
Cependant il approchait de seconde en seconde, et la distance qui le séparait de ses 
deux poursuivants ne cessait de croître. Si Robinson n'avait pas eu la certitude qu'il 
était absolument invisible de la plage, il aurait pu croire que le fuyard l’avait vu et venait 
se réfugier auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques instants les 
trois Indiens allaient se trouver nez à nez avec lui, et cette découverte d'une victime 
inespérée allait peut-être les réconcilier. C'est le moment que choisit Tenn pour aboyer 
furieusement dans la direction de la plage. Maudite bête !  
Robinson se rua sur le chien et, lui passant le bras autour du cou, il lui serra le museau 
dans sa main gauche, tandis qu'il épaulait tant bien que mal son mousquet d'une seule 
main. En abattant l'un des poursuivants, il risquait d'ameuter toute la tribu contre 
lui.  Au contraire en tuant le fuyard, il rétablissait l'ordre du sacrifice rituel, et peut-être 
son intervention serait-elle interprétée comme l'acte surnaturel d'une divinité outragée. 
Ayant à se ranger dans le clan de la victime ou dans celui des bourreaux – l'un et 
l'autre lui étant indifférent - la sagesse lui commandait de se faire l’allié des plus forts. 
Il visa au milieu de la poitrine le fugitif qui n'était plus qu'à trente pas de lui est pressa 
la détente. Au moment où le coup partait, Tenn, incommodé par la contrainte que lui 
imposait son maître, fit un brusque effort pour se libérer. Le mousquet dévia, et le 
premier des poursuivants opéra un plongeon parabolique qui s’acheva dans une gerbe 
de sable. L'Indien qui le suivait s’arrêta, se pencha sur le corps de son congénère, se 
releva, inspecta le rideau d’arbres où s'achevait la plage et, finalement, s’enfuit à 
toutes jambes vers le cercle de ses semblables.  
 
À quelques mètres de là, dans un massif de fougères arborescentes, un homme noir 
et nu, l'esprit dévasté par la panique, inclinait son front jusqu'au sol, et sa main 
recherchait pour le poser sur sa nuque le pied d'un homme blanc et barbu, hérissé 
d'armes, vêtu de peau de biques, la tête couverte d’un bonnet de fourrure et farcie par 
trois millénaires de civilisation occidentale. 
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