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LA TRAVERSÉE. 

Avant-propos.— Les conseilJers au départ, questionneurs au retour. 
— Motifs de ce voyage. — Londres. — Le palais deêydenham. 
— Le steamer the Tyne et ses passagers. — Lisbonne. — Madère. 
— Ténériffe.— Saint-Vincent.— Le Pot-au-noir.— Fernambouc. 

« Mon cher ami, dites-moi donc, je vous prie, 
. d'oú vous vient cette idée d'aller au Brésil? Cest un 
pays très-malsain. La fièvre jaune y est en perma-
nence, et on assure qu'il y a là des serpents très-
venimeux qui font mourir les gens en quelques mi
nutes. 

— N'allez pas au Brésil, me disait un autre. Qui 
va au Brésil? On ne va pas au Brésil à moins d'êtrc 
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nommé empereur. Êtes-vous nommé empereur du 

Brésil? 
— Comme cela se trouve bien! s'écria un jour 

mon bottier. Quel iWheur que vous alliez de ce 
côté! Vous pouvez me rendre un service. Figurez-
vous qu'un monsieur qui se disait marquis est 
venu me faire une commande, et lorsque quelques 
jours après je lui ai envoyé sa note, il était parti 
pour son pays, dans un endroit qu'on appelle 
Bourbon. » 

Je promis à mon bottier de faire tous mes efíbrts 
pour obtenir de son marquis, mon futur voisin de 
quelques mille lieues, la somme qui lui était due, 
ou tout au moins un fort à-compte. Par reconnais-
sance mon homme me servit encore plus mal que 
d'habitude. 

Je n'en finirais pas si je voulais chercher dans mes 
souvenirs toutes les questions, toutes les demandas 
de service qui pleuvaient sur moi de toutes parts, et 
aussi tous les conseils que l'on me donnait pour me 
mettre en garde contre mille et mille accidents, 
dont je serais inévitablemerit la victime, si je ne 
faisais à la lettre ce quon me prescrivait. D'abord 
je devais mettre toujours de la flanelle, et porter 
sans cesse des habits blancs, à cause du soleil. II 
fallait me défendre comme d'une ennemie mortellè 
de la toile, fút-ce de la batiste, mais en revanche il 
m'était permis d'user tout à*mon aise de chemises 
de coton et de bas de coton. Surtout je devais 
me procurer, s'il était possible, une cabine à bâbord 
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pnrce quYn allant on Amérique je pourrais ouvrir 
ma petite fenêtre pour profiter de la fraichenr 
des vents alizés. Or, j 'ai fait des bassesses pour 
jouir de cet inappréciable av*antage, mais le vent 
a toujours été si fort qu on n'a pu ouvrir en 
route que les fcnêtres de tribord, et jYloutFais 
dans ma cabine. J'avais mis tout le magasin de 
la Bellc-Jardinière à contribution. Ce qu'il y avait 
de plus sombre dans les nuances fut repoussé 
impitoyablement par la personne qui maccompa-
gnait : elle ne voulut choisir pour moi que les 
couleurs les plus tendres et bien à propôs, car au 
Brésil tout le monde s'habille en noir, non-seule-
ment pour aller en soirée, mais au milieu même 
de la journée quand le soleil tombe à plomb sur les 
têtes. 

Depuis que je suis de retour, les questions ont 
remplacé les conseils. 

« Vous avez dú avoir bien cbaud! On dit que 
vous avez vécu avec les sauvages? Sont-ils mé-
chants? Vous devez avoir rapporté de bien jolies 
choses. Est-il vrai que vous ayez été aussi dans 
rAmérique du Nord, au Canada, au Niagara? Alors 
vous avez vu Blondin? Existe-t-il réellement ou 
n'est-ce qu'un canard? » 

J'avais prévu que je serais assiégé de ces ques
tions. Je n'avais pas oublié qu'au retour de mon 
voyage au pòle Nord on m'avait demande pen
dant deux ans et plus si j'avais eu bien froid. 
Par prudence j'avais donc apporté de New-York 
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une épreuve stéréoscopique qui represente Blondin 
sur sa corde. Dès qu'on prononce le nom de cet 
homme, je tire aussitôt de ma poche ce témoignage 
presque vivant d'une pose qu'il affectionne, et cela 
m'évite une explication. Hélas! pour 1'article des 
sauvages, ce n'est pas aussi facile, et je ne puis 
emporter avec moi dans tout Paris les portraits de 
mes compagnons de la forêt vierge et autres lieux, 
que j'ai representes avec la fidélité la plus scrupu-
léuse, mais non sans quelque difficulté, je 1'avoue. 

Je m'aperçois, du reste, qu'après avoir parle des 
questions qu'on m'avait faites avant mon voyage, 
je nai rien dit de mes réponses. Pour en finir 
même avec ceux qui ne m'ont pas interrogé du 
tout, je reviens un moment sur ce point, tout en 
déplorant la mauvaise habitude que j 'ai de quitter 
souvent un sujet pour passer à un autre sans neces
site apparente. Le lecteur devra s'y faire et me 

pardonner. 
Deux causes bien diíférentes m'ont engagé à aller 

en Amérique. 
Depuis bien des années j'habitais le n° 8 de la 

place Vendôme; j 'y jouissais d'un logement que je 
croyais ne devoir jamais quitter; toute ma vie d'ar-
tiste s'était passée là. A chacun de mes voyages, 
des objets nouveaux étaient venus augmenter mon 
petit musée, et, comme 1'amour-propre se glisse 
partout, j'étais fier quand on disait que j'avais, 
sinon le plus bel atelier de Paris, du moins le plus 
curieux. Comment songer qu'un jour viendrait oú 
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nn propriétaire détruirait dun mot un édiGce 
construit avec tant de peinrs et de soins! Cest ee 
qui m'est arrivé au milieu d'nn rêve commencé il y 
a vingt ans. Des projets d'agrandissement ont été 
cause que j 'ai dú songer h quitter ce lieu oú je 
comptais vivre jusqu'à la fin. J'en appclle à tous 
ceux qui ont été expropriés. Rien ne compense l'ha-
bitude. Je ne pouvais surmonter la tristesse qui 
me suivait partout. Déménagor!... je ne connaissais 
pas cela. 

Enfin, voilà le premier motif de mon voyage; 
un autre. très-futile en apparence, l'a décidé tout 
à fait, en lui donnant un but que je n'avais pas en
core. Dinant un jour avec ma filie chez un de mes 
amis, le basard me placa près d'un general belge 
habitant Bahia depuis quelques années. Nous cau-
sâmes des merveilles qu on trouve à chaque pas 
dans ce pays de féeries. « Et pourquoi ne viendriez-
vous pas passer quelques móis au Brésil? me dit-il. 
Cette excursion vous retremperait et vous ferait ou-
blier vos ennuis. » II ne m en fallait pas tant pour 
me faire songer à la réalisation d'un projet si en 
rapport avec mes goúts. En reconduisant ma filie à 
son pensionnat, je lui fis part de la couversation 
que je venais d'avoir, et, en riant, je lui dis : « Eh 
bien, si j'allais là-bas passer un móis ou deux, je 
reviendrais pour les vacances, ce serait comme si 
jYtais à la campagne. puisque je ne te vois pas 
souvcnt pendant 1'été. » 

Enfin, j'aiTangeai mes petites affaires, et puisque 
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le bon vouloir de mon propriétaire me faisait quitter 
mon logement dans 1'année 1859, il me parut tout 
simple de m'en aller en 1858. On parle toujours du 
courage qu'il faut dans les voyages de long cours. 
On cite les dangers, les privations de toutes sortes 
qui se présentent à chaque pas. Oui, certes, il faut 
du courage, mais ce n'est pas pour faire face à un 
danger quelconque. L'instinct de la conservation 
vous y oblige d'ailleurs; l'habitude émousse tout; 
on s'accoutume à vivre entouré de betes féroces; on 
ne pense ni à la peste, ni à la fièvre jaune, ni aux 
lions, ni aux ours blancs quand on a passe quelques 
móis dans leur voisinage. Cest ce que j'ai pu con-
stater depuis longtemps. Je me souviens de la der-
nière journée passée avec ma filie, des contes de 
toutes sortes dont je l'ai entretenue pour lui faire 
supporter mon départ. Sur le point de la quitter, il 
fallait bien lui cacher ce que j'éprouvais. Je lui di-
sais bien gaiement qu'il nvy avait plus de tigres ni 
de serpents qu'au Jardin des plantes. Puis Dieu sa-
vait les merveilleuses choses que j'aliais rapporter. 
J'étais devenu enfant; je jouais, et quand je me 
suis trouvé seul, bien seul au milieu de Paris, c'est 
là qu'il m'a faliu du courage pour ne pas revenir 
sur mes pas, pour jouer la légèreté quand j'avais 
le cceur brisé. 

Quelques affaires m'appelaient à Londres. Je fis 
transporter mes bagages au Havre et de là à Sout-
hampton. 

Le 5 avril 1858, je m/embarquai sur un bateau 
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à vapeur anglais. En passant sur la Tamise, nous 
avons aperçu le JJviathan, dont la grandeur 
extraordinaire a produit sur quelques commis voya-
geurs, mes compagnons de cabine, un effet que j ' é -
tais loin de supposer à des gens qui dordinaire ont 
tout vu. J'avais fait la maladresse de porter avec moi 
une de mes malles, celle dans laquelle étaient les 
parures neuves destinées à me faire briller à Rio. 
Heureusement que les douaniers, après une courte 
explication, ont laissé entrer ces objets sans rétri-
bution. Dès que mes affaires furent terminées, après 
avoir revu des amis bien chers, je suis retourné au 
Palais de cristal que j'avais visite déjà depuis long-
temps. Tout le monde connait les merveilles de Sy-
denham; tant de descriptions ont été faites qu'il 
n'y a rien à en dire. Ce dont on a -le moins parle 
c'est ce qui m'intéresse le plus. Dans la partie basse 
de cet immense terrain, on a placé dans des poses 
pittoresques, soit dans l'eau, soit sur la terre, les dif-
férents habitants des mondes qui nous ont precedes. 
Là se trouvent les premiers animaux, ceux dont la 
perfection n'est pas complete, les ptérodactyles, les 
plessiosaures, ces grands lézards à cou de serpent, 
ces ètres dont rien dans notre période moderne ne 
donne une idée. Puis peu à peu viennent les dino-
toriums, les anoplotériums, les ours, les mastodontes, 
tout cela de grandeur naturelle. Ainsi on peut ap-
prendre en promenant ce qu'il faudrait étudier, et 
cYst si commode de ne pas étudier. Bien des gens ne 
savent pas comment se forme le charbon de terre, de 
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quelle nature sont le granit, le marbre, les grès, etc. 
Regardez ces couches qu'on a exprès arrangées pour 
vous, et dans une demi-heure vous pourrez profes-
ser. J'allai ensuite faire quelques visites, et le che
min de fer m'a conduit de Londres à Southampton. 
Là, dans une auberge dont j 'ai oublié le nom, se trou
vaient plusieurs individus partant comme moi le len-
demain; ils parlaient beaucoup d'une beauté ita-
lienne, passagère aussi sur notre steamer. N'étant 
guère disposé àcauser, j 'a i été courir la ville malgré 
le mauvais temps qui ne m'avait pas quitté depuis 
mon arrivée en Angleterre. Nous sommes partis le 
lendemain 9 aoút sur un petit vapeur qui nous a 
déposés pêle-mêle dans celui qui devait être notre 
univers pendant un móis. 

Cette fois cen'était plus la douane dont j'avais été 
si content sur la Tamise. On m'a fait payer avant 
1'embarquement, pour surpoids de bagages, 2 livres 
pour une foule de détails que j'ai oubliés. Enfin on 
est parti. Je partageais la cabine n° 2 1 , à bâbord, 
avec un brave professeur, nommé Trinach, qui r e -
tournait au Brésil, oú il avait vécu déjà plusieurs 
années. Les deux ou trois premiers jours ont été 
employés à s'installer, à se grouper convenable-
ment pour les repas, les Français ensemble, les 
Anglais d'un côté, les Portugais, les Brésiliens de 
1'autre, etc. Puis il s'agissait de savoir quels étaient 
les compagnons avec lesquels on devait vivre. 

Le bruit s'était répandu quelques heures après 
notre transbordement du petit vapeur sur le Tyne 
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qu'un prince allemand était àbord ; il allait, disait-on, 
se marier à Lisbonne avec une princesse de Portu
gal; rien d'apparent n'indiquait la présence du haut 
personnage. Les conjectures les plus burlesques, les 
suppositions les plus étranges vinrent compliquer ce 
mystère. Un prince devait être fier, devait éviter 
tout contact avec le vulgaire. Tous les regards se 
tournèrent vers un individu qui depuis notre entrée 
sur le navire avait déjà fait bien des pas sans parler 
à personne. Je ne savais trop que penser, quoiquil 
m'eüt été désagréable d'apprendre que ce ridicule 
personnage fut le héros des suppositions de tous 
les voyageurs. Le prince supposé était un petit di-
plomate anglais allant je ne sais oú prendre posses-
sion d'un poste quelconque. Le désir de savoir à quoi 
s'en tenir était si fort qu on alia jusqu'à designer un 
individu qui après avoir diné lestement quittait la 
table et ne reparaissait plus de la journée. Ce pau-
vre diable était bien loin d'être prince, à ce que 
jappris de son compagnon de cabine. Cétait encore 
un Anglais qui, ayant entendu dire quil y avait des 
diamants au Brésil, s'était débarrassé du peu qu'il 
possédait pour payer son passage et aller chercher, 
lui aussi, des diamants. Celui qui me donnait ces 
renseignements était un jeune homme d'une figure 
douce et intelligente, malheureusement envoyé au 
Brésil comme correspondant par la direction du Jour
nal la Revue des roces latincs. Pauvre Alteve Au-
mont! il fut plus tard une des victimes de la fièvre 
jaune qui l'an dernier a emporté tous mes amis. II 
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me disait que son compagnon, bien loin d'être 
prince, navait pas de linge, et qu'aussitôt après ses 
repas il rentrait pour se coucher afm d'économiser 
le peu qu'il possédait. Cependant le véritable objet 
de tant de suppositions était ostensiblement au mi-
lieu de nous; seulement rien d'extérieur ne faisait 
supposer son rang élevé, il vivait comme tout le 
monde avec quelques amis. On sut plus tard que ces 
amis étaient des aides de camp ou des officiers de 
sa suite : car notre capitaine vint éclaircir tous les 
doutes en faisant installer pour lui une petite cabane 
numérotée qu'on placa près du grand mât, afin que 
le prince pút jouir à son aise du spectacle de la 
mer sans être exposé au grand air qui était toujours 
très-fort. On s'était bien gardé de prevenir Son Altesse 
que son nouveau logement avait été construit le 
voyage précédent pour de pauvres malades, morts, 
pendant la traversée, de cette terrible fièvre jaune 
qui alors préoccupait tout le monde. 

II y avait à bord des échantillons de plusieurs pays. 
J'ai passe plusieurs jours à faire des observations 
sans résultats, n'étant pas polyglotte. Ce nétait 
donc pas à leur langage que je pouvais les recon-
naitre. Parmi les passagers, les uns jouaient sans 
cesse, s'injuriaient et semblaient prêts à chaque 
instant à se prendre aux cheveux; puis à table 
ils emplissaient leurs assiettes de tout ce qui était 
à leur portée, arrachaient les plats des mains des do
mestiques, sans égard pour les personnes placées près 
d'eux et qui s'étonnaient toujours de les voir devo-
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rer avec uue avidité de eannibales: ceux-là, après 
les repas, montaient sur le pont, ôtaientleurs sou-
liers ou leurs pantoufles pour se reposer plus coni-
modément sur les banes; d'autres marchaient à 
grands pas les mains dans les poches, coudoyaient 
tout le monde, ne s'excusaient jamais, ne riaient pas 
davantage, parlaient fort peu, contrairement à des 
passagers d'une autre nation qui riaient et parlaient 
toujours, interrogeaient à chaque instant le capi
taine, les matelots, les mousses, sur le temps d'au-
jourd'hui et celui de demain. Si les précédents 
marchaient d'une manière grave et d'un pas roide, 
ces derniers étaient toujours en mouvement. 

Dans tous les coins oú il était possible de se cou-
cher, autour de la cheminée, à 1'avant sur des cor-
dages, souvent sur le pont, d'autres individus se 
faisaient remarquer par une somnoleuce continue. 
Cétaient de pauvres colons allemands qui, sur la 
foi de promesses rarement tênues, allaient chercher 
dans le nouveau monde une fortune que bien peu 
devaient trouver. Taurai plus tard à revenir sur ce 
triste sujet. 

Cependant le navire marchait toujours; il faisait 
très-froid. La Manche et le golfe de Gascogne étaient 
ternes, sombres; ils sont quelquefois très-dangereux. 
Pour ma part, j'attendais impatiemment la latitude 
de Lisbonne afin de jouir de cette température dont 
on m'avait parle souvent; une foislà, me disait-on, 
le temps ehangerait comme par enchantement. 

Le 13, notre vapeur entrait daus le Tage, que je 
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ne vis pas : il faisait nuit. Nous mouillâmes de très-

bonne heure devant Lísbonne. 
Le navire VAvon, revenant de Rio, était dans 

la baie depuis quelques heures. II était en quaran-
taine à cause des malades qu'il avait encore à bord; 
plusieurs étaient morts en route. Ceux qui ont vécu 
dans des lieux ravagés par le choléra ou la peste 
peuvent seuls comprendre 1'anxiété des passagers 
quand notre capitaine avec son porte-voix interro-
gea son collègue de VAvon. La terrible fièvre jaune 
disparaissait peu à peu. Heureux ceux qui compre-
naient 1'anglais, mais qu'ils payaient cher cet avan-
tage par les nombreuses traductions auxquelles ils 
étaient exposés. On oublia bientôt les inquiétudes, 
on revint à 1'espérance. Cela redonna la santé, même 
à ceux qui avaient eu le mal de mer; on allait des-
cendre à terre, retrouver son equilibre en marchant 
surun terrain solide. Des embarcations nombreuses 
entouraient le navire; il n'y avait qu'à choisir. En 
débarquant je fus agréablement surpris de voir suc-
céder aux tristes brumes anglaises, à ce froid que 
j'avais quitté depuis si peu de temps, une atmo-
sphère de printemps. Tout près du débarcadère il y 
avait un jardin plein de fleurs tropicales. Ce pre
mier moment passe et quand je me fus habitue au 
bien-être que donne le soleil, la terre ferme, une 
nature d'autant plus belle qu'on n'y est pas arrivé 
peu à peu, mais bien comme ici sans transition, 
je me sentis heureux pour la première fois depuis 
mon départ. J'entrai donc bravement dans la ville, 
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disposé à tout admirer. Selou une expression de 
Marie Stuart : « J'aurais voulu embrasser toute la 
uature! » A peine eus-je fait quelques pas, jenten-
dis une musique militaire, puis tout un peuple 
courant; je courus aussi à mon tour, et je vis, au 
milieu d'une foule empressée, le prince, mou 
compagnon de route, accompagné d'un état-major 
nombreux, d'une compagnie des gardes, etc. 11 
avait conserve cette bonne gràce, cette simplicité 
qui avait fourvoyé les passagers du Tyne. 

Le cortége passe, mon enthousiasme pour Lis-
bonne tomba comme par enchantement en traver-
sant des rues d'un aspect fort triste. La plupart 
sont des rampes très-rapides dans lesquelles des 
buffles à longues cornes trainent péniblement des 
charrettes à roues pleines et massivcs produisant 
des sons criards qui sentendent de fort loin. Je 
montai tout en haut de la ville; là je pus me faire 
une assez juste idée de Lisbonne : partout des ma-
sures tombent en vétusté dans le voisinage des 
palais. Le tremblement de terre de 1745 a laissé 
debout quelques vieilles murailles toutes prêtes 
à tomber; pourtant des familles entières habitent 
presque dessous. Comme je ne savais pas le portu
gais, je n'ai pu demander si de très-lourds véhi-
cules, trainés par des mules et conduits par des 
postillons à longues bottes, étaient des fiacres ou 
des voitures bourgeoises; dans tous les cas, elles ne 
donnent pas envie d'y monter. Mon plaisir en al-
lant à terre pour admirer la seule capitale de l'Eu-
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rope que je ne connaissais pas s'est bien vite changé 
en déception. En revenant à bord et en redescen-
dant le Tage, sans souci de la célebre romance, 
je me suis retire dans ma cabine, boudant tout le 
monde, le passe, le présent, et surtout mon bottier 
qui m'avait fait des chaussures étroites pòur me 
forcer de penser à lui et à son débiteur! 

Le bateau avançait avec rapidité. Les vents alizés 
soufflaient toujours un peu trop fort; ma fenêtre 
ne s'ouvrait pas, et je maudissais d'autant plus celui 
ou celle qui m'avait donné le conseil de me caser à 
bâbord; car la personne à qui on avait fait le passe-
droit de me remplacer de 1'autre côté jouissait de 
l'air et de la lumière qui m'étaient refusés. Vers le 
soir cependant je quittai mon réduit au moment 
même oú une troupe de musiciens allemands arrivait 
sur le pont. Chaque individu se placa silencieuse-
ment par rang de taille, et à un signal donné par 
le chef d'orchestre, vingt kouacs formidables ébran-
lèrent le navire depuis la quille jusqu'aux barres 
de perroquet. Je noublierai de ma vie une petite 
clarinette en fa. Le chef d'orchestre qui en jouait 
payait consciencieusement le passage qui lui était 
accordé, ainsi qu'à sa troupe. Moi aussi j'ai la pré-
tention d'être un peu musicien, mais quand un 
passage est trop diffiçile, je 1"execute sournoisement 
un octaVe plus bas; ce procede va à un amateiir ti-
mide, mais ici c'était autre chose. Ma clarinette, 
elle, ne reculait devant aucun danger, risquait tout 
avec un courage qui n'était pas toujours couronné 
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de succès. Cétait alors qu'il íallait se boucher les 
oreilles. Le brave homme n'en continuait pas moins. 
Cette honnêteté à payer la dette contractée avec le 
capitaine me rappelait un ancien modele d'acadé-
mie engagé par un artiste à poser devant lui pen
dant trois jours. Quelques aíTaires appelant 1'artiste 
hors de Paris, il oublia ses séances ou se resigna à 
les payer au retour. A 1'heure indiquée, notre mo
dele arrivé, frappe, refrappe, et ne recevant pas de 
réponse, croit devoir gagner honnêtement son ar
gent quand même; il se déshabille tranquillement, 
et, sur le palier même, en face de la porte, prend 
l'attitude qui lui avait été indiquée, se reposant aux 
moments convenus, se dérangeant toutefois et sa-
luant poliment les gens qui montaient et descen-
daient l'escalier. Le lendemain, fidèle à la consigne, 
on le revoyait à 1'ouvrage. Les trois jours expires 
il avait, comme on voit, gagné honnêtement son 
salaire. 

Par une bizarrerie que j'ai souvent remarquée, 
et qui rappelle celle des petites femmes aimant les 
tambours-majors, les musiciens aífectionnent pres
que toujours les instruments en désaccord avec 
leur taille. La petite clarinette échappait aux regards 
entre les doigts enormes de Fhonnête et colossal 
Allemand, tandis que son fils, àgé à peine de dix 
ans, soufílait avec effort dans un trombone plus 
grand que lui. 

Le premier jour on écouta seulemeut, mais le 
lendemain deux aimables passagers valsèrent eu-
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semble, deux autres les imitèrent, puis on se ha-
sarda à faire des invitations aux dames, dont les 
pieds battaient la mesure, et un bal, digne pendant 
de la musique, fut improvise, malgré les petits ác-
cidents occasionnés par le roulis; un abime était 
sous les pieds, mais qui songe à cela quand on 
danse! A partir de cé moment la familiarité de-
vint plus grande. On vit" les intimités éclore daiis 
un jour comme les plantes en serre chaude. 

Le vent soufflait toujours avec force et les pro-
messes qui m1 avaient été faites à Paris de trou-
ver la mer calme et le temps très-chaud aussitôt 
quon serait à Lisbònne, ces promesses ne se réali-

saient pas. 
Le 14, nous avions aperçu Porto-Santo. Le 15, noús 

arrivions devant Madère. Cétait un des lieux que 
je désirais le plus visiter, et malheureusement nous 
avions si peu de temps à rester au mouillage que 
c'est à peine si je pus avoir une faible idée de la 
ville et de ses habitants. L'embarcation, que plu
sieurs passagers et moi avions louée, avait été con-
duite, par màladresse ou par habitude peut-être, 
au milieu d'une plage couverte de galets.-Impos-
sible d'y aborder, car la mer déferlait de telle 
sorte, qu'il y avait risque d'être pris et enleves par 
les lames. Nos canotiers eurent 1'heureuse idée d'at-
teler deux bceufs à notre embarcation, et nous 
fumes tires d'affaire en peu de temps, et si bien 
qu'à moitié chemin nòus tombâmes les uns sur les 
autres comme des capucins de carte, ce qui fit bien 
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rire une foule de drôles déguenillés qui probablemcnt 
s'attendaient à cet agréable spectacle. et au milieu 
desquels il nous fallut passer mouillés jusqu aux os 
et conséquemmcnt de fort mauvaise humeur. 11 est 
probable que ces gens-là nous auraient suivis long-
temps si heureusement une autre troupe n'était 
venue faire diversion en amenant des ehevaux tout 
selles et bridés. Chacun de nous en prit un pour 
commencer une ascension bien autrement pénible 
que celle des mes de Lisbonne, mais qui cette fois 
rcgardait nos montures. Nous allions visitcr une 
église dont j'ai oublié le nom : de là, disait-on, 
nous aurions une vue magnifique. Nous passâmes, 
pour y arriver, entre des murs de jardins tous char
gés de plantes grimpantes, dont les fleurs retom-
baient presque à terre de notre côté. Enfin, nous 
arrivâmes, moitié dégringolant, moitié galopant, au 
but de notre voyage. J*ai visite tant d'églises en 
Italie et en Espagne que je mele tous mes souve-
nirs à cet égard et que c'est à peine si je puis dire 
oú j 'ai vu telle ou telle chose, excepté Saint-Pierre 
de Rome, les cathédrales de Séville, de Burgos et 
de Tolède, et encore serais-je embarrassé de faire 
une réponse juste à une demande directe les con-
cernant. Si j 'ai oublié 1'église, le souvenir du ma
gnifique panorama qui se déroulait sous nos yeux 
ne s'eflacera pas de même. 

Madère est un jardin; tous les fruits d'Europe, 
ceux des tropiques y viennent à merveille; c'est la 
température la plus saine du monde entier. Les mé-
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decins y énvoiènt les malades dont on n'espère plus 
la guérison. Les Anglais possèdent les plus belles 
habitations : voilà ce que j 'ai áppris et vu én cou-
rant. Je cherchais de tous côtés les fameux vigno-
bles. Ils ont été arrachés pour faire place à des 
cannes à sucre, dont je voyais des plantations de 
tous côtés. II parait cependant qu'on a respecté les 
ceps de vigne qui sont de 1'autre côté de la mon-
tagne, àTest de l'ile. 

Mon cheval avait le trot fort dur; il m'avait 
force à descendre et à le conduire par la bride, 
mais il m'a été impossible de faire vingt pas sans 
trébucher. La rampe que nous descendions était 
pavée avec des espèces de briques dont 1'humi-
dité produite par' les pluies avait rendu la surface 
glissante comme du verglas.Jl m'a faliu rémon-
ter malgré moi sur ce cheval, qui, si mauvais qu'il 
fut, avait par habitude le pied plus solide que le 
mien. A peine au bas de la montagne, la horde 
déguenillée s'est de nouveau emparée de nous : 
cette fois la gaieté avait fait place aux tons les plus 
lamentables. Je venais de voir les nababs anglais 
sur leurs terrasses élevées respirant le frais au mi-
lieu des fleurs, et maintenant grouillaient plus bas 
les mendiants, dont quelques-uns avaient une 
grande ressemblance avec celui qui demandait 
humblement 1'aumône à GilBlas avec une esco-

pette. 
A Madère le vin doit être excellent, disions-nous; 

à Madère, qui produit tant de bonnes choses, on 
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fera un excellent déjeuner. D'abord on est à terre, 
on a gagné de 1'appétit par cette course au clo-
ehcr, sans calembour. Hélas! tout fut détestable, 
le vin surtout, mais on paya le inple de ce qu'eút 
coute un bon repas au Café de Paris. 

En retournant à bord, nous fimes tous 1'emplette 
d'un fauteuil en jonc, ce qui meubla parfaitement 
1'arrière du navire, ou le cercle de causeurs auquel 
j'appartenais alors tenait ses séances. 

Le 17, nous étions mouillés à Ténériffe. Je ne suis 
pas allé à terre, nayant que deux heures pour aller 
et revcnir. J'ai dessiné le pie qui se voit à une 
grande distance. Le sommet paraitnoir; le reste est 
cou vert de neige; plus bas, des brouillards empê-
chaient de voirVaspect du pays. 

Je lisais dans ma chambre quand un grand bruit 
m'attira sur le pont; il m'avait semblé qu'un homme 
était tombe à la mer. Des cris se faisaient entendre. 
toutle monde s'agitait. Les matelots sur les vergues, 
dans les haubans, dans les hunes, les passagers cou-
rant de tous côtés. Une voix suppliante se faisait dis-
tinguer au milieu de tout ce bruit : Ta chez de ne 
nas le tuer, il est là ; non, il ny est plus. Ah! le 
voilei, il est sauvage, ne Veffarouchez. pas. Cétait 
un pauvre petit bruant échappé de sa cage. Une 
négresse maladroite était cause de tout ce bruit. 
La chasse se prolongea encore quelque temps sans 
succès, et chacun s'en alia vaquer à ses oecupations. 
II faut peu de chose à la mer pour attirer l'attenüon. 
J'ai passe autrefois bien des journées assis ou cou-
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ché sur les porte-haubans à regarder les lames se 
succéder, à épier un poisson volant poursuivi par une 
dorade, ou bien une bande de marsouins, jouant et 
remontantle courant quand le temps était à 1'orage. 
Le bruant était un événement. J'y pensais, quand 
jele vis descendre avec précaution et se diriger vers 
une baye remplie d'eau; il avait bien soif, après un 
exercice que sa vie en cage avait dú rendre double-
ment fatigant. Pauvre petit oiseau, cette eau que tu 
esperes boire a été puisée à la mer. Tu regard es tris-
tement autour de toi. Que peuvent tes ailes mainte-
nant? elles te soutiennent àpeine, tu vas mourir.... 
Cependant le lendemain, lorsque, selon ma cou
tume, je montai sur le pont au point du jour, j'eus 
le plaisir de voir le fugitif saisir les premières 
gouttes d'une pluie qui bientôt se changea en averse. 

19. Nous étions en vue du cap Vert. Quelques 
heures après nous jetâmes 1'ancre à Saint-Vincent. 
L'aspect désolé, sans végétation, me frappa d'autant 
plus vivement que nous venions de Madère. Pen
dant que des nègres embarquaient du charbon, nous 
descendimes à terre. La petite population qui habite 
1'ile est composée en partie de gens de couleur. Quel
ques soldats au service du Portugal font la police et 
sont eux-mêmes presque tous de sang africain. Je 
fus accueilli, en mettant pied à terre, par des ceil-
lades engageantes. Quelques négresses assez belles 
attendent ainsi au passage les nombreux voyageurs 
qui chaque móis se rendent au Brésil. 

En parcourant 1'ile, dans laquelle je n'ai trouvé 
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pour végétation que des arbres rachitiques ressem-
blant à des genévriers, quelques enfants tout nus 
me suivaient à distance. J'avais soif sous ce soleil 
ardent. M'étant approché d'une pelite citerne, j ' a l -
lais solliciter de la générosité de deux vieilles né-
gressesun peu d'eau, qu'elles tiraient à grand'peine 
dans leurs cruches; mais la couleur rougeâtre du 
liquide me fit oublier ma soif. Sur la plage, oü un 
détritus de coquillages tient lieu de sable, un petit 
obélisque est élevé à la mémoire d'une femme par 
son mari, capitaine d'un navire naufragé dont on 
voit les débris épars. Ici il faisait chaud tout de bon, 
et mes vêtements d'été, endosses enfin, me parais-
saient bien lourds. 

Là aussi, à mon grand étonnement, je vis parai-
tre sur le pont cette Italienne dont on avait parle à 
Southampton. Le mal de mer 1'avait jusque-là r e -
tenue dans sa chambre, et comme maintenant le 
temps était calme, elle en profitait pour montrer 
tous ses avantages. Elle fit son apparition en robe 
de veloúrs vert borde d'hermine. Cette filie était 
vraiment fort belle, malgré son costume hors de 
saison. J'appris que sa mère allait tous les ans au 
Brésil recueillir une succession, toujours en com
pagnie d'une de ses filies. Celle-ci était la qua-
trième. Une foule d'adorateurs se pressa autour 
d'elle. Ce fut le commissaire de bord qui 1'emporta 
sur ses rivaux; pauvre commissaire! 

De Saint-VincentàFernambouc, le trajet est long. 

II fallait, cette fois, traverser tout de bon 1'Atlanti-
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que. Comme nous ne touchions nulle part, Tennui 
ne tarda pas,à se faire sentir. La chaleur devenait 
étouífante. Nous allions entrer dans cette région ap-
pelée parles marins le Pot-au-noir. Pour bien des 
gens, ce mot n'était pas rassurant. Des grains vio-
lentsy viennent tout à coup remplacer le calme. 

La chaleur y énerve et amoindrit tout. Je le sa-
vais déjà par mes courses dans le Grand Désert. Je 
men suis plus tard bien convaincu dans ma naviga-
tion sur les fleuves de VÉquateur. Ceux qui lisaient 
ne comprenaient pas le sens de ce qui était sous 
leurs yeux, on entendait partout de longs et sonores 
bâillements. Le bal n'avait plus d'attraits; on ne 
s'intéressait plus à rien, même au passage d'une 
baleine. Alors quelques curieux se levaient avec 
peine, regardaient sans voir et reprenaient bientôt 
leur taciturnité. Quelle diíférence avec ces jours 
derniers! Cette atonie faisait de jour en jour des 
progrès tels, qu on ne songeait même plus à s'oc-
cuper des aífaires du voisin. 

J'attendais avec impatience les grains fréquents 
dans ces parages. Au moins 1'air se rafraichirait un 
peu ; mieux vaut être mouillé sous 1'Équateur que 
d'étoufier par la chaleur, qui paralyse toutes les fa
cultes. Le découragement semblait s'être emparé de 
tout le monde. Une secousse seule pouvait nous tirer 
de 1'espèce de léthargie qui pesait sur tous. Tout à 
coup, 1'équipage entier parut sur le pont. Des ma-
telots se précipitèrent dans les embarcations, accro-
chées au portemanteau de 1'arrière, larguèrent les 
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amarres; puis les canots, la chaloupe, jusqu'à laplus 
petite embarcation furent mis à la mer. Les rames 
furent placées le long des banes, d'autres couru-
rent au sac qui contenait les lettres, le portèrent 
près du grand canot prêt à être embarque le pre
mier. D'autres s'étaient déjà emparés des pompes. 
On arreta la machine. Le maitre d'équipage, arme 
d'une hache, se placa à la coupée du navire. Cétait 
plus qu'ilnenfallait pour émouvoir tous les esprits 
abattus. Que se passait-il ? quel sinistre nous me-
naçait? Tous les yeux étaient fixes sur le capitaine, 
qui donnait rapidement des ordres au second, le-
quel les répétait à un élève. Celui-ci courait à 
1'avant, répétant à son tour à voix basse ce dont on 
1'avait chargé. Personne nYsait parler, mais tous 
étaient guéris.... Ce n était que le simulacre des ma-
nceuvres faites dans le cas d'incendie. 

Le temps bientôt acheva ce que le capitaine avait 
commencé. Un nuage tout seul au milieu d'un ciei 
pur s'avança rapidement sur nous et creva sur nos 
têtes. On eüt accepté avec reconnaissance une petite 
pluie, mais un grain tropical! c'était trop. Aussi 
tout le monde se hâta de descendre se mettre à 
1'abri. J'avais déjà, par une prévoyance acquise avec 
1'habitude, choisi entre les cages à poules un petit 
abri pour le cas présent, et comme nous entrions 
définitivement dans le domaine du Pot-au-noir, 
j'eus souvent 1'occasion de m'en servir en égoiste, 
laissant les autres se pousser souvent fort brutale-
ment vers Técoutille. 
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Le 26, à 8heures et demie du soir,nous passâmesla 
Ligne; quelques mouvements inusités dans la journée 
m'avaient fait penser qu'une cérémonie auraitlieu. II 
n'en fut rien cependant. On se contenta deprélever 
une petite cotisation etTon but du champagne à la 
santé du capitaine, avec accompagnement de hurle-
ments: hip ! hipl hourra! mille fois plus désagréa-
bles que les roues des charrettes de Lisbonne et les 
fioritures de la clarinette à fa. Ces cris, poussés par 
mes compagnons de route, me donnaient un avant-
goüt de la musique des sauvages. 

Cétait surtout quand la cloche du díner se faisait 
entendre que la ressemblance était complete; on se 
précipitait pour arriver des premiers. Les chaises 
n'étant pas plus numérotées que les places, souvent 
quand on descendait un peu tard, on ne savait oú 
s'asseoir. Le repas, tout prepare à 1'anglaise, était 
détestable, surtout à la fin de la campagne; on 
ne se jetait pas moins avidement sur tout ce qui 
paraissait sur la table. Les premiers jours, par 
une vieille habitude de politesse, j'attendais que l'on 
se servít avant moi. Je ne tardai pas à recon-
naítre que ma reserve était un métier de dupe; 
chacun tirait ce. qu'il pouvait sur son assiette. 
Malheur à celui qui était trop discret : j 'ai déjà bien 
voyagé, mais je crois ne pas me tromper en disant 
que je n'ai jamais rjen vu de moins convenable 
que ces diners arracíiés à la force du poignet. 

Le ler mai, le lever du soleil était magnifique : j 'a-
vais passe une partie de la nuit sur le pont, impres-
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sionué viveiuent par un etfet étrange qui se reuouve-
laitfréquemment depuis que nous étions dansle voisi-
nage de la Ligne. Souvent, au milieu d'un ciei très-
pur, parait un immense nuage opaque, presque noir. 
Ce fut au-dessus cl'un de ces nuages effrayants que 
m'apparut pour la première fois la constellation de 
la Croix du sud, qui nest visible que dans 1'hénn-
sphère austral. L'étoile polaire avait disparu depuis 
quelques jours, plusieurs d'entre nous ne devaient 
plus la revoir. Cette pensée m avait attristé. Malgré 
moi, en voyant ces étoiles nouvelles, je sentais plus 
vivement la distance qui me séparait de ceux que 
j'avais laissés derrière moi, et je me promettais 
bien de ne pas tarder à aller les rejoindre. Au 
milieu de toutes ces réflexions, de ces projets de 
retour, comme j'interrogeais fixement 1'horizon, je 
crus voir se former un nouveau nuage qui rempla-
eait celui qui venait en quelques minutes de traver-
scr 1'espacc. Mais il me sembla aussi entrevoir quel
ques oiseaux. 

Mon attention redoubla : des apparences d'arbres 
se détachaient du fond du ciei pareils à des pointe 
obscurs nageant dans 1'air. Je me dresse debout, ne 
respirant plus; non, je ne me trompe pas, j 'a . 
devant moi 1'Amérique; ces points sont les cimes 
des palmiers dont le trone disparait dans un mi-
rage, efFet de la chaleur. Terre! Terre! et tout ces 
hôtes du navire, souffrants, enuuyés, fatigués, s'é-
lancent sur le pont, guéris cette fois bien mieux 
que par 1'exercice improvise du sauvetage. 
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Peu à peu les palmiers devinrent plus distincts, 
pas de montagnes, pas de seconds plans, des arbres 
et le ciei. Une petite voile paraissant sortir de la mer 
venait à nous vent arrière. Une voile seule, et rien 
pour indiquer oú était son point d'appui. Nous cher-
chions à comprendre. « Ce sont des rcmgades,me àit 
à 1'oreille un Marseillais qui habitait depuis vingt 
ans Buenos-Ayrès, vous allez voir comme c'est solide 
sans que celaparaisse. » Effectivement c'était solide. 
Une demi-douzaine de poutres liées entre elles 
comme un radeau, une espèce de bane et au cen
tre un trou, dans lequel était fixe le mât; c'était 
tout. Avec ces solides embarcations on ne peut cha-
virer, c'est vrai, mais on a toujours les pieds dans 
1'eau, et souvent davantage. 

« Savez-vous, monsieur, reprit le Marseillais, que 
ces gaillards-là, si on les payait bien, seraient ca-
pables d'aller jusqu'en Europe? — Par exemple, 
cela me parait un peu fort-, lui dis-je, et comment 
s'y prendraient-ils? — En côtoyant! » Je n e n de
mandai pas davantage, j'étais convaincu. 

Nous approchions de Fernambouc et bientôt nous 
jetâmes 1'ancre en dehors d'une ligne de brisants si 
réguliers qu'on les prendrait pour des murailles. 
De 1'endroit oü nous étions il était impossible de 
voir la ville, bâtie sur un terrain plat. Une embar-
cation seule fut détachée pour porter à terre les 
dépêches. Personne ne se souciant de descendre 
dans ces rangades, qui pourraient aller en Europe 
en côtoyant, et surtout en voyant la mer briser sur 
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la ligne de récifs, on attendit assez longtemps le 
retour du canot. Le capitaine avait déjà plusieurs 
fois exprime son mécontentement; en le voyant re-
venir, il vint en personne recevoir les pauvres dia-
bles de matelots, qui s'étaient grisés. Ayant pris 
une position de boxeur, il leur assena à chacun 
sur le visage un coup de poing capable d'assommer 
un bceuf, puis on mit aux fers les coupables, pro-
bablement un peu dégrisés. 

Le lendemain de notre départ de Fernambouc, 
quand tous les passagers étaient encore couchés, 
je vis amener sur 1'arrière du navire les délin-
quants de la veille. Celui des hommes de 1'équipage 
qui faisait office de capitaine d'armes les amarra à 
l'échelle des haubans de bâbord; le maitre d'équi-
page apporta une grande pancarte, sans doute le 
règlement maritime. Le capitaine et le second du 
navire íirent toufe doucement la lecture des peines 
qui concernaient en ce moment les prévenus, ayant 
l'air de leur dire : «Nous en sommes bien fâchés; 
mais, vous le voyez, c'est écrit. » Ce petit conseil 
de guerre termine en famille, on détacha les 
coupables repentants et on les remit aux fers pa-

ternellement. 
De Fernambouc à Bahia il ne se passa rien de 

nouveau : des baleines, des oiseaux des tropiques, 
des paille-en-queue, quelques poissons volants. 
Pour commencer ma collection d'objets d'histoire 
naturelle, je priai un matelot de m'en préparer un 
que fatais parvenu à attraper : il le mit d'abord 
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dans un tonneau de saumure, et quelques heures 
après cette première et indispensable précaution, il 
1'étendit sur une petite planchette, puis à 1'aide 
d'épingles ouvrit ses nageoires faisant fonction d'ai
les, et étala cet appareil curieux, qui durcit en peu 
d'instants au contact de l'air. Ce fut ma première 
leçon de préparation. 
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RIO-DE-JANEIRO. 

Bahia. — Arrivée à Rio. — Aspect extérieur et intérieur de cette 
capitale. — Ses hòtelleries. — Le cônsul de France. — L'empe-
reur du Brésil. — L'impératrice. — Sa bienfaisance. — Le 
château de Samt-Christophe. 

En arrivant à Bahia, il pleuvait à torrents : un 
brouillard épais cachait une partie de la ville, et 
quand plus tard il s'eleva, je ne fus guère satisfait. 
Tout ce que je voyais ne me donnait pas une idée 
de ce que j'allais chercher au Brésil; nous verrons 
bien si de près je change d'avis quand j'irai à terre, 
mais je crains que non, me disais-je. Effectivement, 
je restai dans les mêmes sentiments après comme 
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avant. Arrivé à terre, pas de pittoresque : des n è -
gres, toujours des nègres, criant, poussant; point 
d'inattendu dans les costumes, des pantalons sales, 
des chemises sales, des pieds crottés, souvent enor
mes, triste résultat de cette affreuse maladie qu on 
nomme éléphantiasis, et qui est presque toujours 
causée par la débauche. J'avais entendu dire que 
pour voir de belles négresses il fallait aller à Bahia. 
J'en vis effectivement plusieurs qui n'étaient pas 
mal, mais tout cela grouillait dans les rues étroites 
de la ville basse, oú vivent dans une atmosphère 
empestée les négociants français, anglais, portugais, 
juifs et catholiques. Je me hâtai de sortir de cette 
fourmilière, en grimpant avec difíiculté, comme à 
Lisbonne, une \ grande rue conduisant à la ville 
haute. Là, en passant devant un jardin, je vis pour 
la première fois un oiseau-mouche voltigeant sur 
un oranger. Je le regardai comme un présage heu
reux; il me réconciliait avec moi-même et mes 
esperances; c'était lui qui, le premier, m'annonçait 
vraiment le nouveau monde. Peu m'importait le 
théâtre, la Bourse,'les autres monuments publics : 
il s'en trouve a Bahia. Je songeais bien plus à cdm-
mencer mes chasses aux insectes, aux oiseaux, aux 
reptiles. Ce n'étaient pas des villes que j'étais venu 
chercher. 

Pendant les quelques heures que je passai à 
Bahia, j'aliai serrer la main à un ancien ami, ar
rivé depuis deux móis seulement. II paraissáit en-
chanté. Je lui souhaitai bien du plaisir, mais je ne 
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lui dis pas que, si j'avais eu la perspective de pas
ser quelques móis dans ce pays-là, j'en serais mort 
de chagrin; que je me promettais bien, si la ville de 
Rio avait quelque ressemblance avec celle-ci, d en 

partir bienvite. 
Après mon oiseau-mouche, ce qui a le plus fixe 

mon attention, ce sont des espèces de chaises à 
porteurs nommées caderines; elles sont presque 
toutes couvertes d'une étoffe bleu foncé; deux 
esclaves les portent avec force cris, selon l'usage. 
En passant dans une rue étroite, j'en ai vu deux 
qui n'avançaient ni ne reculaient; une grosse mu-
lâtresse était dans 1'une et criait pour faire mar-
cher ses nègres, mais ceux de la caderine opposée 
tenaient bon. L'heure du diner approchait : je n'ai 
pu voir la fin du débat. L'hôtel oú nous étions des-
cendus d'abord était tenu par un M. Janvier ou 
Février, restaurateur à la française. A une table 
près de nous la belle Italienne préludait au repas 
qui se préparait, par quelques verres de vin, lors-
que madame sa mère entra avec un beau, gros et 
élégant Brésilien, vêtu, comme c'est dans 1'ordre 
sous les tropiques, d'un habillement noir complet, 
le tout surmonté de bagues, de breloques. C était 
un parent probablement, puisque après le diner il 
partit avec la plus jeune de ces dames. Cependant, 
à bord, le commissaire attendait, sa longue-vue à 
la main. Uexcellente mère vint seule pour récla-
mer ses bagages; 1'air de Bahia lui étant proba
blement nécessaire. Tout le monde connait 1'histoire 
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d'Ariane abandonnée, notre commissaire dut faire 
un bien triste rapprochement. 

