suis assez enclin
à faire peu de cas de ces résultats pra-tiques et inattendus. Mais tout va bien.

Ne voyez-vous donc pas, mon cher
monsieur, m écriai-je, que vous avezoccasionné des centaines de mille francs
de dégâts?

— Pour ce qui est de cela, je m'en
remets à votre discrétion. Je ne suis pas
un homme pratique, certes, cependant ne
pensez-vous pas qu'on regardera la chose
comme un cyclone?

— Mais l'explosion...
— Il n y a pas eu d'explosion. C'est par-faitement simple; seulement, comme je

vous le dis, je suis porté à négliger cespetites choses. C'est mon « zou zou » sur
une plus grande échelle. Par inadvertance,
j ai fait cette substance, cette Cavorite,
sous forme d une feuille large et mince...

Il s'arrêta.
^ clair que cette nouvelle matière,

n ^est-ce pas, est opaque à la gravitation,
qu elle empêche les choses de graviter les
unes vers les autres?

— Oui, oui, répondis-je. Et après?

— Eh bien! aussitôt qu'elle eut atteint
une température de soixante degrés
Fahrenheit, après tout le processus de saformation, l'air ainsi que les portions de
plafond, de plancher et de toit qui setrouvaient au-dessus cessèrent d'avoir du
poids. Je suppose que vous savez, cartout le monde le sait maintenant, que l'air
est pesant, qu'il exerce une pression surtout ce qui se trouve à la surface de la
terre, une pression en tout sens de qua-torze livres et demi par pouce carré?

— Oui, je le sais, continuez.
Je le sais aussi, remarqua-t-il. Seule-

ment, cela vous démontre combien est
inutile la connaissance qui n'est pasappliquée. Or, vous comprenez, au-dessus
de notre Cavorite, il en fut autrement.
L'air cessa d'exercer une pression, mais
tout à l'entour il continua de peser dans
les mêmes proportions sur cet air soudai-
nement privé de poids. Ah ! vous commen-
cez à comprendre... L'air qui entourait la
Cavorite écrasa avec une force irrésistible
l'air soudain privé de poids qui se trouvait
au-dessus de la feuille.-Celui-ci fut poussé
verticalement avec violence, et celui qui
se précipitait pour le remplacer perdit
immédiatementson poids, cessa d'exercer
une pression, suivit l'autre, passa à travers
le plafond et fit sauter le toit...

— Vous concevez, continua-t-il, après
un instant de réflexion, cela formait une
sorte de jet atmosphérique, une espèce de
cheminée dans l'atmosphère. Si la Cavorite
elle-même n'avait pas été libre et finale-
ment aspirée par la cheminée, vous ima-
ginez-vous ce qui serait arrivé?

Il me laissa le temps de réfléchir.
— Je suppose, dis-je, que l'air serait

encore maintenant en train de monter à
toute vitesse au-dessus de cette infernale
matière.

— Précisément, dit-il, comme un im-
mense jet d'eau.

— Jaillissant dans l'espace! Seigneur!
Mais cela aurait aspiré et lancé au diable
toute l'atmosphère de la terre! Cela aurait
dérobé tout l'air du monde. C'était la mort
de l'humanité entière, ce petit morceau de
votre mixture.

— Cela ne jaillissait pas exactement
dans l'espace dit Cavor, mais pratiquement
cela n'en valait pas mieux. L'air qui entoure
la terre se fût trouvé enlevé à la façon dont
on pèle une banane et lancé à des milliers
de kilomètres. Il serait retombé, naturel-
lement, mais sur un monde asphyxié, et,



à notre point de vue, cela ne valait guère
mieux que s'il n'était jamais revenu 1

Je le regardais ébahi. J'étais encore trop
abasourdi pour me rendre compte jusqu'à
quel point tous mes espoirs étaient boule-
versés.

— Qu'allez-vous faire, à présent? de-
mandai-je.

— Tout d'abord, si je puis emprunter
une truelle de jardin, je gratterai un peu
cette terre qui me recouvre, ensuite, si je
puis me servir de vos commodités domes-
tiques, je prendrai un bain. Cela fait, nous
pourrons causer à loisir. Je pense qu'il
serait sage, fit-il en posant une main ter-
reuse sur mon bras, de garder pour nous
les détails de cette affaire... Je sais que
j'ai causé de grands dégâts... Il est pro-
bable que des habitations ont été dévastées
dans ce coin de campagne... Mais, d'un
autre côté, il n'est pas possible que je
rembourse tout ce dommage, et, si l'on
arrive à en découvrir la véritable cause,
cela n'amènera que de l'animosité et des
obstacles à mon travail. On ne peut pas
tout prévoir, vous comprenez, et je ne puis
consentir un instant à ajouter à mes théo-
ries l'embarrassant fardeau de considéra-
tions matérielles. Plus tard, quand vous
serez intervenu avec votre esprit pratique,
quand la Cavorite sera lancée — lancée est
le mot, n'est-ce pas? — et qu'on aura réa-
lisé tous les bénéfices que vous prévoyez,
alors, nous pourrons arranger tout cela
avec ces gens. Mais pas maintenant... pas
maintenant. Dans l'état actuel si peu satis-
faisant de la science météorologique, il
est probable qu'aucune autre explication
ne sera offerte, et l'on attribuera tout ceci
à un cyclone. On ira peut-être jusqu'à ou-
vrir une souscription publique, et, comme
ma maison a été renversée et brûlée, je
recevrai, dans ce cas, une indemnité con-
sidérable qui serait fort utile à la pour-
suite de nos recherches. Mais si l'on sait
que c'est moi qui ai causé tout ce fracas,
il n'y aura pas de souscriptionpublique et
tout le monde sera furieux. Pratiquement,
je ne retrouverai plus jamais le moyen de
travailler en paix. Mes trois aides peuvent
ou non avoir péri, c'est un détail. S'ils
sont morts, la perte n'est pas grande; ils
étaient plus zélés que capables, et cet
événement prématuré est dû sans doute,
dans une large mesure, à leur commune
négligence des fourneaux. S'ils n'ont pas
péri, je doute fort qu'ils aient l'intelligence
d'expliquer l'affaire. Ils accepteront l'hy-

pothèse du cyclone... Et si, pondant te
temps que ma maison restera inhabitable,
vous me permettez de loger dans une des
pièces inoccupées de ce pavillon...

Il s'arrêta et me regarda.
Un homme capable de causer tant de

perturbation n'était guère un h6te agréable
à accueillir.

— Peut-être, dis-je en me levant nous
ferions mieux de commencer-à chercher
une raclette.

Et je montai le chemin vers les ruines
de la serre.

Pendant qu'il prenait son bain, j'exa-
minai seul la question. Il était clair que la
société de M. Cavor comportait des incon-
vénients que je n'avais pas prévus. L'im-
pardonnable distraction qui avait failli
causer le dépeuplement du globe terrestre
pouvait à chaque minute occasionner de
pires embarras. D'un autre côté, j'étais
jeune - mes affaires se trouvaient dans un
piteux état et je me sentais dans d'excel-
lentes dispositions pour tenter de turbu-
lentes aventures, comportant des chances
de profit, une fois le but atteint.