Trois jours après, le 5 mai, nous entrions dans 
la magnifique baie de Rio-de-Janeiro. 

Un négociant français avec lequel je m'étais mis 
plus en rapport qu'avec d'autres m'expliquait avec 
enthousiasme tout ce qui se déroulait devant nous, 
et je pouvais bien faire une comparaison avec mes 
impressions, souvent le résultat des tristesses qui 
s'emparaient de moi et me faisaient apprécier les 
choses tout autrement que lui. Marié à une femme 
charmante, ayant fait, à force de travail, une fortune 
qui chaque jour s'augmentait, il allait retrouver s.a 
nouvelle famille; moi, au contraire, je quittais la 
mienne et je n'avais pas encore pu marracher à 
mes pensées par un travail àuquel j'étais habitue 
ou par ces merveilles, cet inconnu que j'étais venu 
chercher. « Voilà Botafogo, me disait-il; au fond, 
de ce côté, 1'hôpital; cette petite montagne qui s'a-
vance dans la mer, oü sont ces jolies maisonnettes, 
cachées par des arbres de toutes espèces, c'est la 
Gloria; et toutes ces maisons blanches et roses, c'est 
le Catette, le faubourg Saint-Germain de Rio; cette 
colune, à laquelle est adossé ce bel aqueduc, se 
nomme Sainte-Thérèse, un endroit fort sain. Allez 
loger là. On ne craint pas la fièvre jaune sur cette 
hauteur. Et là-haut, sur ce rocher, dans la ville 
même, est le castel. Cest, comme vous pouvez le 
voir, le lieu oú on place les signaux. Chaque navire 
est annoncé longtemps avant qu'il soit entre dans 
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le port. » Tous ces détails avaient pour moi un 
grand intérêt; c'était bien autre chose que Ba
hia. Aussi je me laissai gagner par 1'enthousiasme 
de mon compatriote; il me montrait avec orgueil 
les moindres détails, me les expliquait à mesure 
que nous passions à portée. Tout cela était à lui, 
pour lui. Le soleil n'était bon qu'à Rio, l'air n'é-
tait embaumé qu'à Rio. Cependant, à propôs de ce 
dernier avantage, j'aurais pu émettre quelques dou-
tes. Nous approchions d'un quai, oú se voyait 
une foule de nègres portant des objets dont je ne 
pouvais pas précisément deviner 1'usage. Des my-
riades de goélands voltigeaient en tournoyant. Que 
voulaient-ils? Je ne sais, mais il me paraissait de 
loin qu'une grande intimité les liait avec les nè
gres, surtout ceux qui arrivaient. Rien ne pouvait 
arracher mon guide à son admiration. II m'avait 
déjà fait faire connaissance avec le rocher connu 
de tous.les navigateurs, et qu'on a justement nommé 
le Pain-de-Sucre, puis avec le Corcovado, d'oú on 
découvre le pays à une grande distance; et comme 
je m'étonnais de voir à son sommet une partie 
blanche, qui pourtant ne devait pas être de la 
neige, il m expliqua que plusieurs accidents étant 
arrivés en traversant une espèce de crevasse, le 
gouvernement y avait fait bâtir une muraille. De
puis ce temps on ne courait aucun danger. Toutes 
les personnes qui font le voyage du Brésil vont au 
Corcovado admirer les vues; c'est ainsi qu'on ap-
pelle, je crois, ce quon aperçoit d'une grande hau-
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teur. On va également visiter le Jardin des Plantes, 
non pas précisément pour les richesses d'histoire 
naturelle qu'il possède, mais pour voir une allée 
de palmiers d'üne espèce particulière, remarqua-
blement belle. 

Cependant nous arrivions peu à peu. II ne fallait 
pas songer à emporter les bagages; chacuh fit un 
léger paquet poúr les besoins de dèux ou trois 
jours; le reste devait être transporte à la douane. 
A peine au mouillage, de tous côtés des embarca-
tions entourèrent le navire. Les unes étaient là seu-
lement pour prendre des passágèrs isoles, le plus 
grand nombre était rempli par les amis, les parents 
des voyàgeurs attendus. Je descendis avec ma riou-
velle connaissance dans un canot, oú se trouvaient 
les siens. M. Aumont, avec lequel je m'étais, sinon 
lie, du moins pour lequel je mie sentais beaucoup 
de sympathie, était descendu a terre avant moi. II 
m?avait promis de me rétenir une chambre dans 
Fhotel Ravaud qui nous avait été recommándé. 

En débarquant, sur de grands degrés de pierre, 
je faillis tomber dans la mer; je crois que le lieuse 
nomme la Praya de los Mineros. De là on entre 
dans la rue Diretta, habitée en partie par des már-
chands portugais; dans cette rue est la douane, la 
poste; sur les trottoiís étaient àssisesles plus belles 
et les plus grandes négresses que j'aie jamais vues. 

De la rue Diretta, nous entrâmes dans la fa-
meuse "rue d'Ovidor, rue française d'un bout à 
1'autre; MM. les négociants lá nomment modeste-
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rrie.nl rue Vivieniie, Toute la ville est dans celtt rue. 
Cest là ou on se promènc, ou les dames vont mon-
trer leur loiloltc. 

Enfin, ce n'était pas le moment d'étudier les 
nueurs du Brésil; il íullait se logér; jc savais que 

Nègresses, ;\ Río-de-Janeiro. 

le moins qu'il m'en coúterait serait vingt francs par 

jour. J'étais resigne. 
En entrant dans 1'hôtel, je trouvai, grâce aux 

soins de M. Aumont, le repas prepare; quant à la 
chambre, il n'en avait trouvé qu'une pour nous 
deux. llélas! cette chambre ifavait pour fenètres 
qu'un petit jour de souffrance percé très-haut: 

http://rrie.nl
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nous avions, pour nous reposer d'un móis de fati-
gues, une espèce de cachot. Quant à des armoires, 
il ne fallait pas en parler; c'était assez égal à des 
gens dont le bagage était enferme dans un mou-
choir. Ce qui manquait, c'était de 1'air; or vivre au 
Brésil sans air, c'est subir le suppliee des plombs 
de Venise , c'est pire que d'avoir à endurer le 
calme plat sous la Ligne; vers minuit, pour échap-
per à la chaleur de mon matelas, je me couchai 
sur un canapé en jonc. 

De son côté, le pauvre M. Aumont se débattait 
contre des ennemis inconnus. Déjà nous avions 
senti 1'insupportable piqüre des moustiques, qui 
eussent sufíi pour nous tenir éveillés, sans 1'extrême 
chaleur de notre chambre. Mais c'était autre chose: 
ces nouveaux assaillants devaient être assez gros. La 
bougie allumée, une foule d'individus noirâtres, 
à antennes longues d'un pouce, rapides comme des 
étoiles filantes, disparurent à 1'instant, si bien que 
les recherches les plus minutieuses n'amenèrent 
aucun résultat : mais il est vrai de dire qu'à peine 
la lumière éteinte le sabbat recommença. II fallait 
à tout prix savoir à qui on avait affaire. 1'allu-
mai, bien doucement cette fois, notre bougie, et 
me precipitai sous le l i t : j'écrasai sans pitié un des 
fuyards. Mais quelle fut mon horreür! c'était un 
cancrelas de "la plus grosse espèce (on les nomme 
baratos au Brésil), un cancrelas! un des plus affreux 
de mes souvenirs de jeunesse. Un bâtiment de 
guerre dàns lequel j'avais vécu plus d'une année 
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avait rapporté du Senegal quelques individus de 
cette espèce; ils multiplièrent de telle sorte que le 
navire en fut infeste en quelques móis. Bien des 
années s'étaient écoulées, et chaque fois que ce sou-
venir se présentait un frisson me parcourait tout le 
corps. Eh bien! maintenant le voilà revenu ce 
temps de frissonnante mémoire; le cancrelas va de 
nouveau décolorer mon existence. Cétait bien pis 
chez M. Aumont. 11 n'allait rien moins que se dis-
poser à passer la nuit debout sur une chaise. Le 
plus simple fut de ne pas nous endormir, et d'at-
tendre le jour avec patience, après avoir illuminé 
notre appartement avec tout ce qui était en notre 
pouvoir. 

Le lendemain de notre anivée, j'allai faire une 
visite à M. Taunay, cônsul de France, pour lequel 
j'avais plusieurs lettres d'introduction. 

Deux personnes causaient chez lui. L'une d'elles 
sur un ton fort élevé; 1'autre, au contraire, parlait 
très-bas; et si, malgré moi, j'entendais le premier, il 
n'en était pas de même de celui que je prenais, à 
cause de son ton modeste, pour un solliciteur. Le 
protecteur presume était un demandeur, 1'autre, si 
modeste dans sa parole et dans son air, était le 
cônsul. Qu'il me pardonne si je profite de la cir-
constance qui me met la plume à la main pour dire 
ici que, de tous les hommes que j 'ai connus, c'est 
lui dont j'honore et respecte le plus le caractère. 
M. Taunay ne vit que pour faire le bien. II donne 
tout ce qu'il possède, même ses habits, se refu-



50 VOYAGE AU BRÉSIL. 

sant toute espèce de commodités, faisant à pied 
des courses très-longues, souvent bien fatigantes. 
Mais il faudrait prendre et payer. des voitures, et 
les malheureux qu'il assiste auraient une part plus 

petite. 
M. Taunay eut la bonté de me donner une let-

tre d'introduction pour le majordome du palais, 
M. P B. 

Grâce à lui, malgré la rigueur de la douane, je 
ne payai pas les droits enormes imposés aux moin-
dres objets venant d'Europe. 

Quand j 'ai presente ma lettre à M. P. B., qui 
m'a reçu, du reste, fort cordialement, j 'ai cru 
entrevoir que, pas plus que tous les Brésiliens, il 
n'approuve 1'arrivée des étrangers dans son pays. 
Mais n'étant pas venu solliciter un emploi, et mon 
seul but, en touchant à Rio, étant de me rensei-
gner sur les moyens de pénétrer dans 1'intérieur, 
cette espèce d'é!oignement qui, d'ailleurs, ne m'é-
tait pas personnel, ne me causa aucun souci; je 
le priai toutefois de me présenter à S. M. 1'em
pereur, pour lequel j'avais de précieuses recom-
mandations, ce qu'il s'engagea à faire de la façon la 
plus obligeante. Seulement, il me fallait attendre 
quelques jours. Sa Majesté habitait encore Pétro-
polis, résidence d'hiver, époque des plus grandes 
chaleurs. 

En attendant son retour, j'aliai, avec mon com-
pagnon de chambre et d'infortunes, parcourir la 
ville pour essayer de trouver un logement. Je mis 
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naturellement pour ces excursions les vètements 
légers achetés dans les magasins de la Belle-Jardi-
nière. Mais combien fut grande mon humiliation, 
quand je me vis regardé un peu comme nous le 
faisions autrefois d'un Árabe avec son burnous, d'un 
Grec avec sa fustanelle. Le noir dominait partout. 
Les commis de magasins, avec leurs balais, por-
taient déjà, à sept heures du matin, d'élégantes 
redingotes de drap, quant à du blanc, je n en vis 
pas de traces dans un pays oú les criminels seuls 
eussent dü être condamnés à ce supplice de l'habit 
noir : croyez donc et suivez les conseils! Toutefois, 
on m'en donna ici un bon, celui de ne jamais 
sortir sans parapluie. En dépit de mes vètements, 
il fallut continuer nos recherches. Nous passâmes 
d'abord sur une place oü était une magnifique fon-
taine, bien originale surtout, car elle avait sur 
la façade une myriade de robinets, je n'en avais 
jamais vu en telle quantité. Une cinquantaine de 
nègres et de négresses, toujours criant, se déme-
nant, pouvíúent emplir leurs cruches sans trop al-
tendre. 

De rues en rues nous arrivâmes au bord de la 
mer, freqüente par les goêlands. J'avais d'un coup 
d'oeil apprécié, en passant près d'un nègre, la cause 
qui attirait ces oiseaux intelligents : ce n'était ni 
plus ni moins que les vases et paniers d'ordures 
que les noirs allaient vider sur la plage. En voyage, 
il faut bien faire des observalions sur toutes choses. 
Sur le quai, en face de la mer, est un magnifique 
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hopital; en còntinuant, et du même côté, òn passe-
sous une terrassè ayant aux deux boúts d'élégants 
pavillons; c'est le jardin public. Je ne pus ce jour-
là le visiter; j'avais, ou plutôt nous avions porte 
nos prétentions d'habitationá sur le versant d'üne 
petite colune en haut de laquellé était une église, 
et qui réunissait deux choses bien désirables, la 
*mer pour se baigner, des arbres pour échápper au 
soleil; rien n"était à louer, et nous continuâmes nos 
èxplorations, désireüx de quitter Thôtel aux cancre
las dans le plus court délai. Après la Gloria, c'est le 
nom de cètté colline, on arrivé au Catette dont 
élle fait partie. Là sont les aristôcrates de noblesse 
et d'argent; c'est, còmme je l'ai déjà dit, le fau-
bourg Saint-Germain de Rio. De charmantes mai
sons, de jolis jardins, font de cette partie de la 
ville un séjour très-agréable; cependant, il parait 
que la fièvré jatiné y fait des ravages à cause du 
voisinage de la mer; je n'en parle que par ou'V 
dire. Je m'attendais, d'après ce que j'avais vu à 
Lisbonne et à Madère, à trouver ici les rues en-
combrées de fleurs : il n'en était rien cependant, 
et cès jardins, si agréables quils soient, ne peuvent 
lutter avec les nôtres. Je n'y ai réellement. pas vu 
de ces fleurs magnifiques qui croissent dans nos 
serres. En còntinuant à marcher, nous árrivâmes 
à Batafogo, sur le bord de la mer. La plüs belle 
habitation appartient à M. le marquis d'Abrantès, 
protecteur éclairé des arts, à ce qu'on dit. Impos-
sible de nous loger sur toute la ligne que noüs 
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avions parcoume. D'ailleurs, il eüt faliu acheter des 
meubles, louer un nègre mâle ou femelle pour 
notre cuisine. J'avais, dans une seule journée, ap-
précié 1'inconvénient d'un long séjour dans la ville. 
II fut décidé qu'on s'en tiendrait à 1'hôtel, si tou-
tefois on pouvait s'y procurer une chambre à 
fenêtre; puis nous rentrâmes au gite sur un petit 
bateau à vapeur. 

Ne voulant pas attendre trop longtemps sans me 
présenter à 1'empereur et lui remettre les lettres 
qui lui étaient destinées, je me disposais à faire 
le voyage de Pétropolis. Sa Majesté arriva elle-
même sur 1'entrefaite. Le lendemain, fallai au pa-
lais de Saint-Cristophe, et vers onze heures M. B. 
me fit entrer dans une galerie d'une architecture 
très-simple, oú j'attendis Sa Majesté, ne compre-
nant rien à ce que m'avait assuré à Paris une 
personne fort bien renseignée et qui m' avait affirmé 
que 1'étiquette du Brésil défend de parler à l 'em-
pereur, mais qu on doit s'adresser à un chambellan 
qui traduit votre demande si vous en faites une, ou 
remet votre placet qu'on lit à 1'empereur, car il ne 
doit pas prendre la moindre peine pour les visi-
teurs. Si la demande ou la lettre sont de nature à 
avoir les honneurs d"une réponse, vous laissez 
votre adresse, et vous devez vous regarder comme 
bien favorisé si vous 1'obtenez dans le courant du 

móis . 
D'après ce qu'on m'avait appris de ce cérémo-

nial, qui rappelle les cours despotiques d'Orient, 
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j'étais embarrassé de ma contenance. Je cherchais 
de tous côtés un introducteur, quand d'une pièce 
au fond de la galerie, je vis s'avancer S. M. 1'em
pereur, qui fort gracieusement reçut la lettre que je 
lui présentais. Après 1'avoir lue, il eut 1'extrême 
bonté de me demander quelles étaient mes inten-
tions en venant au Brésil; il me fit beaucoup de 
questions sur mes voyages, parut prendre un véri-
table intérêt à nres réponses et particulièrement à 
celles qui concernaient les régions du pôle nord. 
Enfin, je sortis de cette audience enchanté d'une 
réception si éloignée de celle à laquelle je m'at-
tendais. J'oubliais de dire que Sa Majesté, désirant 
voir quelques esquisses que j'avais appôrtées d'Eu-
ropé, donna 1'ordre immédiatement de me conduire 
au palais de la ville, et de me laisser choisir l'ap-
partement qui me conviendrait. 

On voit combien il faut se défier de certains ren-

seignements, 
Contrairement à ceux qui m'avaient été donnés, 

S. M. 1'empereur du Brésil reçoit indistinctement 
tout le monde avec bienveillance. II est d'usage 
qu'on se presente à lui vêtu convenablement, 
mais nul costume n'est de rigueur; j 'ai vu sou
vent des gens habillés plus que simplement attendre 
leur tour pour lui parler dans cette galerie du pa
lais de Saint-Cristophe, qu'il habite une partie de 
l'année et dans laquelle les pauvres eux-mêmes 
sontadmis. 

J'avais en m'en retournant une courle visite à 
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faire. M. le comte de Barrai, que j'avais 1'honneur 
de connaitre à Paris, nVavait donné une lettre 
pour Mme la comtesse. Elle habitait une charmante 
villa à un quart de lieue de Saint - Cristopbe, 
oú 1'appelaient chaque jour ses fonctions près de 
LL. AA. II. les princesses Léopoldine et Isabelle. 

Mme la comtesse de Barrai eut la bonté de m'of
frir son appui pour le temps que je passerais à 
Rio, et cette ofTre n a pas été un vain mot; quelle 
me permette de lui en exprimer ici toute ma re -

connaissance. 
J'avais été, quelques jours auparavant, chercher 

mes effets à la douane. On parle de la tour de Babel, 
que je regrette de n'avoir pas vaie, afin de savoir si 
on s'y entendait mieux ou moins que dans ce 
Capharnaüm oú toutes les malles, les cartons, les 
caisses des voyageurs avaient été empilés au ha-
sard et sans ordre; ceux qui avaient des objets 
fragiles, après avoir sans succès escaladé les cou-
ches supérieures, leurs places probables, redes-
cendaient desesperes, s'attendant à voir les cartons 
à chapeau, les caisses légères contenant les robes, 
les coiffures fraiches arrivant de Paris, succombant 
sous d'énormes colis. On avait tout naturellement 
retire les objets légers du vapeur, parce qu'on les 
place ordinairement dessus les autres, et tQut na
turellement aussi on les avait jetés à terre d'abord; 
puis successivement, étaient arrivés les plus gros. 
les 'negros chargés de ce service s'en débarras-
saient au plus vite, et comme leur coutume est 



58 VOYAGE AU BRÉSIL. 

de tout porter sur la tête, la hauteur de la chute 
avait deforme un peu les petits. Pour ma part, 
j'avais tróis caisses; deux avaient été assez vite dé-
couvertes, mais la troisième ne se trouvait pas; il 
fallut revenir le lendemain. Enfin, elle se retrouva 
saine et sauve, et, ainsi que je l'ai dit, je ne payai 
rien, tandis quune dame fut taxée à six francs pour 
un chardonneret et un serin. Toutefois, comme il faut 
bien un peu acheter le bonheur, je perdis mes 
elefs dans la bagarre. 

Le jour designe par l'empereur? j'arrangeai mes 
études le plus coquettement possible, et je me rap-
pelle avec efrroi ce qui faillit marriver. L'empe-
reur m'avait dit qu'il serait au palais à quatre 
heures; il en était presque six, quand, succombant 
à un sommeil vainement combattu, et certain que 
j'attendrais en vain, je fus sur le point d'être sur-
pris par 1'empereur lui-même; heureusement que 
je m'éveillai en enténdant en rêve des pas preci
pites. 

Les jours suivants, je continuai à visíter la ville. 
Cependant je ne pouvais passer ma vie à courir les 
rues. En attendant divers renseignements que je 
n'obtenais pas, je me décidai à aller faire quel
ques études de paysage dans une montagne nom-
mée Tijouka. 

Pour s'y rendre, on se fait d'abord transporter 
en omnibus, puis on prend des mules au bas de la 
montagne. 

On me conseilla de prendre un nègre qui porte-
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rait ma malle, en massurant qu'elle arriveraitsans 
que j'eusse à m'en préoccuper autrement. Les nè-
gres font à Rio l'office de nos commissionnaires, 
avec cette différence qu'étant esclaves leur salaire 
appartient à leurs maitres. Je n'étais pas trop dis-
posé à laisser partir ma malle à 1'aventure, et je 
résolus de la suivre à pied jusqu'à 1'endroit oú je 
trouverais les mules. 

Toutes les personnes à qui je fis part de mon in-
tention se récrièrent à 1'envi: il fallait que je fusse 
fou, je n'arriverais pas vivant. II est bon de dire 
que le climat rend les Européens tout aussi pares
seux que les gens du Sud, peu après leur arrivée 
au Brésil. lis s'affaiblissent, ne marchent plus ou 
attendent la nuit pour faire une petite promenade; 
aussi ma détermination de faire un trajet de quel
ques kilomètres au milieu de la journée, afin d'ar-
river avant le coucher du soleil, paraissait à tous un 
acte de témérité inqualifiable, ce qui n empêeha pas 
que, vers onze heures, nous partimes bravement, 
mon nègre et moi. II devait s'arrêter dans un hotel 
au bas de la montagne, oú je coucherais au cas 
d'une trop grande fatigue. Ma malle était pesante, 
et au bout d'une heure, le pauvre diable ressem-
blait à une statue de bronze, tant sa peau était de-
venue luisante sous la sueur qui 1'inondait de tous 
côtés. Quant à moi, abrité sous mon parasol, je le 
suivais avec peine, reconnaissant à chaque pas que 
je pouvais bieu avoir manque de raison, car cette 
marche forcée, par un soleil auquel je ne m'étais 
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pas encore accoutumé, commençait à me donner 
des vertiges; nous fimes ainsi plusieurs lieues, puis 
nous montâmes une cote tellement rapide, surtout 
pour moi, après ce que je venais de faire, que je 
pris sérieusement le parti de coucher dans Thôtel. 
Mais oü le trouver? je ne savais pas le portugais. 
Enfin, je fus force de m'arrêter près d'une petite 
maison oú je sonnai pourdemander un verre d'eau. 

Le propriétaire, que je reconnus de suite pour 
un étranger au Brésil, vint à moi et me parla fran
çais; c'était le cônsul de Suède qui, par hasard, 
était un amateur passionné d'entomologie, une de 
mes faiblesses. Pendant que je me reposais, il me 
fit voir ses richesses, dont je fus un peu jaloux, 
et que je me promis d'égaler un jour si j ' é -
chappais à la civilisation et aliais vivre dans les 
bois. 

J'appris que nous avions dépassé l'hôtel désiré; 
le nègre ne s'y était pas arrêté par ignorance, et 
nous étions à mi-côte de la Tijouka; il eüt faliu le 
même temps pour descendre que pour monter ; je 
pris ce dernier parti, et après avoir remercié mon 
hôte d'un instant, j'arrivai brisé à la porte d'un 
hotel appartenant à un Anglais. On m'avait donné 
pour lui une lettre de recommandation. Après 
l'avoir lue très-grayement, il me dit qu'il ne 
pouvait me loger; tous les appartemènts étaient 
loués à des compatriotes dont j'enviais le farniente, 
tandis que j'étais là debout, attendant ce qu allait 
faire de moi le seigneur suzerain de ce lieu. II me 
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fit descendre jusqu'à une maison nouvellement 
bâtie, destinée aux visiteurs de peu d'importance; 
on m'y donna une espèce de cellule. 

Je payai mon nègre deux mille reis, unpeu moins 
de six francs, et après avoir diné, moitié à 1'anglaise, 
moitié à la brésilienne, j'allai courir jusqu'à la nuit, 
admirant tout, respirant un air frais, presque froid, 
dont j'étais prive depuis longtemps. 

Le jour suivant, j'hesitais encore sur ce que je 
devais peindre et je preparais mes matériaux quand 
plusieurs passagers, montes à dos de mule, arri-
vèrent pour passer le dimanche avec moi; ils étaient 
gais et dispôs et, plus prudents, ils avaient pris 
1'omnibus et n'avaient pas gravi à pied la mon
tagne. J'enfourchai, à leur exemple, une mule, et 
nous commençâmes à descendre pour aller voir la 
grande cascade, dont les eaux vont se perdre dans 
la mer. Ce petit voyage m'ofirit comme un avant-
goüt de toutes les merveilles du Brésil; de tous 
côtés j'apercevais des plantations de café; devant 
chaque habitation s'étendait un grand terrain plat 
ressemblant à nos aires pour battre le blé; et der-
rière d'immenses rochers, tous unis et de couleur 
violette, j'entendais le bruit du torrent, cachê par 
la végétation luxuriante à travers laquelle nous che-

minions. 
Une heure après notre départ, nous nous arre

támos dans une baraque oú l'on trouve toutes 
choses, excepté ce dont on a besoin; laissant là nos 
montures, nous nous engageâmes dans des sentiers 



64 YOYAGE AU BRÉSIL. 

presque cachês par les herbes et serpentant entre 

des bananiers et des caféiers. 
Bientôt nous étions en face de la chute : un 

enorme rocher sans végétation, supporté seulement 
par une pierre qui laissé voir le vide, au-dessous, 
se dresse à la gaúche de la cascade, comme pour 
lui donner plus de pittoresque et lui servir de re-
poussoir. L'eau, après avoir glissé de rocher en ro
cher, s'arrete, maintenue sur une partie plate, oü 
se forment des petits bassins dans lesquels on peut 
se baigner sans crainte, puis elle retrouve une pente 
unique et tombe d'une très-grande hauteur; en pas
sant dans le voisinagé de plusieurs habitations, elle 
court, comme je l'ai déjà dit, à la mer. 

Tout en cheminant et regardant, j'avisai un déli-
cieux petit coin tapissé de plantes bien fraíches, ar-
roséd'une eau purê et couvert d'ombre; c'était un 
charmant sujet d'étude : j 'en pris note. 

Le soir, mes compagnons me quittèrent, et je re-
tournai à mon hotel de la montagne. Le lieu me 
plaisait, et, en attendant les forêts vierges, j'avais 
de quoi m'occuper quinze jours au moins, car ce 
qui m'entourait avait, dans tous les cas, le mérite 
de là nouveauté; il y avait bien un petit embarras 
qui déjà s'était presente plusieurs fois à Rio. Dans 
les pays à esclaves il est d'usage de ne rien porter; 
j'avais déjà vu des individus plus ou moins bien 
vêtus se faire preceder par un nègre, portant tels pe
tits paquets quon aurait pu mettre dans sa poche. 
En le faisant soi-même on se serait déshonoré, et 
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ici c'était bien pis; il s'agissait de porter sur son 
dos un sac de soldat renfermant la boite à cou
leurs, puis un gros bâton destine à ficher le parasol 
en terre, et passer devant des nababs, des ladies, 
se faire crier « schoking » de tous côtés, et, plus 
que tout cela, rencontrer des nègres ne portant 
rien. 

Malgré ces importantes considérations et comme 
il m'eüt été désagréable d'avoir un individu tous 
les jours près de moi, je me fis donner la veille des 
vivres pour déjeuner et j'endossai le havre-sac à 
six heures du matin. La course était longue; j ' a r -
rivai harassé. Je pris un bain, qui me fit beaucoup 
de bien, et toute la journée je fis de la peinture, 
bien abrité par de grands arbres et au bruit de la 
cascade. Enfin je vivais! enfin j'étais redevenu pein
tre! J'avais sous les yeux une nature splendide, et 
pour la première fois, depuis mon départ, j'étais 
pleinement heureux. Pour la première fois aussi je 
fis connaissance avec les fourmis, qui mangèrent 
une partie de mon déjeuner pendant que je t ra-
vaillais. Quelle bonne journée, malgré ce petit 
inconvénient, et comme je faisais le projet de re-
commencer le lendemain! II y avait déjà si long-
temps que j'attendais ce bonheur. Ma journée ter-
minée, je repris mon sac et mon parapluie. La 
montée me parutbien longue. De temps en temps 
des esclaves que je rencontrais ouvraient de grands 
yeux ébahis en me regardant. Cétait si enorme ce 
qu'ils voyaient pour la première fois! Un homme 
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libre, un docteur peut-être (car au Brésil chaque 
profession a son docteur), un blanc qui pliait sous 
son fardeau! Ce fut bien autre chose quand j 'ar-* 
rivai à la porte de 1'hôtel : une foule bizarre en-
tourait un cheval, monte par ün courrier doré sur 
tranche. Ce courrier était là pour moi. Qu'onjuge 
du contraste! Un courrier du palais imperial d'une 

j-./reiiWW 

Vêtu de Llanc. 

part, un portefaix de 1'autre. On parlera longtemps 
de cette aventure inexplicable. Enfin, comme après 
tout la lettre était adressée à M. Biard, et que ce 
nom figurait dans le livre des voyageurs, il fallut 
bien reconnaítre que j'avais le droit de déca-
cheter ma lettre, malgré 1'acte inqualifiable dont 
tout le monde était témoin. On m'annõnçait que 
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Sa Majesté 1'impératrice désirait que je fisse son 
portrait en pied et en grand costume, ainsi que 
ceux de Leurs Altesses Impériales les princesses 
Isabelle et Léopoldine. 

Adieu donc à la cascade et à cette bonne vie d'é-
tudes que j'allais quitter pour longtemps peut-être. 
J'avais encore deux jours à moi. Le lendemain, je 
retournai terminer mon travail commencé. En r e -
venant à l'hôtel, je fus agréablement surpris de 
trouver deux personnes avec lesquelles j'avais déjà 
des relations presque intimes. Elles étaient venues 
pour m'emmener de suite et voici pourquoi. En 
mon absence plusieurs personnages éminents par 
leur position et leur esprit supérieur avaient décidé 
qu'une Société des amis dçs arts était une necessite 
pour Rio. Mon arrivée était le pretexte naturel pour 
donner une première impulsion aux amateurs, la 
chose ensuite marcherait d'elle-même, car, avaient 
dit ces messieurs, 1'Académie nobtient aucun résul-
tat satisfaisant; il y a en ce moment neuf profes-
seurs et trois élèves. Le directeur des Beaux-Arts, 
homme de grand sens, très-savant comme méde-
cin, n a peut-être pas toutes les qualités qu'il fau-
drait pour donner de 1'entrain aux artistes. J'ai ou
blié toutes les raisons qui me furent données plus 
tard pour me faire comprendre que j'allais rendre 
un immense service à la jeunesse studieuse qui n'at-
tendait qu une bonne direction. J'avoue quaprès 
cette décision je ne pus me défendre d'une certaine 
émotion. J'attacherais mon nom à une nouvelle re-
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naissance dans les arts au Brésil. Ce que Debray et 
Taunay avaient commencé sous le roi Jean VI, je 
pouvais 1'achever, et puisque pour un temps je 
devais vivre dans la ville, rien ne mempêchait de 
saisir de mon côté 1'occasion qui m'était offerte 
avec tant de grâce et d'obligeance. Une voiture at-
tendait au bas de la montagne, ma malle fut bien
tôt faite et nous partimes. Arrivé à un détour, je 
me trouvai en face d'un spectacle vraiment féeri-
que : toutes les routes éclairées au gaz dans une 
très-grande étendue; la ville, au loin, éclairée de 
même. Les becs de gaz, placés sur les éminences, 
telles que le castel Santa-Theresa, la Gloria, se déta-
chaient sur le ciei, se mariaient avec les étoiles, au 
milieu desqueUes la constellation du Crusero bril-
lait comme une croix de feu. 

La ville de Rio est peut-être la seule au monde 
qui ait cet aspect, entourée quelle est de collines 
et en possédant plusieurs même dans son enceinte. 
Ces divers étages lumineux reportent la pensée vers 
les contes de fées, rappellent les Mille et uneTSuits. 
Cest du moins ce que j'ai éprouvé en voyant ce 
spectacle inattendu, par une belle nuit des tropi-
ques, oú la clarté des étoiles rivalise avec le jour, 
oú les bananiers, les palmiers, les magnolias en 
fleurs viennent ajouter à 1'illusion. 

II y a bien longtemps, avec le digne amiral Par-
ceval Deschênes, nous allions visiter la ville de Ro-
sette, voir. le Nil et te Delta. Je m'étais isole à la 
tombée de la nuit, làissant marcher devant moi 
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notre petite caravane, confiant à mon chameau le 
soin de rejoindre ses compagnons. Cétait 1'époque 
du ramadan. Je me souviens qu'ouvrant les yeux 
après les avoir longtemps fermés, rêvant à je ne 
sais quoi, je me crus transporte dans le pays des 
fictions : tous les minarets avaient été illuminés. 
La ville paraissait en feu, véritable oásis, entourée 
des sables du désert de Barca, excepté du côté 
du sud-est que baignent les eaux du Nil. Pour 
quelques instants je pus penser que j'étais le 
prince Cameralzaman ou Ali-Baba. Là, je pus rever 
tout à mon aise; mon chameau avait le pied sür, 
marchant dans le sable; mais ici, à la descente 
de la Tijouka, comme il fallait veiller à la mule, 
le rêve s'envola au premier pas quelle fit pour 
continuer notre route. J'ai dit qu au bas de la mon
tagne une voiture nous attendait. La route était 
large, mais, bon Dieu! quels cahots! de grosses 
pierres partout,-des trous, des ornières à tout bn-
ser. Heureusement mon véhicule resista. II me resta 
de cette course une grande considération pour le 
carrossier qui avait construit cette voiture, et je 
me promis de m'adresser à lui quand une faible 
partie seulement des promesses qui m'étaient faites 
se serait réalisée. 

En attendant, j'avais commencé mes deux ta-
bleaux, celui de Sa Majesté 1'impératrice et celui 
des deux princesses. J'aliais tous les jours à Saint-
Christophe, à quelques kilomètres de Rio. Le lieu 
des séances était dans la bibliothèque de 1'erape-
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reur. La tênue de rigueur était 1'habit noir; or, 
comme il est difficile de trouver des ouvriers qui 
comprissent ce dont on a besoin, j'avais pris le parti 
de faire tout moi-même, principalement de tendre 
mes toiles, après avoir eu bien de la peine à expli-
quer comment on fait les chassis. Ne sachant pas le 
portugais, il fallait passer par des interpretes, ce qui 
me gênait à chaque instant; et tendre des toiles en 
habit noir, après une promenade d'une heure et 
demie, était une occupation assez fatigante. Cepen
dant je faisais toujours la route à pied; j'étudiais 
le portugais en chemin, je prenais des croquis, et 
je revenais de même, toujours lisant. Le temps me 
paraissait moins long. L'extreme bonté de 1'impé-
ratrice pour tout ce qui 1'approchait ne se démentit 
pas avec moi. Je garderai éternellement le souvenir 
de la bienveillance qu'elle me montrait, s'informant 
avec intérêt des nouvelles de ma famille chaque fois 
que le paquebot arrivait. Le profond respect que 
Sa Majesté m'inspira ne me permet pas d'en dire 
davantage en ce qui me concerne personnellement; 
mais si vous allez à Rio, cherchez un malheureux 
qui se serait adressé à elle sans être secouru, vous 
ne le trouverez pas. 

Je ne pouvais aller que le dimanche travailler 
avec les princesses. La semaine était employée par 
elles à des études serieuses. Je savais que Tempe
rem1 s'était reserve de leur enseigner 1'astronomie, 
science qu'il possède au plus haut degré. Nos séances 
avaient lieu après le déjeuner, quelquefois avant; 
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malheureusement elles étaient courtes, et le jour 
n'était pas très-bon dans cette bibliothèque, percée 
de fenêtres de plusieurs côtés. Souvent Sa Majesté 
1'empereur venait y assister, et jétais toujours sur-
pris de la justesse de ses appréciations. 

Quant à la Société des amis des arts, elle ne fut 
pas constituée pour mille causes que je crois inutile 
de signaler ici. II y eut des personnes qui en furent 
tellement contrariées qu'elles allèrent jusqu'à dire 
que s'il eüt été question de danseuses, d'escamoteurs 
ou de funambules cela eüt réussi complétement. 
iYayant pas habite la ville de Rio assez longtemps, 
je n ai pu m'assurer si cette opinion était fondée. 

Pendant tout le temps donné à mes courses de Rio 
à Saint-Cristophe et de Saint-Cristophe à Rio, j'avais 
à peine visite la ville. Je dinais en revenant, et, de 
plus, je me couchais de fort bonne heure, ayant pris 
le parti de rester à 1'hôtel, après avoir, toutefois, 
obtenu une chambre à fenêtre. Mais afin de termi-
ner mes tableaux, je nTétais tout de bon installé 
au palais; pour m'éviter 1'ennui de passer dans les 
cours oú étaient les factionnaires, on m'avait oflért 
une clef qui ouvrait une porte du côté de la rue de 
la Miséricorde; cette clef fut pour moi, à première 
vue, 1'objet de deux sentiments bien opposés : l'un 
de plaisir, de pouvoir entrer et sortir à toute heure 
sans controle, 1'autre de stupéfaction en voyant la 
longueur de cet instrument vraiment prodigieux; 
aucune de mes poches ne pouvait le contenir. Ce
pendant je Tacceptai avec une apparence de recon-
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naissance, me réservant de faire poser une allonge 
à chacune des poches de mes vètements, ce que je 
fis. Malheureusement, je ne pus diminuer le poids 
de 1'instrument; parfois aussi le manque d'habitude 
me faisait oublier cette clef à laquelle mon existence 

Une clef du palais de Rio-de-Janeiro. 

était liée; alors, s'il m'arrivait de m'asseoir, on me 
voyait me relever vivement, comme si j'avais mar
che sur un serpent. Peu à peu je m'habituai à mon 
cauchemar. 

Dans les intervalles de mes travaux, j'acbevai 
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d'étudier la ville. J'allais tous les jours au marche; 
c'est là qu'on juge le mieux les habitudes du peu-
ple.... Chaque matin, des embarcations venant des 
iles voisines y apportent des provisions d'oranges, 
de bananes, du bois, des poissons; c'est un spec
tacle amusant, oú l'on ne voit que nègres qui se 
culbutent, crient, appellent, rient ou pleurent; 
et comme ces barques ne peuvent approcher du 
quai à cause d'un talus en pierre descendant j u s -
qu'à la mer, d'autres nègres, commissionnaires, 
armes toujours d'un panier rond, se précipitent à 
1'arrivée, se jettent dans l'eau, et quelquefois font 
la chaine pour arriver plus tôt. Quand la marée est 
haute, le sabbat ordinaire augmente; on tombe à 
l'eau, on gâte les marchandises; quelques coups de 
poing, de bâton récompensent les maladroits. Plus 
loin des négresses, abritées sous des baraques faites 
à la hâte, distribuent, aux uns le café, aux autres 
des écuelles pleines de carne secca et de faigeons 
(haricots), nourriture habituelle des gens de cou
leur, et bien souvent aussi des classes plus élevées. 

Sur le quai se promènent les revendeurs, atten-
dant et guettant de loin les objets qu'ils veulent 
se procurer. Ce qui m'intéressait par-dessus tout, 
c'était des brochettes d'oiseaux magnifiques; j ' a u -
rais voulu les acheter tous pour les conserver, mais 
le talent de naturaliste empailleur, que plus tard 
j 'ai acquis, me manquait alors. 

En face de ce quai si anime est le marche inté-
rieur, entouré d'une galerie ayant des deux côtés 
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des boutiques oü Von vend des paillassons, des 
nattes, des calebasses, et généralement tous les 
ustensiles de ménage. Là se vendent et se dé-
coupent d'enormes poissons. Là aussi sont les mar-
chands d'oiseaux, de singes, etc. J'avais en France 
une volière ; ce goüt me reprit en voyant les 
oiseaux de Brésil pares de si belles couleurs. Ce qui 
ne se procure pas facilement ou coute extrêmement 
cher, c'est une cage solide, car toutes celles dont 
on se sert sont en jonc; mais, par hasard, j 'en dé-
couvris une dans un grenier : elle était en très-mau-
vais état; les barreaux étant trop écartés, j'achetai 
du fil de fer, et, appelant à mon aide tout le talent 
dont j'étais capable dans ce genre de confection, je 
passai deux jours à rétrécir le passage.... puis, mon 
chef-d'ceuvre achevé, je commençai une collection, 
nTétonnant toujours de voir si peu d'amateurs d'or-
nithologie, car de loin en loin, si on voit accrochée 
à une fenêtre une petite cage en jonc, on peut être 
sür qu'elle renferme un serin ou un chardonneret. 
II en est de même des fleurs. On ne voit presque 
jamais de plantes tropicales, des roses toujours. 

Mon temps se passait assez agréablement, je tra-
vaillais pendant une partie du jour; de mes croi-
sées je voyais, de 1'autre côté de larue, la chambre 
des deputes; j'entendais sans me déranger de bien 
bons discours, que répétaient les journaux du len
demain; je dessinais les passants, je recevais de 
ndfaibreuses visites, tous les journaux me traitaient 
avec bienveillance. J'avais acheté une redingote 
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uoire, j'avais cliaud, mais j'étais considere: cela eut 
du me suflire. Que me manquait-il ? Logé dans un 
palais d'oú je voyais manoeuvrer la garde nationale 
avec ses sapeurs, dont le tablier était varie selon 
les régiments, les uns imitant la peau de tigre, 
d'autres ornes des deux plantes nationales, le thé 

et le café, peints à 1'huile d'une façon réjouissante. 
Je pouvais tout à mon aise voir défiler 1'armée et 
MM. les ofticiers, portant sous le bras leur bonnet 
à poil ou leur shako. Sous mes yeux s"exécutaient 
des manoeuvres savautes dans lesquelles je remar-
quais avec plaisir la prudence qui anime en tout 
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lieu la garde nationale; chaque soldat citoyen, 

dans 1'intérêt de son voisin sans doute, faisait feu 

un peu avant, un peu après le commandement, en 

détournant la tête. 
Eh bien, quelque chose me manquait, malgré ces 

interessantes distractions, troublées pourtant par 4 

plusieurs inconvénients que j'avais en vain cherche 
à détourner; des ennemis qui plus tard me firent 
bien du mal, s'acharnaient sur moi: c'étaient les 
moustiques et les fourmis. Dans ce palais peu ha
bite, dans ces grands appartements étaient renfer-
mées des myriades d'êtres affamés. Lasse de me 
voir dévoré en détail dans un grand lit à rideaux 
que j'avais bien soin cependant de fermer quand 
je croyais avoir chasse les moustiques, je ne pou-
vais dormir, pas plus que dans 1'hôtel aux can
crelas; car, à peine couché, les fuyards trouvaient 
moyen de me harceler. Force de prendre un parti, 
je clouai l'un des rideaux au dossier et au pied du 
lit, me laissant un tout petit espace pour me glis-
ser' précipitamment sous mon toit de mousseline , 
mais qui, malheureusement trop bas, donnait à mes 
ennemis une grande facilite pour s'attaquer aux 
parties saiilantes, au nez surtout. 

Dégoüté de la vie d'hôtel, je vivais séul, ayant 
fait d'une belle toilette en marbre blanc une table 
à manger; on m'achetait des conserves, des ,ba-
nanes, des oranges. Mais à chaque repas il fallait 
un certain temps pour écraser les fourmis qui se 
glissaient dans le pain, les fruits, le sucre. Le soir 
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arrivé, si je voulais prendre un peu le frais, quand 
il y en avait, je voyais en face de mes fenêtres une 
chambre s'éclairer, une guitare et une flúte s'ac-
corder; puis deux voix lamentables psalmodiaient 
des romances sur des airs d'enterrement. Ces chan-
teurs fúnebres s'attendrissaient, roulaient ou levaient 
les yeux au plafond. Le sentiment les débordait, 
cela durait jusqu'à deux heures du matin. Dans de 
pareils moments, si quelqu'un se füt approché de 
moi j'aurais mordu.... 

Ne me souciant pas beaucoup de me lier avec des 
personnes que du reste je devais quitter bientôt, je 
vivais presque toujours seul quand je nallais pas 
en soirée. A la tombée de la nuit, je montais aussi-
tôt cette petite colline oü se trouvent les signaux, 
et qui est dans la ville même. Je me suis laissé dire 
que si ou la supprimait la ville de Rio y gagnerait 
beaucoup, car elle est un obstacle pour les cou-
rants d'air, qui se répandraient partout. Cela rap-
procherait en outre les distances, en permettant 
de faire des rues là oú aujourd'hui se trouve un 
obstacle, ce qui rend les Communications quelquefois 
très-difficiles par la longueur du chemin qu'il faut 
faire pour aller d'un point à un autre. L opinion gé-
nérale est que la fièvre jaune cesserait dès lors ses 
apparitions. Une compagnie anglaise aproposé, tou
jours à ce quon dit, de faire abattre la montagne, 
ce qui ne serait pas difficile : le terrain est peu so
lide, si bien .que chaque année les pluies en empor-
tent une partie, et que pour réparer ces dommages 
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annuels il en coute beaucoup plus d'argent qu'il 
n'en faudrait pour payer les expropriations; la 
compagnie ne demanderait, pour se dédommager, 
que le terrain conquis sur la mer par les maténaux. 
Comme ce travail ne se fait pas, il est probable que 
le gouvernement ne 1'approuve pas; donc, la pro-
position n'est pas bonne : un gouvernement ne se 
trompe jamais.... Je ne me permets pas d'avoir une 
opinion sur cette matière, pas plus que sur d'autres 
de même nature dont on m a rebattu les oreilles, et 
j'avoue que si on eüt exécúté ce projet j 'en aurais 
été très-fâché, car j'ai passe bien des heures sur la 
partie la plus élevée du castel, regardant toujours 
avec admiration Fimmensité de cette báie avec ses 
iles si nombreuses que la vue ne peut toutes les 
embrasser. Du côté de la mer, la Serra des Orgues 
se découpe sur 1'horizon avec des formes bizarres. 
Quand j'avais regardé longtemps à la même place, 
j'allais nVasséoir à quelques pas plus loin, et tou
jours ce spectacle était nouveau pour moi. Là nuit 
venait peu à peu, la plaine et là montagne se cou-
vraient de feu, la ville s'illuminait à mes pieds.... 
Quelquefois je m endormais sur le parapet d'oú le 
moindre faux mouvement pouvait me précipiter à 
quelques centaines de toises, ou sur un chemin, 
ou sur un rocher. 

Ce goüt de solitude m'était venu peu à peu, je. 

ne Tavais pas en arrivant. ; 

II est d'usage au Brésil de visiter ceux qui arri-
vent. II me parait de boíii goüt qu'on ençourage 
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celui qui ne connait personne. Aussi je fus aui-
plcmcnt favorisé à cet égard; si bien qu'ayant d« s 
lettres de présentation, je fus visite les premiers 
jours par ces mêmes personnes, qui ignoraient que 
je leur étais recommandé. Je ne tardai pas à ètre 
embarrassé sur le choix de mes connaissanccs. Si 
je paraissais dans la rue avec l'un de mes visiteurs, 
un autre me prenait à part et, avec un intétèt que 
je ne savais pas mériter, me prévenait amicale-
rnent d'éviter de paraitre en public avec un homme 
que personne ne pouvait voir, et là-dessus on me 
disait pourquoi. Le lendemain j'étais également in-
slruit par le premier du peu d'honnèteté du second. 
— Gardez-vous surtout de lui prèter de 1'argent! — 
Enfin, je fus tellement piévenu de tous côtés, que 
j'eus pcur bientôt de n'avoir plus personne à qui 
parler,... Et voilà pourquoi j'allais au castel. 

Je préférais cette solitude à un café-chantant, 
seul lieu de plaisir à Rio, excepté le théàtre: je 
n aliais jamais à l'un et rarement à l'autre. Quant 
à me promener dans la magnifique rue d'Ovrdor. 
je m"en gardais bien davantage; cependant c'est la 
réunion de tout ce qu'il y a de plus élégant: c'est 
là qu'étalant leurs toileltes aux lumières des bou-
tiques, viennent les belles Brésiliennes. suivies, se
lou 1'usage, d'une ou deux mulàtresses, deux ou trois 
négresses, quelques ncgrillons et négrillonnes. le 
tout marehant gravement. mari en tête. Dans ces 
toilettes, presque toujouis de couleurs voyautes, 
j'aurais pu reconnaitre lesprit d'économie et d'ordre 
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que nos Françaises n'ont pas toujours. Ces couleurs 
un peu exagérées étaient et sont encore, je le sup-
pose, dans le but de braver le soleil et d'avoir, 
quand il aura passe là-dessus quelque temps, des 
couleurs plus tendres, ce qui produit chaque soir 
un changement de toilette sans nouveaux frais. 
A l'un des bouts de la rue j'aurais pu entendre 
une douzaine d'orgues et autant de pianos jouant 
ensemble, dans le but d'attirer les ehalands dans la 
boutique de celui qui fait le plus de bruit; rien ne 
m'obligeait à me donner de pareils passe-temps, un 
peu monotones d'ailleurs; et voilà pourquoi je mon
tais au castel, variant mes plaisirs en grimpant d'un 
côté et descendant de 1'autre. 

Je m'étais bien vite lasse de la ville et de ses 
distractions, puisque de ma fenêtre je voyais tout ce 
qu'il y avait de curieux. 

Peu après mon arrivéej'avais vula procession de 
Saint-Georges; tous les grands dignitaires y étaient 
et faisaient escorte à un mannequin à cheval, cui-
rassé de pied en cap, que de loin je pris pour un 
personnage naturel; par hasard, et pour me tirer 
d'incertitude, les gens chargés de surveiller le saint 
1'ouBlièrent un instant, et, à un saut que fit le che
val, il fut sur le point d'être désarçonné. 

Quelques jours plus tard passait une autre pro
cession, dans laquelle figuraient de charmantes 
petites filies de huit à douze ans, habillées à la 
Louis-quinze, avec des manteaux de soie, de velours, 
et surtout d'immenses crinolines. Elles dansaient en 
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s'avancant d'un air coquet, paraissant déjà savoir 
quYlles étaient les plus jolis ornements de la fête. 
Par contraste, plusieurs d'entre elles étaient accom-
pagnées par des iudividus, leurs pèrcs sans doute, 
mnrchani presque aussi fièrement, avec des souque-
nilles de toutes couleurs, leur parapluie dans Ia 
main, le eigare à la bouclic. Les officiers de Far-

mée, toujours leur bonnet à poil ou leur shako 
sous le bras, portaient les insignes des saints et des 
saintes. Un tambour-major, .tout rouge des pieds à 
la tête, précédait les sapeurs en tablier façon tigre. 
A ramère-gnrde, des nègres tiraient des pétards 
dans les jambes des curieux. 

A Rio, c"est un usage indispensable de toute fête 
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religieuse ou autre; il y a des jours oü on ne peut 
passer nulle part, sans se voir jeter ces projec-
tiles dangereux, quelquefois sur vos habits, n'im
porte oú, à la grande joie de ces messieurs; plu
sieurs accidents sérieux ont été les suites de cet 
amusement national. II m'aurait été bien agréable 
de distribuer quelques soufflets quand j'étais 1'objet 

de cette fusillade. Les coupables m'ont toujours 
glissé dans les doigts, et, malgré moi, je riais en 
voyant leur grande bouche béante, leurs dents blan-
ches et leur air satisfait; je me disais tout bas : 
pauvres esclaves, ce plaisir ne doit pas vous être 
envie; cependant, il faudrait tâcher de ne pas me 
crever les yeux. Ils sont bien drôles ces nègres de 



YOYAGE AU BRÉSIL, 89 

Rio, le pays oü. ils sont, je crois, le moins mal
heureux. L'un des premiers jours de mon installa-
tion, je quittai malgré moi mon travail, poussé par 
la curiosité; j'entendais certains sons étranges re 
petes d'un bout de la rue à Tautrr. : c'était tout 

simplement un déménagement. Chaque nègre por-
tait un meuble, gros ou petit, lourd ou léger: selon 
la chance; tout cela courait à peu près en mesure, 
en répétant soit une syllabe ou deux. soit en pous-
sant un son guttural. II y eu avait qui portaient 
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des tonnes vides, formant un volume trois fois plus 
gros que le corps; à la queue de cette file d'une 
cinquantaine d'individus, venait un peu plus gra-
vement un piano à queue, porte par; six hommes. 
Au premier rang, l'un d'eux, faisant fonction. de 
chef d'orchestre, tenait un objet ressemblant à une 

Nèffre r>c gre portant des provisions, à Rio-de-Janeiro. 

pomme d'arrosoir, dans laquelle se trouvaient des 
petits cailloux : avec cet instrument, le nègre bat-
tait joyeusement la mesure ; toutes ces têtes portaient 
sans le secours des mains, habitude générale des 
gens de couleur. Un jour, je vis trois femmes cau-
ser en gesticulant beaucoup, portant sur la tête, 
Tune un parapluie fermé, la deuxième une orange, 
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la troisième une petite bouteille; c'est à cet usage 
sans doute de porter tout sur la tête que les né-
gresses doivent d'être généralemcnt bien faites, de 
porter le buste en avant, et d'avoir dans la marche 
une dignité que leur envieraicnt beaucoup de fem-
mes des classes blanches les plus riclies. 

JVntendis un jour du bruit sous ma croisée, 
voilà encore mes diables de nègres qui font leurs 
farces; mais lhabitude émousse tout, et je ne bou-
-'•eais pas. Cependant le bruit devenait plus distinct, 
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il me semblait que les voix étaient devenues un 
moment plus nombreuses; je n'y pus tenir, et je vis 
une chose à laquelle je ne m'attendais certes pas. 
Un spahis, arrivé par le dernier paquebot, avait 
conserve son costume, sans doute pour faire de 
Teffet, et il en faisait. Entouré d'une centaine de 

nègres, il avait le poing sur la hanche, 1'air aimable 
du militaire français, et semblait dire : « Tas de 
mauricauds, en avez-vous vu beaucoup de ficelés 
comme ça? » A son point de vue, sans doute, c'était 
de i'admiration qu'il inspirait à la foule qui i'eri-
tourait, tandis qu'au mien, il me paraissait qu'on 
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se moquait de lui. J'ai vu encore ce militaire une 
fois ou deux, et puis, je pense qu'il a pris l'habit 
bourgeois et s'est établi quelque part. 

Quelques jours après, le 7 septembre, toute la 
ville de Rio était sur pied; c'était le jour de l'ani-
versaire de 1'indépendance du Brésil; il y avait de 
plus, ce jour-là, pour célébrer ce grand événement, 
une eclipse de soleil. Des centaines de nègres 
criaient de toute la force de leurs poumons : 
Viva Cindépendentia do Brasil! Ainsi, les pau
vres nègres, sans comprendre ce qu'ils disaient, pro-
clamaient 1'indépendance d'un peuple dont ils sont 
esclaves. Inutile de dire que les fusées et les pétards 
faisaient accompagnement, comme toujours, et que 
bien des vètements furent cndommagés. 

J'ai assiste une fois à une vente d'esclaves dans 
une boutique, et dans une maison particulière, à 
la suite d'un décès. Je ne vis pas beaucoup de dif-
férence, sinon que dans la boutique le marchand 
était monte sur une caisse à fromage; dans 1'autre 
vente, un commissaire-priseur debout sur une chaise, 
un petit marteau à la main; au milieu de guéridons, 
de fauteuils, de lampes étaient assis cinq nègres 
et négresses ; je m'attendais à les voir fort tristes: 
il n en était rien pourtant. Ces nègres furent vendus, 
l'un dans 1'autre, six mille francs. Un seul ache-
teur fit Femplète de deux femmes, d'une table et 

d'un cheval. 
Pendant mon séjour à Rio, on vendit sept nègres 

appartenant à un maitre humain et généreux ; ces 
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pauvres diables, habitues à être traités avec dou-
ceur, ne pouvaient s'accoutumer à la pensée d'être 
esclaves d'un autre maitre ;' ils se révoltèrent, se 
barricadèrent; mais, après avoir opposé à une 
soixantaine de gendarmes une défense désespérée, 
après avoir été blessés pour la plupart, ils furent 
conduits à la prison nommée Correction. Cest là 
que les maitres mécontents de leurs esclaves les 
font enfermer et quelquefois punir de la peine du 
fouet. Du reste les cruautés sont devenues très-rares 
au Brésil; cela tient peut-être à une cause inté-
ressée; depuis que la traite est abolie, le nègre, qui 
autrefois coütait mille ou douze cents francs, coute 
six à sept mille francs. En somme, la vie du nègre, 
au Brésil, est bien préférable à celle de la plu
part des malheureux coloiis auxquels on tient rare-
ment parole; car rien ne ressemble, en réalité, aux 
promesses que leur font les agents chargés de les 
arracher de leur pays. On rencontré dans les rues 
de pauvres gens de tous les pays, pâles, hâves, men-
diantleur pain. J'ai vu deux Chinofs, dont rim était 
aveugle, recevoir 1'aumône d'un vie.ux nègre. II faut 
bien des conditions que probafolement on ne fait' 
pas connaítre à 1'avance, pour qu un colon puisse 
vivre dans un pays vierge comme le Brésil: pour 
qu'il puisse récolter et profiter de son travail, il lui 
faut plus de deux ans; s'il n'est.pas soutenu, il est 
perdu. J'en ai bien souvent rencontré, qui, après 
avoir vainement employé toutes: leurs ressources, 
revenaient malades, découragés, desesperes. II faut 







VOYAGE AU BRÉSIL. 101 

beaucoup de temps pour défricher et rendre la terre 
propre àproduire: peu de gens le savent; je serais 
de même, si ma vie, au milieu des bois, ne m'a-
vait appris toutes les dimcultés qu'il y a pour s'é-
tablir, se faire une existence. D'abord, il est néces
saire d'avoir une baraque pour s'abriter, des vivres 
pour se nourrir longtemps; il faut abattre des ar
bres immenses, attendre quelquefois plus de six 
móis pour brüler, et débarrasser le terrain. Les 
souches enormes restent forcément à terre; partant, 
pas de possibilite pour lacharrue. Les bestiaux n'ont 
pas de pâturage comme on a du foin en Europe; 
il faut planter, et non semer, une herbe nommée 
capi, remplaçant faiblement le gazon. La végéta
tion violente de cette nature vierge fait pousser.de 
nombreux parasites en peu de temps. Si le capi 
est brülé par le soleil, les bestiaux meurent bien 
vite. Je ne saurais dire au juste ce qu'il faudrait 
faire pour rendre la vie possible aux colons pendant 
les prenderes années, mais je sais bien que j'en 
ai vu auxquels on ne donnait pas assez; d'oú je 
conclus qu'en general le sort des nègres au Brésil 
est préférable à celui des colons. Quand je parle 
des nègres, je suis loin de faire allusion à ceux des 
États-Unis. Tout le monde connait les traitements 
que ces derniers subissent; la chasse qu'on leur fait 
avec des chiens dressés à cet effet!... Au Brésil pour
tant le sortle plus doux que puisse espérerun esclave, 
c'est d'avoir un bon maitre; et encore ce bonheur est 
bien négatif; il est toujours traversé par la pensée 
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de le perdre soit d'une manière, soit d'une autre, 
d'être venda à un mauvais, et de sentir mille fois 
davantage son malheur par la comparaison. Puis 
viennent les séparations inévitables : tel qui a besoin 
de la mère seulement, n'achète pas la filie. Le mari, 
de même, voit sa femme s'éloigner d'un côté, lui 
de 1'autre. Ils ont vécu heureux longtemps; la 
mort ou des intérêts de fortune rendent leur avente 
nécessaire. Ces réflexions, que bien d'autres ont 
faites avant moi, m'ont entraíné loin de mon sujet, 
et j 'y reviens, puisque c'est mon voyage que j'ai 
entrepris de raconter. 

J'avais hâte de terminer les portraits de 1'impé-

ratrice et des princesses. Je refusais toutes les de

mandes qui m'étaient faites. Je navais plus qu'un 

but : voyager, faire des études et retourner en 

France au plus vite. 
Cependant, 1'heure de la liberte n'avait pas sonné 

encore. L'empereur vint un jour voir mes trois por^ 
traits termines, et après m'avoir donné quelques 
avis sur la ressemblance, il me dit qu'il fallait aussi 
faire le sien. Je recommençai- donc mes prome-
nades à Saint-Christophe, ce qui me valut de de-
venir un peu plus savant en portugais, parce que 
je me remis à étudier en chemin. 

L'empereur fut toujours pour moi invariable-
ment bon et gracieux, et si je ne dis pas tout ce 
que je pense à cet égard, c'est également le res-
pect qui me retient. 

Je fis le. portrait de Sa Majesté en simple tênue 



rtrait de romperem- du Brésil d'apiès le tableau da Biard. 
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de ville, mais ensuite je le priai de me prêter son 
costume de cerimonie, celui quil ne porte que 
deux fois l'année, à 1'ouverture et à la fermeture 
des Chambres. II voulut bien m'accorder cette fa-
veur, d'autant plus grande que cette fois c'était 
pour moi seul que je travaillais, désirant emporter 
ce portrait en Europe. Des nègres du palais de 
Saint-Christophe m'apportèrent plusieurs malles en 
fer-blanc (c'est le procede qui est employé généra-
lement au Brésil pour se préserver des insectes), 
contenant le manteau de velours vert doublé de 
drap d'or, la tunique en soie blanche, ainsi que la 
ceinture, le sceptre, enfin tout ce qui m'était né-

cessaire. 
J'allai iramédiatement à 1'Académie pour y em-

prunter un mannequin, ne pouvant, par conve-
nance, mettre les habite de Sa Majesté sur le corps 
d'un modele vivant. D'ailleurs, ce modele eüt ete 
difficile à trouver : l'empereur a six pieds moins 
deuxlignes. Le mannequin disponible était de beau
coup trop petit, un autre se trouvait chez un ar-
tiste; celui-là remplissait toutes les conditions vou-
lues, mais on ne pouvait me le prêter que dans le 
cours de la semaine. J'étais fort contrarie que ma 
demande n'eüt pas mieux réussi, ayant dans ma 
chambre des objets de si grande valeur. 

Ce jour-là je rentrai fort tard, ayant dme et 
passe la soirée chez M. le ministre des affaires 
étrangères. Par oubli et par mégarde je m etais 
assis plusieurs fois sur ma clef : Cétait pour moi 
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presque toujours Te présage de qúelqüé' petit mal-
heur. La;porte réferméè* je me trouvais dans un 
couloir sombre et hümide, püis au bout de cé couloir 
je montais une rampe d'escalier, en face de laquelle 
était la porte de mon appãrtément. II m'arrivait 
souvent de toe dire en mòntant dans 1'obscurité que 
si quelqu'úh vòulàit me faire un mauvais parti, 
cela serait très-facile. Lelohg corri dor ià Fextrémité 
duquel se trouYait mlòn appartement était èclairé, 
tout à 1'autre bout, par une lampcdont Ia lumièré 
était ce soir-là près de' s'éteindre. Je me sentais le 
cceur serre. « II n'y : aurait rien' d'étdnnant, me 
disais-je, que quelques malfaiteurs eussent' conçu 
le projet de faire main basse sur les costumes et 
les insignès impériaux, 'et s'ils' ine rencontraient 
avant d'ávoir déVàlisé ma chambre] qui les empe-
cherait dès'e débarrasser dé moi d'un coüp de poi-
gnard ou en nfétranglant sans- bruit? » Cétte idée-
là, qui n'étàit pas aütreíüènt extravagante, n'avait 
rien de bien râssurant.fíJe dois l'avouér,.j'avais 
peur ; ma ' main tremblait; je ne *pouvais trouver 
ma serrure^ce qui ne m'était; jiaá encore arrivé. 
Tout à côüp je^rus sentir une haleine.chaudeprès 
de moi, Cerminenrent il y avait là un homme; son 
corps interceptait par'moments la faiblè lumière du 
corridor. II étàit évidentque cet individu s'appro-
chait vers moi; il cherchait 1'endroit oú il devait 
me frapper pour m'abattre d'un seul coup sans 
que j'eusse le temps1 de pousser un cri. Dans ce 
moment icritiqüe, j'eus la force de demander d'un 
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ton qui m'effraya moi-même davantage : « Qui va 
là? » Ne recevant pas de réponse, je répétai ma 
question en portugais, même silence. 11 est des 
moments oú une deter mination est vi te prise. Je 
n'avais pas d'armes. J'avais oublié la clef qui était 
dans ma poche, et certain d'être tué, je me souvins 
à propôs que j'avais autrefois pratique la boxe avec 
quelque succès; dirigeant donc mon poing feriné à 
la hauteur du visage de 1'assassin, je 1'envoyai tom-
ber à quelques pas de moi, puis je me precipitai 
aveuglément sur lui, et je lui assenai.... Mais le 
bruit de la chute ayant attiré aux portes du corri-
dor quelques habitante du palais munia de bougies, 
je fus surpris, hélas I luttant avec un mannequin 
dont je venais de faire voler la tête et de casser le 
nez en niécorchant les doigts. J'appris alors que 
vers la fin du jour on m'avait envoyé ce manne
quin, et les porteurs, ne me trouvant pas chez moi, 
1'avaient pose près de ma porte. Cétait une galanterie 
du secrétaire de 1'Académie, qui, aussitôt après ma 
visite, avait reclame pour moi le susdit mannequin 
à 1'artiste qui s'en servait. On simagine aisément 
combien cette ridicule histoire fit rire à mes dépens. 

Le portrait de Sa Majesté termine, je fis deman-
der un nègre pour remporter le mannequin. Les 
esclaves du palais n étaient pas gens à se soumettre 
àpareillebesogne; ils allèrent donc chercher un 
commissionnaire, tout aussi noir qu'eux, mais moins 
élevé dans 1'échelle sociale. Le mannequin était né 
pour produire de grands effets, car aussitôt que ce 
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pauvre diable vit ce dont il s'agissait, il jeta son 
panier, enfonça sur sa tête un reste de chapeau de 
femme quil s'était arrangé, mettant le devant der-
rière,' puis prenant, comme on dit, ses jambes à son 
cou, il se perdit en hurlant dans rimmensité des 
corri dors. 

Nègre commissionnaire, à Rio-de-Janein , 
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Bien des fois j'avais demande aux Français rési-
dant depuis longtemps au Brésil oú il faudrait aller 
pour trouver des Indiens, et je navais reçu aucune 
réponse satisfaisante. D'après la plupart de ces 
messieurs, les Indiens nexistaient presque pas, c'é-
tait une race perdue; cependant il me semblait 

8 
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qu'il devait en rester un peu quelque part. J'en 
voulais à tout prix; des nègres j 'en avais vu en 
Afrique. 11 y a des nègres à Paris. Je n'y tenais 
pas. Enfin, un jour, j'appris qu'un Italien, qui ha-
bitáit depuis une huitaine d'années dans 1'intérieur 
du Brésil, avait acheté des terrains dans les forêts 
vierges de la province d'Espirito-Santo et faisait le 
commerce de bois de palissandre. Celui-là devait 
savoir à quoi s'en tenir sur la question des Indiens. 
J'exprimai le désir de le connaitre et on me pro-
mit de me présenter à lui dès qu'il viendrait à 
Rio. Effectivement, on 1'amena dans mon atelier, 
préeisément un jour que je faisais le portrait en 
pied d'une charmante et spirituelle Brésilienne, la 
filie du ministre des affaires étrangères. La circon-
stance était bonne pour mon hôte futur, qui natu-
rellement avait besoin de protection. Je fis de mon 
mieux pour lui payer d'avance l'hospitalité qu'il 
était heureux, disait-il, de m'offrir. Tintercédai en 
sa faveur plus que je ne Taurais fait pour moi-
même, et s'il n'obünt pas tout à fait l'avantage 
qu'il pouvait tirer de la bonne volonté qu'on vou-
lait bien me Jémoigner, ce fut un peu de sa faute. 
II n'épargna aucune des formules de la reconnais-
sance la mieux sentie pour me remercier. Je m'a-
vais qu'à me fier à lüi pour écarter de ma route 
tous les embarras du voyage; tout ce qui était à 
lui serait à moi et il s'empresserait de mettre son 
logis et tout son monde à ma disposition. Ce qu'il 
appelait tout son monde était des Indiens. J'étais 
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enchanté. II fut décidé que je m'engager;iis dans 
les contrées les plus sauvages sous la direetion et 
la protection du senhor X . . . 

Sur le point de partir, il me vint en tête de faire 
une chose dont je n'avais aucune idée : de la pho-
tographic. J'achetai des instruments dépareillés, des 
produits avaries, plus un livre que j'étudierais en 
route. 

Le 2 novembre, nous nous embarquâmes sur le 
navire le Mercury, trainant à notre remorque un 
petit vapeur destine à remonter le fleuve du même 
nom. La mer était mauvaise; il ventait. Ce navire 
retardait visiblement notre marche. La plupart des 
passagers étaient des colons allemands allant gros-
sir le nombre de leurs compatriotes déjà installés 
sur les bords du fleuve. Notre navire n était pas 
très-grand, et plusieurs de nous couchaient dans des 
espèces d'armoires coiistruites sur le pont. J'étais 
dans 1'une d'elles, et comme le roulis était très-
fort, j'avais pris le parti de rester dans la po-
sition horizontale toute la journée; ce n'était pas 
précisément cette seule cause qui me retenait cou-
ché : j'étais malade depuis quelque temps par excès 
de travail et aussi à cause de la façon dont je vi
vais, mangeant beaucoup de fruits et de salaisons. 
Depuis quelque temps déjà le sommeil m'avait aban-
donné, et, ainsi que tout le monde me 1'avait dit, 
il était temps de quitter la ville. A 1'entrée de 1'hi-
ver la terrible fièvre jaune fait fuir tous ceux à qui 
leur position de fortune le permet. Cependant la 
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troisième nuit de notre navigation le sommeil, dont 
je ne connaissais plus depuis quelque temps les 
douceurs, venait de me surprendre, quand une dé-
tonation épouvantable m'éveilla en sursaut : une 
grande lueur paraissant sortir de la mer refléta sur 
nos mâts et nos cordages- un éclat sinistre; des cris 
se firent entendre à bord du navire auquel nous 
étions lies; à ces cris succédèrent des gémissements, 
à la lumière rougeâtre succéda aussi 1'obscurité la 
plus profonde. Des embarcations furent mises à la 
mer, malgré le danger qu'il y avait de les faire 
couler bas. 

II fallut un peu de temps pour être en mesure 
d'aller apprendre la nature du sinistre. II faut sa-
voir que les navires brésiliens sont ,en partie com-
posés de matelots nègres; le service ne s'y fait pas 
très-promptement, malgré la bonne volonté des òf-
ficiers. Un homme se placa près des.amarres, une 
hache à la main, et, malgré le vent et 1'obscurité, 
je vis s'éloigner enfin une première embarcation, 
qui se perdit tout à fait dans les ténèbres les plus 
épaisses; 1'autre ne put quitter le bord : elle fut re-
poussée avec force par les lames et fut sur le point 
d'être brisée. 

On voyait avec effroi des petites étincelles s'élever 
de seconde en seconde au-dessus du navire. Bien 
loin de nous alors nous entendions un bruit confus, 
des plaintes lointaines;. le vent les emportait; des 
voix lamentables, se mêlant au bruit des flots, ve-
naient d'instant en instant porter le trouble dans 
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nos ames. Enfin, un point s'eleva entre deux lames, 
se perdit, reparut, et, au milieu d'un silence de 
mort, nous vimes hisser vers nous trois corps 
n'ayant presque plus forme humaine. Nous ap-
primes alors que, pour ne pas retarder la marche 
de notre navire , les hommes qui étaient à bord 
du petit bâtiment remorqué, avaient chauffé outre 
mesure, ce qui avait fait éclater la chaudière. Un 
incendie commençait à se propager quand, heu-
reusement, les matelots de 1'embarcation arrivèrent 
assez tôt pour 1'éteindre en coupant quelques par-
ties déjà endommagées, et en donnant les premiers 
secours à leurs malheureux camarades. Ces hommes 
n'étaient pas morte, comme on 1'avait cru d'abord; 
on les enveloppa dans des draps humectés avec 
de la cachassa, eau-de-vie de canne à sucre. La 
douleur les rappela à la vie, on les coucha avec le 
plus grand soin. II fut décidé qu'on les déposerait 
à Victoria. Le docteur du bord espérait en sauver 
deux; le troisième, un nègre, n'était quune plaie 
de la tête aux pieds. Celui-là non plus ne mourut 
pas; je le revis longtemps après; sa peau était 
tigrée. En le retrouvant ainsi, j 'ai appris une chose 
que j'aurais sans doute toujours ignorée, c'est 
que les brúlures sur les peaux noires deviennent 

blanches. 
Cette triste aventure nous avait fait perdre bien 

du temps : car, pour permettre aux embarcations 
d'aller au petit vapeur, il avait faliu arrêter l ama-
cbine. et quand nous púmes reprendre notre mar-
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che, ayant de nouveau une charge à remorquer, 
mais bien plus lourde cette fois, puisquelle était 
complétemènt inerte, il fallut mouiller en pleine 
mer pour ne pas aller nous briser en essayant 
d'entrer à Victoria pendant la nuit. 

Ce fut seulement vers buit heures du matin que 
nous arrivâmes, et, bien avant d'entrer dans la 
ville, on écbangea quelques paroles avec un per
sonnage monte sur un affút de canon et arme d'-un 
porte-voix. Nous passions devant la forteresse, et je 
ne sais si c'est un effet d'optique, mais le drapeau 
qui flottait au-dessus me parut plus grand que la 
forteresse elle-même. 

Mme la comtesse de Barrai avait eu 1'obligeance 
de me faire donner des lettres de recommandation; 
car au Brésil, oü souvent on ne trouve pas un gite 
en payant, 1'hospitalité devient une necessite, et 
personne ne la pratique aussi noblement que le 

Brésilien. 
Jene m'attendais certes pas, en débarquant à Vic

toria, de trouver des compatriotes. Cependant deux 
Français étaient sur le quai, attendant 1'arrivée du 
vapeur; j'avais diné à Rio avec l'un, je ne connais-
sais pas 1'autre, mais une bonne et ehgageante phy-
sionomie me prévint de suite en sa faveur. Le brave 
M. Pénaud, après avoir essayé divers moyens de 
faire fortüne, avait eu 1'idée de se faire boulanger, 
il avait réussi. L'autre avait obtenu des terrains et 
allait coloniser. 

Mon hôte italien alia s'enquérir par la ville d'un 
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hotel. II y en avait un, et quel hotel! et surtout 
quel lit! Je fis mettre un matelas sur un billard, et, 
au grand désappointement de quelques habitues, je 
coupai court aux réclamations en tirant un verrou 
qui eüt pu rivaliser avec ma clef du palais. Brisé 
de fatigue par ma désagréable navigation, par des 
émotions qu'il est facile de comprendre, j'aurais 
dormi je crois sur mon billard, même sans matelas, 
lorsque vers huit heures du soir des cris, ou plutôt 
des hurlements qui n avaient rien d'humain, me 
firent sauter brusquement à terre, et me poussè-
rent à la fenêtre, d'oú je pus voir une foule se di-
rigeant vers un grand bàtiment. Ces cris étaient les 
chante religieux d'une troupe de gens de couleur, 
qui sont coutumiers du fait, et qui en hurlant se 
figure nt qu'ils chantent leurs prières. 

Le lendemain, mon hôte futur vint avec moi pré-
senter mes lettres de recommandation, au président 
de la province, au chef de police et à quelques 
riches particuliers. Dès le début, je vis avec plaisir 
que le signor X savait tirer parti de tout; cela 
me donna bonne opinion de lui. Ces lettres me con-
cernaient particulièrement, et quand on les avait lues 
il me traduisait quelques mots de compliments, d'of-
fres de services, puis, sans transition et longuement, 
il entretenait ces messieurs de ses intérête, se recom-
mandait à leur bienveillance, leur expliquant avec 
détail les projete merveilleux quil avait, dans la 
seule pensée dêtre utile au pays. Cela fait, nouspar-
tions. moi me demandant si c'était bien le but que 
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Mme la comtesse de Barrai s'était proposé en pre-
nant la peine de demander pour moi à de hauts 
protecteurs ces lettres dont un autre se servait à 
son profit. 

Cependant je dois reconnaítre que grâce à Tune 
dê ces épitres bienveillantes, ori nous preta des che
vaux pour nous porter et un nègre pour les rame-
ner du lieu oú nous nous proposions de nous rendre. 
Nous devions laisser nos bagages à Victoria, oú, 
dès notre arrivée à Santa-Cruz, on enverrait des 
canots pour les prendre. Ne partant pas immédiate-
ment, j'allai courir la ville et lès environs. Laje vis 
poúr la première fois des Indiens agglomérés dans 
une sorte dè faubourg. Ces Indiens sont assez nom-
breux; ce qu'ils habitent ne pourrait s'appeler une 
maison, ce nest pas non plus une case; ceux-là, 
pour mon goüt, étaient déjà trop civilisés. J'entrai 
dans plusieurs de ces habitations; dans presque 
toutes, les femmes faisaient • de la dentelle de fil; 
dans toutes, une perruche était attachée à un bâton 
fiche dans le mur. Je vis dans cette promenade quel
ques perroquets à 1'état sauvage. 

Le lendemain les chevaux étaient à notre porte; 
on n'avait oublié que les selles, et pour se les pro-
curer il avait faliu courir de nouveau, Ce qui.nest 
pas toujours facile, certains quartiers étant sur des 
hauteurs; les rues bien souvent ne sont que des ro
chers sur lesquels on glisse à chaque pas. Enfin, 
après bien des demandes qui avaient été ren-
voyées d'une maison à une autre, après avoir en-
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tendu répéter mille fois, avec des gestes de désespoir, 
par mon compagnon : um eavallo sam scllim! et 
chacun de répéter en s'en allant, en levant les yeux 
au ciei, um eavallo samsellim! Aucun n oubliait 
de nous consoler par ces deux mote, qui sont le 
fond de la langue portugaise, comme le goddem 
en Angleterre, le dam en France : Tenho pa-
tiencia. 

Ce malheur qui nous frappait étant devenu pres
que une calamité publique, des officieux se répan-
dirent de tous côtés, et deux selles ornées de leurs 
étriers nous furent apportées triomphalement, et 
nous partimes, cette fois, tout de bon. 

Le pays que nous parcourümes dans la première 
journée était loin de ressembler à celui que j'avais 
rêvé. La nature, bien loin d'être vierge, avait déjà 
subi de grandes modifications. Nous passions au mi
lieu de défrichements entrepris depuis. longtemps et 
abandonnés. Souvent il nous fallait entrer dans l'eau 
avec nos chevaux, et malgré toutes les précautions 
on se mouillait, nos montures enfonçaient jusqu'au 
ventre, il fallait se mettre presque à genoux; une 
fois, étant reste en arrière, quand je voulus traver-
ser une grande pièce d'eau, je ne pris pas le bon 
chemin, mon cheval fut force de nager un instant. 
Le bain fut complet; malheureusement l'eau était 
sale, sans cela j 'en aurais pris parfaitement mon 
parti, car la chaleur était grande. Je souffrais beau
coup des pieds, les étriers, selon la coutume du 
pays, étant si étroits que je ne pouvais y placer que 
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le petit bout de mes souliers. Le cheval de mon hôte 
avait plusieurs fois bronché et avait failli souvent 
s'enfoncer quand nous passions au milieu de ces 
marais que nous rencontrions trop souvent, ce qui 
fit qu'après nous être reposés"quelques instante dans 
une baraque, món compagnon eut la complaisance 
de monter mon cheval, dans 1'intention de m'être 
agréable, étant, disait-il, habitue plus que moi à ces 
sortes d'étriers; il est vrai que mon cheval était so
lide. Je fus sensible à cet intérêt, qui me faisait 
troquer une bonne monture contre une mauvaise. 

On nous avait donné pour collationner en route 
un pain dans lequel qn avait mis des tranches de 
saucisson. La pâte était si épaisse que, le saucisson 
aidant,. j'aurais, après .en avoir goüté, donné tout 
au monde pour un verre d'eau ; non pas de cette 
eau fréquentée par les chevaux, les bceufs, etc , 
mais de 1'eau fraíche et purê. Je laissai mon hôte 
marcher devant, et ayant appelé près de moi notre 
conducteur nègre, je tachai de lui faire com-
prendre , en mauvais portugais, que j'avais soif; 
il comprit sans doute une partie de mon discours, 
car peu de temps après il me fit remarquer à une 
petite distance quelque chose de blanc à travers, 
les grandes herbes au- milietf desquelles nous étions 
alors. De 1'eau! de 1'eau! et me voilà parti au ga-
lop. Le petit fugitif du navire le Tynes me revint 
forcément à la pensée, car, hélas! ce que je vis 
c'était un bras de mer dont 1'eau salée ne me con-
venait pas. 
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Le souvenir récent du Bruant mourant de soifau 
milieu de 1'eau n'était pas le seul qui alors se pré-
sentait à ma pensée. Je me rappelais le premier 
jour d'une traversée dans le désert, en compagnie 
d'Anglais. Au déjeuner on avait mangé des ere-
vettes et bu du champagne. Vers midi la soif s'en 
mela; on commençait à sentir la valeur d'un verre 
d'eau, et on se dirigea gaiement vers un beau lac 
reflétant d'une manière très-distinete quelques pal
miers semés çà et là dans le sable. Quel fut notre 
désappointement, c'était le mirage! Toutefois on en 
prit assez bien son parti, car plus loin c'était de 
1'eau tout de bon. Un troupeau de jeunes chameaux 
trébuchant sur leurs longues jambes en passaient si 
près qu'ils se doublaient d'une façon très-distinete 
dans cette eau transparente comme un miroir; hélas! 
c'étaitle mirage encore, devant nous, derrière nous, 
à côté, toujours ces lacs fantastiques. Le soleil 
abattait notre courage, et pourtant, sürs d'être 
trompés encore, nous nous trompions toujours, car 
on se disait : si pourtant cette fois c'était de 1'eau. 
Cest ainsi que se passa cette première journée, com-
mencée avec des crevettes et du champagne. 

Maintenant la pâte au saucisson avait produit le 
même besoin, et le lieu ne donnait pas davantage 
la possibilite de le satisfaire. Quelques Indiens atten-
daient là avec des eanots, car de Santa-Cruz à Vic-
toria, c'est, je crois, le seul passage. On attacha 
nos montures à 1'embarcation. et cette petite tra
versée se fit sans accident. Comme nous étions 

9 
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mouillés, 1'inconvénient de remonter à cheval fut 
peu de chose, nous avions la chance de prendre 

d'autres bains forces. . 
J'avais déjà remarque de magnifiqnes insectes, 

quelques-uns voltigeant, d'autres poses sur les 
feuilles. Je fis venir mon nègre près de moi, et 
alors la monotonie du terrain s'effaça, carje.com-
mençai une chasse qui devint très-fructueuse, non-
seulement par les individus que j'indiquais, mais 
par ceux que le nègre découvrait lui-même avec 
cet instinct de bete fauve, cette justesse de coup 
d'ceil quont ordinairement les gens de couleur. 

Tout en collationnant, nous avancions malgré les 
flaques d'eau; il nous fallut entrer plusieurs fois 
dans de très-petits sentiers ombrages, et en ressortir 
pour marcber un certain temps au bord de la mer. 
Là, nouvelle chasse, nouveau rudiment de collec-
tion; après les insectes, venaient les coquillages. Si 
je n'apaisais pas ma soif, du moins ces distractions 
me la faisaient oublier autant que possible. 

Enfin, nous aperçümes de la fumée entre les 
arbres, il était temps d'arriver; ce n'était pas le 
tout, il fallait descendre de cheval; j'étais bnsé de 
cette première course ; de plus, celui-ci que m'a-
vait si obligeamment substitué mon hôte se trou
vait, par hasard, très-vicieux, ce dont sans doute 
il ne s'était pas aperçu; cela m'avait tenu sur mes 
gardes et avait ajouté à la fatigue causée par le 
soleil et une marche forcée; quand je voulus mettre 
pied à terre, j 'y trouvai une grande difficulté. Les 

http://carje.com


VOYAGE AU BRÉSIL. 131 

étriers étaient trop bas, mon compagnon les avait 
accommodés pour ses jambes, plus grandes que les 
miennes. Et, comme je ne voulais pas réclamer des 
services qui eussent fait rire à mes dépens, je pro-
íitai de la nuit pour faire tous les efforts, accom-
pagnés de grimaces qui en étaient la conséquence, 
et qui pourtant furent, au bout d'un quart d'heure, 
couronnés d'un grand succès, car je tombai enfin 
sourdement à terre. Nous étions dans le village in
dien de Nova Almeida, habite jadis par les jésuites. 
Au milieu de la place, il y a encore une grosse 
picrre à laquelle ils faisaient attacher les Indiens 
coupables de quelque délit. Leur influence et l'em-
pire qu'ils avaient pris sur ces pauvres sauvages, à 
peine instruits des prenderes notions du christia-
nismc, étaient tels qu'ils se sont perpetues dans cette 
province de génération en génération, en se repor-
tant sur les padres dont les Indiens respectent pro-
fondément les arrete. 

Ma première action, comme on peut le pcnser, 
avait été, en me relevant, d'aller boire et me laver 
dans une fontaine, oü je restai quelque temps, ne 
pouvant me rassasier de cette jouissance tant dé-
sirée. Après ce bain, car à peu de chose près je puis 
nommer ainsi les innombrables immersions que je 
m'étais prodiguées, je commençai à songer que 
Fheure du diner était déjà passée depuis longtemps. 
Avec la fatigue de la route, et la disparition de la 
pàte, dont j'avais donné la moitié à deux chiens 
que j'avais rencontrés, 1'appétit m'était venu; mon 
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hôte avait une connaissance dans le village, il vint 
me dire qu'on nous donnait un lit, mais, quant à 
manger, le maitre du logis étant pauvre, il y aurait 
de 1'indiscrétion à demander la moindre chose. II 
en parlait d'autant plus à son aise qu'il avait 
mangé religieusement sa ration de pâte ; je 1'avais 
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surpris grignotant quelque chose, enfin il pouvait 
attendre. Pour moi, je me disposai à aller rôder 
dans le village, pour demander 1'aumône de quel
que morceau de pain; il me pria de n'en rien 
faire, sous peine de mécontenter celui qui nous 
donnait si généreusement 1'hospitalité ; c'était son 
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compatriote. — Mais ne vous inquiétez pas, dit-il, au 
point du jour nous ferons des provisions avant de 
nous mettre en route. —Je trouvais bien que c'était 
dur de se coucher ainsi sans souper, surtout quand 
on n'a pas diné. II me semblait déjà bien un peu 
que le compagnon, dans les mains duquel je m étais 
mis si légèrement, n'avait pas précisément tous les 
égards que, dans un cas pareil, j'aurais eus pour lui; 
mais j'étais engagé, il fallait en prendre mon parti. 

Le lendemain, fidèle à sa promesse, il vint frap-
per à ma porte à trois heures du matin : ne vou-
lant pas le faire attendre, je fus vite sur pied; j ' a l -
lai seller mon cheval, et quand je rentrai dans la 
maison, le signor X.... n'y était plus; je le cherchai 
inutilement. Heureusement, je n avais pas oublié ce 
mot : Tenho patiencia. J'attendis jusqu'à sept heu
res, puis je me mis de nouveau à parcourir le vil
lage oú sans doute il avait des connaissances qui 
lui faisaient oublier que j'étais prêt depuis quatre 
heures. Je commençai à concevoir quelque crainte, 
quand on le trouva sur son lit dormant d'un sommeil 
profond. II est inutile de dire que je lui fus de plus 
en plus reconnaissant. 

La route, comme la veille, se fit moitié sur le 
sable de la mer, moitié sous les arbres des sentiers. 
Mais à mesure que nous avancions le pays prenait 
un aspect plus pittoresque; je vis ce jour-là, pour 
la première fois, des orchidées accrochées aux ar
bres. Nous passâmes entre des espèces d'allées bor-
dées de cactus géants dont la tige a quelquefois 
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trente à quarante pieds de hauteur; c'est par elle 
qu'on remplace le liége; on la vend par morceaux 
dans les marches de Rio ; et comme personne ne 
m'avait prévenu, j 'en apportai une provision avec 
moi. Si elle était légère, par compensation elle te-
nait beaucoup de place. Comme le jour précédent, 
mon compagnon marchait devant; je le laissai aller, 
et, toujours àccompagné de mon nègre, devenu pas-
sionnément entomologiste et conchyliologiste, je con
tinuai mes collections sans descendre de cheval. On 
avait déjeuné assez bien avec des haricots et de la 
carne secca; par précaution, on avait pris non-seu-
lement du vin, mais encore une cruche d'eau, fort à 
propôs cette fois; car nous rencontrâmes ce jour-là 
plusieurs sources d'eau très-fraiche. La chaleur était, 
vers le milieu du jour, devenue accablante, et c'é-
tait avec bien de la peine que je me voyáis force 
de quitter 1'ombre pour regagner le bord de la 
mer. Jè me ressentais encore de mes souffrances de 
Rio, ayant le principe peu rassurant d'une maladie 
qui dans les pays chauds devient souvent mortelle; 
il me tardait d'arriver. Le reste de mon voyage de
vant se faire en canot, je fus bien heureux quand 
j'aperçus au loin, de la plage oú nous étions, un clo-
cher se dessinant sur le ciei; ce ne pouvait être que 
Santa-Cruz. J'aliais trouver lefar niente pour quel
ques jours, puisqu'il fallait attendre le départ et le 
retour des canots qui apportaient nos bagages. 
Comme on ne m'avait pas prévenu que j'allais dans 
un lieu important et que je pensais que Santa-Cruz 
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était tout bonnement un village indien, ce ne fut 
pas sans élonnement que je vis une église impo-
sante au premier aspecf. II fallait rentrcr sous les 
arbres pour arriver dans la ville, et quand nous 

débouchàmes dans la plaine, je vis bien des huttes 
convertes avec des branches de palmier, quelques 
maisonnettes peinies à la cliaux : je vis bien des pê-
eheurs, des femmes couleur de pain brúlé, vêtues 
de robes orange, roses. jaunes, et marehant nu-
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pieds; par-ci par-là quelques messieurs en habit 
noir, en cravate blanche et les mains sales. 

Quant au clocher, il avait disparu, et cependant, 
comment pouvais-je m'y tromper? il avait la forme 
ordinaire des clochers espagnols, portugais et brési-
liens. J'avais bien remarque de loin à Taide de ce 
soleil qui fait distinguer une mouche à cent pas, 
qu'il était peint en blanc, qu'il avait des orne-
ments, des vases sculptés et des cloches; j'étais d'au
tant plus sür de 1'existence de celles-ci que je les 
avais entendues. Que penser de 1'absence d'un ob-
jet que je n'avais certes pas rêvé. Ne pouvant de-
meurer dans cette incertitude, je me décidai pour
tant à demander à mon compagnon le mot de cette 
enigme : il me montra un mur de trois pieds d'é-
paisseur que j'avais déjà remarque à cause de sa 
hauteur, mais dont je ne m'étais pas occupé, étant 
à la recherche du monument devenu invisible pour 
moi. J'allais émettre un doute bien naturel sur la 
réponse de mon voisin, mais nous étant encore 
rapprochés, tout un poême se déroula devant mes 
yeux, et je vis le chef-d'ceuvre le plus complet 
de 1'orgueil, dans sa plus naive expression. Ce mur 
était bien efíectivement 1'église destinée à faire de 
1'effet sur le vulgaire, car si, de profil il n'avait 
que trois pieds d'épaisseur, par devant il avait 
la forme d'une façade. Au travers des fenêtres su-
périeures se voyaient deux cloches laissant soup-
çonner celles qu on ne voyait pas. Des ornements, 
des vases sculptés donnaient à ce monument un 
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extérieur grandioso, préface des ricliesses d'art qui 
ne pouvaient manquer de décorer 1'mtéricur. Voilà 
ce que j'avais entrevu: et voici ce que je vis placé 
d'un autre côté. Ce mur si bien orne de face était 

L'église de Santa-Cruz vue de pxotil. 

seul; il 'était étagé par des contre-forts qui le dé-
fendaient contre le vent; ceux qui étaient entres 
dans 1'épaisseur du mur en montant les marches 
de cette cathédrale. en redescendaient par derrière 
pour rentrer dans Féglise, triste baraque un peu 
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plus grande que les autres cases. Ceux qui avaient 
vu les cloches dans 1'intérieur du clocher, quand 
ils étaient placés devant la façade, pouvaient 
voir du profil un échafaudage de maçon, sur lequel 
le sonneur était placé commodément pour carillon-
ner. On avait si bien fait les choses uniquement 
pour la gloriole, que 1'épaisseur du mur du côté de 
1'arrivée était seule enduite de plâtre; le revers 
noffrait aux yeux que des pierres brutes, mais qu'im-
porte? l'honneur, ou plutôt 1'orgueil était satisfait. 

Mon hôte avait une petite maison dans la ville; 
mais tellement encombrée de caisses, de paquete, 
que, ne youlant pas les déranger, il emprunta pour 
moi, à un voisin-, une grande pièce humide servant 
de magasin à plâtre. On balaya la place de mon 
matelas, et on me fit une toilette d'un tonneau de 
morue. 

Pendant quonprenait ces soins, je crus pouvoir 
me mettre à 1'aise, malgré la somptuosité de 
1'église, malgré quelques habite noirs portes par 
des individus qui sont des personnages, puisque, 
dans leur boutique, on trouve des vases toujours 
ébréchés, de la poudre toujours avariée, des allu-
mettes invariablement humides. 