J'avais tout à fait décidé que j'aurais au
moins la moitié de ce que pouvait l'ap-
porter cette affaire. Par bonheur, j'occu-
pais mon pavillon, comme je l'ai déjà
expliqué, avec un bail de trois ans, sans
être responsable des réparations, et mes
meubles, pour le peu quiil y en avait,
avaient été achetés à la hâte et n'étaient
pas encore payés. Je les avais assurés et
ils étaient absolument libres de tous ris-
ques. Finalement, je résolus de conserver
mes relations avec Cavor et d'aller jus-
qu'au bout de l'affaire. Certes, l'aspect des
choses était grandement changé; je ne
doutais plus du tout des étonnantes pos-
sibilités qu'offrait la substance, mais
j'éprouvais quelques craintes pour ce qui
concernait le transport des canons et les
chaussures brevetées.

Nous nous mîmes immédiatement à
l'œuvre pour reconstruire son laboratoire
et continuer nos expériences.

Les discours de Cavor étaient mainte-
nant plus à ma portée qu'ils ne l'avaient
été jusqu'alors, surtout lorsqu'on agita la
question de savoir comment nous allions
fabriquer la substance nouvelle.

— Naturellement, il faut que nous en
refabriquions, dit-il, avec une sorte de
gaieté que je ne m'attendaispas à trouver
en lui, à coup sûr, il faut que nous en
refabriquions!... Mais nous avons laissé



derrière nous, une fois pour toutes, la
partie théorique, et nous éviterons, si
possible, le chambardement de notre
petite pianete. Mais... il faut qu'il y ait des
risques! Il en faut! Dans les travaux
d'expérimentation il y en a toujours. Et
ici, en votre qualité d'homme pratique,
vous entrez en jeu. Pour ma part,
il me semble que nous pourrions
peut-être l'obtenir en feuilles très
fines et droites. Cependant, je ne
sais pas. J'ai une vague idée d'une
autre méthode qu'il me serait dif-
ficile d'expliquer encore. Chose
curieuse, cela m'est venu à l'esprit
tandis que le vent me roulait dans
la boue et que j'étais fort incertain
de l'issue de l'aventure... Je suis
absolument persuadé que c'est là
ce que j'aurais dû faire.

Malgré toute ma bonne volonté,
nous rencontrâmes maints obsta-
cles; néanmoins, nous nous obsti-
nions à réédifier le laboratoire.
Nous eûmes bien des choses à faire
avant qu'il devînt absolument ur-
gent de prendre une décision sur
la méthode et la forme précise de
notre seconde expérience. Notre
seul ennui sérieux fut la grève des
trois aides qui s'opposèrent à mon
ingérence comme contremaître.
Mais nous en vînmes à un com-
promis sur ce sujet après deux
jours de pourparlers.

III

LA CONSTRUCTION I)E LA SPHÈRE.

Je me rappelle distinctement à
quelle occasion Cavor me parla de
son idéede la sphère. Il y avait déjà pensé
vaguement mais cette fois-là le projet tout
entier sembla lui venir d'un seul coup.
Nous rentrions chez moi pour le thé, et en
route, il cessa brusquement son bour-
donnement et s'écria soudain

:

— Ça y est! Cela le termine! Une sorte
de store à cylindre !

— Termine quoi? questionnai-je.
— L'espace, n'importe où... la lune!
— Que voulez-vous dire?
— Dire? Mais il faut que ce soit une

sphère! Voilà ce que je veux dire.
Je rus obligé de m'avouer que je ne sai-

sissais pas très bien, et le laissai pendant
un instant causer à sa fantaisie. Je n'avais
alors aucune idée de ce qu'il méditait.
Mais, après le thé, il me donna quelques
éclaircissements.

— C'est comme cela, dit-il. La dernière
fois, j'ai liquéfié cette matière qui sous-

trait les objets à la gravitation dans un
réservoir plat, avec un couvercle pour le
maintenir. Aussitôtqu'elle se fut refroidie,
tout ce vacarme est arrivé. Rien de ce qui
se trouvait au-dessus ne pesait plus. L'air
s'élança en tourbillonnant, la maison
tourbillonna, et si la chose elle-même
11 avait pas aussi tourbillonné, je ne sais
pas ce qui serait arrivé. Mais supposez que
la substance soit flottante et complète-
ment libre de s'élever?

— Elle s'élèvera aussitôt.
— Exactement. Sans plus de fracas que

si l'on tirait un coup de canon.



Mais à quoi cela servira-t-il?
— Je monte avec1
Je posai ma tasse et fixai les yeux sur

Cavor.
— Imaginez une sphère assez grande

pour contenir deux personnes et leurs
bagages. Elle serait faite en acier et revê-
tue intérieurement de verre épais; elle
contiendrait une réserve suffisante d'air
solidifié, des nourritures concentrées, de
l'eau, un appareil à distiller, et ainsi de
suite; sur le revêtement extérieur d'acier,
elle serait pour ainsi dire émaillée...

— De Cavorile?

— Oui!

— Mais de quelle façon pénétrerez-vous
à l'intérieur?

— C'est parfaitement aisé. Une ouver-
ture pneumatique suffira. Il faudra natu-
rellement qu'elle soit assez compliquée:
une valve sera nécessaire pour permettre,
en cas de besoin, de jeter certaines choses
au dehors sans une trop grande perte
d'air.

— Comme dans le projectile de Jules
Verne, alors?

Mais Cavor n'avait jamais été un lecteur
de ce genre de fiction.

— Je commence à comprendre, dis-je
lentement. Vous entrerez et vousfermerez
pendant que la Cavorile est encore chaude,
et aussitôt qu'elle sera refroidie elle
deviendra impénétrable à la gravitation
et vous partirez.

— Par la tangente!
— Vous partirez en droite ligne...
Je m'arrêtai brusquement.
— Qui empêcherait la sphère de voyager

en droite ligne, pour toujours dans l'es-
pace? demandai-je. Vous n'êtes pas cer-
tain d'atterrir quelque part, et même, en
ce cas, comment reviendriez-vous?

— J'y ai pensé, dit Cavor. C'est ce que
je voulais dire quand je me suis écrié que
que la chose était finie. La sphère inté-
rieure de verre sera impénétrable à l'air
et, excepté l'ouverture,elle sera continue;
la sphère d'acierpeut être faite par sections
dont chacune s'enroulera sur une àrma-
ture à la façon d'un store à cylindres. On
pourrait les actionner facilement par des
ressorts, les ouvrir et les fermer au moyen
de l'électricité transmise par des fils de
platine- fondus dans le verre. Tout cela
n'est qu'une question de détails. Vous
voyez donc que, à part; l'épaisseur des
cylindres, l'extérieur de la sphère enduit
de Cavorite" consistera en fenêtres ou en

stores, comme vous voudrez les appeler,
Or, quand toutes ces fenêtres ou ces stores
seront fermés, ni lumière, ni chaleur, ni
gravitation, ni énergie radiante d'aucune
sorte ne pourra pénétrer à l'intérieur de
la sphère; elle senvolera à travers l'es-
pace en ligne droite, comme vous Havez
dit. Mais ouvrez une fenêtre... Imaginez
une des fenêtres ouvertes! Alors, immé-
diatement, tout corps pesant qui se trouve
dans nos parages nous attirera.

Je m'assis, essayant de mieux cornpren-
dre.