Malgré toute 1'apparence aristocratique des ha
bitante de Santa-Cruz, j'eus 1'inconvenance de me 
débarrasser de mes bottes, et de m'en aller pro-
mener sur 1'herbe qui croít abondamment dans les 
rues ; et de là, sur le bord de la mer, pour me 
coucher sur le sable, sous des mangliers que j'avais 
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aperçus de loin. J'avais la faiblesse de croire encore 
qu'on peut dormir en plein air au Brésil; à peine 
étendu, je fus assailli par des insectes de toute es
pèce : le moyen de fermer 1'ceil, ce dont pourtant 
j'avais grand besoin? Je quittai donc ce lieu forcé-
ment, et je revins me mettre sur le matelas qui 
m'avait été prepare ; et comme on venait de ba-
layer la place, ainsi que je l'ai dit, il me fallut 
supporter un nuage de plâtre. Mon hôte, dont 
1'extrême convenance ne se démentit jamais, vint 
m'apprendre avec empressement que MM. les mar-
chands avaient deviné de suite que j'étais ou un 
colon, ou un nouveau domestique destine à rempla-
cer sa cuisinière, dont il nétait pas content. Comme 
on le pense bien, il me fut très-agréable d'appren-
dre quelle place flatteuse j'occupais dans 1'opinion 
publique. 

Le lendemain de notre arrivée, on avait envoyé 
chercher des Indiens pour nos bagages restes à Vic-
toria. Malheureusement le temps était contraire; de 
légers canots formes par un trone d'arbre ne peu-
vent lutter contre le vent; il fallait attendre. Je fis 
alors connaissance avec le padre, jeune homme sans 
préjugé, ne reculant pas devant quelques bouteilles 
de porto et d'eau-de-vie, pas plus que devant beau
coup d'autres choses. Mais comme après quelques 
jours il avait declare à ceux qui m'avaient mé-
connu que je paraissais avoir quelques connais-
sances sur diverses matières, quoique Français, je 
bornerai là mes observations. Mon padre me preta 
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un fusil, et munis de poudre et de plomb, nous 
partimes un jour de très-grand matin pour une 
partie de chasse dans laquelle nous fimes assaut 
de maladresse. Si depuis ce. temps je suis devenu 
excellent chasseur, ne faisant jamais un pas sans 
mon fusil, par agrément d'abord, puis plus tardpar 
necessite, il n'en était pas encore ainsi. Céloigne-
ment pourla chasse m'était venu autrefois à la suite 
d'un accident oü j'avais presque tué un de mes 
compagnons. 

Me doutant instinctivement qu'il viendrait une 
époque oúj'aurais besoin d'adresse, j'allais tous les 
jours dans la campagne m'exercer en tirant à la 
cible; si bien que quand arriva notre départ, j'étais 
en mesure de faire des merveilles. 

Le vent toujours contraire fit retourner les In
diens dans la montagne en attendant un change-
ment. Pendant ce temps j'aliais de case en case, re
gardant tout, me faisant expliquer 1'usage de chaque 
objet, me promenant sur la plage et cherchant des 
coquillages, toujours suivi par une bande d'enfants 
qui, dès qu'ils eurent compris ce que je cherchais, 
se mirent à leur tour à 1'ouvrage. Cest ainsi que, 
par le moyen de leurs yeux, meilleurs que les 
miens, je trouvai un petit espace tout rempli de 
coquillages microscopiques dans un état parfait de 
conservation. Grâce à mes aides en histoire natu
relle, j'augmentai ma collection d'insectes. Plusieurs 
même, ayant pris au trébuchet des oiseaux, vinrent 
me les offrir. Je n'étais plus un étranger pour eux; 
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mais si je gagnais en importance auprès des In
diens grands et petits, j 'en perdais auprès des blancs, 
ce dont je me souciais fort peu. 

On sait déjà que la ville de Santa-Cruz possède 
la devanture d'une cathédrale. Je n'y ai pas vu 
d'autre monument digne d'être cite, sinon une fon-
taine nouvellement construite. Le reste est peu de 
chose : des maisonnettes placées sans symétrie, de 
l'herbe poussant partout dans les rues, un petit port 
abrité par des brisants. Pendant mon séjour force, 
jYntendais chaque jour les équipages de trois na-
vires en chargement de bois chanter des airs bien 
monotones, soit en virant au cabestan, soit en his-
sant des pièces de bois. J'avais pris le parti, quand 
j'étais force de passer près de là, de me boucher 
les oreilles, afin de ne pas retenir ces notes dans ma 
mémoire; vaine précaution, car aujourd'hui, en 
écrivant, je m'aperçois que je les chante d'inspira-
tion. Généralement ce sont des bois de palissandre 
quon envoie à Rio, et de là en Europe; on les 
nonime dans le pays jacarandas. 

Les possesseurs de terrains qui font ce commerce 
se bornent plus spécialement à cette espèce; on 
n'apporte de 1'intérieur à Santa-Cruz que les trones 
coupés à la hauteur des premières branches. Là on 
les scie en deux avant de les embarquer. 

Le temps étant devenu favorable, on envoya 
chercher les Indiens. II fallut courir de plusieurs 
côtés; ils vinrent avec répugnance, et je vis que 
ee voyage ne leur plaisait pas plus que celui qui 
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les envoyait. Mon Italien paraissait ne pas jouir 
parmi eux d'une bien grande considération. Les ca-
nots partirent enfin; le vent fut excellent pour 
aller, mais, comme il ne changea pas pour revenir, 
ce fut autre chose au retour. 

Trois semaines se passèrent. Chaque jour je conT 

sultais le vent: toujours le même. Enfin, arriva ce
lui dont nous avions besoin. Les canots revinrent, 
mais dans quel état! Nos effets deteriores, nos malles 
pleines d'eau. On ne se donna pas le temps d'at-
tendre, et le jour de 1'arrivée fut celui du-départ, 
et cette fois c'était pour longtemps. Trois canots 
furent chargés des divers effets. J'en avais apporté 
de Victoria, sur lesquels il fallut se placer d'une 
façon assez incommode. Ce que voyant, mon hôte, 
et toujours dans mon seul intèrêt, alia se mettre 
dans un autre canot, me laissant dans le mien, 
qui était le plus encombré. 

Nous remontions à force de rames la rivière de 
Sangouassou, encore sous Tinfluence de la mer, ce 
qui était facile à voir, car des forêts de mangliers 
s'étendaient avec leurs racines entrélacées bien avant 
dans 1'eau. Une deml-heure après le départ, des 
grains, répétés de quart d'heure en quârt d'heure, 
vinrent fondre sur nous; mon parapluie fut casse, 
mes malles inondées, et le canot rempli de telle 
sorte que si un des Indiens ne se fut empressé de 
le vi der, nous eussions coulé bas inévitablement. 
N'ayant sous la main ni écope ni vase pour ce cas 
urgent, il eut 1'heureuse idée de se servir d'un 
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verre, en même temps que les autres poussaient le 

canot à terre. 
Nous arrivâmes heureusement, et nous attendi-

mes que le temps devint meilleur. N'ayant plus 
à craindre un bain force, j'employai la demi-beure 
que nous passâmes accrochés à un rocher, à cal-
culer combien de jours il eüt faliu pourvider notre 
embarcation avec le verre dont s'était servi notre 
Indien, et il me fut démontré que trois eussent 
suffi. 

Enfin le ciei devint bleu, et nous continuâmes 
notre route. Nous approchions cette fois des bois 
vierges. La rivière était large; de loin je voyais de 
grands oiseaux blancs, c'étaient des.aigrettes, des 
hérons à bec couleur bleu de ciei et ornes de pana-
ches retombant de chaque côté de la tête, des mar-
tins-pêcheurs géants, etc. 

Près de nous passa une petite pirogue montée 
par un jeune couple, le mari au gouvernail, la 
femme plaeée au milieu, tenant dans ses bras un 
buisson servant de voile. Cétait un charmant sujet 
de tableau; ce petit canot, poussé ainsi par le vent, 
disparut en peu de temps. 

Je touchais enfin à ces forêts vierges tant dési-
rées. J'allais voir cette nature à peu près incon-
nue oú jamais la hache n'a passe. Les pieds hu-
mains nont pas foulé cette terre. II me semblait 
qu'une vie nouvelle s'était révélée à moi; cette 
tendance à saisir le côté ridicule de ce que j'avais 
vu jusqu'alors faisait place à des pensées graves, à 

10 
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un recueillement presque religieux; chaque coup 
de rame, en me rapprochant davantage de ces scènes 
grandioses, effaçait peu àpeu le souvenir du passe. 
La rivière se rétrécit sensiblement, les deux bords se 
rapprochent, les mangliers disparaissent, 1'eau douce 
remplace 1'eau salée, des plantes aquatiques cachent 
le rivage, puis viennent des arbres immenses, tout 
couverts de parasites en fleurs, de ces orchidées 
nommées si justement les filies de 1'air, vivant sans 
racines, suspendues souvent à des lianes, sans qu'il 
soit possible de comprendre comment et pourquoi 
le hasard les a placées là. 

Le lit de la rivière devient peu à peu si étroit 
qu'il est nécessaire de se baisser afin d'éviter les 
arbres penchés par 1'action de 1'eau, qui a ôté à 
leurs racines leur point d'appui. A chaque instant 
nous passons sous des arcades formées par des my-
riades de palmistes aux trones si frêles, si élancés, 
qu'il semble, en les voyant de loin, que le moindre 
soufíle de vent doive les briser. 

Mon hôte ne comprenait pas mon admiration 
quand je m'extasiais à la vue des formes bizarres 
que les plantes grimpantes chargées de fleurs don-
naient aux arbres qu'elles enveloppaient, au point 
de leur faire prendre toutes les figures que 1'imagi-
nation la plus riche puisse concevoir. Ce n'étaient 
pas seulement les sensations que j'éprouvais qui me 
faisaient voir des temples, des cirques, des animaux 
fantastiques, effacés à chaque pas que nous faisions 
pour être remplacés par d'autres images; car, dans 
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cette partie de la rivière, chaque arbre était devenu 
la proie des lianes, qui 1'enlaçaient de tous côtés, 
montant jusqu'à son sommet, redescendant en grap
pes entrelacées, puis remontant pour redescendre 
encore, formant de toutes parte des réseaux inextri-
cables, toujours verte, toujours fleuris. 

Du sommet de ces arbres tombaient, comme les 
cordages d'un navire, d'autres lianes, tellement ré -
gulières quon les eüt prises pour des ceuvres d'art; 
à ces lianes se pendaient des familles de ouistitis 
que notre présence ne faisait pas fuir, et qui nous 
regardaient avec curiosité en poussant de petite 
cris pareils à des sifflements. 

A toutes choses il y a des contrastes. Cen était 
un que ces affreux crabes qui à notre approche s'en-
fuyaient à grand effort de leurs pattes formées de 
pinces formidables, et ces crapauds de la grosseur 
d'un chat, dont le regard est pourtant si doux, sous 
une enveloppe repoussante. II vint un moment oü 
d'un côté nous aperçúmes une clairière. On avait 
abattu les arbres en défrichant, mais on en avait 
laissé une rangée debout. La rivière, ainsi préser-
vée de 1'éclat du soleil, devenait le lieu du monde 
le plus agréable pour le baigneur : un sable fin et 
jaune comme de For m'invitait à profiter de 1'occa-
sion, mais ce fut un désir qu'il me fallut cette fois 
réprimer, nous étions arrivés au terme du voyage. 

Mes impressions poétiques se dissipèrent tout à 
coup en mettant pied à terre. Je vis d'abord sur un 
coteau une case plus grande que celles des Indiens 
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de Santa-Cruz, un grand terrain plat, coupé par 
des flaques d'eau et couvert d'une mauvaise herbe, 
puis, aussi loin que ma vue pouvait s'étendre, des 
bois vierges, dont 1'aspect ne m'intéressait plus. 
Pour faire le défrichement dont je viens de parler 
on avait brülé de tous côtés les arbres abattus, ainsi 
que les plantes parasites de ceux qui restaient de-
bòut. Aussi ces derniers me paraissaient-ils maigres 
et décharnés. Comme 1'enthousiasme nest pas un 
état normal, à force d'admirer je n'admirais plus; 
puis Ia vue de 1'hôte chez lequel j'allais passer 
six móis aurait suffi pour refroidir mon imagi-
nation; enfin, sans m'expliquer pourquoi, je me 
sentais triste et désenchanté au moment de la réa-
lisation de mes plus chers désirs. Les Indiens ap-
partenant à 1'habitation vinrent enlever les effets, 
qu'il était assez difficile de monter sur 1'herbe glis-
sante. Ils emportèrent d'abord tout ce qui apparte-
nait au maitre, d'après son ordre. Quant à moi, assis 
sur un trone d'arbre, je contemplais en silence les 
attentions délicates dont je me voyais 1'objet. Mon 
tour vint toutefois. On me conduisit dans mon nou
veau logement; il se trouva que la chambre dont 
on me faisait hommage était encombrée de caisses, 
de tonneaux et de paquete de carne secca. Impos-
sible d'y entrer. 

Je me retirai donc et j'aliai m'asseoir de nouveau 
sur l'herbe, oubliant ce qui m'était arrivé à Santa-
Cruz : une nuée d'insectes vint me le rappeler. 
Force de revenir au gite, j'aliai, en attendant le 
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diner, visiter Tinlérieur et 1'exléi'ieur de la case. 
Dans Ia cviisine, d'une saleté impossible à décrire, 
une vieille Indienne faisait cuire, étendu sur des 
cliarbous, un talou, que je crus destine à notre 
repas. Le ioyer, au milieu de la pièce, se com-
posail d'une douzaine de pierres; à droite et à 

ganche du feu étaient des banes, sur lesquels dor-
maient les Indiens qui avaient fait notre déména-
gement. Je me trompais à regard du tatou : notre 
diner était prepare à part; une jeune mulàtresse 
en était cliargée. Mon hôte, oubliant que je ne sa-
vais oú me caser, peut-être même que j'existais, 
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causait avec son feitor ou, comme on dit aux colo-
nies, son commandeur. Je continuai donc ma visite, 
et après la cuisine j 'eus le loisir d'examiner tout à 
mon aise la salle à manger, oú je trouvai un petit 
ouistiti méchant et mordant tout le monde, six à 
huit chiens étiques, autant de chats grands et pe
tits, des poules, des canards et des cochons vivant 
familièrement avec les maitres et commettant, 
comme j 'ai pu m'en assurer plus tard, bien des 
actions répréhensibles au milieu des repas. Enfin 
le maitre de ce lieu vint me dire d'une façon tout 
aimable : «Mon brave, allons diner! » Je fus flatté 
de 1'épithète, et j'aliai diner. 

Après le repas, il n'y avait rien de mieux à faire 
que de se coucher. Cest alors que la fatigue me fit 
trouver un matelas étendu sur le sol aussi bon que 
le meilleur lit. L'emplacement oü on m'avait déposé 
momentanément avec d'autres colis noffrait, comme 
tout le reste de la case, pour se garantir du soleil 
ou des insectes, quun morceau d'étoffe blanchâtre 
en coton accroché avec des clous. 

Cette première nuit j'entendis des cris de tous 
côtés; plusieurs me furent très-désagréables.... 
surtout celui d'un oiseau dont on m'avait parle. 
Cet oiseau, que les Indiens nomment saci parce 
qu'il semble prononcer ces deux syllabes, est pour 
eux un objet de superstition; ils pensent que sous 
cette forme subsiste 1'âme de quelqu un de leurs 
parente. J'ai passe plus tard bien des jours à le 
chasser: guidé par son cri, je m'avançais douce-
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mcnt, avec précaution, retenant mon haleine: un 
instant il se taisait, et quand je faisais un pas de 
plus le cri se répétaít, mais derrière moi. Je n ai 
jamais pu le voir. Disposé comme je 1'étais à la 
tristesse depuis mon arrivée, ce cri, que j entendais 
pour la première fois, m'impressionna beaucoup. 
Ne pouvant dormir je me mis à la fenêtre; j'en 
fus bien recompense par le spectacle qui s'offrit 
à mes yeux. 

Sur 1'ombre que projetaient au loin les forêts dont 
nous étions entourés, depuis la base de la monta
gne jusqu'au sommet, des myriades de mouches 
lumineuses brillaient comme autant d'étoiles. J'ou-
bliai bien vite le saci, les cris aigus des hérons, les 
hurlements des chats sauvages, en face de ces feux 
d'artifice nalurels, devant lesquels j'aurais bien 
passe le reste de la nuit, si les insectes de toute 
espèce ne m'eussent obligé à déguerpir et à me 
réfugier derrière mon rideau et ses clous. 

Le lendemain je priai mon hôte de faire débar-
rasser la chambre qui m était destinée. II trouva 
que rien n'était plus juste, mais il n"en persista pas 
moins à s'occuper du soin de faire vider ses malles 
et d'emménager tout ce qui était à lui. Plusieurs 
jours s'éeoulèrent ainsi. J'eus le temps de songer à 
tous les services que j'avais rendus à ce person
nage pour m assurer de ses bons procedes. Ne m é-
tais-je pas euhardi jusqifà exposer et recommander 
ses plans de colonisation à 1'empereur? II m1 avait 
dissuade d'emporter mon argent. se ehargeant, me 
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disait-il, de me défrayer de toutes choses. II devait 
revenir avec moi à Rio, et alors je le rembourserais. 
J'étais donc à sa merci. La perspective n'était pas 
riante. Je me trouvais sans secours, sans argent, 
ne pouvant m'en retourner sans m'adresser à celui 

Mon hôte. 

que je voulais quitter, pour avoir soit des canots, 
soit des hommes, ou bien encore pour payer mon 
passage au retour; toutes ces pensées, cette posi-
tion, cette impasse dans laquelle j'étais acculé, m'a-
vaient complétement arraché au bonheur que je 
m'étais promis. Ne pouvant supporter plus long-
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temps une conduite aussi inconvenante, j'allai le 
soir du troisième jour interrompre une conversa-
tion commencée avec son feitor, et lui declarai que 
j'avais assez de son hospitalité, ce qui 1'étonna 
fort; et je ne 1'étonnai pas moins en lui affirmant 
que s'il eüt été à ma place et moi à la sicnne, la 
première chose que j'eusse faite eüt été de m'oc-
cuper de ses affaires et non des miennes. II n'en 
revenait pas; car, disait-il, n avait-il pas été con-
venu que nous agirions sans façons? Cétait vrai. 
Mais comme la partie n'était pas égale au sujet 
du sans-façon, je lui demandai de me donner les 
moyens de revenir sur mes pas. Cette première 
discussion n'eut d'autre résultat que de me faire 
rendre à de mauvaises raisons, et je restai au 
Iogis. 

Le lendemain j'obtins le secours d'un ouvrier 
qui, arme de marteaux et surtout de vrilles, vint 
m'aider à confectionner un tout petit laboratnire 
pour mes premiers essais de photographie. Si j 'ai 
mentionné spécialement des vrilles, c'est que les 
bois du Brésil ne permettent pas, tant ils sont durs, 
aux clous seuls de les entamer. Ce qui se nomme 
planche au Brésil pese comme nos madriers en Eu
rope. La petite pièce destinée à me servir de cabi-
net, d'atelier, de chambre à coucher et de labora-
toire pour 1'histoire naturelle n'était éclairée que 
par la porte. Le toit, couvert avec des branches de 
palmier, s'avançait très-loin et donnait de 1'ombre 
plus qu'il n'en fallait; mais ce qui était dans un 
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certain cas un inconvénient se rachetait par 1'agré-
ment d'éviter un peu le soleil. Dans mon installa-
tion, les planches massives et les tonneaux vides 
jouèrent les roles principaux. Deux tonneaux ser-
virent de table, et j'eus pour chaise une caisse 
à chandelles. D'une vieille natte je me fis une 
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porte. J'avais tout juste de quoi entrer et sortir, 
mais rien de plus. Sur toute la longueur de ma 
chambre je disposai en tablettes les deux plus 
grandes planches, et les deux plus grands tonneaux 
vides furent remplis de mille objets nécessaires. 
Tout autour du cabinet s'étalaient mes habits, qui 
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achevaient de boucher les vides des planches, déjà 
remplis en partie par du papier. Tarrangeai alors 
mes outils pour ehacun des états que j'étais venu 
exercer dans les bois. Je disposai carrément sur 
les planches de petites búches pour former des 
casiers, dans lesquels je mis en première ligue la 
boite à couleurs, les papicrs prepares pour le dessin 
et destines à composer plus tard un álbum. Ve-
naient ensuite les flacons, les épingles à insectes, 
les planchcttes à aloès que j'avais sciées et passées 
à la rape. Le troisième casier contenait les scalpels, 
les ciseaux, le savon arsenical pour conserver les 
produits de mes chasses; enfin dans un quatrième 
se trouvaient les produits chimiques, les balances, 
et ce livre dans lequel je devais apprendre les 
premiers éléments de la photographie, art auquel 
j'élais alors aussi étranger qu'à celui de preparei-
les animaux, qui d'ailleurs n'étaient pas encore 
tués. 

Mon hôte, avec lequel j'avais fait la paix, avait 
choisi entre plusieurs fusils neufs, de fabrication 
helge, quil vendait aux Indiens, le seul qui n'était 
presque bon à rien, ne voulant pas être assez mon 
ennemi pour mettre dans mes mains un fusil à deux 
coups, car on peut se blesser si, par mégarde, on 
met double charge dans le même canon. II me re-
commanda surtout, quand je chasserais, de bien 
regarder devant moi, car souvent ses bceufs se 
couchant dans Fherbe, je pourrais ne pas les voir, 
et, en tirant sur un oiseau, commettre innocem-
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ment un grand malheur. Pour ne plus revenir sur 
ce sujet, j'ajoute à cette série d'excellents conseils 
un autre qu'il me donna plus tard en me voyant 
monter à cheval, c'était de lâcher la bride à ma 
monture quand elle voudrait boire, afin quelle püt 

se baisser. 
Une fois mes diverses branches d'industrie clas-

sées, il s'agissait de travailler; mais tout n'était pas 
termine. J'avais voulu faire 1'économie de la tente 
nécessaire à la photographie; il ne me fallut pas 
longtemps pour me convaincre que c'était impos-
sible. Le premier jour je cassai mon verre dépoli, 
et comme les pluies étaient venues, rhumidité fit 
décoller tous mes instruments. Je passai quinze 
jours à réparer ces malheurs et à me faire une 
tente, au moyen de quelques étoffes que je trouvai 
dans mes malles et de jupons achetés à la vieille 
cuisinière. La tente terminée et cousue avec soin, 
je 1'adaptai à mon parasol de paysagiste, j'atta-
chai à chaque baleine une ficelle, pu-is à 1'aide de 
pieux que je fichai en terre, je fis en sorte que 
mon appareil ne füt pas trop agite par le vent, 
qui, au Brésil, souffle régulièrement tous les jours 
vers huit heures du matin. Ainsi, avant huit heures 
trop d'humidité, après huit heures trop de vent : 
le moyen de rien faire de bon, surtout quand on 
n'a que des feuilles à reproduire? Tout bien consi
dere, il fallut abandonner la photographie et reve
nir à la peinture, d'autant plus que les pluies, qui 
alors tombaient à torrente, ne permettaient pas de 
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sortir. .Lavais des Indiens sous la main, je résolus 
de composer un tableau; mais javais compté tout 
de bon sans mon hôte. Au premier mot sur ce 
sujet il commença à me faire des objections. Les 
Indiens sont superstitieux, ils ne voudraient pas 
poser; et quant à lui, il trouvait délicat de le leur 
proposer. Je parvins néanmoins à persuader et à 
peindre un de nos Indiens domestiques. II ne fallait 
pas songer à en persuader un second; le premier 
s'élait déjà montre fort mécontent, à ce que m'as-
sura le signor X.... 

J'avais désiré avoir un canot et un homme pour 
me conduire dans cette rivière d'oú, pendant les 
premiers jours de mon arrivée, j'avais tant rapporté 
de souvenirs. J'attendis en vain; 1'homme et le 
canot ne vinrent point. Tavais voulu, pour éviter 
le vent, aller dans rintérieur des bois faire mes 
expériences photographiques; pour cela encore me 
fallait-il un homme pour porter mon bagage. Im-
possible de troi^er cet homme. 

Un jour cependant je rencontrai un Indien; je 
lui prètai mon fusil, de la poudre, du plomb; il tua 
quelques oiseaux; alors je lui proposai adroitement 
de me servir, lui expliquant quune fois mon ba
gage dans le bois il serait libre de chasser en m at-
téndant. Je dois reconnaitre, au reste, que c'était 
mon hôte qui m avait suggéré cette idée d'engager 
pour ce service quelqu'un à mes frais. J'avais ac-
cepté, tout en trouvant ce procede original chez un 
individu qui devait mettre tout son monde à ma dis-
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position, et pouvait sans se gêner me ceder un es-

clave pour quelques heures. 
Bientôt je m'aperçus, aux regards étonnés de 

lTndien, quil ne m'avait pas compris; je lui fis 
signe de venir à la case, espérant que là tout 
s'arrangerait, mais aussitôt mon hôte le fit tra-
vailler pour lui-même, me disant que cfétait un 
paresseux qui ne me convenait pas. Ainsi tout 
me manquait, tout m'échappait, grâce à 1'hospita-
lité du signor X.... Je navais de ressource que la 
chasse, quand la pluie me permettait de sortir. J'y 
devins en peu de temps fort habile. De retour à 
la case, je preparais mes-oiseaux, mes mammi-
fères, mes serpents. Quant aux insectes, il fallait 
des boites pour les renfermer et j'avais oublié 
d'en apporter. Heureusement les boites à cigares 
n'étaient pas rares; je sciai des petites planchettes 
de cactus, je les collai au fond, et mes collections 
trouvèrent à se placer. Mais il fallait se hâter, car 
si je laissais par malheur un de mes sujets quel
ques heures sans le préparer, les fourmis, dans quel
que lieu qu'il füt placé, le disséquaient en peu 
d'instants, en commençant toujours par les yeux. 
Je passai ainsi la fin de novembre et le móis de 
décembre à des occupations autres que celles qui 
pour moi avaient de 1'importance; il m'était im-
possible d'aller dehors faire des études, avec ces 
pluies qui avaient détrempé tous les sentiers. Je 
ne pouvais aller peindre les arbres de la rivière, à 
moins d'entrer dans 1'eau jusqu'à mi-corps, car elle 
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était débordée à cette époque. J'avais 1'habitude 
d'aller pieds nus, et j'y gagnai des plaies qui pen
dant plusieurs móis me gènèrent beaucoup pour 
marcher; elles étaient occasionnées par des essaims 
de petites mouches, qui s'attaquaient aux jambes, 
faisaient venir à chaque piqüre une gouttelette de 
sang; ces piqüres multipliées, superposées, dégé-
néraient en plaies, d'autant plus difficiles à guérir 
que, còntinuant de marcher pieds nus, d'autres 
insectes, outre les diptères, auteurs du mal, ve-
naient chaque jour rirriter, sans parler des plantes 
armées de erocs et d'épines. 

l i 





AR T I : 

Í.J\" JÍ&Mi C 
mriJTTORAl DL BRF.S17. 

ent 

B.ÂHlAETRlO-JANr 





IV 

PROVINCE ^ESPIRITO-SANTO 

LA FORÊT VIERGE 





IV 

PROVINCE D'ESPIRITO-SANTO. 

LA FORÊT VIERGE. 

Le crapaud. — Le crabe. — Ma première journée dans l'intérieur 
des bois. — Les Indiens. — Le nègre fugitif. — Le boeuf deux 
fois vendu. — Le pulex penetrans. — L'araignée migale. — Une 
emigration de fourmis. — La fête de saint Benoit. — Incendie 
de forêt. — Le croquis incommode. — Le souroucoucou. — Mort 
d'un Indien. — Tribus indigènes de la province. — Une soirée 
dans les bois. — Le chat sauvage. — Les onces.— Retour à Rio. 

Ne pouvant peindre des Indiens, j'aurais voulu 
faire du paysage. J'attendais le retour du beau temps 
avec bien de 1'impatience, dautant qu'à mes études 
en histoire naturelle j'avais ajouté celle des orchi-
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dées, ces plantes parasites que j'espérais conserver 
jusqu'à mon retour en Europe. Je voulais aussi 
collectionner les coquillages terrestres, et de tous ces 
désirs aucun ne pouvait être satisfait. J'avais cepen
dant commencé un second tableau. Le sujet était un 
naturaliste entouré des produits de ses explorations. 
Au premier moment d'embellie, je prenais ma 
course et j'allais au plus près choisir quelques fleurs, 
seules choses que je pouvais peindre en attèndant 
mieux. Un soir, revenant de la provision, j 'en rap-
portais, selon ma coutume, quelques-unes pour le 
lendemain. Cette fois j'avais été bien loin. La pluie 
m'avait surpris, je descendais dans un sentier qui, 
alors, était changé en torrent; j'avais de 1'eau àmi-
jambe, et, comme toujours, les pieds nus. La nuit 
approchait rapidement, car dans ces pays entre les 
tropiques, il n'y a pas de crépuscule, le grand jour 
y est suivi sans transition de la nuit. Sautant de 
pierre en pierre pour éviter d'enfoncer au milieu 
des détritus de toutes espèces que les eaux empor-
taient, je marchai sur un objet gluant et mou; 
c'était un de ces enormes crapauds nommés par les 
Indiens sapo-bói (crapaud-bceuf). Déjà un peu fa-
miliarisé avec certames rencontres, je jetai sur lui 
ma veste, puis je mis le pied dessus, et, malgré sa 
résistance, je 1'attachai par les pattes de derrière; 
une fois dans cet état, il me fut facile de 1'apporter 
en le suspendant en 1'air pour éviter ses morsures. 
Les Indiens, après leur travail, se reposaient à la 
porte de la case : ce fut une grande occasion de 
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plaisir pour tout le monde que ce crapaud, dont la 
colère était portée au plus haut paroxysme, car 
une fois à terre il se lança sur moi, en ouvrant une 
gueule formidable et en jappant comme un chien. 
,1'aurais bien voulu conserver intact un individu 
aussi intéressant, mais je ne savais comment le tuer 
sans le détériorer; pour me tirer d'embarras, le 
feitor, qui était présent et avait pris sa part de la 
gaieté inspirée par les grâces de mon crapaud, 
trouva un moyen aussi simple que possible : ce 
fut de lui briser la tête avec une pierre. Je 1'aurais 
battu; le malheureux avait gàté mon sujet. Cepen
dant, à force de soins, j'ai rendu celui-ci à sa pre
mière forme; il fait partie de mes collections. 

La pluie avait cesse; il faisait un peu de jour 
encore, et, mon crapaud mis en süreté pour cause 
de fourmis, j'allai voir ce que faisait un groupe 
dTndiens. Dans une espèce de pare oú on enfer-
mait les bceufs, mon hôte en avait nouvellement 
acheté, et, pour les empêcher de se blesser entre 
eux, on était occupé à leur scier d'abord les cor
nes. Je fus bien surpris quand je vis par quel pro
cede : c'était tout siinplement une ficelle qui faisait 
foffiee de seie, et le bout de la corne tomba. J'ai 
vu depuis lors renouveler plusieurs fois cette opéra-
tion, et j'avoue que j'aurais eu de la peine à croire 
à son efficacité sur le simple témoignage d^utrui. 

On m'avait parle bien souvent, depuis que jétais 
au Brésil, d'un affreux serpent, le plus grand des 
trigonocéphales, connu sous le nom de souroucou-
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cou, et quand j'avais exprime à mon hôte le désir 
d'en tuer un, ses cheveux, je crois, s'étaient dres-
sés sur sa tête. « Que Dieu vous preserve d'une 
pareille rencontré, c'est la mort certaine, car, non-
seulement le monstre a un dard dans la gueule, 
mais il en a encore un autre à la queue! » II répé-
tait une chose que tous les Indiens affirmaient de 
bonne foi. J'avais donc, sauf le dard de la queue, 
la certitude que ce serpent était très-dangereux, qu'il 
avait des crochets à venin dans la gueule et qu'il 
ne fuyait jamais, se fiant à sa force prodigieuse et à 
celle du poisou qu'il distille par la plus légère mor-
sure. Un jour, je guettais quelques oiseaux; enfoncé 
jusqu'aux genoux dans les hautes herbes d'une 
prairie, j'aperçus tout à coup une tête et deux yeux 
flamboyants diriges sur moi. En vrai citadin ^Eu
rope, j'éprouvais encore une sorte de frayeur rien 
qu'à voir un reptile, quelque petit qu'il füt. Cétait 
bien pis depuis que j ' avais entendu dire du sou-
roucoucou, qu'il s'élance sur tout ce qui passe à sa 
portée. Aussi, reculant précipitamment, je commen-
çai à mettre une distance raisonnable entre 1'animal 
et moi. Me trouvant à peu près en süreté, je me mis 
à délibérer si je devais quitter tout de bon la place 
ou revenir sur mes pas. Ce dernier parti était chan-
ceux; on m'avait prévenu que si par malheur on 
manquait son coup, le serpent, lui, ne manquait pas 
le sien. Tout en délibérant, j'avais glissé deux bailes 
dans mon fusil. La tête avait disparu, mais cer
tames ondulations dans les herbes supérieures me 
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révélaionl. sa. présence. Après avoir regardé derrière 
moi pour m'assurcr du chemin à prcndre en cas de 
retraite, je tirai sur une touffe sous laquelle je ve
nais d'apercevoir à 1'instant 1'enorme tête du rep
tile. La difficulté élait de s'assurer s"il était mort: 

Autre rencontré. 

il pouvait nVlro que blessé. Rien ne bougeait; j 'at-
tendis au moins un quart d'heure avant d'appro-
cher, et ce ne fut qu'après avoir rechargé mon 
fusil quYnfin je me décidai tout de bon à connaitre 
à quelennemi j'avais eu affaire. Décidément j'étais 
un bravo; autrefois un mannequin était tombe sous 
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mes coups, aujourd'hui je venais de tuer un crabe! 
Mais que faisait ce crabe dans une praine, loin de 
la rivière, et pourquoi avait-il un morceau de liane 
à la patte? Avec un peu de réflexion je m'expliquai 
bientôt ce phénomène. Les Indiens avaient rapporté la 
veille une très-grande quantité de crabes dela pêche, 
et, selon leur coutume, les avaient attachés par les 
pinces. Probablement celui-ci s'était esquive chemin 
faisant, et ne savait que faire de sa liberte quand 
je 1'avais rencontré: on ne peut échapper à la des-
tinée! On comprendra que je ne fus pas très-em-
pressé à me vanter de ce nouvel exploit. 

Depuis plus de deux móis j'avais essayé de péné-
trer dans Tintérieur de la forêt, que je ne con-
naissais pas encore, et j'avais toujours été' arrêté 
par un grand amas d'eau stagnante qui, n'ayant pas 
d'issue, formait un petit lac qui ne devait s'assécher 
que peu à peu, quand les pluies auraient cesse. 

Jusque-là ce que j'avais vu, excepté le premier 
jour de 1'arrivée, en remontant la rivière, n'était 
pas très-intéressant; il me manquait quelque chose. 

Enfin arriva le jour oú je pus continuer mes ex-
cursions; j'avais fait des provisions pour la journée. 
Le livre de croquis, le plomb, la poudre, tout était 
en bon état, même les flacons destines à enfermer 
les insectes. Un carnier était rempli de tout ce qui 
pouvait être nécessaire. Je me mis en route avant 
le lever du soleil. Les eaux avaient considérable-
ment baissé, je n'en avais que jusqu'à mi-cuisse. 
Pour la première fois, dix móis après avoir quitté 
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Paris, je voyais se réaliser complétemeut ce que 
j'avais rêvé. 

En commençant ce récit, j'ai fait une compa-
raison entre le courage qu'il faut pour quitter les 
ètres qui nous sont chers et celui dont on a besoin 
en préseuce des dangers probables dans certains 
voyages; ainsi je m'étais senti bien plus seul dans 
les rues -de Paris qu'au milieu de ces forêts sans 
issues, sans chemins frayés, oú à chaque pas je pou-
vais faire une mauvaise rencontré, oú j'avais mille 
chances de m'égarer pour ne plus revenir. 

Je suis bien embarrassé d'exprimer ce que je 
ressentais alors ; il me semble que c'était un mé-
lange d'admiration, d'étonnement, peut-être de tris-
tesse. Combien je me sentais petit en présence de 
ces arbres gigantesques qui datent des premiers 
ages du monde! J'aurais voulu peindre tout ce que 
je voyais et je ne pouvais rien commencer. Hélas! 
faut-il le dire, les moustiques me dévoraient: ils rè-
gnent en maitres dans ces bois qui laissent à peine 
pénétrer quelques rayons de soleil, sur le sol oú 
1'ombre épaisse entretient une humidité perpé-
tuelle. 

Là jamais ne passe aucune créature humaine; il 
faut se frayer des sentiers à coups de sabre. Si on 
s'arrete un instant, on est assailli de tous côtés. 

De ce premier jour de mes grandes excursions 
dans les forêts du nouveau monde je conserverai 
longtemps le souvenir. J'entends encore Je cri des 
perroquets perehés aux plus hautes branches, ainsi 
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que ceux des toucans. Je vois encore ramper sous 
l'herbe ce joli reptile pare du plus brillant ver-
millon, qu'on appelle le serpent corail, et qui donne 
la mort aussi sürement que la vipère et le crotale. 
Toujours coupant les lianes, toujours gagnant du 
terrain, non pied à pied, mais pouce à pouce, j'arri-
vai dans une espèce de clairière. Une douzaine ^ar
bres brisés, peut-être parle tonnerre, avaient donné 
passage au soleil. Des insectes voltigeaient sur ces 
fleurs immenses quon trouve à chaque pas; j'en 
fis une riche moisson en dépit des moustiques. II 
n'en fut pas de même d'un bel oiseau que j'allais 
viser, queje voyais déjà dans ma carnassière, car 
au moment oú je le mettais en joue, un affreux 
moustique m'entra dans 1'ceil, et quand je m'enfus 
débarrassé, 1'oiseau était parti. 

Comme pendant ma chasse aux insectes j'avais 
oublié de prendre les précautions nécessaires pour 
reconnaítre la direction que j'avais suivie, j'eus 
quelques instante un affreux serrement de cceur. 
Se perdre dans ces bois inextricables, c'est courir 
mille chances de mort. En cherchant bien je re-
trouvai heureusement non-seulement la place d'oü 
j'étais parti pour entrer dans la clairière, mais 
quelques pas plus loin un sentier déjà cachê en 
partie par les herbes, puis à 1'aide du soleil je con
tinuai à morienter. Je m'étais donné la journée 
pour aller à 1'aventure. J'étais arme d'un bon cou-
telas, fer tranchant d'un côté, scie de 1'autre; j 'a-
vais des bailes toutes prêtes, dans le cas possible 
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d'une mauvaise rencontré, car si en Amérique on 
ne trouve pas de lions ni de tigres, les jaguars, les 
ours et les chats-tigres sont en grand nombre. 

Je marchai longtemps, toujours escorté de mes 
ennemis les moustiques, sans pouvoir me décider, 
à cause d'eux, à faire le moindre croquis. II faut 
!avoir éprouvé pour comprendre combien cette 
lutte incessante paralyse toutes les facultes. J'arri-
vai, après une desconte très-rapide, près d'un tor-
rent, ou j'allai bien vite me désaltérer et me laver 
les pieds et les mains. Cette eau, coulant sous les 
arbres et toujours dans 1'ombre, était pourtant 
presque tiède. Ce torrent était, à ce que j'ai su 
plus tard, la limite d'une certaine quantité de ter-
rain accordée par le gouvernement à une petite 
tribu indigène, les Puris. En ce moment j'étais sur 
leur territoire. Je vis quelques plantations de ri-
cins, des orangers, des citronniers et des champs 
de manioc. 

Qu'on me permette une parenthèse, pour expli-
quer ce qu'est la racine du manioc, comment on la 
travaille pour obtenir un aliment qui, dans toute 
1'Amérique du Sud, remplace le pain non-seule-
ment pour les classes pauvres, mais même pour les 
plus élevées. Cette racine a une grande ressemblance 
avec la betterave; on la fait tremper plusieurs jours 
dans 1'eau, puis on la fait cuire dans un four, qui, 
chez les Indiens, est tout simplement un vase en 
fer de la forme d'une assiette; au sortir du four 
on la pile dans une espèce de mortier, taille le plus 

12 
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souvent dans un trone d'arbre, puis on la remet au 
four une seconde fois à 1'état de farine grossière; 
elle se mange généralement sèche, mais les gour-
mands la mêlent avec de la graisse de porc. On 
fait également avec le manioc du tapioca et de 
1'amidon. 

Quand je parus dans le voisinage des cases, les 
femmes et les enfants se sauvèrent à toutes jambes; 
les hommes, plus hardis, tinrent ferme, mais paru-
rent très-étonnés de me voir chercher et prendre 
des insectes, chose inusitée jusqu'à ce jour parmi 
eux. Je ne remarquai d'ailleurs rien d'hostile dans 
leur façon de mexaminer; bien au contraire, 
en voyant que, profitant de la trêve que me lais-
sait 1'éloignement des moustiques, j'aliais préluder 
à mon déjeuner en ramassant quelques oranges 
tombées sur le sol, deux de ces -Indiens vi.nrent à 
moi, armes d'une grande perche et abattirent une 
demi-douzaine des plus belles qu'ils m'offrirent de 
la meilleure grâce du monde. Le repas que j'al-
lais faire avait été bien gagné. Dès que je me fus 
assis sous les orangers, mes deux nouveaux amis 
osèrent s'approcher encore plus près de moi qu'ils 
ne 1'avaient fait en me donnant les oranges. Mon 
couteau de chasse, mes flacons pleins d'insectes, 
mon couteau à plusieurs lames les préoccupaient 
beaucoup. 

II était déjà tard; le soleil avait fourni les deux 
tiers de sa carrière, et moi j'avais un long che
min à faire pour revenir au gíte. Je rentrai 
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dans la forêt, oú, malgré les sentiers et les re
marques que j'avais faites pour m'orienter, j'eus de 
la peine à retrouver ma route. Je tuai par-ci par
la quelques oiseaux et un joli petit singe. Tout 
en marchant je cherchais aussi ce qu'il y avait de 
plus intéressant à peindre pour les jours suivants. 

De retour à la maison, j'appris qu'un nègre, au-
quel j'avais donné la veille un paletot de caout
chouc, avait profité de 1'occasion, indépendamment 
de quelque autre motif, pour se sauver, au grand 
désappointement de M. X.... II ne pouvait se consoler 
de cette perte, d'autant plus grande que le fugitif 
était devenu gros et gras de maigre et malade qu'il 
était quand on 1'avait acheté à bon marche, comme 
qui dirait pour un morceau de pain. Ce départ était 
une perte de quelques mille francs. Mon hôte écri-
vit de nombreuses lettres et envoya tous ses do
mestiques à la recherche d'un homme assez ingrat 
pour fuir celui qui 1'avait engraissé. Je faisais tout 
bas des vceux pour que les recherches n'eussent au-
cun résultat et je pensais qu'ils avaient été exau-
cés, quand un jour je vis amener, par un Indien et 
un mulâtre, ce pauvre diable les mains serrées dans 
des menottes de fer. Le nègre savait du reste qu'il 
avait encouru une peine grave : sa pauvre tête se 
penchait, des larmes coulaient sur ses mains, quil 
avait croisées sur sa poitrine. J'attendais avec anxiété 
ce qu'on allait ordonner, me réservant de prendre 
le parti d'intervenir si la punition était trop sévère. 
Heureusement que le coupable se souvint à temps 
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d'un usage qui permet au maitre d'être indulgent 
sans déroger à sa dignité. II se recommanda a la 
clémence du feitor, qui, par ce fait, devint sa cau-
tion, et demanda la grâce de son pupille, devenu 
pour un temps donné son débiteur. Celui-ci fut seu-
lement condamné à recevoir dans la main quelques 
coups de palmatora, espèce de férule destinée aux 
petites corrections domestiques. Dans cette maison, 
un petit événement venait chaque jour rompre la 
monotonie de ma vie intérieure; les animaux y 
jouaient presque toujours le principal role : cétait 
un rat qui avait rongé les souliers, un chien 
mangé le diner, un cochon renversé la marmite; 
des poules indiscrètes, qui, entrant et voltigeant sur 
les meubles, brisaient les objets fragiles quand on 
les poursuivait; enfin diverses générations de chats 
des deux sexes, qui, après avoir commis des délits de 
-toutes sortes pendant le jour, se répandaient la nuit 
sur les toits et faisaient un tapage à réveiller un 
mort. Tout autour de la case les trois cochons 
se plaisaient à venir grogner, ce qui m'était fort 
désagréable, surtout quand ils se plaçaient en 
face de ma porte. Tavais trouvé une espèce de 
massue en bois de fer que je falsais agir à propôs 
au milieu du groupe; celui-ci, en fuyant, réveil-
lait les bceufs endormis, qui, à leur tour, se 
sauvaient , poursuivis par une terreur panique , 
en renversant tout ce qui se trouvait sur leur 
passage; alors les chiens mêlaient leurs voix aux 
grognements et aux mugissements. Lc signor X..., 
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croyant la case attaquée par des hordes sauvages, 
mettait prudemment la tête à la fenêtre, à 1'abri 
de son rideau. Comme je ne me souciais pas de 
paraitre au milieu d'une pareille bagarre, dans 
laquelle j'avais joué un role si important, je me 
recouchais bien vite, décidé à ne me réveiller 
à aucune démonstration. Mais le lendemain on me 
voyait prendre un intérêt bien naturel au récit de 
ces aventures de nuit. Les bceufs étaient destines à 
jouer de grands roles dans mes impressions de 
voyage; ainsi, un jour mon hôte en ayant acheté 
une douzaine qu'il fit partir pour 1'intérieur, 1'un 
d'eux, après avoir mangé d'une plante vénéneuse, 
creva au bout de quelques heures. Les Indiens le 
rapportèrent dans un canot, et arrivés à terre, 
en face de 1'habitation, jetèrent la tête dans un 
buisson, après avoir dépouillé 1'animal. Le maitre 
du logis était absent; mais la mulâtresse, espèce de 
sous-maitresse, fit mettre dans un tonneau, qui 
peu de temps auparavant coutenait du vin, des mor-
ceaux de chair dont on avait enleve les os d'une 
façon à faire soulever le cceur, et si bien prepares 
qu'en moins de deux jours les vers s'en étaient 
emparés; une semaine après on m en faisait man-

ger encore. 
Comme il sagissait de faire des économies et que 

mon hôte m'avait souvent parle de la cherté des 
vivres, la mulâtresse s'était bien gardée de me pre
venir de quel accident le bceuf était mort. Pendant 
quarante-huit heures, tous les compagnons de celui 
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qu'on me faisait manger se rassemblèrent près 
de sa tête sanglante et poussèrent nuit et jour des 
cris lamentables auxquels vinrent se mêler les 
rugissements des jaguars; puis accoururent des 
centaines de vautours noirs nommés urubus (pro-
noncez ouroubous). Étranges- contrastes, au milieu 
de cette nature si riche, si brillantel c'étaitsous des 
orangers en fleurs que je me cachais pour tirer ces 
affreux oiseaux qui se disputaient les restes. d'un 
bceuf dont je faisais mes délices, sans me douter 
toutefois du genre de sa mort. 

Cependant au bout de trois jours, malgré la sauce 
au píment dont on assaisonnait le défunt, je com-
mençais à sentir le besoin d'une autre nourriture. 
Inutile de dire que quand mon hôte rentra au lo-
gis, il ne goüta pas à ce mets, bon seulement pour 
une personne à qui on donne l'hospitalité. 

Je croyais bien n avoir plus affaire avec les bceufs 
morte ou vivants: je me trompais, car s'il en avait 
perdu un, il venait d'en acheter nn autre à Santa-
Cruz. Le jour oú on devait 1'amener, les fils du 
vendeur, rapportant 1'argent reçu, vinrent seuls 
excuser leur père qui, par une cause indépendante 
de sa volonté, avait été force de ceder 1'animal 
à un autre. Mon hôte, à cette nouvelle, fut 
cruellement désappointé , car 1'acheteur était sa 
bete noire, son cauchemar; c'était, me disait-il 
chaque jour, un homme sans foi ni loi. Comme, 
après tout, je n'avais aucune raison de penser 
le contraire, j'oubliai en cette circonstance ce 
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dont j'avais à me plaindre , et je conseillai au si-
gnorX.. . . de pousser cette affaire vigoureusement, 
lui proposant d'être dela partie. J'avais à cela quel
que mérite, car les plaies que j'avais aux pieds 
ne me permettaient pas de mettre des chaussures. Je 
dus attacher mes éperons sur la chair vive; nous 
chargeâmes soigneusement des pistolets et nous 
partimes. En route, passant près d'une case, des 
chiens firent peur à mon cheval: il se dressa tout de-
bout, et reculant d'un pas, rencontra une souche 
qui le fit tomber à la renverse. Dans moins d'une 
seconde je vis le mouvement, je compris le dan
ger: fort heureusement, j'avais été en Laponie! 
Voilà qui devra paraítre un peu étrange : se réjouir 
d'avoir été en Laponie à propôs d'un cheval qui se 
cabre dans les forêts du Brésil, de manière à vous 
laisser le temps de voir qu'il va vous écraser dans 
sa chute ; pourtant, rien n'est plus vrai. Un jour 
mon cheval enfonça dans une tourbière, et, en se 
débattant, me fit tomber; un de ses pieds se posa 
sur ma main gaúche et tous deux nous allions dis-
paraitre, quand mes gens vinrent à notre secours, 
et, à 1'aide de perches et d'un mât qui servait à 
élever ma tente, parvinrent à nous remettre sur pied, 
dans un triste état cependant. Depuis ce moment, 
dans la crainte de me voir enterrer tout vif, au 
moindre faux pas que faisait ma monture, je levais 
lestement ma jambe, et, soit dans 1'eau, soit dans 
un buisson, soit sur des pierres, je coulais douce-
ment, à peu près comme ferait un sac de blé mal 
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attaché : ce jeu s'était renouvelé trois ou quatre 

centsfois dans un rayon de cent lieues. 
II y avait au moins dix jours que je marchais 

ainsi sur la terre ferme quand j ' a r m a i dans le 
lieu oü Regnard dit, en beaüx vers latins, qu'il s'est 
arrêté là oü la terre finit. On nomme peut-être ces 
espèces d'erreur des licences poétiques; je decline 
donc mon incompétence, et comme toujours, dans 
les choses que je ne comprends pas, je prends l'e 
parti de m'abstenir. Donc, mes études lapones pour 
tomber de cheval proprement ne me furent pas 
inutiles au Brésil. Dans le cas présent, je fis un 
mouvement si brusque que le cheval, au lieu de 
me briser la poitrine en tombant en plein sur moi, 
ne me fit qu'une légère contusion à 1'estomac; il 
est vrai que je me donnai en outre une entorse au 
pied déjà malade. Malgré cela je remontai à cheval. 

Nous allâmes d'abord chez le mulâtre afin de sa-
voir comment et pourquoi, après avoir reçu le 
prix de son bceuf, il avait ensuite fait affaire avec 
un autre. Le br ave homme était très-embarrassé; il 
parait que 1'autre acheteur s'était presente long-
temps avant, et croyait avoir engagé ledit mulâtre 
avec une promesse. Enfin, tout cela était très-em-
brouillé; il n'y avait plus qu'à aller chez le nou
veau possesseur du bceuf, et d'après sa réponse 
marcher droit à 1'animal innocent et lui casser la 
tête, quitte à se la casser après avec le détenteur. 
En arrivant près de 1'habitation, mon hôte fut dés-
agréablement surpris de voir tous les serviteurs 
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nègres et indiens assis devant la porte, et le pa-
tron debout, les bras croisés, attendant son adver
saire. Celui-ci descendit de cheval, ce que je ne 
pus faire. II est impossible de dire tout ce que 
mon hôte eut à supporter d'insultes de tous genres : 
il était un volcur, un calomniateur, un homme dan-
gereux. II avait voulu perdre 1'orateur en répan-
dant sur celui-ci les bruits les plus fâcheux. 

Je crus alors devoir intervenir, et tendant le bras 
avec beaucoup de majesté, je fis entendre, au milieu 
d'un silence solennel, ces paroles, que n'aurait pas 
désavouées Sancho Pança: 

« Depuis quelques instante j'écoute attentivement 
tous les griefs qui viennent d'ètre diriges contre 
mon hôte; déjà les mêmes griefs m avaient été ex-
posés par lui contre celui qui 1'attaque. Ce qui se 
passe en ce moment me prouve que tout ce malen-
tendu vient de différents bavardages colportés de 
l'un à 1'autre et embellis, selon Tusage, d'une foule 
de commentaires. Allons, messieurs, serrez-vous la 
main et donnez-vous parole que le premier à qui 
on fera un rapport ira trouver loyalementle second 
à rinstant. Quant au bceuf, on va le tuer, le saler, 
et il será partagé pour le bonheur de chacun. » 

Mon discours fut traduit et untonnerre dapplau-
dissements fut ma recompense : 1'homme blanc avait 

bien parle. 
Le beau temps était revenu. Le soleil perdait de 

sa chaleur; le vent chaque jour se levait plus frais 
vers huit heures du matin. J'avais été plusieurs fois 
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peindre dans la forêt, avec laquelle je me familia-
risais, sans rien perdre de mon admiration. Déjà je 
connaissais tel trone d'arbre, telles plantes que je 
me proposais de copier. Je portais toujours mon dé
jeuner avec moi et une partie de la journée se pas-
sait à 1'ombre, toujours harcelépar les moustiques, 
toujours défendant mon déjeuner contre les four
mis. J'avais ajouté à mes collections les orchidées; 
une fois, j 'en rapportai un si grand nombre que j'y 
gagnai une courbature. Je me disais chaque jour 
que décidément je ne retournerais plus dans les 
bois : il en coute trop cher de travailler, dévoré par 
les insectes. Et puis, quand j'entendais chanter le 
coq, je me levais et je partais. Au retour j ' a l -
lais passer une heure dans la plus délicieuse petite 
rivière qui soit au monde : un sable très-fm, des ar
bres touffus au-dessus de la tête, des fleurs pendant 
de tous côtés! Comme c'était toujours l'après-midi 
que je revenais des bois, le soleil descendait, et je 
pouvais, après le bain, me reposer ou faire la chasse 
aux insectes. Dans Timpossibilité oú l'on m'avait 
mis de peindre des Indiens, ou d'aller faire de 
la photographie, faute d'avoir des gens pour porter 
mon bagage, je reparais alors le temps perdu 
en faisant du paysage. Puis, quand j'étais fatigué 
d'un exercice non interrompu depuis bien avant le 
lever du soleil, je m'asseyais sur 1'herbe et je des-
sinais des feuilles. La variété ne manquait pas, et 
pour ajouter à la vérité de mes crayons, je met-
tais ces mêmes feuilles dans un herbier, précaution 
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dont plus tard j'ai apprécié toute la valeur quand, 
de retour en France, j'ai voulu peindre en grand 
une forêt vierge. 

Pendant que je profitais du retour du beau 
temps, mon hôte eut 1'idée d'agrandir sa demeure. 
Cétait bien naturcl, d'autant plus que cet agré-
ment n'avait d'inconvénient que pour moi, car, 
pour lier la toiture nouvelle avec 1'ancienne, qui 
précisément recouvrait mon gite, il fallait au 
préalable enlever celle-ci. Mais on remplaça mon 
toit absent par une peau de bceuf, laissant de 
tous côtés passer le vent, la pluie, et malheu-
reusement tous les insectes attirés par la chan-
delle dont, par parenthèse, je me servais modes-
tement afin de n'être pas indiscret. Comme je me 
levais de grand matin, je ne restais éveillé le soir 
que pour me faire faire une opération bien dou-
loureuse. II existe au Brésil un iusecte infiniment 
petit : le pulex penetrans ou bicho do pé, sorte 
de tique imperceptible qui se glisse sous les ongles 
des pieds, dans les doigts et quelquefois dans d'au-
tres parties du pied; cette tique une fois introduite, 
souvent assezprofondémentdans la chair, pond des 
ceufs par millions dans une poche qui grossit énor-
mément. Si on les laissé éclore dansla plaie, des dés-
ordres très-graves en sont le résultat. On m'a affirmé 
qu'un savant, ayant voulu emporter en Europe un 
échantiUon de ces tiques avec les ceufs, n'avait pas 
voulu les faire enlever et était mort pendant la tra-
versée. Ma case était, comme je l'ai dit, fort mal-
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propre; chaque soir je m'étendais sur mon matelas 
et on faisait la visite de mes pieds avec une épingle 
et un canif, afin d'enlever adroitement la poche en-
tière : si on la crève les ceufs restent dans la chair. 
Un jour, ennuyé de cette opération, je ne voulus 
pas m'y soumettre. Le lendemain on me trouva 
onze nids dans le pouce du pied droit. II est fa-
cile de comprendre 1'effet que produisent ces trous, 
dans lesquels se glissent plus facilement d'autres 
fléaux du même genre, et qu'il faut agrandir toutes 
les fois qu'on enleve un nouvel insecte. Pendant qu*on 
me disséquait par en bas, toutes les espèces attirées 
par la chandelle à travers mon toit à jour, ve-
naient s'exercer sur le reste de ma personne de ma
nière à me rendre presque fou. J'avais, au-dessus 
des hanches, de chaque côté, une place toute rou-
gie par des morsures provenant d'un insecte si petit 
qu'on ne peut le distinguer, sinon au microscope ; 
il se nomme maroui. Je trouvais souvent, un peu 
partout, une affreuse bete, cousine àxxpulex, nom-
mée carapate, qui vivait à mes dépens et grossis-
sait à merveiHe, soit sur les jarrete, soit ailleurs. 
Les puces de poules étaient fort désagréables aussi, 
et il y en avait beaucoup, Outre mes plaies aux 
pieds, les moustiques m'avaient fait enfler les yeux 
et le nez : un jour ayant frôlé par hasard un nid 
de guêpes, tout 1'essaim en fureur s'était rüé sur 
moi, et comme je m'étais rase la tête, G'était là 
qu'elles s'étaient attaquées d'abord. 

Voilà pour les êtres malfaisants; restaient les eu-
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rieux, les visiteurs inoffensifs. D'abord des milliers 
de coléoptères nommés brooks, s'attaquant à tout, 
perçant avec leurs mandibules même le bois, si bien 
qu'ils firent un trou à un tonneau, dont le vin se ré-
pandit. Ils s'abattaientpar masses sur les objets bril-
lants, et comme la lumière servait pour m'opérer les 
pieds, il fallait les prendre à poignées et les jeter de
hors. Les hannetons, les papillons nocturnes me visi-
taient en tourbillons. Je dois citer une chose assez cu-
rieuse : les cancrelats, ces affreux cancrelats, avec 
leur enveloppe molle, leurs grandes antennes, cou-
vraient les murs de ma case à la tombée de la nuit. 
Un jour, j'avais peint une fleur rouge et un oiseau 
dont le ventre était également rouge; le lendemain, 
cette couleur avait disparu. Je reparai le dommage. 
Le fait se renouvela encore. Ne sachant à qui m'en 
prendre, je pendis mon tableau, et ayant éteint ma 
chandelle, j'attendis; à un petit bruit venant de ce 
côté, j'allumai vivement et je reconnus les cancre
lats. Je n'avais pas besoin de ce dernier trait pour 
leur vouer une haine à mort. Comme je ne suis 
pas chimiste, il m'a été impossible de comprendre 
pourquoi cette bete, ma bete noire, s'attaquait au 
rouge seulement. Quand 1'opération des pieds était 
terminée et que la chandelle était éteinte, d'ordi-
naire les visiteurs s'en allaient, excepté les mousti
ques. Depuis que la peau de bceuf abritait mon 
grabat, j'étais éveillé chaque nuit par des rate, 
grignotant ee mete un peu coriace; si je faisais du 
bruit, ils décampaient pour revenir. J'eus une idée 
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heureuse, et à la massue, réservée aux pores, mes 
voisins, je joignis mon grand bâton ferre de pay-
sagiste pour combattre les rate; quand ils étaient 
bien acharnés après ma toiture, mon bâton enle-
vait la peau dans les airs avec tous les convives. 
II faut bien se distraire un peu quand on ne dort 
pas, et ce jeu ajouté à 1'exercice de la massue me 
faisait oublier les morsures de ceux de mes enne
mis que je ne pouvais pas contrarier aussi un peu.. 

Un matin que la pluie m'avait rendu paresseux, 
j'étais sur mon matelas, moitié. endormi, moitié 
éveillé; un objet horrible me fit lever précipitam-
ment enm'arrachant à ce far nienle auquel je me 
livrais rarement : une migale était près de moi, 
Cette araignée, large de neuf à dix pouces, velue par 
tout le corps, est pourvue de deux crochets, dont 
la piqüre occasionne la fièvre pendant plusieurs 
jours; elle guette et.mange des petits oiseaux; le 
dégoüt ne m'empêcha pas cependant de la joindre 
à mes collections. J'avais déjà fait connaissance 
avec le scorpion. 

Un jour, je peignais un trone d'arbre entouré 
de lianes; elles Tenveloppaient comme des cercles 
de tonneau. Leur volume était bien plus gros que 
cet arbre, qui d'abord paraissant enorme, n'était 
pourtant en réalité quune tige frêle en comparai-
son des parasites dont il était la proie. Tout en 

ftravaillant, je voyais des insectes^ des lézards pas
ser près de moi et se diriger du même côté; j 'en-
tendais derrière des cris d'oiseaux se rapprochant 
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insensiblement. Ma première pensée fut de termi-
ner promptement mon étude, car ce ne pouvait 
être autre chose qu un orage qui se préparait, et 
comme j'avais à peu près une lieue à faire, j ' a l -
lais quitter 1'endroit oú j'étais, quand tout à coup 
je me trouvai enveloppé des pieds à la tête par 
une légion de fourmis. Je n'eus que le temps de 
me lever, renversant tout ce que contenait ma 
boite à couleurs, et je m'enfuis à toutes jambes, en 
faisant tous les efforts possibles pour me débarras-
ser de mes ennemis. Quant à aller chercher les 
objets que j'avais été force de laisser à terre, il ne 
fallait pas y songer. Sur une largeur de dix mètres 
à peu près et tellement serrées qu'on ne voyait 
pas un pouce de terrain, des myriades de fourmis 
voyageuses marchaient sans être arrêtées par au-
cun obstacle, franchissant les lianes, les plantes, 
les arbres les plus élevés. Des oiseaux de toute es-
pèoe, des pies surtout, suivaient, en volant de 
branche en branche, les emigrantes et se nourris-
saient à leurs dépens. J'aurais bien voulu avoir 
mon fusil que j ' avais oublié dans ma précipitation; 
mais c'était impossible, car pendant trois heures je 
naurais pu trouver une place pour poser mon pied. 
Enfin, peu à peu il se fit, dans la masse emi
grante, des petits sentiers, sur lesquels je me hã-
sardai à sauter, en évitant de mettre le pied à 
côté : j'aurais été de nouveau èscaladé. J'attrapai 
bien quelques piqüres, car mon fusil n'était pas 
seul, et retournant à cloche-pied comme j'étais 
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venu, je me mis de nouveau hors de portée. Je 
tuai quelques oiseaux, et quand 1'armée innombra-
ble des fourmis eut laissé le passage libre, ma chasse 
8'était transformée en squelettes : tout ce qui était 
mangeable en elle avait été dévoré, même les 
plumes. En révenant à la case, j'appris quune autre 
troupe était entrée dans ma chambre ét. 1'avait 
quittée après avoir procede de même que celle qui 
m'avait dérangé de mon travail d'une façon si in-
tempestive. Cette troupe était bien moins nom-
breuse que la première, et comme je n"avais que 
des oiseaux prepares, le savon arsenical n'avait eu 
pour elles aucun attrait. Mes collections n'avaient 
pas tente les fourmis fort heureusement. II n'en 
était pas de même de moi. J'avais été pique de 
plusieurs côtés, cela m'avait exaspere le système 
nerveux, déjà fort irrite par mes combats de nuit, 
et au lieu de m'endormir, je me mis en embuscade, 
arme de ma massue, décidé à tout exterminer, 
quand j'entendis dans le lointain un bruit confus; 
on frappait sur quelque chose comme un tambour 
dont la peau serait mouillée. Que pouvait signifier 
un pareil bruit dans ces solitudes? Je restai éveillé 
presque toute la nuit. J'appris le matin que c'é-
tait la fête de saint Benoít, en grande vénération 
parmi les Indiens. Ils s'y préparent six móis à l'a-
vance et en conservent le souvenir six móis après. 
Du moment oú le tambour a commencé à battre, 
il ne s'arrete ni jour ni nuit. Le jour de la fête, 
j'aliai avec mon hôte me réjouir à la vue de la cé-



VOYAGE AU BRÉSIL. 197 

rémonie; elle avait lieu dans un petit village nommé, 
je crois, Destacamento. Dans chaque case oú nous 
entrions on buvait du câouêba et de la cachasse; 
on ne chantait pas, on hurlait. Les hommes étaient 
assis, ayant entre les jambes leur tambour primitif; 
petit trone d'arbre creux recouvert à une extrémité 
seulement d'un morceau de peau de bceuf; d'autres 
grattaient avec un petit bâton un instrument fait 
d'un morceau de bambou entaillé de haut en bas. 
Au bruit de ce charivari, les plus vieilles femmes 
dansaient dévotement un affreux cancan qu auraient 
désapprouvé certainement nos vertueux sergents de 

ville. 
Quand on avait bien dansé, bien bu, bien hurlé 

dans une case, on allait recommencer le même 
sabbat dans une autre. 

Dans 1'une des cases je fis preuve d'un bien 
grand courage en buvant à même d'une calebasse 
pleine de câouêba, politesse inspirée seule par mon 
désir de me rendre populaire et d'attraper plus 
tard quelques portraits. Pourtant je n'ignorais pas 
de quelle manière se préparait cette boisson. Je 
savais que les vieilles femmes (car toujours ce sont 
elles qui remplissent les fonetions importantes) 
mâchaient des racines de manioc avant de les 
jeter dans une marmite; je savais qu'elles cra-
chaient l'une après 1'autre dans le vase et puis lais-
saient fermenter le tout. L'amour de 1'art 1'avait 
emporté sur le dégoüt. De cette case trop hospita-
lière j'entrai dans une autre; dans celle-ci il n'y 
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avait point de femmes; un Indien chantait, en s'ac-
compagnant d'une guitare, un air doux et mono-
tone : il avait un charme tout particulier. J'allai 
m'asseoir en face de lui, et je fus bien surpris 
quand je me vis 1'objet de ses improvisations, dont 
le refrain était : 

Su Bia ao sertão guerea 
Matar passarinhos 
Su Bia ao sertão 
E também souroucoucou. 

M. Biard dans la monlagne 
Désire tuer pelits oiseaux, 
M. Biard dans la montagne 
Cherche aussi serpent dahgereux. 

Tous les auditeurs étaient enchantés de me voir 
rire aux éclats de cette cantate en mon honneur, 
malgré ses petites imperfections. 

Enfin, bientôt arriva le moment désiré par tout 
le monde : deux personnagcs importante parurent 
sur la place. Le premier, un grand Indien revêfn 
d'une souquenille blanche, imitant de fort loin le 
surplis d'un enfant de chceur, tenait d'une main un 
parapluie rouge, orne de fleurs jaunes; son autre 
main portait une boíte, déjà soutenue par un vieux 
châle à franges, placé en façon de baudrier. Dans 
la boite était saint Benoít, qui, je ne sais pourquoi, 
est nègre. Cette boíte renferfne aussi des fleurs; de 
plus, elle est destinée aussi à recevoir les offran-
des. Le second personnage, digne d'appartenir à 
l'ancienne armée de 1'empereur Soulouque, était 
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vêtu d'un habit militaire en indienne bleu de ciei, 
avec collet et parement en indienne également et 
imitant le damas rouge; ses petites épaulettes en 
or retombaient par derrière comme celles du general 
la Fayette; sur sa tête se dressait un chapeau à cor
nes, phénoménal de longueur et de hauteur, sur-
monté d'un plumet jadis vert, et portant pour co-
carde une étiquette ayant au centre trois cerises du 
plus beau vermillon. Ce second personnage est le 
capitaine. Pour être digne de ce poste, il faut avoir 
un jarret d'une force supérieure à celle de toute la 
bourgade, car le capitaine ne doit pas cesser de 
danser pendant toute la cérémonie. II ouvrit donc 
la marche en dansant, tenant délicatement devant 
lui et perpendiculairement une petite canne de tam-
bour-major, que je pris d'abord pour un cierge. Le 
bedeau et le saint, l'un portant. 1'autre, suivaient, 
parasol au vent, en guise de dais; les musiciens, sur 
deux rangs, venaient immédiatement; tout autour 
du saint les vieilles devotes dansaient le cancan. 
De loin en loin on voyait de jeunes et jolies tê
tes regarder, cachées derrière les fenêtres et les 
portes. On s'arrêtait devant la case de chaque in-
vité au banquet; [le capitaine, toujours dansant, 
entrait, faisait le tour intérieur de la maison. La mu
sique allait son train, ou hurlait et on repartait 
pour une autre case dinvité; enfin on entra dans 
1'église, oü des palmiers avaient été arrangés par 
les décorateurs du lieu; des calebasses contenant de 
la graisse étaient disposées en guise de lampions. 
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La table était mise devant Pautei; on avait pru-
demment tendu au-dessus des draps cousus en-
semble, pour cause sans doute d'araignées et autres 
betes malfaisantes. On enferma saint Benoít dans la 
boite, après en avoir retire les offrandes, et nous 
partimes. 

En chemin, j'avais arrangé dans ma tête une 
composition de cette fête grotesque. Pour 1'exécu-
ter, il fallait me procurer bien des détails, et com-
ment y parvenir sans le secours de mon hôte? 

Cette fois il eut 1'air de s'intéresser à ce travail 
projete et me promit dè faire son possible pour le 
faire réussir. Effectivement, il me preta encore un 
de ses Indiens; je dis un de ses' Indiens, parce qu'il 
est d'usage, dans la province d'Espirito-Santo, de les 
prendre jeunes, quand, encore soumis à une admi-
nistration, ils sont comme qui dirait des enfants 
trouvés; on s'engage à les élever, et on doit les 
garder jusqu'à un certain âge, non comme esclaves, 
mais en qualité de serviteurs. Le premier moment 
passe et le premier modele fourni généreusement, il 
en fut comme de mon précédent tableau; les mo
deles de détails, comme le parapluie rouge, les 
tambours, la casaque, le chapeau à cocarde cerise, 
je ne pus rien obtenir et fus encore obligé de sus-
pendre mon travail. 

II est facile de comprendrele chagrin que me cau-
saient toutes ces entraves, le temps s'écoulait. Enfin, 
unjour je reçus une, lettre de 1'excellentM. Taunay, 
le contraste le plus complet de la nature malveillante 
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de mon Italien. Un instinct de cceur, car ce ne pou
vait être que cela, lui faisait m envoyer, à tout 
hasard, de l'argent. Je disais, la première fois que 
j'eus le bonheur de le voir, que souvent, pendant ce 
récit, son nom reviendrait se placer sous ma plume: 
c'est que jamais, dans mes relations avec ce digne 
homme, il ne s'est trompé un instant dans ce qu'il 
faisait pour moi. La somme qu'il m envoyait n'était 
pas suffisante pour m'en aller ailleurs et quitter 
le lieu oú je trouvais si peu d'aide et de ressour-
ces: mais précisément quand je pris le parti dé-
finitif d'en finir, une autre somme plus forte 
m'arrivait, et peu après une troisième. Toutes les 
oecasions avaient été saisies pour me les faire par-
venir en détail, afin de n'être pas trop embarrassé 
si par malheur l'une d'elles n arrivait pas à sa des-
tination. Enfin, j'étais riche; il ne fallait plus que 
des canots et des hommes pour me tirer de mon 
guêpier. En attendantl'occasion, qui ne tarda pas à 
venir,je collectiònnais toujours. On avait abattu des 
arbres dans une assez grande étendue de terrain; 
c'était là que j'aliais chercher des insectes, le soleil 
les attire bien davantage que 1'intérieur des bois. 
On devait bientôt y mettre le feu, qui terminerait 
ce que la hache avait déjà commencé; pour cela, il 
fallait plusieurs conditions : une journée très-
chaude et un certain vent d'est, je crois. Un matin 
on vint me prevenir que je pouvais me préparer; 
j'allai de suite chercher une place pour voir et 
peindre en même temps un spectacle dans lequel, 
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indépendamment de 1'intérêt de curiosité, se trou
vait un sujet de tableau. Tous les domestiques de la 
case, d'autres attirés par la curiosité, et sans doute 
pour prendre leur part de la cachasse, qui, dans cette 
occasion, se distribue à profusion, vinrent en même 
temps sur plusieurs pointe à la fois voir 1'incendie. Je 
neus, en peu d'instants, que 1'embarras du choix. 
Ces amas de branches, ces vieux trones d'arbres, ces 
feuilles desséchées par le soleil depuis six móis, tout 
s'enflamma en même temps. Chaque serviteur, arme 
d'une torche, se portait oú le "feu languissait. Ces 
hommes rouges, noirs, s'agitant à travers la fumée, 
ressemblaient à des sorciers assistant à une scène de 
sabbat. La flamme, en serpentant au sommet des 
arbres que la hache n'avait pas abattus, simulait 
d'innombrables torebes gigantesques. Je ne savais 
par oú commencer, tant s'élevaient, s'élançaient, 
se mêlaient et se succédaient avec impétuosité les 
tourbillons de feu et de fumée. Je m'étais adossé 
à un arbre abattu depuis bien longtemps; il était 
si gros qu'on 1'avait laissé à la place oú il était 
tombe autrefois. II fut sur le point de m'être fatal, 
caí au moment oú, bien installé derrière lui, je pei-
ghais rapidement l'incendie, le vent changea tout à 
coup; en un instant les flammes furent poussées de 
mon côté. Je fus un instant couvert d'étincelles brü-
lantes qui m'entrèrent dans les yeux; ce n'était pas 
le cas de les fermer, il fallait s'échapper bien vite; 
cet immense trone ne pouvait se franchir, car il 
avait plus de quatre mètres d'épaisseur et plus de 
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vingt de longueur. Cependant le seul parti à pren
dre était de courir parallèlcment alui, ce que je tis, 
abandonnant mon ehapeau et mon siége de cam-
j>agne. Je sauvai heureusement ma boite à couleurs 
et mon papier, et j'arrivai couvert d'une poussière 
noire dont j'eus beaucoup de peine à me délivrer. 
Une petite pluie vint retarder l'effet de 1'incendie; 
bien des souches restèrent à moitié consumées. 

Je revins dans la nuit, et cette fois, assis tout à 
mon aise, je pus contempler sans péril un admi-
rable spectacle; parmi tous ces arbres brülés, plu
sieurs étaient encore debout, n attendant que le 
moindre souffle de vent pour s'écrouler, le feu ron-
geant la base peu à peu. Je fermais à moitié les 
yeux, suivant les progrès du feu, qui alors brülait 
lentement, me donnant pour tache de ne les ouvrir 
tout à fait que quand un arbre perdait son point 
d'appui. Alors d'iinmenses nuages de cendre s'éle-
vaienfr, le bruit de la chute se répétait au loin, des 
cris perçants y répondaient, c'étaient les chats-tigres 
et.les singes, fuyant ces lieux autrefois leur asile. 

Déjà rhomme sauvage avait cédé le pas à la civi
lisation , e'était le tour des animaux. Peut-être un 
jour d'autres envahisseurs viendront-ils prendre à 
leur tour la place des défricheurs d'aujourd'hui sur 
le petit espace que j'occupais. En voyant tomber de 
tous côtés ces arbres brülés, mes pensées suivaient 
un cours bien étranger à ce qui se passait sous mes 

yeux. 
Lavais été souvent témoin de discussions politi-
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ques auxquelles je n'ai jamais rien compris. On disait 
qu'un jour le Brésil serait la proie des flibustiers 
américains; d'autres, que le nord se détacherait du 
sud et deviendrait republique, et plus tard, probable-
ment, le sud aussi. On disait surtout que 1'impossi-
bilité de renouveler la race noire rendrait ces choses 
inévitables, surtout si 1'on n'aide pas davantage les 
colons. Les bras manquent; que faire d'une terre qui 
ne produirait pas. J'avais entendu dire bien d'au-
tres choses : peut-être tout le monde avait raison. 
Depuis que j'habitais les bois, 1'expérience me ve-
nait et je faisais aussi de la politique à ma façon; 
elle se rattachait, cette fois, à mes réflexions sur 
les envahisseurs. 

Le Brésil a été conquis par les Portugais; les 
Hollandais y ont domine" quelque temps, puis les 
Portugais les ont de nouveau remplacés : de l'al-
liance de ces derniers avec les indigènes est sortie 
la race brésilienne. Depuis longtemps les tribus sau
vages sont reléguées dans 1'intérieur, et on dit 
qu'un jour viendra oú d'autres peuples remplace-
ront les Brésiliens. Moi je pensais que si cela ar
rivé, des ennemis inévitables feront fuir vainqueurs 
et vaincus et s'empareront de ce beau et magni
fique pays. Des légions innombrables creusent de
puis longtemps des mines souterraines; des armées 
plus nombreuses que les sables de la mer se répan-
dentpartout sans qu'on puisse les dompter; chassées 
d'un côté elles reviennent de 1'autre, plus acharnées, 
plus invincibles.Voilà les ennemis véritables duBrésil; 
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ceux qui déjà ont réduit des tribus entières à almu-
donner leurs demeures, lesol qui les avaitvnsnaitre: 
ce sont les fourmis! Et je parle sérieusement: j a i vu 
des meubles massifs, dénormes portes en bois dur 
comme le fer tomber en poussière; j'ai vu des plan-
tations dévastées dans une nuit. Les fourmis se sé-
parent en deux troupes, 1'une grimpant aux arbres, 
cou[>e les feuilles, 1'autre les emporte. Elles en con-
struisent des nids à faire reculer d'horreur par leur 
immcnsité, dont aucune description ne peut donner 
1'idée. Une fois, chez mon hôte, on fit de grands pré-
paratifs pour attaquer un monticule, siége dune 
tribu voisine tellement nombreuse qu'à un quart de 
lieue de là on trouvait des sentiers souterrains y 
aboutissant. A la tombée de la nuit, par chaque 
issue, des armées partaient et rcvcnaient chargées 
de butin; on prepara pour cette expédition des pa-
piers, des matières combustibles mêlés avec de la 
graisse, et à un signal donné plusieurs Indiens, ar
mes de longues et fortes perches, découvrirent le 
sommet du monticule, et un cratère s'ouvrit, lais-
sant voir au fond les ceufs, formant un volume au 
moins aussi grand qu un éléphant; une partie de la 
nuit fut employée à brüler ces ceufs. Les fourmis se 
sauvaient par les issues sans nombre qu'elles s étaient 
préparées. Je me sentais frissonner en entendant le 
bruit que faisaient ces ceufs en brúlant!... un móis 
après le nid était reconstruit. 

On ne peut faire dix pas dans le bois sans ren-
contrer des processions de feuilles vertes; je les ai 

14 
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prises d'abord pour ô%s insectes; ces feuilles, souvent 
très-grandes, paraissent marcher toutes seules, et on 
trouve à tout moment des petites bandes de four
mis voyageuses vous barrant le chemin. Si une 
branche traverse un sentier, on les voit se suivre 
une à une pendant des heures entières sans inter-
ruptipn- Si on' veut se procurer une orchidée, il faut 
bien se garder d'y toucher avant d'avoir sonde le 
terrain. J'ai appris cela à mes dépens : un nid est 
presque toujours renfermé dans ces fleurs; on voit 
,de tous côtés, soit à terre, soit sur les arbres, des 
objets durs, noirs, gros et hauts de trois, quatre et 
six pieds; faites-y un trou, et des légions armées 
de mandibules dangereuses vont sortir. On ne sau
rait croire tous les procedes qu'il m a faliu employer 
pour garantir mes collections, mes repas, 1'eau que 
je buvais; les fourmis se glissaient partout; j'eus plus 
tard une bien triste preuve du mal que ces détes-
tables betes peuvent faire. Une fois, en voulant 
prendre un nid, je m'en suis vu couvert de la tête 
aux pieds. En voilà assez sur ce sujet maintenant; 
je n'aurai que trop tôt 1'occasion d'y revenir. 

Je fis un jour la partie d'aller dans l'intérieur 
dü Sertão, du côté du Rio doce et des Botocudos. 
Je savais que les difficultés ne manquaient pas, 
et je pris mes précautions en conséquence. Nous 
marchâmes deux journées, toujours à travers bois, 
mais dans des chemins un peu frayés. II fallait d'a-
bord rejoindre les Indiens qui devaient faire le 
voyage. Si, de Victoria àSanta-Cruz, j'avaisdü entrer 
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souvent dans 1'eau, cette fois cétait dans la boue; 
plusieurs fois nos chevaux faillirentyrester, car ils 

en avaient jusqu'au ventre Plus nous avancions, 
plus les arbres, et la végétation en general, me pa-
raissaient grandir; nous passions dans de certames 
clairières oü chaque arbre était couvert de fleurs. Je 
descendais souvent de cheval pour tirer quelques 
oiseaux. Nous couchâmes dans une baraque faite à 
peu près comme celles que font les cantonniers des 
grandes routes, et malgré les inconveniente ordi-
naires, je dormis parfaitement au bruit d'une cas
cado. Enfin le second soir nous arrivâmes dans une 
case oú habitaient quelques Indiens cherchant du 
bois de palissandre; ces bois, dont ils faisaient des 
madriers, étaient tires par des bceufs jusqu'au bord 
d'une petite rivière. Autour de cette case on avait 
plante du capi pour les bceufs; ces animaux sont 
tellement nécessaires et ce mode de nourriture si 
imparfait que mon hôte préférait se priver de lait 
plutôt que d'avoir une vache qui eüt mangé la part 
des bceufs. 

Comme j'allais quelquefois à pied pendant la 
route, j'avais confie mon cheval à un Indien; il 
était parti en avant et n'avait pas jugé à propôs de 
revenir me le rendre; et comme j'ai dit que les 
ehemins étaient détestables, j'arrivai couvert de 
boue de la tête aux pieds, et, de plus, très-fati-
gué; ce qui ne m empêcha pas de préparer divers 
oiseaux tués en chemin. Je me couchai sur quelques 
planches; les Indiens ajoutèrent à la chaleur ordi-
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naire celle d'un feu considérable, autour duquel ils 
se couchèrent; j'étouffais et j'eus d'affreux çauche-
mars. Au point du jour on partit, cette fois pour 
explorer des bois bien plus impraticables. que ceux 
qui étaient près de mon habitation ordinaire. Cha-
cun de nous, arme d'un grand sabre nommé ma-
chette, coupahy taillait à droite et à gaúche. Les 
araignées, en très-grand nombre, quon dérangeait, 
s'accrochaient partout à nos personnes ; j 'en avais 
des douzaines quelquefois, tantôt sur le corps, tan
tôt sur le visage. 

Après avoir marche assez longtemps de cette fa-
çon, en montknt légèrement, nous arrivâmes à des 
pentes si rapides qu'il eüt été impossible de les 
gravir sans le secours des arbres et des lianes. 

Pendant que nous faisions ces montées et ces des-
centes, une troupe de chiens, qui nous avaient 
suivis, chassaiént en amateurs; il vint un instant 
oú ils firent tant de bruit que nous jugeâmes qu'ils 
avaient trouvé à qui parler. Effectivement, c' était 
un coati qui, avant d'être tué, avait ouvert le ventre 
à deux de sès àgrésseurs. 

Comme le temps était précieux et que nous .avions 
beaucoup de chemin à faire dans la journée, les In
diens furent bien contraries de ne pouvoir abatfre 
un arbre dans lequel étaient des moüches à miei. 
Elles avaient fait à 1'arbre, pour entrer, une petite 
embouehure comme le pavillon d'une trompette. 
Plus nous marchions, moins nous pouvions avancer. 
Les bras se lassaient à force de couper; nousétions 
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au milieu d'une forêt de bambous tellement serres 
qu'après y avoir ouvert un passage on s"y déchi-
rait tout le corps et surtout les pieds, en marchant 
sur les tiges innombrables qui hérissaient, à une 
grande hauteur, le sol, jonché en outre de grandes 
feuilles armées de pointes aigués. 

Nous arrivâmes ainsi au bord d'une rivière sans 
nom ; elle coulait fort bas au-dessous de nous. Pour 
Tatteindre il fallut se suspendre aux branches des 
arbres, au risque de se briscr la tête si les points 
d'appui eussent manque. J'avais déjà pris mon parti 
des contusions; mes pieds étaient à peu près guéris; 
je fis le saut comme les autres. Arrivé en bas tout 
le monde était harassé, on ne pouvait faire un 
pas de plus, et nous allàmes nous asseoir en plein 
soleil, sur une butte de sable, pour nous reposer et 
déjeuner. 

II fut décidé pendant cette halte que si on ne 
pouvait retourner dans les bois on essayerait de re
montei1 la rivière. Je navais, dabord, de 1'eau que 
jusqu'aux hancbes; mais au bout de quelque temps 
je fus force de quitter mon dernier vètement. d'en 
faire un paquet et de le placer sur mon fusil, 
attaché en travers sur mes épaules. Ce n'était guère 
commode pour voyager, d'autant que je fus force 
d'augmenter mon paquet de tout mon attirail de 
chasse que j'aurais bien voulu n avoir pas apporté. 
D'ailleurs il ne fallait rien mouiller, ce qui était 
fort difficile; je suivais de loin mes compagnons. et 
quelquefois, quand je n avais de 1'eau que jusqu/au 



216 VOYAGE AU BRÉSIL. 

cou, en élevant les bras, je faisais bien lestement un 
croquis, regrettant de n'avoir pas derrière moi un 
collègue qui püt, à son tour, en faire un autre; ma 
pose, avec les bras en 1'air, mes habite et mon 
fusil sur la nuque et le reste de ma personne im-
mergé, devait être assez pittoresque. Je ne marre
tais pas aux choses qui avaient de 1'analogie avec 
celles que je connaissais déjà; mais quand nous 
passions sous 1'ombre d'une forêt de bambous qui 
formaient au-dessus de nos têtes d'immenses arcades 
parfaitement régulières; quand au haut de cette 
Voüte de verdure je voyais pendre des masses 
d'orchidées se balançant au souflle du vent comme 
les lustres d'une cathédrale et dont la frêle liane 
qui les suspendait en 1'air échappait aux regards 
par sa petitesse, alors malgré moi je marretais; 
j'indiquais seulement la disposition, la proportion 
relatives de chaque rive, car avec les bras ele
ves au-dessus de 1'eau la lassitude venait bientôt 
et me forçait d'abandonner mon.travail à peine 
commencé. 

Après quelques heures de cette promenade aqua-
tique, nous rencontrâmes des obstacles : des trones 
d'arbres brisés, d'immenses pierres arrachées à 
la montagne. II fallut rentrer dans le bois, et 
comme les eaux, à 1'époque oú elles sont grosses, 
détrempent la terre pour longtemps, quand nous 
voulions monter sur un terrain qui nous paraissait 
solide, nous étions exposés à nous y enfoncer jus-
qu'à mi-cuisse, bien heureux quand nous rencon-
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trions quelques-uns de ces petits sentiers que font 
les tapirs pour allcr boire à la rivière. Nous étions 
obligés, avant de retourner dans 1'eau, de mar
cher dans ces bois impraticables, sans pouvoir 
faire usage de nos sabres; et comme en ces occa-
sions mon costume était des plus simples, mon 
corps se couvrait d'égratignures; aussi, quand l'ob-
stacle qui nous retenait hors de la rivière était 
franchi, pareils à une compagnie de canards, nous 
nous précipitions dans 1'eau, oú nous pouvions mar
cher tant quelle ne nous arrivait que jusqu'à la 
lèvre inférieure. 

La journée se passa ainsi à remonter le courant, 
avec des intermèdes de marche dans le bois, au 
risque d'enfoncer d'abord dans la vase et se dé-
chirer ensuite. Dans une de ces dernières prome-, 
nades, lTndien qui me précédait marreta en éten-
dant la main, ce que j'allais faire de moi-même, 
car un immense trone d'arbre barrait le passage. 
Cet homme n'avait que son fusil à préserver de 
1'eau; il ne 1'avait pas quitté, 1'élevant seulement 
de temps en temps pour ne pas le mouiller; il visa 
un objet que je ne voyais pas, et à bout portant il 
tira sous le trone d'arbre que j'allais essayer de fran
chir. Ce qui en sortit me fit reculer précipitamment. 
Je tombai à la renverse au milieu d'un tas d'épines. 
La douleur me fit relever d'autant plus vivement 
que j'étais en présence, pour la première fois, de 
ce serpent si dangereux, le souroucoucou. 11 était 
blessé à mort. Le monstro paraissait long d'une dou-
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zaine de pieds; il brisait avec sa queue tout ce qui 
était à sa portée; sa tête, grosse comme un gróuin 
de cochon, se dressait, et il faisait des efforts pour 
se lancer sur nous, mais vainement : il avait la co
lonne vertébrale brisée. Je me souviens, comme si 
c'était d'hier, de 1'effet que produisit sur moi cette 
gueule ouverte, étalant deux crochets à venin, dont 
la moindre atteinte nous eüt donné instantanément 
la mort. II se débattit une demi-heurei Les Indiens 
voulaient 1'achever, mais mon. parti était pris : je 
voulais 1'emporter et ne pas le détériorer. Je le vis 
s'affaiblir insensiblement; quand il ne fit plus de 
mOuvement, je coupai une forte liane, car il ne 
fallait pas songer à demander aux Indiens de m'ai-
der, et je m'approchai, avec précaution; je le tou-
chai à la tête avec une branche, et sür qu'il était 
mort, je lui passai la liane au cou en faisant un 
nceud. -Les Indiens regardaient en silence. Je traínai 
longtemps le monstre, ce qui n'était pas facile; d'ail-
leurs, outre les divers objete attachés sur mes épau-
les, son poids était fort lourd. Cependant celui qui 
1'avait tué, et qui, par parenthèse, avait été. mon 
seul et unique modele, m'offrit de m'aider, ce dont 
je fus fort aise, car je ne sais si mes forces m'eus-
sent permis de continuer la route. Enfin, nous ar-
rivâmes dans un lieu oú il fallait décidément quit
ter la rivière. J'avais les pieds tellement enfies que 
j'eus bien de la peine à mettre mes bottes; de plus, 
malgré les soins que j'avais pris, tout mon bagage 
était mouillé et ma poudre perdue. 
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La nouvelle traversée sous bois pouvait èlre lon
gue; je dus reprendre mes vètements, hélas! tout 
dégouttanls d'eau; puis il fallut recommencer la lutte 
avec les lianes et les épines. Comme toujours, les 
Indiens, avec Tiustinct de la bete fauve, nous diri-
geaient, tout en taillaut notre chemin, malgré la 
nuit; souvent on tombait, arrêté de tous côtés par 
des obstacles. On entendait fuir des êtres invisi-
bles; les chiens se tenaient près de nous; partout on 
voyait des objets de nature à effrayer; entre autres 
des lueurs pareilles à ces feux follets qui égarent les 
voyageurs. J'eus la curiosité de connaitre par quelle 
cause ils étaient produits. Je mis la main sur de 
vieilles souches pourries, et j'y pris quelques par-
celles brillantes comme de longs vers luisants. Plus 
tard, quand je voulus en revoir Teffet, le phosphore 
avait dispara. 

Cependant je tirais toujours après moi mon ser
pent, moitié seul, moitié avec lTndien, et quand nous 
trouvâmcs une éclaircie dans le bois, quand nos 
guides eurentreconnu qu'ils étaient à peu de distance 
d'une case, ils me prièrent de laisser là mon butin 
a fin de ne pas attirer d'autres individus de la même 
espèce, qui d'ordinaire suivent la trace du sang. J'ac-
cédaià leur demande; mais le lendemain, au point 
du jour, arme du scalpel et de mon fidèle coutelas, 
jevins me mettre de tout cceur àiopération quej'a-
vais projetée. J'attachai à une haute branche le sou-
roucoucou, après lui avoir coupé la tête, que je mis 
aussitôt dans un gros flacon rempli d'esprit-de-vin. 
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Quand les Indiens eurent compris ce que j'aliais 
faire, ils se sauvèrent dans les bois, et tout le temps 
que je mis à dépouiller et retourner la peau du ser
pent, ce qui fut très-long, je pouvais voir cachê der
rière quelques trones d'arbres des yeux effrayés. 

« 

HÜ! 

L'Indien Almeida. 

íèi : í | i l t 

L'opérationterminée, toutle monderentra à la case, 
et malgré 1'assurance que je mis à déclarer que je 
n'avais pas trouvé de dard à la queue du reptile, 
personne ne fut convaincu. 