— Vous y êtes? fit-il.
— Oh ! oui, j'y suis.
— Pratiquement, il nous sera possible

de virer et de louvoyer dans l'espace à
notre fantaisie, d être attirés par ceci et
cela...

— Oh1 oui. C'est assez clair. Seule-
ment...

— Quoi?
— Je ne vois pas très bien à quoi cela

servirait. Ce ne serait que faire un saut
hors du monde pour y retomber.

— A coup sûr! Par exemple, onpourrait
aller dans la lune!

— Et quand on y serait, qu'est-ce que
vous y trouveriez?

— Nous verrions! Oh! pensez aux con-
naissances nouvelles!...

— Y trouverait-onde l'air?
— C'est possible.
—.C'est une belle idée, dis-je. Cela serait

tout de même une fameuse entreprise. La
lune ! J'aimerais mieux me risquer d'abord
dans quelque petite chose.

— Il ne peut en être question... à cause
de la difficulté de trouver de l'air.

— Pourquoine pas appliquer cette idée
de stores à ressorts — des plaques de
Cavorite dans de solides armatures d'acier
— pour soulever les gros poids?

— Ça ne marcherait ' pas, affirma-t-il.
Après tout, s'en aller dans l'espace, en
dehors, n'est pas pire qu'une expédition
polaire... Et pourtant il y a des gens qui
tentent ces expéditions.!...

— Pas les gens d'affaires; d'ailleurs, on
les paie pour cela, et si la moindre chose
ne va pas, on envoie d'autres expéditions
à leur secours. Mais ceci, c'est simple-
ment nous lancer hors du monde pour
rien.

— Pour la découverte 1

— Il faut bien que vous donniez un nom
à vos projets téméraires. On pourra peut-
être en faire un livre ?



— Je ne doute pas qu'il y ait des miné-
raux. — dit Cavor.

— Par exemple?
— Oh! du soufre, des minerais, de l'or

peut-être, et, qui sait, de nouveaux élé-
ments...

— Avec les frais de transport... Vous
savez que vous n'êtes pas un homme pra-
tique. La lune est à un quart de million
de milles de nous...

— Il me semble qu'il ne coûterait pas
grand'chose de transporter n'importe où
un poids quel qu'il soit, s'il est enfermé
dans un emballage de Cavorite.

— Je n'avais pas pensé à cela... Livré
franco sur la tête de l'acheteur, eh?

— Ce n'est pas d'ailleurs comme si nous
étions bornés à la lune...

— Vous dites?
— Il y a Mars... une atmosphère claire,

un milieu nouveau, une sensation exhila-
raMe de légèreté... Ce serait agréable d'y
aller!...

— Il y a de l'air dans Mars?
— Oui, certes,
— On dirait que ce n'est pas plus diffi-

cile d'y atteindre que de grimper jusqu'à
un sanatorium. A propos, combien y a-t-il
d'ici à Mars?

— Deux cent millions de milles à pré-
sont, dit Cavor allègrement, et on va tout
près du soleil.

Mon imagination cherchait à se recon-
naître.

— Après tout, dis-je, il y a quelque chose
dans cela... quand ce ne serait que le
voyage...

Une extraordinaire possibilité me tra-
versa précipitamment l'esprit. Je vis sou-
dain, comme dans une vision, le système
solaire tout entier parcouru par des pro-
jectiles à la Cavorite et des convois de
sphères de luxe. « Droits de préemption »
fut le refrain qui me trotta dans la tête...
« droits de préemption in terplanétaire». Je
pensai à l'ancien monopole espagnol des
ors de l'Amérique. Il ne s'agissait plus de
cette planète-ci ou de celle-là, mais bien
de toutes. Je fixai la face rubiconde de
Cavor, et soudain mon imagination se prit
à sauter et à danser. Je me mis à marcher
de longen large ; ma langue était débridée.

— Je commence à y voir clair, dis-je, à y
voir clair d'un bout à l'autre,

La transition du doute à l'enthousiasme
parut n'exiger qu'une infime parcelle de
temps.

— Mais c'est extraordinaire!m'écriai-je.

C'est énorme! Je n'aurais jamais rêvé
chose pareille.

Une fois la froideur de mon opposition
disparue, la surexcitation de Cavor, un
instant contenue, eut libre jeu. Il se leva
aussi et se mit à arpenter la pièce en
gesticulant et en parlant très fort. Nous
nous conduisions comme des hommes
inspirés — nous étions des hommes
inspirés.

— Nous arrangerons tout cela, déclara-
t-il en réponse à quelques difficultés
incidentelles qui m'avaient arrèté. Nous
allons commencer les dessins pour la
fonte ce soir même.

— Nous allons les commencer tout de
suite, répondis-je, et nous regagnâmes
en hâte le laboratoire pour nous mettre
incontinent à l'ouvrage.

Je fus toute cette nuit-là comme un
enfant au pays des fées. L'aube nous
trouva tous deux encore attelés à la
besogne; nous n'avions pas éteint la
lampe électrique malgré le grand jour.
Je me rappelle exactement l'aspect de ce
dessin. J'ombrais et je colorais, tandis
que Cavor dessinait; ils étaient bien, ces
lavis, barbouillés et bâclés, mais mer-
veilleusement corrects. Nous pûmes,
après cette nuit de travail, commander
les cadres et les stores d'acier qu'il nous
fallait, et la sphère de verre fut dessinée
en moins d'une semaine. Nous abandon-
nâmes nos conversations et toute notre
route des après-midi; nous travaillions,
nous dormions et nous mangions quand
la faim et la fatigue nous empêchaient de
continuer. Notre enthousiasme gagna
nos trois hommes, bien qu'ils n'eussent
aucune idée de la destination de la sphère.
Pendant tout ce temps-là, Gibbs perdit
l'habitude de marcher, et on le vit courir
en tout sens avec des airs extraordinai-
rement affairés.

Elle avançait vite, la sphère. Décembre
et janvier s'enfuirent. J'employai, armé
d'un balai, une journée entière à nous
faire un sentier dans la neige, du pavillon
jusqu'au laboratoire. Février et mars
disparurent. Vers la fin de mars, l'achè-
vement fut proche. En janvier, un fardier
attelé de nombreux chevaux avait amené
une immense caisse; nous avions, main-
tenant, notre sphère de verre épais toute
prête et en position sous la grue que
nous avions équipée pour l'installer dans
son manteau d'acier; tous les barreaux et
tous les stores de la carcasse étaient



arrivés en février, et la partie inférieure
avait été montée : ce n'était pas réelle-
ment une carapace sphérique, mais de
forme polyédrique munie d'un store à
cylindre sur chaque facette.

La Cavorile fut à demi achevée en mars :

la pâte métallique avait déjà subi deux
états et les barres et les stores d'acier en
étaient en partie revêtus. Il était surpre-
nant de voir comme nous suivions de
près, en exécutant nos plans, les lignes
de la première inspiration de Cavor.
Quand le premier montage de la sphère
fut entièrement terminé, il proposa de
démolir, le toit grossier du laboratoire
dans lequel nous travaillions, et de cons-
truire un four tout autour. Ainsi la der-
nière phase de la fabrication de la Cavo-
rite, dans laquelle la pâte est chauffée-
jusqu'au rouge sombre dans un courant
d'helium, s'accomplirait lorsque l'enduit
serait déjà sur la sphère.