Ala suite de cette opération, j 'eus la douleur de 
nfapercevoir que j'avais perdu mes lunéttes. J'a-
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vais eu rimprudence de nen pas apporter d'nu
tres avec moi, mais seulemcnt des verres, et au re
tour je mYqiuisai en vains efforts pour les ajuster. 
.Lavais bien confcctionné mon siégc de voyage pour 
remplacer celui que le feu avait brúlé; mais mes 
ressources d'opticicn étaient à bout quand on me 
rapporta les lunettes que je regrettais si justemeni. 
Quelques jours après cette excursion, la case inhos-
pitalière qui m abritait reçut de nouveaux hôtes. On 
y apporla, étendu dans un hamac, un des Indiens 
dangereusement malade, à la suite de cette course 
dans 1'eau, puis un autre presque mort: c,'était 
le pauvre Almeida, celui qui avait tué le serpent, 
celui qui mavait aidé à le trainer. Deux jours après 
il était mort. Lappris en me levant qu'on avait fait 
prevenir les parente et qu on viendrait bientôt en
lever le corps. Comme je n avais pu peindre des 
Indiens vivants, je résolus de profiter de la triste 
circonstance qui me permettait de peindre un mort; 
j'allai immédiatement dans le petit réduit oú on 
1'avait étendu sur deux planches. Son lit ordinaire 
était une vieille natte; il était là couché, les mains 
serrées l'une contre 1'autre. On 1'avait enveloppé 
dans une vieille blouse bleue; ses jambes et ses 
cuisses étaient nues. Tout à côté était la cuisiue. Ses 
camarades, que je voyais par les interstices de la 
terre dont on enduit les cases, riaient et causaient 
entre eux. Un grand feu était allumé ; ils y faisaient 
cuire des poissons. Près du défunt se tenait sa 
mèrev la vieille Rose; elle marmottait à voix basse 

15 
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le chant de mort, chassant les mouches du visage 
de son fils, lui ouvrant les yeux par intervalles, et de 
temps en temps aussi, interrompant son chant mo-
notone et lent pour mordre dans un poisson qu'elle 
allait prendre à la cuisine. J'avais dit en allant faire 
cette étude que je m'éloignerais aussitôt que les pa
rente viendraient, et j'avais été cependant très-étonné 
de voir que la mère non-seulement n'avait rien 
trouvé à redire quand je m'étais mis à peindre le 
mort, mais encore qu'elle m'avait arrangé divers 
objets dont je 1'avais priée: donc cette supposition 
qui arrêtait tous mes projete de travaux n'était pas 
réelle. Cependant j'avais promis et je ne perdis pas 
un instant. Mon travail touchait à sa fin quand j ' en-
tendis qu on disait: « Voilà les Indiens; » j ' aliais à 
mon grand regret quitter la partie, lorsque mon hôte, 
se précipitant dans le lieu oú j'étais, me dit avec un 
ton plus que grossier: « Allons, allons; il faut finir; 
dépêchez-vous. » Et sur ma réponse que, puisque la 
mère ne trouvait rien à redire à ma besogne, je ne 
voyais pas pourquoi les parente éloignés seraient 
plus difficiles, il sortit et je 1'entendis crier en se 
promenant de long en large : « Qu'il termine son 
ouvrage une autre fois; croit-il que je vais me 
brouiller avec les Indiens pour lui? » Je suis féroce 
quand on me trouble dans mon travail, il n'en fal
lut pas tant pour faire déborder le vase. 

L'indignation contenue depuis longtemps se fit 
jour, et prenant à la hâte tout ce que j'avais ap-
porté dans cette chambre mortuaire, je passai en 
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silence près de cet homme qui m avait si souvent 
entrave, me jurant de mourir dans les bois, plutôt 
que de vivre un jour de plus sous son toit. J'en-
trai dans ma chambre, je preparai mes malles en 
silence; je mis la clef dans ma poche, et je m é-
loignai pour ne plus revenir. a Oui! disais-je, quand 
je devrais mourir de faim, de soif, de fatigue, je 
prefere tout à 1'ignoble hospitalité que je fuis.» J'a-
vais la veille ramassé, en chassant, une vingtaine 
de goyavcs ; j'allai m asseoir près du torrent, et 
après avoir pris un repas bien frugal, je me remis 
en marche; j'errai longtemps dans les hautes her
bes. La nuit approchait; déjà jYntendais des cris 
bien connus; jétais brisé de fatigue. L'émotion qui 
m'avait soutenu pendant quelque temps avait cédé 
à notre pauvre nature. Si je ne sortais pas de la fo
rêt avant la nuit, il fallait coucher aterre, ce n était 
pas gai et peu rassurant. Par bonheur j'entrai dans 
une grande clairière, les arbres étaient coupés; on 
en avait déjà brúlé des parties parmi lesquelles 
eommeneait à pousser une plantation de manioc. 

Une case tout à jour comme une cage était com-
mencée, mais je ne vis ni entendis personne. Je fis 
fuir plusieurs animaux en y entrant, ils se perdirent 
dans les ténèbres, car la nuit était venue tout à 
coup.... Enfin j'avais un gite. J'allai m étendre dans 
le seul endroit qui füt couvert, et là, malgré la 
faim qui me pressait, je dormis parfaitement jus-
qu au matin, oú je fus éveillé par une grande 
chauve-souris qui, en me frôlant le visage avec ses 



230 VOYAGE AU BRÉSIL. 

ailes, me fit lever précipitamment pour essayer de 
la prendre, car un individu de cette espèce man
quait à mes collections. Toubliai un instant ma fâ-
cheuse position, et je ne fus rappelé au sentiment 
de mon isolement que par le mauvais résultat de 
ma chasse. Je savais que de ce côté il y avait quel
ques cases disséminées, mais je n'y étais pas allé en
core, cela m'inquiétait, et je regrettais presque dene 
pas avoir pris un chemin un peu connu de moi; j'en 
avais été détourné par le désir de ne pas me ren^ 
contrer à 1'avenir avec 1'individu que je quittais. 

Me voilà parti à la recherche d'une habitation; 
j'eus le bonheur de trouver tout près du lieu oú 
j'avais couché des arbres chargés de goyaves; j'en 
fis un repas copieux, et je remplis mes poches pour 
le cas oú je ne trouverais rien de mieux plus tard. 
Enfin, des aboiements se firent entendre; je dirigeai 
mes pas du côté d'oú ils partaient, et bientôt je me 
trouvai près d'une case d'oú s'échappait de la fumée. 
Je fus assailli par une demi-douzaine de chiens har-
gneux, mais si poltrons que je navais qu'à me re-
tourner pour les faire fuir en hurlant. J'entrai sans 
autre obstacle dans 1'intérieur, mais il n'y avait 
personne; pourtant les maítres du logis ne devaient 
pas être bien éloignés, car je voyais sous de la cendre 
chaude cuire doucement de ces grosses bananes 
qu'on mange-rarement crues. Si j'eusse rencontré la 
veille un mets pareil, quand j'avais si faim, j'en 
aurais pris probablement sans demander permis-
sion, mais aujourd'hui, je pouvais attendre. On nie 
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laissa seul pendant une demi-hcurc. Au bruit que 
firent les chiens de nouveau, je compris que j'allais 
avoir de Ia société. Effectivement, deux hommes 
armes de fusils entrèrent en escortant trois femmes 
dont une très-vieille, celle qui sans doute prépa-
rait le festin qui cuisait sous la cendre. Ces gens-là 
parlaient le portugais. Je leur dis bonjour le mieux 
qu'il me fut possible, et comme j'avais entendu dire 
qu un vieil Européen habitait de ce côté, je leur de
mandai s'ils le connaissaient. Jeus assez de peine à 
me faire comprendre; était-ce de ma faute ou de la 
leur, c'est ce que j'ignore. Les hommes se consultèrent 
pendant que les trois femmes, certaines d'avoirdes 
défenseurs, attisaient le feu, retournaient les bana-
nes, et en mettaient deux des plus belles dans une 
feuille de manioc; Lune d'elles vint me les offrir, 
en même temps que les hommes déposèrent leurs 
fusils. II semblait que les chiens attendaient cette 
preuve de confiance de la part de leurs maitres pour 
cessei* les hostilités; ils avaient toujours grogné de
puis mon arrivée; ils entrèrent alors l'un après 1'au-
tre,la queue basse. Cependant j'attendais maréponse, 
que les Indiens ne s'empressaient pas de me faire. 
Enfin l'un d'eux me fit. comprendre qu'il n'avait pas 
bien saisi ma demande. Alors je crus devoir ajouter 
à mon portugais un peu mêlé une pantomime savante 
et animée, pour indiquer le blanc que je cherchais ; 
je me montrais modestement, je portais le bout de 
mon doigt contre mon visage. et je disais dans un 
langage un peu rudimentaire : « Oú demeure celui 
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qui est blanc comme moi?...» Loubliais que Vetais 
aussi noir que mes auditeurs, et je me vantais. 

Enfin, il parait ou que mes gestes appropriés au 
sujet, ou que des mots de mon faible répertoire 
furent compris, car 1'un des hommes reprit son fu
sil et me fit signe de 1'accompagner. Après une 
heure de marche, au milieu d'un terrain qui pa-
raissait avoir été cultive, mais qui avait été aban-
donné, à ce que j 'ai su plus tard, à cause des four
mis, mon guide frappa à la porte d'une baraque 
d'oú sortit un bonhomme que.j'aurais embrassé, 
car il me demanda en français ce que je voulais. 
Nous causâmes longtemps. Je lui parlai de ma ré-
solution d'aller vivre dans les bois, si je trouvais à 
me loger. II me découragea, me disant que c'était im-
possible. Enfin, je le décidai à venir avec moi dans 
un endroit oü il y avait deux cases seulement. Là au 
moins, je serais bien seul avec les Indiens, comme je 
le désirais. Quand nous arrivâmes, on ajoutait à 1'une 
de ces cases une petite pièce. Sans fenêtre, elle se 
composait, selon 1'usage, de quelques légers trones 
d'arbres, d'une porte, d'un toit recouvert en bran
ches de palmier. Les murailles étaient faites avec 
une quantité depetites branches placées horizontale-
ment et attachées par des lianes à des poteaux per
pendiculares. Entre ces petitespranches, on pose 
à la main de la terre mouillée qui en se séchant 
forme une espèce de crépi, mais au moindre mou-
vement tombe en morceaux. Cétait du sol même 
de cette petite pièce qu'on avait extrait la terre dé-
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Irempée, si bien quYn y enlrant jYnfoneai jusqua 
Ia clieville. Quand on etil dit au propriétaire qui 
habitai!. 1'aulre case, que je voulais demeurer là, il 
répondil que je voulais donc me faire mourir. « Per-
sonne, me dit il, ne peut hahiter avant un móis dans 

ce lieu, la nuit surtout, sans un grand danger.» Mais 
tout me semblait préférable à ce que je quittais. Et 
comme celle affaire me regardait seul. ce trou hu-
mide me fut octroyé sans rétribution: de plus. grâce 
à mon interprete, je me fis amener un jeune garçon 
nommé Manoel. II voulut bien me servir de domes-
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tique, remplir les fonctions de cuisinier, et surtout 
porter une partie des objets photographiques quand 
j'étais dans les bois. On me donna trois hommes 
et deux canots pour aller chercher mes malles, car, 
sansmendouter, j'avais employé presque deux jours 
pour revenir dans le voisinage de la rivière dont je 
me croyaisfortéloigné. Cette circonstance simplifiait 
bien mon déménagement, en m'enlevant une grande 
inquietude; car, tout en courant les bois, je me de
mandais comment je pourrais faire transporter ces 
effets assez nombreux au milieu des difficultés se-
mées à chaque pas. Enfin j'avais déjà réalisé en 
perspective les projete d'étude si longtemps caressés 
en vain. Déjà, en une heure, j'avais trouvé un lo-
gement, un domestique, les hommes et les canots 
désirés! J'allais vivre au milieu de nombreux mo
deles : j'étais certain de les rendre moins supersti-
tieux au moyen de la cachasse, dont je me promet-
tais de faire ample provision. En attendant, le 
bonhomme me donna un bane pour coucher et quel
ques bananes pour me faire digérer un morceau 
de lard complétement gras. II me fallut, cette fois, 
me contenter de farine toute sèche, ce qui ne me 
plut pas trop, car chez mon premier hôte j 'en avais 
fait faire des petites galettes mêlées avec de la 
graisse et cuites sur des cendres chaudes. Mais ce 
n'était pas le moment de faire íe difíicile. 

Les canots partirent de très-bon matin; ils revin-
rent le lendemain avec mes effets. J'appris qu on 
avait fait courir après moi le jour de mon départ; 
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ma fuite avait d'assez graves conséquences; mon ci-
devant hôte s'était fait des ennemis de tous côtés. 
S'abritant de ma personne contre eux, il avait ré -
pandu partout que j'étais un grand personnage, bien 
en cour, et fort à ménager. Ce mensonge n'était 
pas cher, et il en tirait vanité. Qu allait-on penser 
en me voyant autre part, mal logé, mal nourri, 
sans autre protection que mon fusil?... 

Enfin j'étais libre; j'avais de 1'argent, grâce à ce 
bon et prévoyant M. Taunay; j'envoyai deux Indiens 
avec un canot à Santa-Cruz pour m'acheter des pro-
visions, cVabord des haricots, de la carne secca, une 
soupière, des allumettes, du vinaigre, du sei et du 
lard. En attendant leur retour j'arrangeai avec Ma
noel l'intérieur de la case. Mon trou se composait 
de deux compartiments; dans le plus obscur, après 
avoir égalisé la terre humide, je placai mes flacons 
dans un petit espace reserve et entouré de pierres. 
Et comme, pour préparer mes produits, j'étais obligé 
de me mettre à genoux, je fis un trou en terre pour 
plus de commodité. Comme je n'avais pas de plan
ches comme chez le signor X..., je neus , pour 
préserver d'autres objets, que de petits trones de pal-
mistes que je coupai et fixai sur des pierres à quel
ques pieds du sol. J'avais heureusement des clous et 
quelques outils, je tendis des lianes et j 'y pendis mes 
habite. J'achetai à bon marche aux Indiens quelques 
bassines, creusées comme les canots dans un morceau 
de trone d'arbre. Uexpérienee m'ayant appris qu il 
fallait avant tout se garantir des fourmis, je remplis 
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d'eau une des bassines, la plus grande, placai un 
vase au milieu, une planche par-dessus et je mis 
ainsi mes provisions de bouche en süreté. J'accro-
chai, aux poutres soutenant le toit de palmier, des 
ficelles enduites de savon arsenical, et au bout de 
chacune des cornets de papier pour recevoir les 
oiseaux non prepares. Je fixai aux mêmes poutres 
mon hamac, présent que m'avaient fait autrefois les 
bons et excellents naturalistes Édouard et Jules Ver-
reaux. Je me fis également une table, toujours avec 
des rondelles de palmiste, arbre précieux dont la 
tige terminale devait encore souvent composer mon 
diner. J'avais une certaine quantité de toile à pein
dre; quand ma table fut clouée, les pieds enfoncés 
solidement dans la terre, un morceau de cette toile 
y remplaça la nappe et la toile cirée; je dois avouer 
que je fus content de mon ouvrage; ma chaise de 
voyage, également de ma façon, completa le con-
fortable de ma salle à manger. Mais oú placer tout 
le reste de mon bagage? II ne fallait pas songer 
à mettre certains objets à terre; ils eussent été 
pourris en moins d'une semaine. Oú trou ver ce 
qui me manquait? En allant et venant, je décou-
vris un reste -de canot dont personne ne pouvait 
se servir. Aidé de mon ami Manoel, je 1'apportai à 
la maison, et par bonheur il se trouva juste de taille 
à en garnir un des côtés. Non-seulement alors j ' a -
vais le nécessaire, mais le luxe allait orner ma 
demeure. Car ce tronçon de canot, en économisant 
la place de mes ballote, devenait pour moi un ca-
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napé que je pouvais rendre aussi moelleux quuu 
sybarite 1'eut désiré, avec des masses de crin vegetal 
appendues de tous còtés au sommet des arbres. Cest 
VA) que je fis, sans pouvoir toutefois éviter une dé-
prcssion fàcheuse au centre du canot, au grand dé-
triment de mes jambes qui ne pouvaient toucher 
le sol. 

Le retour des Indiens fit de mon gite un lieu de 
délices; rien n y manquait. La plupart de mes effets 
étaient accrochés en haut des murailles encore hu-
mides, je glissai par-ci par-là des morceaux de bois 
pour les tenir éloignés de la paroi autant que pos-
sible; puis, comptant sur le soleil pour terminer 
promptement mes inquiétudes en séchant ma toiture, 
un beau jour je pris congé du vieux Français et aliai 
coucher dans mon hamac, au milieu d'un luxe in-
connu aux contrées habítées par les pauvres Indiens. 
Pendant cette première nuit, un orage accompagné 
tréclairs et de tonnerre, un orage des tropiques, me 
tint éveillé cTune façon peu agréable. En construi-
sant ma baraque on avait fait des amas de terre et 
de bois, qu'on avait déposés derrière elle, en atten-
dant le moment de les enlever. En quelques minutes, 
une voie d'eau à y passer le corps se fit dans ma 
muraille de boue, et je me vis inondé littéralement. 
Pour donner passage à 1'eau il me fallut ouvrir 
une tranchée au milieu des immondices et faire un 
ruisseau pour 1'écoulement; je devins terrassier par 
force majeure. De cet événement, il ne resta pas 
trop de traces fácheuses dans mes effets, ayant pris, 
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comme je 1'ai dit, la précaution de ne rien poser 

sur le sol. 
Cet exercice un peu force ramena le sommeil m -

terrompu par cet accident, et, en m'éveillant, je me 
sentis heureux. Ce qui m'entourait avait été créé par 
moi; un léger présent payerait mon humble loyer. 

4ÊÊÊÊÊT—~ 

Tout le reste m'était égal; aussi en me levant je 
commençai gaiement à préparer mes matériaux de 
tous genres, et, sans attendre le lendemain, j'aliai 
peindre une étude; pendant que je travaillais, je 
prisma insecte magnifiquevulgairement nommé ar-
lequin. 
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La case que jhabitais était, comme toutes le sont 
presque toujours, sur une hauteur assez éloignée 
de la rivière. Je n'eus plus la fantaisie de me bai-
gner dans celle-ci, car pour y arriver il fallait en-
trer bien avant dans la boue. En face de moi, les 
montagnes, entièrement boisées, se dessiiiaient sur 
1<* ciei. L'autre case se voyait au loin, et toujours, se
lou l'habitude, on avait enleve les arbres tout autour; 
dans celle caso les Indiens allaicut boire de la ca
chasse le dimanche. Eu passant ainsi près de mon 
domaine, ils se familiarisèrent peu à peu, et me 
voyant chasser, non-seulement aux oiseaux et aux 
quadrúpedes, mais aux reptiles, ils vinrent m'eu 
apporter eux-mêmes. Lavais fait prendre de la pe
tite monnaie à Santa-Cruz, et en [teu de temps je 
neus plus que rembarras du choix. 

Tous les dimanches aussi les Indiens des deux sexes 
prirent 1'habilude de venir me voir. Je m'étais pro
cure de la cachasse : ils la sentent de loin. Je proíilai 
de ces visites pour reprendre les tableaux que j 'a-
vais été force d'abandonner, et, à peu dexceplions 
près, je ne trouvai pas les difficultés qui m avaient 
arrete si longtemps et m'avaient fait prendre ce 
parti de vivre seul. Je pus me procurer tous les 
lypes que je désirais vainenient autrefois. Travaillant 
tous les jours, chassant au lever du soleil, une heure 
ou deux avant de prendre les pinceaux, vivant moi
tié de ma chasse, moitié de celle qu'on me vendait, 
grossissant mes collections de tous genres.... Qu'a-
vais-je de mieux à espérer? 
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Je passai quelque temps assez sédentaire, c'est-à-
dire que je ne me donnais pas le loisir d'aller au 
loin courir pendant des journées et des semaines. II 
fallait rattraper le temps perdu, et quand je crus 
pouvoir m'occuper d'autre chose que de peinture, 
j'organisai mes matériaux de photographie, après 
avoir été fort loin pour découvrir des grands bois 
encore respectés par la hache, car de tous côtés je 
n'étais entouré que par de nombreuses broussailles 
poussées sur des défrichements abandonnés, comme 
je l'ai dit, à cause des fourmis; et j'avais à peu 
près une heure et demie de ce taillis à traverser 
pour être tout à fait en pleine forêt vierge. Mon 
appareil était fort gros; je mettais dans la chambre 
noire.la tente .que j'avais confectionnée; ce poids, 
assez lourd, était destine à Manoel; je m'en étais 
reserve un autre non moins fatigant. Dans mon 
sac de peintre de paysages, que je portais comme 
les soldats, était une boíte contenant une dizaine 
de glaces; j'avais en bandoulière une carnassière 
remplie de toutes sortes d'objets : vingt piquete 
pour ma tente, mon livre de croquis, du plomb 
et de la poudre en assez grande quantité, et dont 
mon diner dépendait quelquefois; de la farine dans 
un vase, des bananes, des oranges, de la chan
delle, des allumettes, des paquete de ficelle, des 
ciseaux, un étui renfermant de 1'alcali, et, de plus, 
un grand sac de nuit contenant, outre plusieurs 
bouteillés d'eau, du nitrate d'argent, de 1'acide py-
rogallique, de l'hyposulfite de soude, etc. Ma cein-
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ture supportant mon couteau de chasse et une vieille 
earabine de chasseurs d'Orléans, que m'avait prêtée 
mon vieux Français. J'ignore comment cette arme 
était tombée entre ses mains; mais comme mon 
fusil m'avait crevé dans les doigts, sans me bles-
ser, heureusemenl, c'était une bonne fortune que 
cette earabine; je 1'aurais désirée moins lourdc, 
car ces poids combines entre eux ne laissaient pas 
de me fatiguer beaucoup. Je me levais, selou ma 
coutume, au premier chant du coq. Je preparais 
tout ce qu'il me fallait pour la journée, et bien 
longtemps avant Manoel je me mettais en marche. 
II fallait tout d'abord gravir une pente roide à tra
vers un défrichement, puis jVntrais dans le bois, 
toujours en montant, et enfin je me trouvais sur un 
lerrain plat, presque toujours avant le lever du so
leil, mais déjà tout en sueur. J'avais négligé long
temps certains oiseaux resscniblant à des grives et 
nommés sabias, car ils n'étaient pas brillants de 
couleur; mais comme il s'agissait maintenant de 
manger, il ne fallait pas faire le difficile : j'en trou
vais souvent sur mon chemin ainsi que des engou-
levents, oiseaux de 1'aube comme du crépuscule. 
Je n'avais qu'à me baisser un peu pour déposer 
doucement mon sac de nuit à terre. laisser gbsser 
le long de mon bras, libre alors, ma earabine sus-
pendue à mon épaule droite, et je me faisais des 
provisions. A force de marcher, j'atteignais enfin 
les grands bois, au milieu des racines qui étaient à 
découvert à cause des pluies. 11 ne fallait pas songer 

16 
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à me reposer, et en attendant ma chambre noire et 
ma tente, je taillais un terrain propre à les rece-
voir. Ce n'était pas facile, surtout quand je rencon-
trais de grosses racines. Quand Manoel arrivait, nous 
faisions de suite nos préparatifs, toujours bientôt 

termines si les moustiques ne s'en mêlaient pas. Si 
je répète si souvent le nom de ce dyptère, c'est 
que toujours dans ces bois il joue le role prin
cipal. Je cherchais des vues à prendre, et malheu-
reusement c'était souvent impossible,. à cause de la 
trop grande proximitê du modele. II me fallait tra-
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vailler à genoux dans ma tente; si je trouvais un 
bel effet de soleil, je courais à mon appareil pho-
tographique, et quand tout était prêt, le soleil était 
parti. Je passais une partie de la journée à 1'ombre, 
ne m'arrêtant jamais, maugeant debout, buvant de 
1'eau. Souvent un orage, dont rien n'annonçait l'ap-
prochc, venait fondre sur nous. II fallait se hàter 
de tout emballer, et de partir à travers des sentiers 

•encombrés de détritus et changés eu torrents; on 
arrivait au gite dans un piteux état. Nous buvions 
alors un verre de cachasse, je me jetais sur mon 
hamac, après avoir changé de pantaloii, tandis que 
Manoel allait quitter le sien pour le faire sécher. Ces 
jours-là je peignais une tête, d'après un Indien mâle 
ou femelle, et je ne surtais plus, ou bien je [depa
rais les produits de ma chasse, en retirant la -chair 
et conservant la peau. Je ne pourrais dire si les 
jours d'orage, en me surpreuant dans le bois, étaient 
plus pénibles au retour que les jours de soleil, oú 
revenant vers deux à trois heures j'avais à traver-
ser de grands défrichements et ne rentrais au gite 
qu'à 1'état d'éponge, ce qui n'empêchait pas qu'a-
près un instant de repôs, si j'avais un modele sous 
la main, je ne le laissais pas échapper. 

Un jour, en préparant à la lumière des flacons 
de collodium, la flamme, poussée par un courant 
d'air, se communiqua à un litre d'éther; je ne fus 
pas encore cette fois blessé par 1'explosion; mais 
le feu prit à mon toit; je n'eus que le temps de 
sauter sur une grande bassine pleine d'eau, et jétei-
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gnis 1'incendie commencé en me brülaiit les doigts 
et un peu les cheveux. Avec le reste de mes pro
duits chimiques, je recomposai mon chargement 
ordinaire. J'étais ce jour-là à genoux dans ma 
tente, et tout en travaillant j'entendais des voix; 
on parlait avec Manoel. Quel fut mon étonnement 
quand, en mettant la tête à la portière, je vis, au 

*4\ 
m '&j$M 

lieu de quelque chasseur arme de son fusil, comme 
il s'en présentait quelquefois, une douzaine de sau
vages Botocudos étalant leurs lèvres déformées et 
leurs oreilles longues d'un demi-pied. Ils ne com-
prenaient certainement rien à cette tente dans la
quelle, au milieu du jour, ils voyaient de la h> 
mière. Ce fut bien pis quand ils virent sortir en 
rampant une tête rasée et une longue barbe. Déjà 
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Manoel leur avait dit ce que j'étais; mais sa science 
nallait pas jusqu'à savoir ce que je faisais. 

Ces Botocudos rcvenaient de Victoria, oú ils 
avaient été eu députation près du président de la 
capitainerie. Ils étaient entres tout nus dansla ville; 
on sYmpressa de leur offrir des chemises et des 
pantalons, on leur donna des fusils, de la poudre et 
du plomb, on ajouta à ces presente de belles pa-
roles, des promesses magnifiques, quitte à ne pas 
s'en souvenir, et on les congédia. 

A peine hors de la ville, comme leurs nouveaux 
vètements dérangeaient un peu leurs habitudes, ils 
en avaient fait, comme moi dans le voyage aqua-
tique dont j'ai parle, des paquete; ils portaient en 
bandoulière leurs fusils et à la main leurs ares. J'a-
vais quelques petite objets de peu d'importance, en
tre autres un couteau et une lime à ongles achetés à 
Paris dans,une de ces baraques dont 1'approche du 
jour de l'an couvre les boulevards. J'en fis présent 
à celui qui paraissait le chef de la troupe; nous 
fumes bien vite bons amis, car il m'offrit en échange 
un are et trois flèches. J'ajoutai à mon présent une 
partie de mon déjeuner, qui fut également bien 
recue. Je fus recompense de cette bonne action par 
ce que je vis : il avait, comme ses compagnons, dans 
une ouverture faite à la lèvre inférieure, im disque 
de tige de cactus un peu plus large qu'une pièce de 
cinq francs; il s'en servit comme d'une assiette, dé-
coupant dessus, avec mon couteau, un morceau de 
viande fumée qui n avait quà glisser ensuite dans la 
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bouche. Cette façon de se servir "de la lèvre en 
guise de plat me parut d'une grande commodité. 
Mes nouvelles connaissances avaient également de 
grands morceaux de bois pareils dans le lobe des 
oreilles. Sans cette précaution elles eussent pendu 
d'un demi-pied. Je fus très-content de cette ren
contré, car je n'étais pas certain d'aller dans leur 
pays, qui pourtant n'est pas fort loin du lieu oú je 
me trouvais. 

Ce fut la journée aux aventures : à peine revenu 
à mon travail, sous ma tente, j'entendis Manoel 
crier : Su Bia, un Bacourino! (Un sanglier!) Je 
me precipite hors de latente; je prends mon fusil 
avec une certame émotion. Un sanglier! voilà de la 
nourriture pour longtemps, en supposant que je ne 
sois pas décousu par 1'animal. La signo tali, no 
matto. (Là, seigneur; là, dans le bois.) Comme ce 
n'est pas un jeu d'enfant qu'un animal dont le ca-
ractère est loin d'être bienveillant, je mis une cer
tame prudence dans ma façon de me présenter à 
lu i ; c'était le cas de glisser deux bailes dans ma 
fameuse earabine. Je n'y manquai pas. Manoel, sur 
le courage duquel je ne comptais pas, avait grimpé 
sur un arbre, attendant 1'événement. II pouvait, de 
la place qu'il oecupait, voir mieux que moi, dans 
1'intérieur du fourré plein de plantes grimpantes; 
et quand, ma earabine armée, je tachais de dé-
couvrir le sanglier, Manoel, 1'intelligent Manoel, 
se mit à crier : Bacourino de casas! et un mo
ment après je vis grouiller dans les herbes une 
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famille de porcelets sous la conduite de leur mère. 
Une case était à peu de distance, ce dont je ne me 
dou tais pas. Grâce à mon domestique, jallais faire 
un joli coup. Un moment après je pus apprécier en 
lui le caractère general de ses compatriotes, braves 
gens incultos, c'est vrai, mais parfaitement ingrats, 
fainéants, et stoiquement indifférents au mal d'au-
trui, même entre eux. 

Depuis quelque temps, lesbandesde fourmis voya-
geuses étaient venues me visitei*. Quand elles tra-
versaient le sentier oú j'avais établi mon atelier, il 
ne fallait pas songer à continuer mon travail. Nous 
étions là à attendre qu elles fussent passées. Cela 
durait depuis longtemps lorsquo deux jeunes chas
seurs indiens arrivèrcnt près de nous, sans apercc-
voir 1'obstacle. Ce ne fut quau milieu des fourmis, 
dont en un instant ils furent couverts, qu'ils virent 
combien ils s'étaient fourvoyés. Leur camarade Ma
noel n'avait eu qu'un mot à dire pour leur éviter 
ce désagrément, il ne 1'avait pas dit; en revanche, 
quand il avait peur, il criait comme un sorcier. 
Ceei pouvait avoir son utilité; un jour, empêtré 
avec mon bagage dans un amas de lianes, je l'en-
tendis hurler derrière moi : Su Bia uma cobra! 
(Signor Biard, un serpent!) Et, en même temps, il 
revenait sur ses pas lestement en criant toujours : 
Su Bia uma cobra! J'étais en effet à deux ou 
trois pas d'un grand serpent vert, qui, dressé sur 
sa queue, s'avançait tout doucement de mon côté. 
Sa couleur se confondait avec celle des feuilles et, 
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sans les clameurs de Manoel, j'aliais le toucher en 
passant. II était fort gros, et ce ne fut pas une petite 
affaire que de le dépouiller quelques heures plus tard. 
Les Indiens le nomment le serpent de Murouba. 

En compensation de sa poltronnerie, Manoel pos-
sédait la paresse. J'avais depuis quelque temps le 
désir de manger à mon diner un ragoüt de choux-
palmistes. Je 1'envoyai dans le bois pour en récol-
ter. Ce legume, on le sait, n'est autre chose que le 
bourgeon terminal d'un palmier; or Manoel, trou-
vant fatigant d'aller le cueillir à quarante pieds de 
haut, se contenta d'étêter dans le taillis quelques 
palmiers en herbe; il eüt faliu une centaine de ces 
choux pour faire un plat. Je le renvoyai bien vite à 
la provision; mais cette fois il ne revint pas, malgré 
les cris, les menaces-dont je fis retentir les échos. 
Ce jour-là mon diner se composa de bananes. Si 
Manoel me fut tombe entre-les mains, j'aurais fait 
une grande faute, car à la suite de la volée de bois 
vert qu'il aurait inévitablement recue, j'aurais été 
force de faire moi-mêmema cuisine. Le lendemain, 
selon mon habitude, ayant précédé le soleil dans les 
bois, j'aperçus Manoel portant son bagage ordi-
naire et se promenant comme si de rien n'était; 
j ' en fis autant par necessite. 

Cependant, de courses en courses j'arrivai à la 
consommation de mes produits chimiques. Cétait 
beaucoup de travail pour peu de résultats. N'ayant 
qu'une douzaine de glaces, quand j'avais fait des 
épreuves presque toujours mauvaises, faute d'expé-
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rience, puis par excès de chaleur, d'humidité, et 
de mille autres causes, j'effaçais le peu que j'avais 
produit pour recommencer sans plus de succès. Le 
dernier jour de mes excursions photographiques, 
Manoel me parla d'un lieu oú se trouvaient beau
coup d'orangers. Je laissai aussitôt mes bagages dans 
le bois, et nous voilà partis à 1'aventure, car il ne 
connaissait pas trop bien la direction qu'il fallait 
prendre pour arriver au but. 

Nous voilà coupant, taillant un passage, et une 
heure après nous débouchions dans une grande clai
rière, au milieu d'un champ de hautes herbes qui se 
fermaient derrière nous dès que nous étions passes. 
J'ai déjà dit que les oiseaux et les insectes sont bien 
plus nombreux dans les endroits déjà défrichés que 
dans 1'intérieur des forêts. Toutes les jeunes pousses 
sont chargées de baies dont la plupart des oiseaux 
du Brésil font leur nourriture. Car généralement ils 
se nourrissent de fruits; j 'en ai trouvé fort peu vivant 
de graines: c'est ce qui rend presque impossible leur 
transport en Europe. Dans le lieu oú nous étions, je 
navais qu'à choisir; j 'en voyais de toutes couleurs. 
L undYux me séduisit particulièrement; il était du 
plus beau bleu. Je lapportai en triomphe à Manoel 
qui me dit: « Voilà un oiseau d'un joli vert. » Je le
vai les épaules et lui demandai de me conduire aux 
orangers. Nous avions de Fherbe souvent par-dessus 
la tête; il était difficile de s'orienter. Enfin nous 
arrivâmes devant une case à moitié renversée. En 
face d'elle était une plantation d'orangers et de ei-
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tronniers, portant des fruits en quantité, mais plus 
de feuilles. Cela faisait un singulier effet. Ici encore 
les fourmis avaient accompli leur ceuvre de destruc-
tion, et ruiné les pauvres planteurs, forces d'aller 
chercher plus loin une existence moins disputée. Je 
fis un croquis du tout; je mangeai beaucoup d'o-
ranges, et comme je navais plus le moyen de faire 
de la photographie, je projetai de consacrer en ce lieu 
une huitaine de matinées à Taccroissement de ma 
collection d'oiseaux. Nous rentrâmes cejour-là bien 
fatigués, et quand j'eus déployé et mis au jour mes 
richesses, je fus fort étonné en voyant mon oiseau 
bleu passe à un vert d'eau très-prononcé. « Cest Ma
noel qui avait raison,» me dis-je. Au moment même 
celui-ci entra dans la case et à son tour il convint 
de suite que Poiseau était bleu. Cétait un effet de 
Ia position des plumes du volatile, par rapport au 
jour; si bien que vu d'un troisième côté, il apparut 
violet. J'en ai rapporté en Europe une douzaine 
d'échantillons. 

Je retournai' souvent dans le voisinage des oran-
gers, et, en m'orientant, je découvris le plus char-
mant endroit qu'un chasseur puisse désirer : un 
sentier praticable, sous de grands arbres très-épais 
et flanqué de clabrières de chaque côté. Les oiseaux, 
après avoir butiné, venaient se reposer à 1'ombre et 
je n'avais qü'à choisir tout à mon aise. Je me pro-
menais sans fatigue; je chassais, puis, quand je me 

„ sentais un peu Ias, j 'aliais chercher des oranges et 
je m'asseyais sur des trones d'arbres. Je dessinais 
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des fleurs, des feuilles, sans perdre de vue le 
sommet des arbres. Comme je ne faisais pas grand 
bruit, un jour j'entendis derrière moi quelque chose 
marcher dans les herbes. En me retournant dou-
cement, je vis un très-beau chat sauvage, se pro-
menant aussi de son côté. 11 faisait de petite bonds, 
s'accrochait aux lianes, et de temps en temps faisait 
entendre de faibles miaulements. Cétait le premier 
qui venait ainsi à ma portée. J'avais toujours dans 
les poches de mon pantalon des bailes et des che-
vrotines. Je glissai quelques-unes de celles-ci dans 
ma earabine, toujours chargée fortement. Quand je 
voulus me lever, d'un bond il fut sur un arbre, et 
avant que je pusse le viser, il était tout eu haut. Je 
le tirai presque au hasard, et je fus bien surpris 
-de le voir tomber en s'accrochant de branche en 
branche; arrivé à terre, il était mort. J'en avais 
assez ce jour-là, et je revins à la case portant un 
gibier qui me parut très-lourd. 

Déjà, selon l'habitude qu'avaient prise les Indiens, 
pour lesquels je n'étais plus un objet de crainte. 
plusieurs d'entre eux étaient déjà assis devant ma 
case en m'attendant. Dans le nombre figuraient les 
parente du pauvre Almeida, ceux-là même qui, 
selon mon ex-hôte, étaient si superstitieux, et avaient 
été cause de mon départ. Je peignis donc en pré-
sence de 1'assemblée. J'entendais répéter de tous 
côtés : tale qual (tel quel). Si j'avais été disposé à 
continuer, je navais qu'à choisir mes modeles; je 
donnais par tête une pataca, à peu près seize sous. 
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Puis venait la distribution de la cachasse: les hommes 
d'abord, les dames après. Ma générosité allait à une 
bouteille par réception. Une fois le vase vide, tout 
le monde s'en allait sans dire adieu à su Bia. 

J'avais bien quelques protégées, celles qui n 'a-
vaient pas encore pose; je leur reservais quelques 

petits verres en cachette de la société. L'une d'elles, 
profitànt d'une légère absence de ma part, me vola 
une bouteille et la but tout entière. Au bout d'un 
instant elle se mit à pousser des hurlements, et à se 
rouler par terre avec des contorsions épouvantables. 
Au milieu de tout ce bruit je compris qu'elle disait 
qu'ene?était empoisonnée, qu'elle avait bu de mes dro-
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gues. Lavais prudomment fait courir le bruit qu'il 
fallait bien se garder de toucher à mes bouteilles, 
contenant iles poisons très-violents. Mes doigts, tout 
noirs de nitrato d'aigont, attestaient combien les li
quides dont je me sorvais étaient dangereux. La bou
teille vido ne mo laissait aucun doute sur letal dela 
inalado; aussi comme son époux cominençait à mc-

Mari de la buveuse de cachasss 

ler ses cris aux siens, je me vis force de lesjeterun 
peu brusquemont à la porte de mon logis. 

Partout oúj'ai été, j 'ai essayé de manger de tout 
ce qui se mango, et de me servir de tous les objets à 
1'usage des pays que j 'ai habites. J'avais été témoin 
de résultats extraordinaires obtenus avec des ares à 
deux cordes, nommés bordoques, que 1'on charge 
non avec des flèches mais avec des pierres, ou plutôt 
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des boiilettes de terre durcie. II n'y a pas de fusil qui 
ait une plus grande portée. Je pris des leçons, mais 
je dois avouer que je ne fus pas recompense de ma 
patience par la réussite. Ce que je fis de plus fort fut 
de mettre, à la distance de dix pas, une pierre dans 
un but de vingt pieds de surface. 

Cependant je devais songer au retour; je n'avais 
presque plus de vètements; mais avant de partir, je 
m'étais donné pour tache de peindre un panorama,, 
afin d'avoir une idée plus complete de 1'ensemble 
d'une forêt vierge. Lavais autrefois passe un móis sur 
une terrasse d'Alexandrie d'Égypte, pour copier tout 
ce qui était à portée de ma vüe, occupant le centre 
d'un grand cercle. D'un côté étaient la mer, la pointe 
du Sérail, et les nombreux bâtiments de la rade; de 
1'autre, le fort Napoléon, la colonne dite de Pompée, 
les aiguilles de Cléopatre, les restes de la Biblíothè-
que, et dansle lointain le désert de Barea, et la pointe 
du Phare. L'humidité de la mer endommagea ce 
premier panorama. 

Bien longtemps après, quand le navire IaLilloise, 
capitaine Blosseville, se fut perdu dans les glaces, 
le gouvernement envoya dans les mers polaires la 
corvette la Recherche; je me joignis volontairement 
à cette expédition. Nous parvínmes au 80e degré la
titude N., au Spitzberg. Je passai quinze jours dans 
la neige; je faillis perdre les doigts, mais du moins 
je fis le panorama de la baie de Madelame, au nord-
ouest de 1'íle. Quelques années plus tard un travail 
me fut commandé pour orner une des salles du 
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Jardin des Plantes; j'avais rassemblé autour de ce 
panorama tout ce qui peut avoir de lintérèt au mi
lieu de cette nature habitée seulement par les ours 
blancs, les renards bleus, les rennes et les morses. 
ün côté de cette salle était termine, quand je fus ar
íete dans ce travail si intéressantpour moi par l'hos-
tilité de celui qui administrait les affaires des beaux-
arts. Pour faire le troisième panorama, j'avais à 
surmonter de bien autres obstacles: les moustiques; 
il faut bien les nommcr encore, puisque toujours 
ils étaient en scène. 

Dans le lieu que j'avais choisi, il n'y avait pas 
moyen de les éviter; il fallait ou souffrir ou quitter 
la partie. Je me resignai; mais le premier jour il 
me fut impossible de faire quelque chose; revenu 
le lendemain avec Manoel, j'allumai un granel feu 
qui les éloigna un instant; mais ils revinrent à la 
charge plus enragés que jamais, et malgré tout ce 
que faisait Manoel pour les écarter, j'en avais dans 
les yeux, dans le nez, enfin partout, malgré un 
enorme cigare que j'avais essayé de fumer, et dont 
Todeur et la fumée me soulevaient le cceur. Le 
joursuivant, j'arrangeai une moustiquaire sur quatre 
batons, et après avoir chasse mes ennemis je me 
glissai lestement dessous, comme à Bio dans le lit 
du palais. Cétait le seul parti à prendre; mais il 
avait bien un petit inconvénient : 1'étoffe de la 
moustiquaire étant verte, tout ce que je peignais 
1'était aussi. Cependant assis là-dessous, à 1'abri 
des piqüres, je voyais et j'entendais, avec une cer-
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taine fierté, des milliers de maringouins se heurter 
à mon faible rempart, et 1'assiéger en vain. Bien 
plus gros que les moustiques ordinaires ils sont, 
plus dangereux, car leurs piqüres déposent dans la 
peau un principe vénéneux. 

i i i i i i 

iàáÊk 

MoyeD d'écarter les moustiques. 

JeJravaiUais avec le courage que donne la cer-
titude de la sécurité, lorsque je me sentis piquer au 
front. La chasse fut longue, enfin j'écrasai l'in-
secte entre mes deux mains, ne pouvant 1'assom-
mer contre ma muraille, et je repris ma palette : 
autre piqúre, autre chasse; en m'agitant je fis une 
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broche dans mon rempart; 1'ennemi s"y precipita 
en masse. 0'on était. trop: je renversai tout, boite, 
elude, moustiquaire; j'essayai de m'arracher les 
cheveux, mais ils étaient trop courts. Si Manoel eüt 
été là, je 1'aurais assommé. Je déchirai ma mous-

l,a moustiquaire. 

tiquaire vi j'en brisai les supports. De retour à la 
maison, voyant qu'après tout la colère ne mène à 
rien, j'essayai d autres procedes. Je songeai à un 
masque de salle d'armes, et je voulus m"en faire 
un avec du fil de fer; cela ne me réussit pas, 
et enfin je m'arretai au parti qui me parut le meil-
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leur : sur mon grand chapeau de planteur jTnstallai 
un morceau de ma moustiquaire, à peu pres comme 
un voile de mariée; il. me tombait sur les épaules 
qui étaient défendues sous ma veste par un cahier 
de papier; le cou se trouvait preserve par devant 
et par derrière. J'avais, à Tendroit des yeux, fait 
deux trous, bordes avec un ruban de fil pour y 
placer mes lunettes; j'ajoutai à cet attirail deux 

Mui 

Désespoir. 

x-——fc_\oJ 

vieux jupons descendant bien plus bas que les pieds 

et que je pouvais replier. 
La,journée du len4emain pouvait être bonne; je 

partis satisfait. Ce dernier procede me réussit d'a-
bord complétement; je pouvais cette fois en prendre 
à mon aise et braver mes ennemis. Tout à coup 
mes lunettes sautèrent en 1'air, je venais de leur 
donner un coup qui heureusement ne les cassa pas. 
Un maringouin s'était introduit entre elles et mon 
oeil gaúche!... Cette fois j'étais vaincu; je jetai mes 
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armes defensivos et. j'aoceptai le martyre. Ilélas 1 je 
n'ai auc.imo chance d'èlro canonisó. et pourtant j 'ai 
bien sii])porté, pendant trois semaines, des sonf-
ÍYances dontje rcnoncc à parlei* davantage, certain 
<pie je no serais pas compris. Au bout de ce temps, 
on me voyail à peine les yeux; mais, ainsi que dans 

le voisinage du pòle nord et des ours blancs. j'avais 
aehevé mon panorama. II était composé de six 
feuilles; j'avais mis, selon mon habitude. une grande 
conscienco à ce travail. copiant tout servilement, les 
plantes, les arbres. les fleurs. ainsi que je Lavais fait 
des glaeiers, cies rochers noirs et aigus du Spitzberg. 
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Je pouvais considérer cette peinture comme mon 
ceuvre capitale. Mon but principal était attemt, et 
après quelques jours encore de courses et de 
cbasses dans les bois, j'aliais pouvoir quitter ces 
lieux, qui, malgré les inconveniente sans nombre, 
les périls quils présentent à chaque pas, vous font 
perdre la mémoire du passe, et vous donnent cette 
fièvre que le capitaine Mayne-Reid, dans son roman 
intitule les Chasseurs de chevelures, nomme avec 
tant de vérité la fièvre de laprairie. J'errais, vivant 
comme un sauvage, me nourrissant le plus souvent 
de ma chasse, sans devoirs à remplir, sans controle, 
mais aussi sans affection. Je ne comptais plus que sur 
ma force. Cette vie avait un grand charme, et peu à 
peu elle m'était devenue naturelle comme si elle eüt 
été toujours la mienne. Malgré moi 1'idée du retour 
m'était pénible. Heureusement j'avais bien employé 
mon temps, c'était une consolation. 

Je chassais en attendant que mes études fussent 
sèches; je passais mes journées entières à courir les 
bois dans le voisinage de la case abandonnée. Une 
nuit, entendant quelque bruit, je me jetai en bas 
de mon hamaC et je sentis au pied une piqüre très-
vive; je m'empressai d'allumer ma chandelle. Quel 
fut mon étonnement quand je vis marcher plus d'un 
litre de haricots sur lequel je comptais pour mon 
diner. Une tribu de fourmis termites à grosse tête 
avait fait invasion, et je foulais 1'arrière-garde qui 
emportait le reste de ma provision. Inutile de dire 
si ces termites étaient gros, le fait même le prouve. 
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Je les mis en déroute avec une gamelle d'eau et je 
regagnai mon hamac, décidé à faire bonne chasse 
le lendemain pour remplacer mon repas perdu. 
Comme 1'expérienee m'avait appris avec quelle per-
sistance les fourmis reviennent quand elles savent 
oú trouver à butiner, j'ous, avant de me coucher, la 
précaution de jeter à ma porte des débris d"oranges. 
Ainsi que je Lavais prévu, à peine la nuit fut-elle 
venue que toute la bande emportait ce que ma gé-
nérosité, un peu calculée, avait laissé à sa dispo-
sition; le jeu me plut, et le lendemain nouvelle 
offrande acceptée, avec le même enthousiasme, par 
la bande pillarde, à qui une demi-heure suffisait 
pour le déménagement. 