Alors, nous eûmes à discuter et à
décider quelles provisions nous devions
prendre : aliments comprimés, essences
concentrées, cylindres d'acier contenant
une réserve d'oxygène, un appareil pour
se débarrasser de l'acide carbonique et
des déchets, et pour rendre à l'air son
oxygène au moyen de peroxyde de
sodium, des condensateurs d'eau, et
autres instruments. Je me rappelle le
petit amoncellement qu'ils faisaient dans
un coin : caisses, rouleaux et boîtes,
ensemble évidemment fort banal.

Ce fut une période de surmenage avec
fort peu de loisir pour penser. Mais un
jour, alors que nous approchions de la
fin, je me sentis dans un état d'esprit
bizarre. Toute la matinée, j'avais maçonné
des briques pour le fourneau, et je
m'assis absolument abattu auprès de ma
besogne. Tout cela me paraissait morne
et incroyable.

— Mais dites donc, Cavor, en somme,
pourquoi faire tout cela?

Il sourit.
— La chose est prête à partir mainte-

nant.
— La lune..., dis-je d'un air pensif.

Mais qu'espérez-vous? Je croyais que la
lune était un monde mort ?

Il haussa les épaules.
— Mais qu'espérez-vous?répétai-je.
— Nous le verrons quand nous y

serons.
— Nous y allons, alors? dis-je, le regard

morne et vague.

— Vous êtes fatigué, romarqua-t-il,
vous devriez faire un tour cette après-
midi.

— Non, fis-je avec obstination, je veux
finir ce briquetage.

Je continuai donc ma besogne, me
préparant ainsi une nuit d'insomnie.

Je ne pense pas avoir jamais subi une
nuit pareille. Quelques-unes, avant la
culbute de mes affaires, avaient été fort
mauvaises, mais la pire d'entre elles nvnit
été une douce somnolence en compa-
raison de cette infinité de réveils dou-
loureux. Je me trouvais tout à coup
plongé dans la terreur de ce que nous
allions faire.

Je ne me rappelle pas avoir songé,
avant cette nuit-là, aux risques que nous
pourrions courir. Ils arrivaient mainte-
nant, semblables à ces bandes de spectres
qui, jadis, assiégèrent Prague. L'étran-
geté de notre tentative, ce qu'elle avait
de surnaturel, m'accablait. J'étais gomme
un homme qui s'éveille de beaux rêves
pour se trouver au milieu de la plus
horrible réalité. Je restais sur mon lit,
les yeux ouverts, et la sphère semblait
devenir de plus en plus confuse et vague,
et Cavor de plus en plus irréel et fantas-
tique, et toute l'entreprise m'apparaissait
à chaque moment plus folle.

Je quittai mon lit et me mis à marchai1;
puis, je m'assis près de la fenêtre et con-
templai l'immensité de l'espace. Entre les
astres étaient le vide, les insondables ténè-
bres. J'essayai de me souvenir des quel-
ques connaissances acquises dans mes
lectures irrégulières, mais elles étaient
trop vagues pour me fournir aucune idée
des choses auxquelles nous devions nous
attendre. Enfin, je regagnai mon lit et
j'obtins quelques instants de sommeil, de
cauchemar plutôt, pendant lesquels je
tombais infiniment dans les abîmes du
ciel.

Au déjeuner, je causai quelque étonne-
ment à Cavor, en lui disant brièvement :

— Je ne pars pas avec vous dans la
sphère.

J'accueillis toutes ses protestations
avec une obstination revêche.

— C'est une folie, et je ne veux pas en
être, dis-je. C'est une folie 1

Je refusai" de l'accompagner au labora-
toire. Je tournai quelque temps sans but
dans mon pavillon; puis, prenant mon
chapeau et ma canne, je me mis en route
seul, pour je ne sais où. La matinée, par



hasard, était superbe, une brise tiède, un
ciel bleu et profond; les premières ver-
dures du printemps se montraient et des
multitudes d'oiseaux chantaient. Je déjeu-
nai sommairement de bœuf et de bière,
dans une petite auberge d'Elham, et
j'ahuris l'aubergiste en remarquant à

propos du temps
:

— Un homme qui quitte le monde par
un temps pareil est un l'on.

— C'est ce que j'ai répondu quand on
me l'a annoncé, répliqua simplement
l'aubergiste.

Je sus que, pour une pauvre âme au
moins, ce bas monde s'était montré dur,
et il y avait eu en effet un suicide commis
en cet endroit. Je repris mon chemin
avec un nouvel aliment pour mes pensées.

Dans l'après-midi,j'eus quelques heures
de sommeil agréable sur Iherbe, au
soleil, et je continuai ma route frais et
dispos.

J'arrivai à une auberge d'aspect enga-
geant près de Canterbury; sa façade était
toute revêtue de plantes grimpantes, et
la patronne était une vieille femme très
propre dont l'aspect me plut. Je trouvai
sur moi juste assez de monnaie pour
m offrir d'y passer la nuit. La vieille était
fort loquace, et, entre autres détails,
j'appris qu'elle n'avait jamais été jusqu à
Londres.

— Mes plus longs voyages ont été
d'aller jusqu'à Canterbury, dit-elle. Je ne
suis pas de ces coureurs qui ne tiennent
pas en place.

— Qu'est-ce que vous diriez d'une excur-
sion dans la lune? m'écriai-je.

— Tous vos ballons ne m'ont jamais
rien dit de bon! répliqua-t-elle, croyant
évidemment qu'il s'agissait dune excur-
sion facile et fréquente. Je ne voudrais
pas y monter pour rien au monde!

Cette façon de voir la chose me parut
assez drôle. Après souper, je m'assis sur
un banc, à la porte de l'auberge, et
bavardai avec deux ouvriers sur le hri-
qudage, les automobiles, et le jeu de
cricket. Dans le cie). un croissant faible,
bleu et vague comme une alpe loi)itaine,
s'enfonçait dans l'Ouest sur la trace du
soleil.

Le jour suivant, je rentrai auprès de
Cavor.

— Je vous accompagne, dis-je. Je me
trouvais un peu dérangé, et c'est fini.

Ce fut la seule fois où j'éprouvai des
doutes sérieux sur notre entreprise.

Affaire de nerfs, simplement. Après cela,
je travaillai avec un peu plus de méthode
et pris chaque jour une heure d'exercice.

Enfin, à part le chauffage du fourneau,
les travaux furent achevés.

IV

DANS LA SPHÈRE

—
Allons donc! dit Cavor, tandis que

j'étais assis, une jambe pendante par
l'ouverture de la sphère, dans l'intérieur
obscur de laquelle mon regard plon-
geait.

Nous étions seuls •
c'était le soir, le

soleil venait de se coucher, et la tran-
quillitÓ du crépuscule enveloppait toutes
choses.

Je passai mon autre jambe dans l'inté-
rieur et me laissai glisser sur le verre
poli jusquau fond de la boule; puis, je
me tournai pour prendre les bidons, les
boîtes de nourriture et les autres objets
que me tendait Cavor. L'intérieur était
tiède: le thermomètre marquait 80 degrés
Fahrenheit et. comme nous ne devions
perdre que fort peu de cette chaleur par
la radiation, nous étions en pantoufles et
vêtus de flanelle mince. Nous avions
néanmoins un ballot de vêtements épais
en laine et plusieurs grosses couver-
tures, en prévision de quelque mâle-
chance. D'après les ordres de Cavor, je
plaçai les paquets, les cylindres d'oxygène
et les autres bagages les uns à côté des
autres, à mes pieds, et bientôt nous
eûmes tout installe: pendant un moment,
il alla de côte et d'autre dans l'atelier
sans toit, cherchant ce que nous pour-
rions avoir oublié, puis il vint me
rejoindre. Je remarquai quelque chose
dans sa main.

— Qu'avez-vous là? demandai-je.
— N'avez-vous rien pris pour lire?
— Seigneur! non !

— J'ai oublié de vous le dire, mais il y
a des incertitudes... Le voyage peut
durer... Nous pourrons être des semai-
nes...

— Mais...
— Nous serons à flotter dans cette sphère

sans la moindre occupation...
— Vous auriez bien dû me le dire.
Il passa la tête par l'ouverture.





— Voyez! fit-il; voici quelque chose...
là.

— Ai-je le temps?
— Nous en avons pour une heure

encore...
Je passai la tête à mon tour, c'était un

vieux numéro de Tit-Bits qu'un des
hommes avait dû apporter; plus loin
dans un coin, je vis un fascicule du
Lloyd's News. Je regrimpai dans la sphère
muni de ces papiers.

— Quel livre avez-vous? demandai-je.
Je lui pris le volume et lus le titre...

oeuvres complètes de William Shakespeare.
Il rougit légèrement.
— M ou éducation a été si purement

scientifique, — dit-il en manière d'excuse.

— Vous ne l'avez jamais lu?

— Jamais.
— Vous allez vous régaler, fis-je.
C'est la sorte de phrase qu'il faut dire

en pareil cas, bien qu'à parler vrai je
n'eusse moi-même jamais beaucoup lu
Shakespeare. Je doute même qu'il y ait
beaucoup de gens qui le lisent réelle-
ment.

Je l'aidai à visser le couvercle de l'ou-
verture; puis, il pressa un bouton pour
clore le store correspondant dans le
cadre extérieur. Le cercle de lumière
crépusculaire disparut. Nous étions dans
les ténèbres.

Pendant un certain temps, ni l'un ni
l'autre de nous ne parla. Bien que notre
prison ne fût pas imperméable au son,
tout était absolument silencieux.

Je m'aperçus que nous n'aurions rien à
saisir quand le choc de notre départ
viendrait, et je me rendis compte que je
serais mal à l'aise, à cause du manque
de fauteuils.

— Pourquoi n'avons-nous pas de
sièges? demandai-je.

— J'ai arrangé tout cela, — dit
Cavor. Nous n'en aurons pas besoin.

— Pourquoi pas?
— Vous verrez, dit-il, du ton d'un

homme qui se refuse à parler.
Je gardai le silence... Soudain, il me

vint à l'esprit que j'étais un imbécile de
m'être laissé enfermer dans la sphère.

« Est-il trop tard maintenant pour me
retirer? » me demandai-je.

Le monde, hors de la sphère, serait
pour moi, je le savais, assez froid et
inhospitalier; — depuis des semaines,
j'avais vécu sur (les subsides que m'avait
fournis Cavor. Mais, après tout, serait-il

aussi froid que le zéro infini, aussi inhos-
pitalier que l'espace vide? Si ce n'avait
été la crainte de paraître poltron, je crois
qu'à ce moment je l'aurais fait me rendre
la liberté. Mais j'hésitai, je tergiversai,
je devins inquiet et irrité, et le temps
passa.

Il y eut une petite secousse, un bruit
comme celui d'un bouchon de champagne
qui sauterait dans une pièce voisine,
suivi d'un sifflement affaibli... Pendant un
court instant, j'eus la sensation d'une
tension énorme, la conviction passagère
que mes pieds pressaient vers en bas
avec une force d'innombrables tonnes;
cela dura un espace de temps infinité-
simal, mais suffisant pour m'inviter à
agir.

— Cavor! appelai-je dans l'obscurité,
mes nerfs sont en loques... Je ne crois

•

pas...
Je m'arrêtai. Il ne fit aucune réponse.
— Au diable! m'écriai-je. Je suis un

imbécile! Ou'ai-je à faire ici? Je ne pars
pas, Cavor! La chose est trop risquée,
je veux sortir!

— Impossible, dit-il.
— Impossible. Nous allons bien voir!
Il ne répondit pas, l'espace de dix

secondes.
— Il est trop tard pour nous quereller

maintenant, Bedford, dit-il. La petite
secousse de tout à l'heure était le départ.
Déjà nous avançons aussi vite qu'un
boulet dans le gouffre de l'espace,

— Je... je..., balbutiai-je.
Après quoi, il me sembla que peu

importait ce qui pourrait arriver.
Pendant un certain temps, je fus pour

ainsi dire étourdi. Je ne trouvai rien à dire.
C'était absolument comme si je n'avais
pas encore entendu parler de cette idée
de quitter la terre. Puis, je perçus dans
mes sensations corporelles un inexpli-
cable changement et c'était une sorte de
légèreté, d'irréalité. A cela s'ajoutait une
sensation bizarre dans la tête, un effet
apoplectique presque, et le battement
des vaisseaux sanguins dans les oreilles.
Aucun de ces effets physiques ne diminua
à mesure que le temps s'écoulait, mais, à
la fin, je m'y habituai si bien que je n'en
éprouvai aucune incommodité.

J'entendis un déclic, et une petite
lampe à incandescence apparut.

Je vis la figure de Cavor, aussi pâle
que je sentais être la mienne. Nous nous
regardâmes en silence. La transparente



obscurité du verre derrière lui eût fait
croire qu'il flottait dans le vide.

— Eh bien1 nous y sommes, finis-je par
dire.

— Oui, répéta-t-il, nous y sommes.
— Ne bougez pas! exclama-t-il au bout

d'un instant, en me voyant faire mine de
gesticuler. Gardez vos muscles absolu-
ment flasques, comme si vous étiez au
lit. Nous sommes dans un petit univers à
nous. Regardez ces objets.

Il m'indiqua du doigt les boîtes et les
caisses que nous avions posées sur les
couvertures, dans la partie inférieure de
la sphère. Je constatai avec étonnement
qu'elles flottaient maintenant à une dis-
tance d'un pied au moins du mur de
verre. Alors, je vis, d'après son ombre,
que Cavor n'était plus appuyé contre la

' paroi. Je passai mon bras derrière mon
dos et trouvai que j'étais, moi aussi, sus-
pendu dans l'espace sans toucher à la
sphère.

Je n'eus ni un cri ni un geste, mais la
crainte me saisit. Il me semblait que
j'étais tenu et soulevé par quelque chose,
sans que je susse quoi. Le simple contact
de ma main contre la paroi m'en éloignait
rapidement. Je compris ce qui arrivait,
sans que pour cela ma crainte disparût.
Nous étions séparés de toute gravitation
extérieure et, seule, s'effectuait l'attrac-
tion des objets contenus dans notre
sphère. En conséquence, tout ce qui
n'était pas fixé contre le verre tombait
lentement, à cause de l'exiguïté de nos
masses, vers le centre de gravité de notre
petit monde, vers le centre de notre
sphère.