On se lasse de tout, même de nourrir des four
mis; aussi le quatrième jour j'allai me coucher, pen-
sant qu'elles se retireraient après avoir reconnu 
qu'il y aurait de 1'indiscrélion à insister. 

A mon réveil, j'entendis grignoter sur mon toit 
de palmiers; puis le bruit se répétait à terre. « Je 
connais, pensais-je, cette façon de proceder; les 
fourmis, partagées en deux troupes selon leur 
usage, coupent les feuilles du toit, lesquelles sont 
emportées immédiatement par la bande qui les at-
tend sur le sol. Voler des haricots , des tronçons 
d'oranges, c'était judicieux; mais des feuilles sèches, 
cest un peu fort.... » Je riais tout seul du tour 
que j'avais joué à ces voleuses enragées. Hélas! 
le jour parut. Ce bruit entendu au-dessus de ma 
tête. ce bruit répété à terre, c'était mon panorama, 
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découpé, presque détruit. Chaque feuille ressem-
blait à un fragment de ces jeux de géographie dont 
les pièces anguleuses et dentelées sont destinées à 
entrer 1'une dans 1'autre. La tête de Méduse était 
devant moi.... Tant de peines, de souffrances per-
dues sans résultat! Je restai plus d'une heure regar
dant sans voir, ne pouvant croire à la réalité du 
malhem* qui me frappait, et ce nest pas de l'exa-
gération; dans ce moment, c'était pour moi un 
véritable malheur. Qu'un pareil événement me fut 
arrivé aux environs de Paris, ce neüt pas été très-
grave : cela meüt coüté pour réparer le dommage 
quelques petites Courses en chemin de fer, quelques 
heures bien assis à 1'ombre, et le lendemain il 
n'en eüt plus rien paru. 

Je passai une partie de la journée à pleurer comme 
un enfant, sans volonté, sans savoir ce que j'allais 
faire. Cependant, comme après tout cela ne menait 
à rien, je collai de mon mieux mes pauvres frag
mente les uns aux autres, et le lendemain je re-
tournai me livrer au supplice qui m'attendait. Cinq 
jours après, j'avais remis les choses dans le même 
état qu'avant le repas des fourmis. Le destin me de
vait quelques compensations. J'eus pendant ces cinq 
jours la visite de plusieurs animaux d'un caractère 
assez malveillant. Heureusement que mon fusil, tou
jours chargé avec soin, était à portée de ma main. 
Je navais qu'à laisser glisser ma palette et, sans 
me déranger, j'augmentais mes collections. Une fois 
entre autres, j'assommai avec la crosse un très-gros 
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serpent qui s'était glissé si près de moi, que je n eus 
que ce moyen de me le procurer. Enfin, j'en finis 
tout de bon avec, mon panorama, et Dieu sait les 
transes dans lcsquelles j'ai vécu en attendant quil 
fut sec. Au moindre bruit j'étais sur pied, et ce
pendant telle est la force des vocations, quau mi
lieu de mes inquiétudes j'en rêvais déjà un qua-
trième : le pororoca ou haute marée dans lAmazone. 

Ainsi que je Lai dit plus haut, je navais plus 
quune pensée : vivre dans la solitude. .Lallais quitter 
les grands bois pour le grand fleuve, — toujours 
dans le but uni que d'en rapporter des études inte
ressantes ; — dans ces derniers jours, je m'étais 
donné un compagnon de chasse, un Indien, véritable 
Bas-de-cuir, grand, maigre, d'une adresse prodi-
gieuse. Ayant quitté l'arc pour le fusil, il avait tué 
un jour cinq sangliers à travers une dizaine de 
lieues de fourrés et de lianes, oú jaurais fait à peine 
un kilomètre. Le lendemain il m apprit qu'il avait 
perdu son couteau; il était reparti et 1'avait retrouvé 
là oú certainement je n'aurais pas vu un bceuf à dix 
pas. II m'a conte que lorsque son père, encore nieil-
leur chasseur que lui, perdait une flèche, il retour-
nait oü il avait tire, recommençait, et allait ra-
masser à la même place les deux flèches. 

Enfin arriva le jour du départ. J'aliais quitter mes 
grands bois. Le jour de Pâques, un an après mon 
départ de Paris, je retournai encore une fois dans 
et* lieu oú, malgré les désagrémente sans nombre 
dont j'ai tant parle, trop peut-être, javais vécu 
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heureux; j'aliai revoir cette case abandonnée, ces 

orangers couverts de fruits et dépouillés de feuilles, 

j'aliai dire adieu à ce long sentier oú, si bien abnté 

de la chaleur, je passais mes journées à chasser, à 

dessiner. Je restai longtemps assis sur ce trone d'ar-

1 Z77/ÍWJ&' 

Mon oompagnon rle chasse. 

bre, mon canapé habituei. Là, pas de moustiques. 
Je m'y étais endormi quelquefois, rêvant à ce qui 
faisait ma vie tout entière. Je ne peignais dans ces 
songes que des chefs-d'ceuvre. Je n'avais qu'à choi-
sir parmi les animaux les plus merveilleux qui se 
faisaient un devoir et un plaisir de venir se placer 
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au bout de mon fusil. Mes repas prenaient les plus 
belles proportions. Je mangeais, sans craindre les 
indigestions, des bananes grosses comme la tête, 
des haricots plus gros que des noix, et le reste à 
1'avenant. Hélas ! ces rêves ne se retrouveront plus! 
Je vais retourner à la ville; je vais reprendre 1'habit 
obligé, remettre des bas, des souliers, et mon cha-
peau de forme ridicule à la place de mon grand 
sombrero de planteur. Je revins tristement à ma 
case, et le lendemain, je montai en canot pour 
redescendre cette rivière de Sangouassou, à qui je 
devais mes plus douces impressions. J'ai vu de
puis bien des rivages, avec leurs bordures de fo
rêts impénétrables, et toujours, comme en des-
cendant celle-ci, j'ai subi ce charme dont le sou-
venir m'est encore si présent, que, quelle que soit 
ma disposition d'esprit, 1'impression que j'éprouve 
en y pensant est toujours aussi profonde qu'alors. 

Pendant ces six móis de ma vie toutes les mi
nutes avaient été bien employées. Ma santé, ébran-
lée par mon séjour à Bio, s'était raffermie. Le 
principe de maladie que j 'en avais apporté avait 
cédé aux exercices violente et aux grandes fa-
tigues que je m'étais imposés volontairement. J'y 
avais gagné de la force et une grande indifférence 
pour toute espèce de dangers. Les serpente, que 
d'abord javais redoutés plus que tous les autres 
animaux, ne m'inquiétaient même pas au milieu 
des hautes herbes oú mes pieds nus pouvaient 
en rencontrer à chaque pas. J'avais pourtant bien 
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des raisons pour les redouter. Plusieurs Indiens 
étaient morte sous mes yeux de morsures faites 
par des reptiles três-petits. J'avais tué deux san-
gliers; j'avais entendu souvent des hurlements in-
connus assez près de moi. Je n'en avais pas moins 
continue sans broncher Vouvrage qui m'occupait 
alors. Enfin, j'étais retrempé, comme me 1'avait 
prédit mon general belge, celui qui m'avait fait 

songer au Brésil. 
Je retrouvai au retour les forêts de palmistes, 

les cocotiers penchés sur la rivière; je me cour-
bai de nouveau sous les arbres chargés de para
sites en fleurs. Je revis les crabes effrayés se sau-
vant sur leurs longues pattes; les hérons blancs 

Venvolant avec des cris perçants; les temples fan-
tastiques, les formes étranges de cette végétation 
primitive, s'effaçant peu à peu. Les mangliers re-
parurent avec le flot de la mer. Ceux qui nont 
pas vu ces forêts de mangliers, ne peuvent se 
faire une idée de ces milliers de racines formant 
des arceaux sans nombre, et s'avançant à une très-
grande distance dans 1'eau salée, de telle sorte 

' que regardant à leur base, on voit, aussi loin que 
la vue peut s'étendre, de 1'eau, toujours de 1'eau, 
et pas de rivage. On dirait une inondation. 

Le voyage se fit sans accident, et j'arrivai à 
Santa-Cruz, ayant, cette fois à ma disposition, la 
clef d'une maisonnette et le fameux Manoel pour 
me servir. Malheureusement, pour me rendre à 
Victoria, il me fallut attendre le vent favorable. 
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Car je n'avais pas seulement des malles a y trans-
porter, je devais les accompagner. N'ayant pas de 
cheval pour faire le voyage par terre, je fis mar
che jivec uu patron de barque, le bravo Portugais 
Domingo. Cette campagne n'était pas sans danger; 
il y avait une trentaine de lieues à faire sur mer. 

II fut convenu qu'on porterait premièremcnt mes 
malles à bord; et si le temps changeait, on me pré-
viendrait une honre avant le départ. Dans le cas oú 
ce serait dans la nuit, je devais mettre sous Ia porte 
d'un voisin la clef de la maison hospitalière. Le 
vent, comme à 1'époque de mon arrivée, fut long
temps contraire. II ne me restait pas beaucoup de 
ressources pour me distraire; j'étais blasé sur tout 
depuis mon retour des forêts. D'ailleurs je n'avais 
à peindre que des choses déjà faites, même en 
histoire naturelle; je connaissais les environs; j 'a-
vais rendu mafameuse earabine. Mais comme, après 
tout, la chasse, si peu interessante qu'elle fút dans 
ce lieu défriché depuis bien des années, pouvait 
nVaidcr à passer quelques heures dans la journée, 
j'empruntai un mauvais fusil à deux coups. Je ne 
fus pas longtemps à 1'apprécier : il fallait brüler 
vingt capsules pour obtenir deux explosions à peine. 
Le canondroit surtout était paralysé; je pris donc le 
parti de le considerei* comme nul, et, tout en le 
laissant chargé pour la forme, de ne me servir 
que du côté gaúche. 

Avant mon départ pour les bois, j'avais grimpé 
souvent un petit sentier taille dans la montagne; 
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j 'y avais fait mon apprentissage de chasseur. La 
végétation, alors luxuriante, remplissait d'ombre 
toute la pente, jusqu'au sommet, et cachait ce sen
tier, d'oú je tirais à droite et à gaúche, sans trop 
me déranger. Quand je le revis, il avait bien changé. 
Les pluies incessantes des móis de décembre et de 
janvier y avaient fait de grands ravages; une 
partie de la montagne avait glissé sur sa base; 
dix-sept cases ou maisonnettes avaient été enseve-
lies. De cette magnifique verdure, il ne restait 
que des trones dépouillés, des amas de branches 
et de feuilles desséchées, mêlées aux débris des 
huttes écrasées sous 1'avalanche. La moitié du sen
tier était restée : c'était au-dessous seulement qu'a-
vait commencé la chute des terres. Taille dans la 
montagne, ne présentãnt aucun point d'appui, mal
hem* à 1'imprudent qui s'y hasarclait, le moindre 
faux pas devait le précipiter d'une grande hau
teur, au milieu des débris, que personne ne pensait 
à enlever, selon 1'usage des gens du Sud. 

J'avais vu descendre par là quelques individus, 
et cette vue me rappelait toujours les chemins d'o-
péra-comique, Fra-Diavolo et d'autres brigands fa-
meux descendant enveloppés de longs manteaux. 
Quant à moi, n'ayant aucune raison pour essayer 
de me casser quelque membre, je faisais un grand 
détour pour atteindre le sommet à travers bois et 
éviter la chaleur. 

Dans une de ces excursions oú, fatigue de mon 
inaction (je n'avais pas touché un crayon depuis 
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quinze jours), j'avais ohoisi nn lieu bien couvert. 
Mon croquis était à peine commencé, quand tout à 
coup je fus salué par dos cris que j'altribuai à 1'en-
Lhousiasme. Je regardai; un troupeau de dindons 
domestiques s'était approcbé doucement de moi, 

Les dindons domestiques. 

et gloussait sans doute pour m'encourager à bien 

faire. 
Je me hàtai de finir, et j'aliai bien vi te me placer 

à quelques centaines de pas. Je me croyais en sü-
reté et à 1'abri de tout amateur indiscret. 

Tout eu dessinant, je remarquai des volées de 
18 
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perruches s'abattant sur certains arbres à ma por
tée. Quittant le crayon pour le fusil, je me glissai 
inaperçu auprès des objets de ma convoitise.... 
Déjà je visais la bande, mais une salve de clameurs 
encore plus formidable que la première fit partir les 
perruches 1 C étaient encore ces abominables din
dons.... Je fus tellement contrarie que, sans égard 
pour le droit de propriété, je tirai sur eux; heu-
reusement mon coup ne partit pas. 

J'avais, comme je Pai dit, si peu de goüt pour la 
chasse, que je ne pris pas la peine de recharger; mais, 
si je ne pouvais me servir de mon arme, devenue 
inutile, je poursuivis à coups de pierres, et dis
persai ainsi ce troupeau qui m'avait tant agacé par 
sa persistance à me poursuivre de ses chante, m'a-
vait fait abandonner mes crayons et manquer mes 
perruches. 

J'étais alors dans un lieu découvert, et, à part quel
ques arbres, on ne voyait que des broussailles se pro-
longeant jusquà la lisière d'une forêt oú je n'étais 
pas encore allé. J'avais ajouté à mes collections un 
herbier composé seulement de feuilles qui, par leurs 
formes, me paraissaient mériter 1'honneur d'être rap-
portées en Europe; et puisque je n'avais rien de 
mieux à faire, je me dirigeai de ce côté. 

Depuis mon séjour force à Santa-Cruz, j'avais pris 
Lhabitude de me promener les mains croisées der
rière le dos et tenant mon fusil comme un bâton. 
J'aliais ainsi marchant ou plutôt flânant sans but 
à travers bois depuis quelques minutes, la tête basse, 
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cherchant à terre, sans trop d'intérêt, quelques plan
tes à ajouter à mon herbier, ne me préoccupant pas 
trop des embúches que les lianes semaient sur mon 
passage. Je n'étais pas presse et, de plus, je navais 
pas de coutelas pour me frayer une voie. Quand 
j'étais pris dans le lacis de ces mille lianes, qui 
souvent ne paraissent pas, tant elles sont minces, 
devoir arrêter un lapin, et qui pourtant ont la ré-
sistance du fer, j'allais de 1'avant, tirant avec force 
toutes les entraves auxquelles j'étais attelé, comme 
un cheval le fait d'une voiture trop lourde; quel-
quefois je réussissais, mais pas toujours, et, afin de 
ne pas déranger la position de mes mains croisées 
sur le dos, je préférais revenir sur mes pas, obligé 
de faire amende honorable aux lianes, et conve-
nant que je n'étais pas le plus fort. 

Cest dans une de ces luttes qu entendant un petit 
bruit à quelques pas devant moi, je levai la tête.... 
Un arbre dont les branches ayant poussé très-bas 
et, s'étendant horizontalement, avaient gagné un 
terrain immense, s'enlaçait fortement avec les futaies 
voisines. Sur cet arbre, dont 1'épaisse et vaste ra -
mure me couvrait de son ombre et touchait déjà 
ma tête, je vis avec stupéfaction trois ocelote prêts à 
s'élancer sur moi. Je ne pouvais avancer ni recu-
ler, et je n'avais pas mon coutelas; mon fusil était 
déchargé du canon gaúche, et je ne pouvais comp-
ter sur le coup de droite, que j'étais habitue à con-
sidérer comme inutile. D'ailleurs, en supposant qu'il 
it feu, il ne coatenait que du très-petit plomb. En 
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outre il fallait faire un grand mouvement pour chan-
ger la direction de mon fusil. Ces réflexions se suc-
cédèrent plus promptement que je ne les écris. 

A la naissance même des branches se tenaient le 
plus gros et le plus jeune de ces animaux. Le troi-
sième était placé un peu plus haut, sur une autre 
branche. Habitue, comme je 1'étais, à tuer les oi-
seaux-mouches au vol, je n'avais qu'un seul parti à 
prendre, celui de viser aux yeux de la bete la plus 
rapprochée. Mes regards avaient sans doute une 
bien étrange expression, car ils ne jfirent aucun 
mouvement. J'eus le temps d'ajuster avec soin, et 
quand, par une espèce de miracle, le coup partit, 
j'entendis un grand bruit de feuilles, mais je ne pus 
rien voir ; la fumée ne s'élevait pas sous ce dome de 
verdure. Je pris alors mon fusil par le canon, et 
le tenant comme une massue, je fis un pas en avant, 
cherchant à percer le nuage qui menveloppait. 

J'avais bien vise, car deux ocelots étaient bles-
sés. Leplus gros se leva sur ses pattes de derrière; 

il avait les deux yeux criblés de petit plomb. Je lui 
assenai un coup de crosse qui le fit tomber, et quand 
il se releva, je redoublai. Malheureusement mon fusil 
toucha également 1'arbre, et le canon seul me resta 
dans les mains. J'allais recommencer, quand je vis 
Laminai se perdre dans les broussailles. Le petit, qui 
était également blessé aux yeux, était couché sur le 
dos et miaulait à faire pitié. J'eus beaucoup de 
peine à 1'achever; cependant je parvins à lui briser 

le crâne. 
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J'avais hâte de m'éloigner; mais il fallait retrou-
ver les débris du fusil qui m'avait été prêté. Je mis 
à cette recherche plus d'une heure, tenant toujours 
le canon, seule arme qui me restât si par ha-
sard 1'ocelot revenait à la charge. Alors, attachant 
ma victime par la cpieue, je la tirai hors du bois, 
oü je respirai enfin librement. Arrivé dans le voisi-
nage du sentier escarpe dont j 'ai parle, et ne vou-
lant pas perdre mon temps à en chercher un autre, 
je me hasardai à le descendre à mes risques et périls. 

Je dois avouer que j 'cus un grand succès. Mon 
fusil casse, ma figure tachée de sang, ainsi que mes 
habite, ma proie trainée en triomphe, firent beau
coup d'effet. J'entrai dans la ville escorté de plus de 
cinquante Indiens des deux sexes; 1'étonnement était 
au comble, et à cet étonnement se mêlait une cer-
taine dose de frayeur : c'était la première fois que 
Ton voyait des ocelots à Santa-Cruz. Tout le monde 
voulait toucher celui que je rapportais. 

Aussitôt arrivé chez moi je me mis à dépouiller 
mon sujet; je donnai la chair aux voisins; ils eu 
firent un excellent repas. J'y goütai, mais cette chair 
me parut bien amère; je n'étais pas encore assez in
dien pour la trouver bonne : plus tard elle m'eút 
paru excellente. 

Je retournai le lendemain au lieu du combat de 
la veille, escorté d'une douzaine de personnes. Nous 
íimes une battue générale, mais nous ne trouvâmes 
pas la moindre trace de Lanimal blessé et l'on sen 
tint là. J'avais rêvé toute la nuit à ses yeux fixes et 
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ardente; cela m'avait plusieurs fois réveillé. J aurais 
bien pu, accompagné comme je 1'étais, m'enfoncer 
à sa recherche dans les bois; mais, outre que je 
n'avais plus de fusil, je crois que je ne me souciais 
plus de faire une mauvaise rencontré. 

Cependant les jours s'écoulaient et le temps ne 
changeait pas. Quand j'avais couru sur le sable 
jusqu'au moment oú la chaleur me faisait désirer un 
abri, j'aliais dans la case d'un vieux nègre libre, qui 
s'était chargé de réparer mon fusil, et il y mettait 
le temps. Ce pauvre bonhomme cumulait plusieurs 
fonctions; il était fort lent dans tout ce qu'il faisait, 
et ne s'échauffait qu'en jouant de ses deux cloches: 
car, outre son état de serrurier, il était sonneur de 
la cathédrale que l'on sait, sans préjudice de ses 
fonctions de cordonnier en vieux. Homme libre, il 
avait droit à porter des souliers, et je ne crois pas 
en avoir jamais vu de si grands que ceux qui déco-
raient ses pieds, d'une longueur démesurée. 

Mon nègre, en dehors de tous ces cumuls, élevait 
pour son compte et pour compte d'autrui des dindons 
et des oies. Leur vue me rappela que j'allais m em-
barquer, que si, par malhem* le vent me devenait 
contraire, j'aurais besoin de vivres une fois en mer, 
et qu'ils ne me seraient pas moins utiles s'il fallait 
se réfugier dans quelque crique. Parmi les pièces im
portantes de mon bagage, était encore cette fameuse 
soupière qui m'avait rendu de si grands services, et 
qui pouvait m'en rendre encore. J'achetai au vieux 
nègre une de ses oies, que je payai un peu plus de 
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dix francs. Sa ménagère 1'accommoda assez bien. 
Elle fut prête pour le départ qui eut lieu la nuit 
même, les vents ayant changé selon nos voeux. La 
soupière fut portée avec respect et placée dans un 
lieu sür. Je glissai la clef de mon logis sous Ia porte 
indiquée et je pris congé de Santa-Cruz. 

L'équipage de notre barque se composait, outre 
Domingo, d'un nègre et deux Indiens. Nous partimes 
vers trois heures du matin. Nous roulions prodigieu-
sement sur cette coquille de noix; le temps était su-
perbe. Domingo, au gouvernail, chantait à tue-tête 
des cantiques édifiants. Cela alia à merveille jusquau 
soir; mais tout à coup le vent tomba; nous pouvions 
présager deux choses peu rassurantes : du calme plat 
ou une bourrasque. Les canticpies continuèrent; ce 
qui n'empêchait pas un mouvement de balançoire 
qui me jetait tantôt d'un côté, tantôt de 1'aulre. Mal
gré cet inconvénient, je mendormis profonclément; 
j'avaisà réparer un sommeil interrompu la nuit pre
cedente. Celui-là le fut d'une façon fort agréable : 
le bon vent était revenu pendant la nuit, et nous 
entrâmes au point du jour à Victoria. Je revis 
1'homme auporte-voix, la forteresse, et enfin la ville. 
On jeta le grappin devant la maison du patron. 

En quittant la barque, j'entrai dans un grand ma-
gaski rempli d'objets très-divers: des tas de poteries, 
de petits mate, des rouleaux de cordages, e t c ; un en-
combrement general. 

Au fond de ce magasin, un escalier en bois con-
duisait aux appartemente reserves à la famille Do-
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mingo. Là, séparées par des cloisons à claire-voie, 
étaient plusieurs chambres avec leurs murailles nues. 
Des hamacs étaient, selon 1'usage, accrochés de tous 

côtés. 
Je fus presente à la maitresse du logis, qui tout 

d'abord m'offrit 1'hospitalite. J'acceptai, mais autre 
chose que ce qu'on me proposait. Je demandai 
à pendre mon hamac dans le magasin. Quant au 
diner, j'avais mon oie intacte; cela devait me con-
duire jusqu'à 1'arrivée du Mucury, mon ancienne 
connaissance: il devait arriver dans deux jours. Je 
pouvais me traiter en Lucullus, sans songer à 1'éco-
nomie. Je fis seulement acheter du pain et des ba-
nanes; il me restait un peu de sucre; on me donna 
des limons; et dans ce grand galetas je fis un excel
lent repas arrosé de limonade, boisson à laquelle 
je conservais une grande reconnaissance, car elle 
m'avait guéri jadis du príncipe de maladie que j'a-
vais rapporté de Bio. 

Je me fis une espèce de parquet avec des pièces 
de bois, aidé du plus jeune des Indiens, la plus 
charmante petite tête rieuse qui se puisse voir. 

Ce bon petit garçon, auquel j'avais dit souvent que 
j'aliais 1'empailler comme mes oiseaux, passait sa 
journée à rire du souvenir de cette menace et de 
1'espoir de se 1'entendre redire. II se tordait de joie 
quand, le prenant par sa veste, je faisais le geste 
de lui ouvrir le ventre avec précaution, pour ne pas 
endommager ses plumes. Ses deux oreilles avaient 
sans doute été placées exprès pour arrêter sa bou-



VOYAGE AU BRÉSIL. 28'' 

eb<\ qui , sans cette préeaution. eut pu faire le tour 

de sa tête. 

Ce eharmant enfant était un excellent marin. II 

eut bien voulu faire mes coinmissions, ne pas me 

quitter; mais son patnm, et lui plus encore, redou-

taient ce qui arrivé aux Indiens, dè t re pris pour 

servi]1 dans la rmée . Aussi il ne bougeait pas de la 

barque ou du magasin : il sétait fait ehien de garde. 

Cela a dure tout le temps de mon séjour, prolongé 

par le retard du navire qui devait me prendre. 11 

avait manque la inarée. 

Si j';ivais dans mon magasin une grande liberte, 

il y avait bien quelques petite désagréments: les en

fants Domingo com haient au-dessus de moi ; les 

planches étaient mal jointes au-dessus du magasin, 

oú d'ordinaire personne ne couchait: on ne pouvait 

guère s'étonner si quelques legers dósordros venaient 

déranger celui qui 1'habitait momentanément.. . . Je 
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m'empressai d'aller pendre mon hamac dans 1 en-
droit le plus éloigné : je venais d'apprécier combien 
j'avais été mal inspire de le mettre directement au-
dessous du lit des enfants. 

J'allai visiter la famille Penaud, et je crus devoir 

refuser 1'hospitalité qu'elle m'ofí'rit. J'avais fait con-
naissance, comme on sait, avec 1'hospitalité des Eu-
ropéens. Je préférai mon magasin, malgré les évé-
ments nocturnes. Un matin je trouvai dans mon 
chapeau une poule et un muf tout frais pondu. 

Peu à peu cependant les prévenances de Lex-
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cellente famille Penaud fondirent la glace qui me 
faisait tout refuser : j 'y aliai diner, chasser et passer 
la soirée pendant les jours d'attente du steamer. 

Je tuai deux singes charmante, de 1'espèce des 
ouistitis: ceux-là avaient le visage tout blanc, bien 
coiffé par une chevelure noire comme du jais. 

Une fois, en rentrant, je trouvai assis sur des ton
neaux trois des principales autorités du port: le juge 
de droit, le chef de port et le subdélégué. Mon ami 
José, ainsi se nommait le petit Cabocle, se tenait 
respectueusement au fond du magasin, après avoir 
dit que j'allais rentrer. Cette visite toute flatteuse 
nfhumilia bien un petit peu. On m'offrít aussi 
1'hospitalité, que je refusai d'autant plus que j 'at-
tendais pour le lendemain 1'arrivée du bateau. 

Enfin il vint. M. Penaud et ses fils eurent la bonté 
de mettre mes effets dans leur embarcation, et après 
les avoir fait placer convenablement, ils allaient me 
dire adieu, lorsqu'on me demanda mon passe-port. 
Je lavais donné à la police en arrivant. L'usage est 
que la police le fasse remettre au bâtiment, oü on 
vous le rend. II y avait eu erreur, le passe-port n'é-
tait pas à bord, et il ne s agissait rien moins que de 
me mettre à terre avec mes effets. M. Penaud s'é-
lança dans sa barque, courut à la police, et ramena, 
avec mon passe-port, le négligent employé, qui vint 
presque se jeter à mes pieds, en me suppliant de 
ne pas le perdre. 

Sur le bateau je recomius presque tout 1'équipage, 
exeepté le capitaine, gros homme boiteux étayant 
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sa marche d'un enorme bâton. Je lui demandai ce 
qu'étaient devenus les blessés du 4 novembre. Un 
nègre passait près de nous; il lui donna amicalement 
quelques coups de sa massue sur la tête, et Lem-
poignant par sa chemise : 

« Viens ici Moricaud. » 
Cétait le pauvre blessé, celui dont le docteur déses-

pérait. Sa peau était toute couturée de taches blan-
ches, pareille à celles des albinos de sang mêlé. 

Je vis avec plaisir ce pauvre diable, qui, pour re-
mercier son chef de ces joyeux coups d'assommoir, 
montra une double rangée de dente taillées en pointe 
comme celles d'une bete fauve. Celui-là était à coup 
sür] un enfant de 1'Afrique nouvellement transporte. 

Après trois jours et demi de traversée, nous en-
trions dans cette baie immense de Rio, dont on 
parle toujours en sens inverse. Les uns, dans leurs 
descriptions, en font une merveille; les autres décla-
rent n'y rien voir d'extraordinaire. Je crois avoir 
découvert les raisons de ces versions différentes. 

Les premiers sont entres au coucher du soleil; la 
température était douce; les divers plans des monta-
gnes se coloraient de mille manières : rien de mo-
notone; la nature grandiose du Brésil se montrait 
dans tout son éclat. 

Les seconds, harassés, épuisés par la chaleur, ne 
distinguaieát pas très-bien les objets. A leurs yeux 
éblouis par un mirage fatigant, tout paraissait triste 
et monotone; la couleur violâtre de presque tous 
les rochers déteignait sur le paysage. 
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Cétait exactement ce que j'éprouvais alors, con
trai rement à la première fois, oú nous étions entres 
le matin, après une légère pluie qui avait rafraichi 
le temps. Uno barque remplie de nègres vint pren
dre au passage les voyageurs, qui desccndaient bien 
avant le lieu destine au mouillage du vapeur. 

Je me fis conduire au palais eu arrivant; mais je 
n y logeai pas. Ou m assura qu'il était destine à être 
abaltu : les fourmis coupis 1'avaient mine. Le palais 
était alors fort peu habite ; les nègres qui m'avaient 
servi n'y étaient plus; j'allai directement à 1'hôlel 
après avoir déposé mes malles dans mon ancien ap-
partement. 

J'étais d'une tristesse profonde, ce premier jour, 
et je me promenais sans but sur la place du palais, 
en nVétonnant d'avoir maintenant des pensées si dif-
férentes de celles qui occupaient mon esprit pendant 
les six móis que j'avais passes dans cette ville. Je ne 
voyais plus la civilisation du même ceil qu autrefois. 
J'avais laissé dans les forêts que je quittais tout mon 
onthousiasme pour ce pays qu'on pourrait rendre si 
florissant, et qui, en ce moment de mélancolie in-
juste, avait tant perdu de charme à mes yeux. 

Li* lendemain on lisait dans un journal: 
« Hier, un individu, dont le costume laissait beau

coup à désirer, se promenait en silence, les mains 
derrière le dos. Cet individu, portem* d'une longue 
barbe de prophète, semblait medi ter quelque mau-
vais cou}). Les petits enfants qui, par mégarde, pas-
saient près de lui, s'enfuyaient au plus vite après 
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1'avoir regardé. Un poste de permanents se tenait 
tout prêt à marcher, sur un signe fait par Tofficier 
commandant, à la moindre démarche equivoque de 
1 individu. » 

Le jour suivant, on lisait dans une autre feuille 
publique : 

Retour de 1'auteur à Rio-de-Janeiro. 

« Le personnage éminent dont parlait hier d'une 
façon si inconvenante le journal le ; est le cé
lebre artiste français Biard, de retour d'une longue 
excursion dans les forêts de la province d'Espirito-
Santo, etc, e tc . . .» J'étais réhabilité. 
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J'avais eoupé bien vite ma longue barbe; un hon-
nèle peiruquier français m'avait frise; je lui avais 
en outre acheté une drogue pour faire couper les 
rasoirs: Je voulais paraitrc avec tous mes avantages 
et détruire la fàcheuse impression que le premier 
article avait clú faire naitre. Je priai mon eompa 
triote de donner un petit coup, sur son cuir à repas 
ser, à quatre rasoirs qui ne m'avaient pas servi en 
voyage; il voulut bien me rendre ce petit service, 
que je n aurais pas osé payer, tant c était peu de 
chose. Toutefois je me hasardai à lui demander ce 
que je lui devais: il me fit un compte qui montait à 
deux mille reis (près de six francs).... Tcnant à 
conservei* le souvenir de ce fait, je reclamai hum-
blement une facture, que je possède encore aujour-
d'hui. JVssayai plus tard de me servir de la drogue 
destinei* à affiner le traiichant des rasoirs; mais, 
n'en obtenant pas un résultat satisfidsant, je pris le 
parti de rabandoiiiier. J'ai appris à mon retour m 
France epie c'était de la circ à moustaches. Cette 
découverte completa le sentiment d'estime que je 
conserve à cet honorable compatriote. 

Quelques affaires me forcèrent de séjourner un 
móis encore à Bio; mais rien ne pouvait plus me 
distraire, ni les excursions cpie je tentai dans les 
environs de la ville, ni même les études de mceurs 
que 111'offrait son intérieur; il me tardait d'ètre en 
mesure de partir soit pour 1'Europe, soit pour réa-
liser mes projels d'excursion sur 1'Amazone. Ainsi 
j'allai visitei* en vain les iles du Gouverneur et de 
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Santo-Domingo : celle-ci entourée d'écueils fort pit-
toresques pourtant. Je regardais sans voir et j'es-
sayais vainement de dessinèr ou d'écrire. Parmi mes 
notes et croquis glanés à cette époque dans les rues 
de Bio, je retrouve cependant un grand bourgeois 
portant sur ses irréproehables vètements noirs une 
sorte de souquenille en soie verte, et dans sa main 
tendue aux passante, une bourse ouverte. Que 
faisait-il ainsi costume et appuyé contre 1'angle de 
la maison qui faisait face à mon hotel ? Je ne tardai 
pas à 1'apprendre de sa bouche même. II faisait une 
quête religieuse, et sur un ton monotone ne cessait 
de répéter : 

«Pour les ames du purgatoire, s'il vous plaít! » 
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Enfin je devins libre. 11 me fallait un domestique. 
On moffrit un Suisse qui avait déjà fait plusieurs 
vovages dans 1'intérieur. J'avais éprouvé tout l'in-
convénient d'être seul. mais le hasard me servit 
autrcment : un Français avec qui j'avais fait con-
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naissance eut, de son côté, le désir de rentrer dans 
son pays, et comme il pouvait disposer de son 
temps, il voulut faire comme moi et aller d'abord 
au Para. Je n'avais donc plus rien à souhaiter : 
j'avais un compagnon et pas de domestique : c'était 
tout profit. Nous fimes de grands projets; étant 
tous deux très-bons chasseurs, nous ne nous pro-
posions rien de moins que de grandes razzias de 
tigres. 

" Une fois la place retenue à bord du bateau à va
peur le Paraná, j'aliai prendre congé de Leurs Ma-
jestés, et le 23 juin nous partimes. Les nombreuses 
embarcations qui attendaient le vapeur furent for-
cées de faire une foule de manceuvres dont je n'ai 
pas compris le sens. Quand ces embarcations étaient 
sur le point d'atteindre le but désiré, le navire 
virait de bord et en quelques tours de roues se 
trouvait hors de portée. Ce jeu dura plus d'une 
heure. 

Enfin, je dis adieu à la ville de Rio. Mon compa
gnon et moi avions pu choisir les deux premières 
places. Quand nous voulümes nous installer dans la 
cabine, deux individus y étaient déjà: cette première 
chambre devait contenir quatre personnes; nous 
ii'avions pas eu la main heureuse. 

Nos voisins étaient un comendador brésilien et 
un mulâtre. II y avait à bord une chanteuse française 
allant à Bahia. Elle parlait beaucoup et surtout des 
sympathies qui naissent subitement, sans quon s'en 
doute. Cela s'adressait tantôt à un commis voyageur 
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en nouveautés (à en juger du moins par le nombre 
de gants dont il changeait chaque jour), tantôt à un 
jeune docteur indigène. Excepté le comendador, la 
société n'était pas brillanto. La table était assez 
bonne, In temps calme, mais nous roulions beau
coup. Trois jours après nous étions à Bahia. 

Je n'avais à descendre à terre qu un médiocre 
intérêt; et comme la ville ne me plaisait pas plus 
que la première fois, je me hâtai de faire quelques 
empletles et revins à bord longtemps avant le mo
ment designe pour le départ. 

Nous avions laissé plusieurs passagers à Bahia, ce 
qui permit à mon compagnon et à moi de changer 
de cabine. Car, avec la chaleur, la vie à quatre était 
fort désagréable, et le mulâtre avait, en outre, la pro
priété de ronfler d'une façon un peu bruyante. Nous 
recrutâmes en ce port pour nouveaux compagnons 
de voyage trois Yankies mineurs, allant à Maranhão, 
deux gros Allemands, des Portugais nommés illos 
des iles, individus de basse classe, allant chercher 
fortune dans les villes : espèce d'Auvergnats. 

En échange, nous laissâmes à Bahia un vieil ama-
leur de violon. Ce digne homme nous avait regales, 
sans en être prié, de tout son répertoire, joué, il 
est vrai, fort médiocrement. II avait pourtant un 
faux air de Paganini. Peut-être ses solécismes en 
harmonie provenaient-ils de son instrument? 

Nous avions également déposé à Bahia un gros et 
court Hollandais, mari d'une cantatrice. II venait de 
traverser les Cordillères. Enlentendantraconter ses 
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exploits parmi les sauvages, je me sentais bien petit. 
II avait d'autant plus de mérite à mes yeux qu'il les 
avait accomplis avec un vêtement beurre frais, des 
lunettes vertes et un chapeau de bergère. 

A neuf heures du matin nous entrions à Fernam
bouc ; un navire français parti bien longtemps avant 
nous n'était arrivé que la veille. Sur ce navire se 
trouvaient des personnes de la connaissance de mon 
compagnon. Nous déjeunâmes à bord et allâmes vi-
siter la ville, dans laquelle je n'étais pas entre à 
mon premier passage. Elle me plut bien plus que 
Bahia, étant bâtie sur un terrain plat. Je rentrai 
toutefois à bord avec plaisir. Dans ces courses au 
grand soleil et au milieu du jour, on gagne tou
jours beaucoup de fatigue. 

Quand j'arrivai à bord on embarquait du com-
bustible dans un grand bateau plat; des nègres se 
repassaient des corbeilles remplies de charbon. Le 
fond du bateau était plein d'eau, et les pauvres es
claves pataugeaient dans une boue noire, qui heu-
reusement ne les tachait pas. Le maitre du bateau, 
un gros drôle à favoris noirs, les pressait, les inju-
riait, les battail, quand la fatigue les forçait à s'ar-
rêter un instant. On entendait ses cris de fort loin. 

Notre navire était entre dans la rivière, en dedans 
du récif, protecteur puissant de Fernambouc. Les 
lames s'élevaient très-haut. Le navire à vapeur le 
Tynes, celui sur lequel j'étais venu d'Europe, était, 
comme la première fois, mouillé au large, atten-
dant les dépêches. 
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Ln vif chagrin m'attendait: mon compagnon vint 
mannoncer que, force par certaines raisons de 
rentrcr en France plus tôt qu'il ne 1'avait pense, 
il voulait profiter de Voccasion que lui offrait le 
Tynes, navire sur lequel il avait tout intérêt à 
prendre passage. 11 espérait que nos rapports, à 
1'avenir, continueraient à être les mêmes. Je ne crus 
pas dovoir lui rappeler que si je navais pas compte 
sur lui j'aurais emmené le domestique qui mavait 
été proposé. Je ne témoignai ni inquietude ni 
regret, et nous nous séparâmes, moi le cceur serre 
de voir une fois de plus qu'il ne faut compter sur 
rien. 

Un nuage noir s'étendit sur la ville, et puis après 
creva on se changeant en pluie torrentielle. De plus, 
la mor, que nous reprimes dans la soirée, était 
mauvaise. Dans le lit occupé lavcille par mon com
pagnon absent, s'était placé un individu qui avait 
le mal de mer, ce qui me fit revenir sur le pont en 
toute hâte, malgré le mauvais temps. Fort heureu-
sement pour moi, ce voisin incommode descendit le 
lendemain à Parahyba du nord. 

Depuis mon départ de Franco, je n'avais rien vu 
de si pittoresque que les atterrages de ce port. Nous 
étions entres dans le fleuve, que nous remontions, 
ayant des deux côtés de riches plantations. Sur la 
rive droite, se dressaient une chose appelée cita-
delle, et un homme attaché à un porte-voix. Après 
avoir dépassé ces deux objets usités à lentrée des 
villes grandes et petites du littoral brésilien, je vis 
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le plus charmant petit village, baigné par les eaux 
du fleuve, et abrité par d'immenses cocotiers. Puis 
venaient les mangliers aux mille racines, aux bras 
qui se reproduisent et se replantent quand leur poids 
les courbe vers la terre. Comme toujours, les crabes 
y font leur domicile; notre approche en faisait fuir 
des milliers. 

]> sacristain de Péglise de Parahyba du nord. 

Je descendis avec mon premier compagnon de 
cabine, le Brésilien afiublé du titre de comen-
dadéii II ne savait pas un mot de français, je 
n'étais pas très-fort moi-même en portugais, cepen
dant nous nous entendions à merveille. L'embar-
çation, connue sous le nom de montarie, était un 
simple trone d'arbre creu sé. Nous aliam es cher
cher notre déjeuner dans 1'auberge uni que de la 
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ville, oü déjà se trouvaient quelques voyageurs, outro 
autres doux Français, dont l'un, jeune ingénieur, 
habilait Ceara.. 

.bailai, toujours suivi du. comendador, visiter la 
ville. ón nous montra une inunense croix en pierre, 
moutée sur un très-gros piédestal. Un petit homme 

tout controlai!, portem* d'une tête qui eüt pu servir 
à un géant, faisait profession de cicerone : il nous 
assura que cette croix était, ainsi que 1'église, l'ou-
vrage des jésuites. 

Cette église, ornée d'une façon bizarre, avec de 
très-gros et massifs ornements dores, avait un ca-
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ractère sombre, faisant penser involontairement 
au temps de 1'inquisition. J'avais vu autrefois des 
ornements pareils dans certaines églises d'Espagne. 
Pendant que nous parcourions les diverses cha-
pelles, dont notre cicerone nous expliquait les 
merveilles, un moine vêtu de bleu passa près de 

nous. Cétait le seul desservant de 1'église. Notre 
guide nous apprit que ce prêtre était très-riche, 
mais qu'en revanche il ne donnait rien aux pauvres. 
Plusieurs tableaux fixèrent mon attention : 1'unre-
présentait un croissant autour duquel on avait roulé 
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une corde, et sur cette corde et ce croissant une 
dame bien vêtuc paraissait s'cxerccr à la danse. Je 
demandai bien vite 1'explication de ce rébus. Le 
croissant représcntait lalune; ladame était la sainte 
Vierge, qui, sur le point d'être piquée par le ser
pent, que bien involontairement j'avais pris pour 
une corde, 1'avait malicieusement enroulé autour de 
la, lune, et, pour rimmilier davantage, le piétinait 
à outrance. 

Un autre sujet m'intéressa également : au milieu 
d'un cercle de moines, un frère était debout, tenant 
un couteau ensanglanté; sa tête était à terre et pa
raissait de fort mauvaise humeur. Notre guide map-
prit que ce frère, desespere d'avoir abandonné la 
foi, navait rien trouvé de mieux pour se punir, que 
de se couper la tête lui-même. Cet exploit paraissait 
inspirei* beaucoup d'orgueil à celui qui nous 1'expli-
quait. Je crus devoir un peu rabattre son caquet, et 
je lui parlai de saint Denis, qui avait fait quelque 
chose de plus adroit encore, puisque après avoir eu 
la tête tranchée, il 1'avait embrassée trois fois. Je 
pensais avoir réduit notre homme au silence; mais, 
après un moment de réflexion, il me répondit qu après 
tout, laction de saint Denis n'était pas si extraor-
dinaire, puisque le plus fort était déjà fait; et qu'il 
n est pas si difficile d'embrasser sa tête que de se 
la couper. 

Le temps ne me permit pas de me faire expliquei* 
tous ces chefs-d'ceuvre, dignes de figurer dans une 
petite église d'Allemagne que j 'ai visitéc jadis, un 
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jour d'orage, en attendant la réparation d'une des 
roues de ma voiture. Je ne puis résister à 1'envie de 
décrire ici l'un des sujets qui décoraient ses murailles. 
Deux personnes s'embrassaient; 1'une d'elles avait, 
du côté gaúche, à 1'endroit du cceur, une petite ou-
verture carrée, très-bien fermée par des barreaux 
laissant voir dans 1'intérieur un petit enfant jouant 
du violon. Le sacristain m'expliqua avec beaucoup 
de complaisance que ce sujet représentait la Visi-
tation. Au moment oú sainte Élisabeth apprend 
que la Vierge est enceinte, son fils saint Jean-
Baptiste tressaille d'aise dans son sein. On est bien 
heureux de pouvoir comprendre ainsi les finesses de 
1'allégorie. 

Le 2 juillet, à une heure après midi, nous pas-
sions devant le cap Saint - Boch, le point le plus 
saillant des cotes du Brésil sur LAtlantique. Depuis 
Fernambouc nous avions toujours navigué entre la 
terre et le récif, qui se prolonge très-loin, du sud au 
nord, parallèlement à la terre. 

Depuis quelques jours j'avais vu avec peine le 
littoral prendre un aspect presque aride. Des monti-
cules d'un sable très-blanc se détachaient sur le 
bleu du ciei; mes belles montagnes disparaissaient 
peu à peu dans le lointain. 

Nous avions en vue, par tribord, un navire nau-
fragé sur le récif près duquel nous passions. Ce na
vire venait de Hambourg; le capitaine, ignorant le 
danger et ne connaissant pas la route, alia donner, 
tête basse, à pleines voiles, sur une pointe de ro-
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cher faisant partie de ce dangereux passage. L'é-
quipage avait pu se sauver heureusement. 

Tout ce littoral a une grande analogie avec le 
désert de Sahara : une plage basse et des sables 
mouvants. Le matin nous avions passe devant la 
ciutad de Bio Grande dei Norte, localité qui m'a 
paru fort peu importante et pas du tout interessante. 
Puis, comme je ne me souciais pas de me mettre 
les pieds dans 1'eau sur les incommodes jangadas, 
je m'étais trouvé très-heureux d'avoir à donner les 
mêmes raisons que le renard de la fable : « Ils sont 
trop verte. » 

Je passai la nuit du 3 juillet sur le pont. En m'é-
veillant, je revis en même temps le soleil cléjà leve 
et ces étranges nuages noirs etopaques qui m'avaient 
frappé lors de ma première fraversée. J'essayai d'en 
dessiner quelques-uns; mais, — ainsi que les au
rores boréalesqui, en Laponie, ne faisaient souvent 
que paraítre et disparaitre, quand, debout devant 
une branche de resine allumée, plantée en terre, 
je veillais des nuits entières à les attendre au pas
sage, — ces nuages traversaient 1'horizon avec une 
grande vitesse. 