— Il faut nous tourner, dit Cavor, et
flotter dos à dos, avec ces objets entre
nous.

Ce fut la sensation la plus étrange qu'il
soit possible de concevoir, ce flottement
libre dans l'espace. D'abord, à vrai dire,
ce fut une horreur étrange, et quand cette
horreur eut disparu, une sensation nulle-
ment désagréable et extrêmemeut repo-
sante.

V

EN ROUTE POUR LA LUNE.

Bientôt, Cavor éteignit la lumière. Il
déclara que nous n'avions pas une trop
grande provision d'énergie électrique et

que nous devions l'économiser pour lire.
Pendant un certain temps, —je ne saurais
dire si ce fut long ou court, — il n'y eut
autre chose que l'absolue obscurité.

Dans ce vide, une question sembla se
préciser.

— Comment marchons-nous? deman-
dai-je. Quelle est notre direction?

— Nous nous échappons de la terre par
la tangente, et comme la lune est proche
de sa troisième phase, nous allons quel-
'que part vers elle. Je vais ouvrir un
store...

J'entendis un déclic, puis une fenêtre de
la carapace s'ouvrit toute grande. Le ciel,
au dehors, était aussi noir que l'intérieur
de la sphère, mais le cadre de la fenêtre
ouverte renfermait une infinité d'étoiles.

Ceux qui n'ont vu que de la terre la
voûte étoilée ne peuvent imaginer son
aspect quand Je voile vague et à demi
lumineux de notre atmosphère n'est plus
interposé.

Les astres que nous apercevons de la
terre ne sont que les survivants épars qui
réussissent à traverser notre brumeuse
couche d'air. Alors, au moins, je pus
comprendre ce que l'on voulait dire en
parlant des multitudes célestes.

Nous allions bientôt voir des choses plus
étranges, mais ce ciel sans air et tout
empoussiéré d'étoiles... Entre toutes, je
crois que cette chose-là sera une des
dernières que j'oublierai.

La petite fenêtre se referma avec un
déclic; une autre s'ouvrit brusquement et
se referma aussitôt, puis une troisième, et
je dus un instant fermer les yeux, à cause
de l'aveuglante splendeur de la lune
décroissante.

Il me fallut porter mes regards tour à
tour sur Cavor et les objets qui m entou-
raient, baignés de clarté blanche, pour
habituer peu à peu mes yeux à cette
intense lumière^ et pouvoir regarder le
pâle éblouissement.

Quatre fenêtres furent ouvertes, afin

que la gravitation de la lune pût agir sur
toutes les substances de notre sphère. Je
m'aperçus que je ne flottais plus libre-
ment dans l'espace, mais que mes pieds
reposaient sur le verre, dans la direction
de la lune. Nos couvertures et nos caisses
de provisions aussi glissèrent lentement,

au long de la paroi, et s'arrêtèrent bien-
tôt de façon à intercepter une partie de
la vue.

Naturellement, il me sembla qu en





regardantla lune, je regardais en bas. Sur
la terre, en bas, signifie vers le sol, la
direction dans laquelle les choses tom-
bent, et en haut, la direction opposée. A
cet instant, l'effort de la gravitation nous
attirait vers la lune, et j'étais complète-
ment persuadé que notre planète était
au-dessus de ma tête. Naturellement,

quand tous les stores de Cavorite étaient
clos, en bas signifiait vers le centre de
notre sphère, et en haut, vers sa partie
extérieure.

C'était là une expérience curieuse, ne
ressemblant en rien aux choses de la
terre, de recevoir la lumière par en bas.
Sur la terre, la lumière tombe d'en haut,
ou nous arrive de biais, mais là, elle nous
arrivait entre nos pieds, et, pour voir nos
ombres, il nous fallait regarder au-dessus
de nous.

D'abord, j'éprouvai uno sorte de ver-
tige, à reposer seulement sur cette paroi
de verre épais, et de contempler au-
dessous de moi la lune à travers des
centaines de. milliers de milles d'espacé

vide. Mais ce malaise s'évanouit aussitôt,
devant la splendeur du coup d'œil.

— Est-ce que l'on peut nous voir de la
terre? — demàndai-je.

— Pourquoi?
— Je connais quelqu'un.., qui s'inté-

resse à l'astronomie... et je pensais... que
ce serait plutôt drôle si... mon ami...

était, par hasard.,., en train de regarder
dans son télescope.

— Il faudraitHe plus puissant des téles-
copes de la terre pour nous apercevoir
actuellement, et nous serions seulement
un point infime.

Pendant quelque temps, je restai silen-
cieux, regardant fixement la lune.

— C'est un monde, dis-je. On en a une
impression infiniment plus vive que de la
terre. Des habitants peut-être..,

— Des habitants? s'écria-t-il. Non!
Chassez cetteidée. Considérez-vous comme
une sortede voyageurultra-arctiquc,allant
explorerles endroits désolés de l'espace.

Il agita sa main en montrant sous nos
pieds l'éblouissanteblancheur.



— Elle est morte... morte! De vastes
volcans éteints, des déserts de lave, des
bouleversements de neige, d acide carbo-
nique gelé ou d'air solidifié, et partout
des éboulements, des crevasses, des
1issurcs et des gouffr.-s. Rien ne s'y
passe. Depuis plus de deux cents ans, les
astronomes l'observent systématiquement
avec des télescopes. Quels changements
pensez-vous qu'ils y aient vus?

— Aucun.
— Ils ont découvert deux indiscutables

éboulements, une crevasse douteuse et un
léger changement périodique de couleur.
Et c'est tout.

— Je 11e savais même pas qu'ils y avaient
découvert cela.

— Oh! si. Mais quant à des habitants...
— A propos, demandai-je, quelles sont

les choses les plus petites que les téles-
copes permettent d'y voir?

— On pourrait apercevoir, s'il y en
avait, une église de dimensions ordi-
naires, et, certainement, on y verrait les
villes, les édifices ou tOlites autres cons-
tructions ducs n la main de ses habi-
tants.

c Ceux-ci, peut-être, sont des espèces
d'insectes, quelque chose dans le genre
des fourmis, par exemple, qui peuvent se
cacher dans de profonds terriers pendant
la nuit lunaire, ou bien quelque autre
sorte de créature n'ayant aucun équiva-
lent terrestre. C'est la chose la plus pro-
bable, au cas où nous y trouverions de la
vie. Songez combien différentesy sont les
conditions! La vie doit s'y adapter à une
journée aussi longue que quatorze jours
terrestres, un soleil flamboyant sans
nuage pendant quatorze jours; puis une
nuit d'égale longueur et de plus en plus
froide sous ces «'-toiles glaciales et après.
Pendant ces nuits-là, le froid est inouï,
l'extrême froid, le zéro absolu — 273 de-
grés centigrades au-dessous du point de
congélation de l'eau sur la terre. Quelle
que soit la vie qui s'y trouve, il faut
qu'elle hiverne à travers cela et se réveille
de nouveau chaque matin.

Il resta un instant méditatif.
— On peut s'imaginer des êtres vermi-

formes, reprit-il, absorbant de l'air solide,
connue des lombrics mangent de la terre,
ou des monstres à la peau épaisse...

— Mais alors, dis-je, pourquoi n'avons-
nous pas apporté un fusil?

Il ne répondit pas à cette question.
— Non, conclut-il, nous devons y aller

comme cela. Nous verrons quand nous y
serons.

Je me souvins de quelque chose.
— En tout cas, j'y trouverai des miné-

raux, quelles que soient les conditions,
déclarai-jc.

Bientôt, il me dit qu'il désirait modifier
quelque peu notre direction, en laissant
la terre nous attirer un instant. Il allait
ouvrir, pendant trente secondes, un des
stores ayant vue sur la planète, Il
m'avertit que la tête me tournerait et me
conseilla d'étendre les mains contre la
paroi pour parer ma chute. Je fis selon
ses indications, et posai mes pieds contre
les ballots et les cylindres à air, pour les
empêcher de choir sur moi. Alors, avec
un déclic, la fenêtre s'ouvrit toute grande,
je tombai gauchement sur les mains et la
figure, et je vis un moment, entre mes
doigts noirs et aplatis, notre mère, la
planète terrestre roulant dans le ciel.

Nous étions encore très près; Cavor me
dit que la distance parcourue devait être
d'environ huit cents milles, et l'immense
disque terrestre obstruait le ciel. On
voyait distinctement que notre monde
était un globe. Le continent au-dessous
de nous était vague et crépusculaire,
mais, vers l'ouest, les vastes étendues
grises de l'Atlantique brillaient comme de
l'argent fondu sous le jour qui s'éloignait.

Je crus reconnaître, entre les nuages, la
ligne des côtes de France et d'Espagne, et
celles du Sud de l'Angleterre: puis, avec
un nouveau déclic, le store se ferma, et
je me trouvai dans un état d'extraordinaire
confusion, glissant lentement sur la paroi
lisse.

Quand enfin mes idées s'ordonnèrent
de nouveau dans mon esprit, il me parut
hors de doute que la lune était en bas, et
que la terre était quelque part, au niveau
de l'horizon, la terre, qui avait été en bas
depuis le commencementdes choses, pour
moi et ma race.

Si minime était notre activité, si aisé
devenait tout ce que nous avions à faire,
à cause de l'annihilationpratique de notre
poids, que la nécessité de prendre de la
nourriture ou du repos ne se présenta
pas à notre esprit pendant près de
six heures après notre départ, comme
l'indiqua le chronomètre de Cavor.
J'éprouvai quelque surprise de ce laps de
temps. Même alors, je fus satisfait de fort
peu de chose. Cavor examina l'appareil
qui absorbait l'acide carbonique et la



. vapeur d'eau, et déclara qu'il fonctionnait
d'une façon satisfaisante, notre consom-
mation. d'oxygène ayant été extraordinai-
rement faible.

Notre conversation se trouvant épuisée,
et n'ayant rien de plus à faire, nous
cédâmes à une curieuse torpeur qui

s'empara de nous, et, étendant nos cou-
vertures sur la paroi de la sphère, de
façon à intercepter la plus grande partie
de la clarté lunaire, nous nous souhai-
tâmes Jaonne nuit, et nous nous endor-
mîmes presque aussitôt.

Ainsi,- dormant, parlant et lisant tour à
tour, mangeant parfois sans aucun appé-
tit, mais nous trouvant, la plupart du
temps dans une sorte de quiétude qui
n'était ni la veille ni le sommeil, nous
voguâmes pendant un laps de temps sans
jours ni nuits, silencieusement, molle-
ment, rapidement vers la lune.

Il est curieux de constater ici que,
pendant tout le temps que nous fûmes
dans la sphère, nous n'éprouvâmesaucun
désir de nourriture.Nous n'en ressentions
nullement le besoin quand nous nous
abstenions. D'abord, nous mangeâmes
sans appétit, mais, pqr la. suife, nous
jeûnâmes complètementEn somme, nous

n'avons pas usé la vingtième partie des
provisions comprimées que nous avions
emportées avec nous.

La quantité d'acide carbonique que
nous respirâmes fut aussi extraordinai-
rement minime, mais il m'est absolument
impossible d'en fournir l'explication.

VI

L'ARRIVÉE DANS LA LUNE.

Je me rappelle qu'un jour Cavor ouvrit
brusquement six de nos-stores et m'éblouit
de façon telle que je poussai des cris. La
totalité de l'espace découvert laissait voir
la lune, prodigieux cimeterre d'aurore
blanche, dont la bordure était ébréchée
par des entailles de ténèbres, rivage
qu'abandonnait une marée d'obscurité et
hors duquel des pics et des sommets
surgissaient sous l'éclat du soleil.

Mais nous n'avions guère le loisir d'exa-
miner tout cela, car nous étions en
présence du danger réel de notre voyage.
Il nous fallait approcher de plus en plus
de la lune pendant que nous passions à
côté d'elle, ralentir notre allure et épier



le moment où nous pourrions nous laisser
tomber sur sa surface.

Pour Cavor, ce fut une période d'intense
activité; pour moi, d'oisiveté anxieuse. Je
n'avais qu'à me retirer constamment de
son chemin. Il bondissait d'un point à
l'autre de la sphère, avec une agilité qui
eut été impossible sur terre. Pendant ces
dernières heures, il ne cessa d'ouvriret de
fermer les stores le Cavorite, de se livrer
à des calculs, et de consulter à chaque
instant son. chronomètre à la lueur de
la lampe à incandescence. Longtemps, /
toutes les fenêtres furent closes et nous
restâmes silencieusement suspendus dans
les ténèbres, tournoyant dans l'espace.

Cavor alluma soudain la lampe élec-
trique et me dit qu'il se proposaitdélier
ensemble tous nos bagages etde les
envelopper dans les couvertures,pourles
protéger contre le choc dejiotre descente.
Nous nous livrâmes à ce travail pendant
que les fenêtres étaient closes, car, de
cette façon, les objets venaient se mettre
d'eux-mêmes au centre de la sphère. Ce
fut là une singulière besogne; Cavor et
moi, flottant librement dans cet espace
sphérique, empaquetant et ficelant.

Mais finalement tous nos objets furent
liés ensemble en un ballot capitonné et
nous ne gardâmes que deux couvertures,
au milieu desquelles nous avions fait un
trou pour passer la tête et dans lesquelles
nous devions nous envelopper. Pendant
l'espace d'une seconde, Cavor ouvrit une
fenêtre sur la lune, et nous vîmes que
nous tombionsvers le centre d'un immense
cratère autour duquel d'autres cratères
plus petits se groupaient en forme de
croix. Alors, Cavor enroula de nouveau
les stores de la sphère du côté du soleil
brûlant et aveuglant. Je suppose qu'il se
servait de l'attraction du soleil comme
dhin frein.

— Enveloppez-vous d'une couverture,
me cria-t-il en se reculant vivement, et
pendant un moment je restai sans com-
prendre.

Je tirai ma couverture d'entre mes
pieds et l'enroulai autour de moi, en me
couvrant la tête. Brusquement il referma
les stores, en ouvrit un autre qu'il refer-
ma; puis se mit à les ouvrir tous pour les
abriter chacun sur son cylindre d'acier. Il
y eut un choc bruyant et nous culbutâmes
en tout sens, nous heurtant contre la paroi
de verre, contre le gros ballot de nos
bagages, et nous cramponnant l'un à

l'autre : au dehors, une substance blanche
s'éclaboussait de toutes parts comme si

-
nous roulions au long d'une pente de
neige.
.Après une série de chocs vertigineux,

il y eut un dernier coup sourd et je fus
à demi écrasé sous le poids de nos
bagages. Pendant un certain temps, tout
fut tranquille... Puis j'entendis Cavor
haleterjet grogner, ensuite le bruit d'un
store en mouvement. Je fis un effort,
repoussai le ballot et me relevai. Nos
'fenêtres ouvertes étaient visibles comme
des carreaux de noir profond, serti
d'étoiles.,

Nous étions bien vivants et la sphère-demeurait immobiledans l'ombre épaisse,
projetée par le mur du grand cratère
dans lequel nous étions tombés.

Nous nous assîmes, reprenant haleine
et tâtant nos membres contusionnés. Ni
lui ni moi ne nous étions guère attendus
à être aussi maltraités dans notre des-
cente. Je me remis péniblement sur pieds.

— Et maintenant, dis-je, jetons un coup
d'œil sur le paysage? Mais... il fait terri-
blement sombre, Cavor?

Le verre était tout embu et, en parlant,
je l'essuyai avec ma couverture.

— Nous sommes d'environ une demi-
heure en avance sur le jour, dit-il. Nous
allons attendre.

Il était impossible de distinguer quoique
ce fût : nous aurions été dans une sphère
d'acier que nous n'aurions pas vu davan-
tage. Les frottements que je fis avec la
couverture barbouillèrent la paroi qui, à
mesure, redevenait opaque sous une
couche nouvelle de vapeur condensée, à
laquelle s'ajoutait une quantité toujours
plus grande des peluches de la couver-
ture. Il était évident que je n'avais pas
pris le bon moyen. Dans mes efforts pour
essuyer la fenêtre, je glissai sur la sur-
face humide et vins me cogner le menton
contre un des cylindres d'oxygène qui
dépassait du ballot.

C'était exaspérant et absurde.Nous étions
enfin arrivés sur la lune, au milieu d'on
ne sait quelles merveilles et tout ce que
nous pouvions voir était la paroi grise et
embue de la boule de verre dans laquelle
nous étions venus.

— Au diable 1 dis-je ; dans ces conditions
nous aurions aussi bien fait de rester
chez nous!

Je m'assis sur le ballot, frissonnant et
m'enveloppant avec plus de soin dans la





couverture; bientôti'humiditédesparoisse
changea en pailletteset en fleurs de gelée.

- Pouvez-vous atteindre le chauffeur
électrique? — demanda Cavor. — Oui...,
ce bouton noir... ou nous serons bientôt
glacés.

Je ne me le fis pas dire deux fois.

— Et à présent, fis-je, qu'allons-nous
faire.

— Attendre, déclara Cavor.

— Attendre?
— Naturellement. Il nous faut attendre

jusqu'à ce que notre air soit de nouveau
échauffé. Après quoi nos fenêtres seront
claires. Jusque-là, nous n'avons pas à
bouger. Il fait encore nuit ici... Nous
attendrons simplement que le jour nous
rattrape. Pour occuper le temps, n'avez-
vous pas faim?

Je restai un instant sans lui répondre,
toujours assis et irrité. A contre-cœur, je
détournai les yeux de l'énigmeembrouillée
du verre et regardai Cavor en face.

— Oui, dis-je, j'ai faim. Je me sens
aussi extrêmement désappointé. J'avais
espéré^., je ne sais pas quoi.,. mais assu-
rément pas cela.

Je rassemblai toute ma philosophie et,
arrangeant frileusement ma couverture,
m'assis de nouveau sur le ballot et com-
mençai mon premier repas dans la lune.
Je ne me souviens pas si je le terminai.
Bientôt, par endroits qui se réunirent
rapidement, en espaces plus étendus, la
paroi de verre se clarifia et le voile
brumeux qui nous avait caché le monde
lunaire se leva devant nos yeux.

Nous contemplâmesalors le paysagé de
la lune.

VII

UN LEVER DE SOLEIL SUR LA LUNE

l

Tel que nous le vîmes d'abord, le
paysage était des plus farouches et des
plus désolés. Nous nous trouvions dans
un énorme amphithéâtre, vaste plaine
circulaire qui formait le fond du cratère
géant. Ses murs, commede hautes falaises,
nous enfermaient de tous côtés. De l'ouest
la lumière du soleil invisible tombait sur
eux, atteignant leur pied même et laissait
voir un escarpement désordonné de-rocs
bruns et grisâtres, bordé çà et là de talus
et de crevasser pleines de neige.

La vue s'étendait à une douzaine de
milles peut-être ; mais aucune atmosphère
interposée ne diminuait la clarté minu-
tieusement détaillée sous laquelle cette
scène nous apparaissait. Toutes les sur-
faces se dessinaient claires et éblouis-
santes contre un fond d'obscurité étoilée
qui semblait, à nos yeux terrestres, un
rideau de velours glorieusement pailleté,
plutôt que la vaste étendue du ciel.

La falaise orientale ne fut, tout d'abord,
que la simple lisière sans étoiles du dôme
parsemé d'astres. Aucune teinte rosée,
aucune pâleur naissante n'annonçait la
venue du jour. Seule, la lumière zodia-
cale, brume immense et lumineuse en
forme de cône pointé vers la splendeur de
l'étoile du matin,nous avertit de l'approche
imminente du soleil.

Toute la lumière était réfléchie par les
falaises de l'ouest. Nous apercevions une
vaste plaine onduleuse, glaciale et grise,
d'un gris qui se fonçait vers l'est et rej oi-
gnait les absolues ténèbres qu'abritait la
falaise; nous apercevions d'innombrables
sommets gris et arrondis, des protubé-
rances énormes et fantastiques, des
vagues d'uné substance neigeuse, s'éten-
dant de crête en crête jusqu'à la lointaine
obscurité, nous donnant le premier indice
de la distance qui nous séparait de la
paroi du cratère. Ces énormes protubé-
rance semblaient être faites de neige, et
je le crus alors. Mais non... C'étaient des
monts et des masses d'air congelé1

Tel fut d'abord le paysage : puis
soudain, rapide et prodigieux, vint le jour
lunaire 1

La lumière du soleil avait descendu la
falaise : elle toucha les masses confuses
de sa base et immédiatement s'avança
vers nous avec des bottes de sept lieues.
La lointaine muraille sembla remuer et
frissonner et, au contact de l'aube, un
nuage de brume grise s'éleva du fond du
cratère, tourbillons, bouffées, guirlandes
traînantes et grisâtres plus épaisses, plus
denses, jusqu'à ce qu'enfin, de toute la
plaine de l'ouest, une vapeur monta,
comme d'un lingè mouillé que l'on tient
devant le feu, et, par delà, les falaises ne
furent plus qu'un éblouissemeht réfracté.

—
C'est de l'air, dit Cavor, ce doit être

de l'air... ou cela ne monterait pas ainsi
au simple attouchement d'un rayon de
soleil... et avec cette vitesse...

Il leva les yeux au-dessus de, nous.
— Regardez!, fit-il.