Nous eúmes ce jour-là de petites émotions : on 
pecha une bonite; une tourterelle venant de terre 
mit tout le monde en mouvement; on donna le 
fouet à un mousse; le capitaine avait ri deux fois 
dans la matinée. Ce digne homme, moitié militairc 
moitié bourgeois, était un peu bete, mais non lé -
gèrement vaniteux de son grade et de ses fonctions, 

£0 
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dont la partie la plus importante se bornait à bien 

diner. 

Vers midi on jetait Lancre devant Ciarra, qui pre-
tend aussi au titre de Fortaleza. Entourée de co-
cotiers, cette ville est d'un assez joli aspect, bien 
que pour y entrer il faille traverser une plage de 
sable. On ne s'y arrete que pour remettre et pren
dre les dépêcbes. Je voyais passer des animaux qui 
mTntriguaient beaucoup; ils me paraissaient plus 
grands que des chevaux et ressemblaient à des cha-
meaux. Je ne me trompais pas, c'étaient des cha-
meaux transportes d'Afrique, sans doute par une 
société d'acclimatation indigène. Le pays me parat 
être excellent pour ces animaux,. auxquels le sable 
est familier. Les jangadas, en grand nombre, sont 
les seules embarcations de Ciarra. 

Je me levai le lendemain avec un grand mal de 

tête, ayant, en dépit de ma porte close, été force 

d'entendre pendant toute la nuit annoncer, sur le 

ton le plus lamentable, les números d'une partie de 

loto commencée après diner et terminée seulement 

vers deux heures du matin. 
Je passai la matinée, étendu sur des cordages, à 

regarder des matelots nègres et des soldats raccom-
modant leur linge, c'est-à-dire leurs pantalons, car 
peu d'entre eux avaient des chemises. Je n'ava*s pas 
toujours de si agréabjes passe-temps, et si neüt été 
le soleil, que j'avais de la peine à éviter, et un peu 
la cloche du déjeuner, je serais reste tout le jour près 
de ces couturières d'un genre si différent des autres. 
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Depuis que nous avions doublé le cap Saint-Roch, 
le soleil devonait dTieure en heure plus gênant. 
Après s'ètre dirige d'abord du sud au nord, notre 
steamer maintenant marchait presque parallèlement 
à réquateur et nous plaçait directement en face du 

soleil le matin . en même temps qu'il nous mettait 
perpondiculairement dessous à midi. Le 4 juillet 
la soirée fut splendide; j'aurais passe une partie de 
la uuit sur le pont; mais j 'en fus chasse par un 
grand nigaud d'officier qui, après avoir chante tris-
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tement les airs les plus vifs de nos operas italiens, 

les recommença en sifflant. 
Le 5 juillet nous étions en face de San Luiz de 

Maranhão, ville bâtie en amphitbéâtre. Je ne sais 
pourquoi, mais je ne me sentais pas grand désir de 
la visiter. Cependant j'acceptai 1'offre qui me fut 
faite par quelques passagers de profiter de leur com
pagnie pour descendre à terre; j'aliai bien vite pren
dre un vêtement convenable, mon álbum, et j'eus, en 
montant sur le pont, le plaisir de voir tout le monde 
embarquer et partir sans moi. Cétait trop juste, je 
n'étais qu'un étranger. Ce manque d'égards me fit 
sentir davantage ma solitude. Oú allais-je? qu'al-
lais-je trouver au Para, oú l'on dit qu'il n'y a pas 
moyen de se loger ? Pour remettre mes lettres d'in-
troduction, il faut d'abord être case quelque part; 
il faut se vêtir; il faut un lieu pour déposer ses 
effets. Et oú trouver tout cela, sachant à peine la 
langue? Je venais, pour augmenter mon découra-
gement, d'apprendre que les billets, monnaie ordi-
naire du pays, perdaient beaucoup, transportes du 
Sud au Nord. Déjà le change avait été si mauvais 
à mon départ de Rio, que pour avoir une pièce d'or 
de vingt francs, il fallait donner en billets la valeur 
de vingt-cinq francs. N'étant pas bien certain d'al-
ler directement au Para, j'avais pris mon passage 
pour Maragnon. Le prix de la traversée directe jus-
qu'au Para était de six cents francs, environ deux 
cent mille reis. Je changeai d'avis en route, et quand 
j'informai Vimmédiat, ou second du navire, que dé-
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cidément j'aliais au Para, il m'en couta cinquante 
francs en sus des six cents, pour m'apprendre à sa-
voir du premier coup ce que je voulais. 

Quand un malheur ou une contrariété arrivé, un 
autre malheur, une autre contrariété viennent à la 
suite. Lasse d'être sur le pont, peu satisfait de mes 
compagnons de route, je rentrai dans ma cabine, 
que j'occupais seul alors, avec le projet de prépa-
rer mes effets pour notre arrivée prochaine au Para. 
Je remontai plus vite que je n'étais descendu. De
puis Bahia, il y avait, dans la chambre la plus voi
sine de la mienne, une famille composée d'un grand 
individu à 1'air insolent, de sa femme et de deux 
petits enfants. Ils occupaient à eux quatre une étroite 
cabine d'oú ils sortaient rarement, et oú les incon-
séquences de la petite famille rendaient d'une impé-
rieuse necessite la mesure hygiénique du renouvel-
lement de 1'air. Quand il me fallait passer devant 
cette porte, ouverte en face de la mienne, mes che-
veux se dressaient sur ma tête. Le mal pouvait se 
réparer quand j'avais à quitter ma cabine pour mon
tei* sur le pont et respirei* le grand air. Mais c'était 
impossible s'il me fallait descendre : je ne pouvais 
fermer ma porte sans étouffer, ni la laisser ouverte 
sans être asphyxié. 

Au retour de leur promenade à terre, les passa-
gers qui avaient été si polis avec moi apportèrent 
les journaux d'Europe. Leur lecture fit naitre de 
grands débats politiques. On cria, on se dit, selon 
lusage, des grossièretés. Dans les entr'actes le chan-
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teur sifflait ses romances. Le temps, comme on voit, 

était bien employé. 
Enfin le 9 juillet nous entrâmes dans les eaux de 

1'Amazone : à notre gaúche s'étendait la terre du 
Para; bien loin devant nous et à droite, la grande íle 
de Marajó. Tous les passagers étaient ou paraissaient 
contents. Nous passions alternativement d'une cha
leur insupportable à une averse qui faisait fuir tout 
le monde sous le pont, oü, malgré le bruit, j'enten-
dais croasser mon officier mélomane. Je préférais 
1'averse. 

Le personnage qu'on nommait emphatiquement 
le comendador n'avait pas plus de gite que moi; et, 
pour mes péchés sans doute, le chanteur était dans 
le même cas. Cependant ce dernier connaissait le 
Para et un hotel ;—il y avait un hotel! — c'était 
une fortune pour moi. Je lui pardonnai tacitement 
ses chante; nous nous entendímes pour trouver un 
logement; et j'eus 1'espoir que, en dépit de notre 
voisinage, les distractions qu'il trouverait dans la 
ville, paralyseraient son penchant trop prononcé 
pour la musique italienne. 

L'aspect de la ville du Para a de loin une grande 
analogie avec Venise. La vue de ces plages basses, 
de ces arbres dont la petitesse ne me rappelait pas 
ceux des montagnes que je venais de quitter, ne me 
semblait pas en rapport avec ce que j'avais entendu 
dire; car à Rio, si on pârlait d'une chose merveil-
leuse, elle venait du Para; les oiseaux les plus bril-
lants par leurs couleurs éclatantes étaient des en-
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fants du Para; les fruits les plus savoureux, les ana-
nas, les avocas, les mangles, les sapotilles, e t c , 
toujours des produits du Para. 

Quand on jela 1'ancre, comme nous n'étions plus 
'•afraichis par la brise de la mer ni par le mouve
ment d'air dú à la marche du navire, je crus que 
la chaleur allait me suffoquer. On déposa sur le quai, 
sous une espèce de hangar, tous nos effets, et les 
confiant à la surveillance du comendador, nous al
iamos chercher notre logement. 

L'cntrée de 1'hôtel était une cuisine desservie par 
des êtres si sales et surtout d'une pâleur tellement 
étrange, que je ne doutai pas un seul instant d'avoir 
sous les yeux des malades attaqués de la fièvre jaune. 

Ces fantômes débarrassèrent, surlordre du maitre, 
une grande pièce qui nous était destinée. On en en
leva des tas de vieilles guenilles, de vieux pote cas
ses, un berceau d'enfant et un tonneau de vin. Cette 
pièce, à peu près aussi grande que mon magasin de 
Victoria, n'était séparée d'une autre dans laquelle 
couchaient pêle-mêle le maitre de 1'hôtel, ses en
fants, les domestiques pâles et les nègres, que par 
une cloison s'élevant à peine à six pieds, et qui nat -
teignait pas la moitié de la hauteur du plafond. 

Après avoir assuré notre gite et le diner, nous r e -
toumàmes sur le quai. Le chanteur connaissait les 
usages : chaque pièce de notre bagage fut portée sé-
parément par des gens de toute couleur, de tout âge 
et de tout sexe. Naturellement les plus gros objets 
avaient été laissés aux plus faibles commissionnaires; 
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il y en avait dix-sept; la cuisine, 1'escalier étaient 
encombrés, et la file se prolongeait jusque dans la 
rue. Notre marechal des logis fit entrer dans notre 
grande chambre tout ce monde, dont il forma un 
front de bataille, aligné par rang de taille; chaque 
porteur ayant devant lui son paquet. Comme cette 
manceuvre avait été faite sérieusement, la bande se 
gardait bien de sourire. Chacun reçut, selon son 
travail, une pièce de monnaie. Puis nous fermâmes 
la porte, après avoir un peu brutalement poussé 
les traínards, qui paraissaient vouloir réclamer. C'é-
tait, selon 1'usage, ceux qui avaient été le mieux 
payés. Cette façon de mener les affaires m'avait fait 
pardonner la musique vocale à un homme qui les 
entendait si bien. J'attendis toutefois avant de lui 
donner 1'absolution. Le diner, comme je m'y atten-
dais, ne fut pas précisément bon : c'était la cuisine 
pórtugaise réduite à sa plus simple expression. Nous 
allâmes le même soir courir la ville avec le comen
dador. Les rues sont larges, les maisons n'oht pres
que toutes qu'un étage; elles ont des balcons à quatre 
à cinq pieds du sol. La terre rouge dont les rues sont 
remplies salit et tache tout ce qui est propre; c'est 
ce que j 'ai pu reconnaítre en rentrant le soir. 

Dans notre chambre destinée à quatre personnes, 
il n'y avait que deux hamacs. Fort heureusement 
j'avais apporté le mien; le comendador et le mu
lâtre, son compagnon de bord, occupèrent les deux 
autres. L'officier mélomane rentra au milieu de la 
nuit, et sans plus d'égard qu'à 1'époque oú il sifflait 







VOYAGE AU BRÉSIL. 317 

ses romances dans les oreilles des gens, il se mit à 
parler tout haut, appelant le maitre du logis, les do
mestiques; réclamant un lit, avec des juremente do 
possédé et tout furieux, il sortit pour chercher gite 
ailleurs. J'étais aussi furieux que lui et, cette fois, je 
lui donnai ma malédiction. Seul le mulâtre ne s'était 
aperçu de rien, et ronflait comme de coutume. J'al-
lai passer le reste de la nuit sur un balcon, au clair 
de la lune, qui brillait calme et purê dans une at-
mosphère rafraichie qui ne commence à s'embraser 
chaque jour qu'après le lever du soleil. 

J'appris avec peine le lendemain que je ue trou-
verais pour me servir aucun domestique parlant le 
français. On m'indiqua un horloger qui peut-être 
pourrait me renseigner un peu mieux. II demeurait 
à côté de 1'hôtel. II faut avoir voyagé dans un pays 
dont on connait peu ou point 1'idiome, pour com
prendre avec quel plaisir, après avoir été longtemps 
dans la société d'étrangers, j'aliais entendre la langue 
maternclle. L'horloger moffrit de m'accompagner 
partout oü j'avais à remettre des lettres d'introduc-
tion. J'acceptai avec grand empressement et nous 
allâmes faire nos visites. Partout je fus reçu à mer-
veille et 1'hospitalité me fut offerte avec cette cordia-
lité qui est générale chez les Brésiliens; mais je pré-
férai ma liberte, puisque javais trouvé à me loger, 
et je revins avec mon guide pour faire quelques em-
pleltes. 

Nous courúmes toute la ville pour trouver les choses 
les plus ordinaires; un petit livre qui, en France, 
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m'aurait coüté cinq sous, me couta six francs. On 
doit s'attendre ici à rencontrer chez un marchand 
les objets les plus complétement étrangers à son 
commerce : des souliers ou un parapluie chez un 
marchand de tabac; le bottier a quelquefois de l'é-
lixir de la Grande-Chartreuse, une guitare ou des 
perroquets à vendre; ainsi des autres. J'ai longtemps 
cherche une écritoire; j'avais perdu un scalpel,'il 
m'a été impossible de m'en procurer un autre; les 
boutiquiers chez lesquels mon horloger me con-
duisait pour cette emplette, s'empressaient de me 
donner non pas un scalpel, mais une lancette pour 
saigner; tout le commerce du Para en avait à 
vendre; j'ai oublié de m'informer pourquoi la lan
cette joue un si grand role dans cette ville. 

J'appris en parcourant les rues que ces figures 
pâles, ces cadavres vivants qui m'avaient d'abord 
impressionné désagréablement, n'étaient pas malades 
le moins du monde. La plupart de ces individus sont 
des Portugais venant des iles. Ces gens-Ià, par éco-
nomie, ne dépensent rien; on m'a dit que plusieurs 
vivaient avec quelques bananes par jour. Leur sang 
s'appauvrit, ils pérdent leurs forces; ce regime, au-
quel pourtant ils s'habituent, leur donne cette cou
leur dans laquelle le vert domine, ce qui ne les 
empêche pas, en amassant sou sur sou, de devenir 
fort riches. Mon guide faisait toujours cette plaisan-
terie en les voyant : 

« Voilà M. le comendador futur; ces gens-là le 
deviennent tous. » 
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.Lavais rintention d'eu peindre un, car ce type de 
cadavre vivant était UIK* étude curieuse à joiudre 
à celles que je possédais déjà; mais quand j'ai été 
en mesure de le faire, je me trouvai à mon tour 
pàle, vert et inalado. 

Par rintermédiaire de mon horloger, j'cus lespoir 
de me procurei* pour domestique un Français habi-
taut le Brésil depuis trente-deux ans; mais on ne 
savait ou le trouver Une fois mes lettres remises, 
j'allai faire une visite à M. de Froidfond, notre cônsul 
au Para. II habilait à une demi-lieue de la ville, à 
Nazareth. Cest dans ce lieu que les gens riches ré-
sidont généralement; c'est encore, comme le Catette 
de Rio, un faubourg Saint-Germain. 

Je trouvai le cônsul étendu dans un hamac; il 
était fort pâle et tròs-maigre. J'avais aussi pour lui 
une lettre du bon M. Taunay, qui, avec sa modestie 
ordinaire, s'excusait de prendre la liberte de re-
couunander un homme comme M. Biard , ne se 
eroyant pas de titre pour se poser en protecteur. II 
remerciait d'avauce M. le cônsul de Para de ce qu'il 
voudrait bien faire pour moi. M. de Froidfond me 
présenta à sa femme, une filie de Mme la duchesse 
de Rovigo que j'avais eu 1'honneur de connaitre à 
Paris. C/était un grand bonheur pour moi de pou-
voir, presque en arrivant dans ce pays, parler de 
personnes qui m'avaient honoré de leur bienveil
lance. Quand je témoignai le désir davoir un do
mestique sachant le français, M. le cônsul, sur l 'in-
termédiaire de qui je comptai tout naturellement 
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pour trouver ce qu'il me fallait, me découragea en me 
déclarant qu'il ne connaissait personne. Le peu de 
Français résidantauPara étaient des negociante repre-

sentant des maisons de commerce soit de Nantes, soit 
du Havre. Mon guide ayant alors cite le vieux Français: 

«Mais, dit M. de Froidfond, c'est un vieux mi-
sérable, un ivrogne. Gardez-vous de le prendre à 
votre service; il s'est fait chasser de partout.» 

Puis, en apprenant que mon dessein était d'aller 
dans les bois vierges pour y peindre et faire de la 
photographie, M. de Froidfond m'interrompit en
core en s'écriant : «Des bois vierges! mais il n'y 
en a pas, ou il faut aller bien loin.» 

Cette nouvelle était plus décourageante que l'im-
pôssibilité d'avoir un domestique. Ainsi j'avais fait 
plus de cinq cents lieues de cotes en quinze jours 
pour venir chercher une grande déception! 

Cependant en prenant congé de M. le cônsul, je 
me promis bien de ne pas me tenir pour battu, plus 
que je ne Lavais fait Tannée d'avant, alors que les 
habitante de Rio m'affirmaient que les Indiens étaient 
des mythes, et je répétai tout bas : « J'en aurai, 
dussé-je aller jusqu'au Pérou! » 

Je logeais toujours dans mon galetas, avec mon 
comendador et son mulâtre. L'officier mélomane était 
parti; je n'avais plus que les ronflements à redou-
ter. Je parvins à leur faire baisser de ton en sif-
flant de toutes mes forces, procede fort en usage 
dans les postes de la garde nationale parisienne, et 
que j'avais souvent pratique avec succès. 
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Mon voisin de cabine nVcntrnina un jour avec 
lui faire une visite au président de la province. 
II fallut endosser le vêtement noir de la tête aux 
pieds. Cétait bien pis qu'à Rio; ici nous étions à 
peu près sous la ligue, et, malgré le désir que les 
indigènes ont de se montrer dans les rues vòtus à 
l'européenne , ils daignent porter aussi des habits 
blancs sans rougir; j'étais donc dans mon élément. 
Mais un président!... une espèce de vice-roü... 
Mon plus mortel ennemi se futattendri en me voyant 
faii-e ma toiletle, vers micli, alors que le soleil pla-
nait si bien sur moi, que mon corps n'avait plus 
clombre. Oh! que je regrettais le temps oú le so
leil projetait la silhouette do mes guides jusqu'au 
fond du désert de la Laponie, pendant cette longue 
journée de six móis oú il se montre toujours à l'ho-
rizon, dont il fait le tour sans jamais disparaitre! 
J'étais bien plus à mon aise alors avec mes trois 
ou quatre vètements de lame, mes immenses bottes, 
mes gants de peau d'ours , e tc , que je ne Letais 
au Para avec un habit de drap léger, un gilet de 
soie et une cravate blanche; je mis beaucoup de 
temps à les ajustei*. Quand je voulus mettre des 
gants, les coutures éclatèrent de tous côtés, et cela, 
je Lavais bien mérité. Je me suis moqué, en com-
mençant ce récit, des eonseils qu 011 m'avait donnés 
à mon départ; eh bien. parmi ces eonseils était celui 
d'avoir des gants cousus avec du fil, la soie ne 
résistant pas à F extreme chaleur. Sur une douzaine, 
un seul, à peu près entier, put remplir son office; 
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j'enroulai le moins déchiré autour de 1'autre main, 
celle qui devait tenir mon chapeau, mon affreux 
chapeau, qui me serrait les tempes, et dont la cou
leur noire me causait une transpiration plus abon-
dante encore que de coutume. 

Mon Brésilien, lui, triomphait; ilportait d'un air 
d'aisance son pantalon à sous-pieds et à bretelles. 

Nous partimes munis de nos parapluies, meuble 
toujours indispensable, bien plus contre le soleil que 
pour la pluie. Quelques gardes nègres et indiens, un 
peu déguenillés, un peu dépareillés quant à 1'uni-
forme, sommeillaient dans lantichambre et sur l'es-
calier du palais. M. le président eut la bonté de me 
faire dire par mon compagnon qu'il se mettaitàma 
disposition, regrettant de ne pouvoir causer d'une 
manière suivie avec une personne qui lui était si 
particulièrement recommandée. 

Uaudience terminée, je rentrai chez moi au pas 
de course; j'àrrachai mes instruments de torture et 
les jetai loin de moi avec horreur, décidé à ne plus 
les remettre qu'en France , si j'avais le bonheur de 

la revoir jamais. 
Lavais aperçu en rentrant, sur la porte de mon 

borloger, un individu dont la mine m'avait déplu : 
il était très-sale, très-vieux, très-laid; des sourcils 
descendant au-dessous des yeux les lui cachaient 
complétement; il était en outre un peu boiteux : 
j 'ai su depuis que c'était par suite d'une blessure 
recue à la jambe à lépoque des revoltes du Para. 
Ce personnage peu agréable me fut presente dans 
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un bon moment : je n'avais qu un pantalon blanc 
et des pantoufles; s'il était entre chez moi quand 
j'étais vêtu de noir, nul doute que je ne 1'eusse jeté 
à la porte. Cétait le Français, mon futur domes-
tique, M. Benoit. Au Brésil, on dit à tous les gar
çons d'hôtel : « Monsieur, faites-moi le plaisir de 
me faire parvenir un potage. » Si par malheur vous 
conservez la mauvaise habitude que vous avez prise 
en Europe de dire : « Garçon, mon potage,» vous êtes 
jugé, vous attendrez toujours. Donc 1'individu en 
question était M. Beuoit; je n'avais pas le choix, 
j'arrêtai avec lui ce qu'il aurait à faire. 

La cuisine d'abord, je jetai un regard sur ses 
mains: — mes habite à entretenir, ainsi que mes 
chaussures; — involontairement je le parcourus de 
la tête aux pieds, j e n eus le frisson: —me suivrc 
dans les bois et porter mon bagage, —• sa jambe m'in-
quiétait un peu; enfin et surtout il devait me servir 
tLinterprète. A ses premières réponses je crus avoir 
affaire à un polyglotte, car il me parla dans une 
langue inconnue. N'ayant besoin que d'un homme 
sachant le français et le portugais, je répétai ma 
question; il répliqua quelque chose d'incompréhen-
sible. L'horloger m'expliqua que depuis son séjour 
prolongé au Para, M. Benoit avait un peu oublié le 
français et fort peu appris le portugais; mais qu'il 
avait bonne volonté. Ceei était vrai, car à peine lui 
eus-je dit iLaller me chercher une chaise à droite de 
la chambre, qu'il se precipita à gaúche et m'ap-
porta mon chapeau. Ce trait seul nLeút décidé: j 'en-
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gageai M. Benoit au prix de mille reis par jour et 
la nourriture-il avait son hamac et un petit coffre 
dans lequel étaient un pantalon et une chemise de 
rechange. M. Benoit n'a jamais rien changé pen
dant tout le temps qu'il a été avec moi. 

Maintenant, avant de me composer un petit mé-
nage, il s'agissait de trouver à me loger dans le voi-
sinage des bois, tels qu'ils étaient, faute de mieux. 
Encore des impossibilites; chaque jour j'apprenais 
que, dans ce pays, on trouve de tout, excepté ce 
dont on a besoin. 

Un jour, devant la porte du cônsul, j'exprimais 

mon mécontentement de ne rienpouvoir faire, quand 

de loin nous vimes un jeune homme monte sur un 

cheval blanc. 

« Voilà votre affaire, me dit M. de Froidfond; 

c'est M. Gingembre, un ingénieur français qui ha

bite Nazareth; il a fait une route dans les bois, il 

connait tous les Indiens des environs, qu'il a em-

ployés à ce travail. » 
II 1'appela. M. Gingembre se mit à ma disposition; 

et une heure après nous courions la campagne. Nous 
entrâmes dans le bois oú la route avait été faite par 
ses ordres. Après avoir marche assez longtemps pour 
trouver ce que je désirais, nous revinmes sans avoir 
réussi : tout ce que j'avais vu était loin de me satis-
faire; mais, comme je n'avais pas le choix, il fallait 
se contenter de ce qui se présentait. En allant de 
tous côtés, nous découvrímes une case bien cacbée 
par les arbres. Elle appartenait à un médecin et était 
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habitée par deux Indiens, homme et femme. Nous 
aliámos de suite chez le propriélaire, qui voulut bien 
nVnecorder la permission d'aller m'y loger, me pré-
venant toutefois que je serais bien mal. II ne com-
prenait pas ce goüt de vivre seul, en compagnie de 
M. Benoit, dont la réputation était connue de tous 
les gens de la ville. Enfin, puisque j'étais décidé. 
cela me regardait seul. 

M. Gingembre eut la complaisance d'extraire de 
son inénage de garçon quelques objets à mon usage, 
en mo donnant une liste des choses les plus néces-
saires à la vie que j'allais mener; et le lendemain, 
après avoir pris congé du comendador, je fis placer 
sur une charrette tous mes effets et mes emplettes. 

Nous avions déjà dépassé Nazareth, quand nous 
roncontrames le docteur qui venait au-devant de moi, 
pour me prevenir que la seconde pièce de la case, 
dans laquelle allait habitei* le ménage indien, puis-
qu'il me cédait la première, avait son toit de feuil
lage en fort mauvais état, et que jusqu'à parfaitc 
réparation de cette pièce je ne pouvais occuper la 
première 

Contrarie au dernier point, je revins sur mes pas. 
M. Gingembre me conduisit chez lui, et ne voulut 
plus me laisser partir. J'acceptai volontiers. car 
j'avais un moyen de lui faire plaisir à mon tour : 
e'était de faire son portrait pour en faire don à sa 
famille. dont il était séparé depuis longtemps; je 
nLinstallai donc chez lui dans une grande pièce du 
rez-de-chaussée. oú j'accrochai mon hamac. 
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Le Benoit avait été déjà renvoyé autrefois de cette 
maison; je fis mes excuses à mon nouvel hôte sur 
1'embarras que je lui causais; il me pria de ne plus 
rien lui dire de semblable,-sous peine de le désobli-
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ger : M. Benoit fut autorisé en conséquence à sus-
pendre son hamac dans un corridor, et le lende
main il porta mon bagage sur cette route nou-
vellement faite, oú personne ne passait, et qui 
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déjà était en partie cachée de tous côtés par la vé
gétation. 

M. Benoit commença son service par casser une 
bouteille contenant du nitrate d'argent, et la chose 
se fit assez adroitement pour gáter complétement 
un pantalon que je mettais pour la première fois. 
II s'excusa beaucoup, et je vis bien qu'il pren-
drait garde à 1'avenir et que je pouvais être tran-
quille, puisque le même jour il mit son pied sur une 
giace photographique qui séchait contre le mur, 
et sur laquelle était 1'image de M. Gingembre, en 
attendant le portrait dont je voulais lui faire la 
surprise. 

J'allai le lendemain dans le bois. La chaleur me 
joua de mauvais tours; mon collodion ne coulait 
pas; 1'éther séchait immédiatement. Je n'en persistai 
pas moins à vouloir travailler. Me défiant un peu 
de M. Benoit, je Lavais remplacé par un nègre pour 
porter mon bagage. M. Benoit avait suivi de loin, 
et tout le temps que je passai à travailler, il resta 
immobile, appuyé sur un grand bâton. lévitais de 
regarder de son côté : son air et sa pose m'aga-
çaient; j'avais tort, car sans doute il attendait mes 
ordres. II cherchait à deviner mes goüts, et, comme il 
était plein de bonne volonté, je pouvais espérer qu'il 
me serait fort utile un jour. Effectivement, il em-
porta mon bagage assez gentiment, sans se tromper; 
cependant, à un signe que je lui avais fait d'appro-
cher, il sétait empressé de s'en aller aussi vite que 
sa jambe le lui permettait. Lavais été obligé de cou-
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rir après lui, et comme il était un peu sourd et 
que son organisation le faisait se méprendre sur les 
intentions autant que sur les paroles soit françaises, 
soit portugaises, il avait faliu le rattraper à la course. 

Une fois seul, je restai quelque temps à dessiner à 
1'ombre et à chasser, pour faire 1'essai d'un magni
fique fusií anglais que j'avais acheté à Bio. Pour 
revenir à Nazareth chez M. Gingembre, il fallait mar
cher plus d'une demi-heure au soleil, et, ainsi que je 
1'ai dit, ce soleil du Para est bien brülant. J'avais 
peu à peu ôté de mes vètements ce que la décence 
permettait, et comme personne ne se hasarde à courir 
les routes à cette heure de midi, je pouvais en pren
dre à mon aise; j'étais ainsi occupé à simplifier ma 
toilette quand, de 1'autre côté deTa route, je vis pas
ser lentement un boa rouge auquel, sans trop me 
hâter aussi, je cassai les reins d'un coup de fusil. J'ai 
appris plus tard que cette espèce était assez rare. 

Je passai, avant d'arriver à Nazareth, devant plu
sieurs maisons de campagne; deux messieurs cau-
saient devant la porte de 1'une d'elles. Mon humilia-
tion fut grande en reconnaissant le président de la 
province que j'avais vu à la ville. Laurais bien voulu 
1 éviter, mais il était trop tard : j ' avais été éventé, moi 
et mon serpent. Si on meüt dit, quelques jours avant 
cette rencontré, que je serais placé dans une position 
telle que je regretterais mon habit noir, mes bottes 
vernies et mon gant, j'auraisregardé cette insinuation 
comme une insulte, impossible à tolérer et même à 
imaginer. En ce moment je les regrettais partout. 
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M. le président parut prendre un vif intérèt a ma 
cliasse; il proíila de 1'oceasion pour me parler assez 
loiigiiemoiit de Itio et dos porsnnnes qui m'avaient 
donné des lei Ires poiirlui. .Laurais préféré ni'en aller. 

Cette aiidieuco, (jui fui plus longue que la première, 
euteníin un termo, et arrivé à Nazareth, je dépouiilai 

mon boa sous les yeux de M. Benoit. Deux jours après 
il attendait mon réveil, tenant enroulés autour de lui 
dos boas vivants, avec la précaution pourtant exigée 
en pareil cas d'avoir une main sur le cou des reptiles, 
très-près de la tête. Tout habitue que j'étais avec les 
serpents. ce ne fut pourtant pas avec une bien grande 
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satisfaction que je vis, à quelques pouces seulemeut 

de ma figure, frétiller ceux-ci, la gueule ouverte et 

sifflante. Je ne parle que pour mémoire de deux ou 

trois serpenteaux qui se tortillaient autour du cha

peau de M. Benoit. 
II avait rencontré un nègre qui faisait jouer ces 

boas avecun rat attaché à une ficelle, au grand plai
sir des enfants nègres et indiens. Chaque fois que les 
serpente serraient de trop près leditrat, le nègre les 
reprenait très-adroitement, en leur passant sur le cou 
une petite palette en bois de la forme dune bêche, et 
derrière-cettepaletteilles empoignait, sans craindre 

d'être mordu. 
AuPara tout le monde connaít les boas; on sait 

quils ne font pas de morsures dangereuses, on ne s'en 
inquiete pas; dans beaucoup de maisons même ils 
font office de chat. Ils sont inoffensifs, àmoinsquon 
ne les frappe ou quon ne les dérange. Si j'avais su 
oú mettre un de ces animaux, déjà un peufamilier, 
je 1'aurais acheté; mais j'avais déjà assez encombré la 
maison hospitalière. Je remerciai toutefois mon page, 
qui alors se precipita sur mes vètements pour les 
brosser, ce que je ne lui permis pas de faire. Lavais 
échappé heureusement à sa cuisine; la prudence me 
faisait un devoir d'être mon valet de chambre. M. Be
noit restait seulement investi des fonctions ^inter
prete, et encore ! ? . 

De Nazareth j'allais fréquemment en ville. Je n ai 
vu nulle autre part la population de couleur se vêtir 
d'une façon si recherchée, si coquette quau Para. Les 
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négresses — et les mulâtresses surtout, grâce à leur 
laine frisée — se font des échafaudages d'uno grande 
dimension, qui pourraient se passer du secours du 
peigne : cependant toutes en ont, en écaille et im-
menses. Les fleurs jouent là dedans un grand role 
aussi, et quelquefois ces femmes sont assez agréables 
à voir, avec leurs robes décolletées et toujours de 
couleur brilhante. 

Quand je n'allais point dans les bois, je partais de 
bonne heure de Nazareth et, ainsi qu'à Rio, j'allais 
me promener dans le marche, qui se tient tout à fait 
sur le bord de la rivière. De grandes et de petites 
embarcations viennent s'amarrer contre le cpiai; les 
acheteurs, du haut de la falaise qui est fort élevée, 
plongent dans ces embarcations, et ils peuvent voir 
dun seul coup d'ceil, à vol d'oiseau, ce qui est à leur 
convenance. II ne faut pas oublier de faire ses provi-
sions d'assez bonne heure, car dans la journée on ne 
trouverait presque rien, et surtout point de viande. 

Un autre marche intérieur m'offrait moins d'in-
térèt, la terre rouge dont j'ai parle, quand il n'a pas 
plu de quelques jours, s'y élève de tous côtés en 
nuages sous les pieds de la foule: malheur aux vè
tements 1 Ce marche d'ailleurs a moins d'étendue 
que Lautre, et, sans en être bien sür, je crois qu'il 
est consacré spécialement aux objets ayant déjà 
passe entre les mains des revendeurs et des reven-
deuses. 

Là on voit tous les croisements de race, depuis le 
blanc jusquau noir, en passant par les nuances les 
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plus diverses : le Mamaloca d'abord, le Tapouya, le 
Kafouse, le mulâtre, le métis, lTndien et le nègre. 

Pour décharger les bagages sur le quai, une com
pagnie de noirs s'est organisée; elle procede avec or-
dre et est soumise à des chefs. Je dois convenir que 
c est par hasard quand j'apprends quelque chose con-
cernant les administrations, les détails de police et, en 
general, ce qui emane du gouvernement. Ma sobriété 
à ce sujet, quand j 'ai parle de Rio, en est une preuve. 
J'ai sous les yeux un livre, peut-être fort intéressant, 
sur le Brésil; on y apprend, sou par sou, ce que coute 
chaque ministère; on y voit tout ce que rapportent 
les cafés, tabacs, e t c ; on y raconte le passe, on y 
prédit 1'avenir. Tout cela est au-dessus de ma por
tée : c'est pour cette raison que je laissé les autres 
parler sur ces sortes de choses, et que je m'abstiens 
soit de louer, soit de blâmer. 

M. Gingembre me fit faire la connaissance d'un 
Français, M. Leduc, représentant d'une maison de 
Paris, et par ce dernier, je me vis de suite en rap-
port avec d'autres Français, MM. Cullière, de Nantes, 
M. Harismudi, du Havre, etc. Nous fimes un jour la 
partie d'aller dans 1'ile d'Ara-Piranga, tout près de 
1'ile des Onces et de la grande ile de Marajó1, la 
patrie des crotales et des tigres. Cest de 1'ile de 
Marajó qu'on tire les bceufs pour 1'alimentation du 
Para. Uannée 1859 avait été fatale à ces animaux: 
les inondations de 1'Amazone les avaient presque 

1. L'lle de Marajó separe en deux Pembouchure de 1'Amazone. 
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tous détruits; et comme il n'y avait pas beaucoup 
non plus de carne secca vi àefaigeons, les Français, 
habitues à un regime différent de celui du Brésil' 
mangaient beaucoup de conserves d'un prix très-
élevé, comme tout ce qui vient d'Europe et des 
États-Unis. 

Nous partimes un dimanche, dans une embar-
cation, et au bout de quelques heures nous arri-
vâmes devant une grande fazenda. Le maitre de la 
maison, un Portugais, vint nous recevoir, et nous 
conduisit immédiatement dans la salle à manger, 
lieu de passage d'oú l'on communique avec le reste 
des appartements. La table était parfaitement nue; 
je Laurais préférée autrement, mais 1'heure du dé
jeuner n avait pas souné, et jappris avec terreur 
qu'il fallait attendre encore longtemps. 

Dans cette fazenda étaient une cinquantaine d'es-
claves oecupés à fabriquer des vases de toute sorte; 
on nous en montra de magnifiques, puis on nous 
conduisit au jardin oú s'étalait du raisin verjus qui 
faisait le désespoir du propriétaire. Ce jardin, comme 
la plupart de ceux du Brésil, était découpé, par 
de petites allées, en plates-bandes, dont les bor-
dures souvent en pierres ou en coquillages, rempla-
çant fort mal nos buis ou nos gazons, imprimaient 
à tout 1'ensemble un cachet de sécheresse et d'ari-
dité. La chaleur empêche les fleurs de se dévelop-
per ou les développe trop tôt. 

Le maitre de la maison avait, au reste, une ma
nière d'agir qui m'avait réduit au silence; car en 
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arrivant ayant dit franchement mon avis sur cer
tames choses qui me plaisaient, immédiatement il 
me les offrit. 

On alia ensuite parcourir 1'ile; nous chassâmes 
en chemin, à 1'ombre de bois très-touffus, et nous 
arrivâmes ainsi de Lautre côté de 1'ile, oú je fis 
un croquis de mangliers et ramassai des coquilla
ges. Ensuite, ayant laissé le reste de la compagnie 
retourner à la fazenda, nous allâmes, M. Leduc et 
moi, nous baigner, sans songer que nous étions 
dans le voisinage des caimans. Notre appétit fut 
considérablement augmenté par cette séance nau-
tique, la marche forcée qui suivit Laccrut encore. 
Quand nous arrivâmes on avait déjeuné; on reser-
vit pour nous, et 1'admiration fut au comble dans 
1'assemblée quand elle nous vit officier de façon à 
faire disparaítre non-seulement le déjeuner qu'on 
nous avait gardé, mais une partie du diner futur. 

Le lendemain mon parti était pris : des Indiens à 
peindre commodément, des oiseaux peu méfiants et 
en grand nombre, des allées sombres pour la pho
tographie.... que pouvais-je désirer de mieux? 11 
fut convenu que je viendrais m'installer dans ce 
lieu. Effectivement, quelques jours après je profitai 
de la barque qui va et vient régulièrement de Para 
à Ara-Piranga, et, M. Benoit en tête de mes ba-
gages, nous vinmes nous installer dans Pile. 

Je metais permis de lui dire avec les plus grands 
ménagements, avant de partir, qu'il était compléte-
ment dégoütant, parfaitement abruti, et que je le 
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priais de se modifier un peu, par pudeur, si ce n'était 
par propreté. Effectivement, mon avertissement pa-
rut le toucher, il changea de cravate. Je n'osai pas 
insister sur le reste, me réservant de le pousser dans 
1'eau, par mégarde, le premier jour oú j'irais me 
baigner. 

II n'y avait à Ara-Piranga, quand j'y arrivai, que 
le frère du patron et un jeune artiste qui, sans avoir 
eu de maitre, faisait tous les dessins de vases, quel-
quefois d'un style assez pur. Je m'installai de mon 
mieux dans une grande chambre ayant vue sur le 
fleuve, et pendant une quinzaine de jours je pei-
gnis tout à mon aise, pour la première fois depuis 
mon départ d'Europe. 

Dans cette fazenda j'avais à choisir mes mo
deles, depuis le Mamaloca jusquau nègre. Quand 
j'eus peint quelques Indiens, je me mis à faire de la 
photographie. 

Au bout de quelques jours mon bagage était 
d'autant plus facile à porter que j'en laissais une 
partie dans les bois; ma tente restait debout, et je 
ne craignais pas les voleurs. Malgré la chaleur, tou
jours accablante, je fus plus heureux que dans mes 
tentatives d'autrefois, et je pus grossir dans cette 
ile mes collections de toute espèce. Je n'avais pas 
pour me desesperei* des moustiques acharnés sur 
moi, mais j 'avais, en compensation , M. Benoit. 
Grâce à lui, je perdis encore un pantalon, qu'il 
laissa tomber dans le fleuve en aidant une négresse 
à faire sécher mon linge; il eüt pu le sauver. son 
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horreur de 1'eau le retint attaché non au rivage, 
mais sur les marches du débarcadère en planches 
d'oú les esclaves descendaient ordinairement pour 
charger et décharger les embarcations. 

J'ai dit que pour simplifier mon bagage, j'en lais-
sais une partie dans le bois.... Je m'étais arrangé 
une cachette oü je déposais mes glaces, mes flacons, 
et quand j'arrivais il n'y avait qu'à les faire porter 
près de ma tente, puis je renvoyais M. Benoit, qui, 
faisant toujours le contraire de ce que je demandais,. 
m'aigrissait beaucoup le caractère. Le plus souvent 
il disparaissait tout à fait, mais d'autres fois je 
1'apercevais appuyé invariablement sur son bâton, 
dans la pose de ces jardiniers en ^terre cuite qui 
font 1'ornement de certains jardins. Cette pose du-
rait autant quil me plaisait de travailler, et quand 
j'avais enfin termine, si je lui faisais signe de venir 
m'aider à arranger mes différents ingrédients, c était 
presque toujours le signal de son départ. 

Un jour, étant presse de rentrer, je le laissai 
mettre seul mon matériel en süreté. Le lendemain, 
en arrivant à 1'endroit oü M. Benoit a déposé mes 
flacons, je ne les trouve plus. Je cherche de tous 
côtés; insensiblement je m-éloigne du point de dé
part, je m'égare; plus je m'éloigne, plus je m'engage 
dans un fouillis de lianes; pour comble d'ennui, la 
pluie s'en mele. Enveloppé de tous côtés, je veux 
faire usage de mon sabre, je ne trouve sous ma 
main que le fourreau. Ce n'est qu'après de longs 
efforts que je parviens à me dégager, furieux contre 
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M. Benoit, auteur de ma mésaventurc J'étais en ou
tre mouillé jusqu aux os. Au moment oú je revenais 
sur mes pas, je tombai dans un trou oú, pour me re-
tenir, j'empoignai avec force le trone d'un palmier 
épineux qui se trouvait devant moi. Quand je regar-
dai ma main, je crus voir un hérisson : tous mes 
doigts étaient couverts d'épines, ainsi qu'une partie 
de Lavant-bras. A la douleur que j'éprouvais vint se 
joindre la crainte d'avoir été blessé par un arbre 
vénéneux; j'oubliai bien vite mon sabre, mes fla
cons égarés ; la souffrance était trop grande pour 
que je me préoccupasse d'autre chose. Je retirai le 
plus d'épines que je pus, celles qui pouvaient se 
saisir avec les doigts, en attendant que je pusse me 
servir de pinces ou d'aiguilles. Ma colère s'était cal-
mée, et, plus maitre de moi, je m'orientai sur un 
rayon de soleil, et après de nombreux détours, je 
sortis enfin du bois, très-loin de ma tente. J'aper-
çus près d'elle, dans sa pose de jardinier galant, 
M. Benoit, qui m'avait apporté un parapluie aussitôt 
quil sétait aperçu que la pluie avait cesse. J'avais 
autre chose à faire qu'à le gronder, et, sans Len-
lever au charme de son attitude, je pris en toute 
hâte le chemin de la maison, oú mes pinces à pré-
parer les oiseaux me furent d'un grand secours. Une 
mulâtresse me fit 1'opération très-adroitement; il 
ne me resta qu'une cinquantaine d'épines enfoncées 
très-avant sous la peau, et qui peu à peu sortirent 
sans me faire de mal. Je regrette d'avoir à ajouter 
que cette mulâtresse si adroite était un peu voleuse. 
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et que j 'eus la douleur de la voir fouetter quel
ques jours après, au grand contentement des autres 
femmes de couleur, moins jolies qu'elle. Cet événe-
ment, auquel sans doute elle était habituée, ne i'af-
fecta pas beaucoup, car deux heures plus tard elle 

vint poser dans ma chambre avec tous ses atours 

et des fleurs dans ses cheveux. 
M. Benoit me parut beaucoup plus peiné de ce 

qui m'était arrivé par sa faute : car étant rentré 
quelques heures après moi, le jour de ma mésaven-
ture, il était reste jusqu'au soir dans son attitude 
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favorite, sans donner autre signe de vie que celui 
de faire passer sa chique de la joue droite à la 
joue gaúche. Je n'avais pas de suite aperçu toutes 
les qualités de M. Benoit. II était de ces gens qui 
gagnent à être connus. 

Aussitôt que ma main me permit de nouvelles 
courses, je pris forcément M. Benoit avec moi pour 
retrouver mes flacons. II chercha vainement du côté 
oú ils devaient être, à droite de la petite route, der
rière un trone d'arbre que je lui avais fait remar-
quer comme point de repère la première fois que je 
les avais cachês. 11 me laissa perdre toute la jour
née en vaines recherches, et ce ne fut qu'au mo
ment oú je tombai par hasard sur les objets perdus, 
qu'il daigna se rappeler qu'il avait changé 1'empla-
cement et Lorientation du dépôt. « Lallais vous le 
dire, monsieur, si vous n aviez pas trouve la chose.» 
Telle fut, à mes questions pressantes, la seule ré -
ponse de M. Benoit. 

A quelque temps de là, fatigue de peindre j'eus 
recours à mon fusil; je mis M. Benoit sur sa route 
en le poussant par les épaules; il ne pouvait se 
tromper cette fois quen passant sur moi, et je le 
vis s'éloigner, plein d'espoir d'échapper cette fois 
aux maladresses quotidiennes dont ce malencon-
treux suecesseur de Jocrisse empoisonnait mon 
existence. 

Je rencontrai sur mon chemin deux nègres escla
ves de la fazenda; ils me suivirent pour me montrer 
des oiseaux que je ne voyais pas toujours dans la 
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feuillée. Nous entrâmes ainsi dans 1'épaisseur du 
bois. Lavais déjà témoigné le regret que j'éprouvais 
de ne pas rencontrer de serpente. Mes nègres en 
avaient vu de différents côtés, entre autres un boa 
enorme qu'ils s'engagèrent à traquer et à m'apporter 
vivant. Ces braves gens me contèrent toutes sortes 
d'histoires au sujet de ce dangereux reptile : il avait 
mangé des animaux d'une grandeur fabuleuse; mais, 
puisque cela me faisait plaisir, ils le prendraient 
certainement le jour suivant. 

Nous nous glissâmes pendant quelque temps à tra
vers les lianes, et j'essayais de franchir un trone d'ar
bre abattu par la foudre, quand de 1'autre côté je 
vis étendu à terre, dans une immobilité rigide, un 
très-grand serpent couleur de fer. Lavais regretté 
souvent d'avoir été force de me servir du fusil en 
pareille oceasion; je me retournai vivement pour 
dire aux nègres de m'aider à prendre 1'animal 
vivant; mais ils étaient devenus invisibles; leur bra-
voure avait failli en présence de la réalité. 

Cependant la barre de fer commençait à se mou-
voir; il fallut prendre le parti ordinaire: mon coup 
fit baile, et, à mon grand regret, je perçai d'un 
grand trou la tête de 1'animal, qui avait près de 
quatre mètres de long. Je rentrai bien vite dans 
ma chambre, pour réparer le dommage pendant 
que la dépouille était encore fraíche. Ce serpent, 
d'une espèce peu dangereuse, car elle n'a pas de 
crochets, fait aujourd'hui le pendant du fameux 
souroucoucou que j 'ai rapporté en Europe; tous 
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deux sont enroulés autour dun candelabro, et, ainsi 
que d'autres animaux gigantesques, font peur aux 
enfants qui se hasardent dans les profondeurs de 
mon atelier. 

Tout le monde a fait cette remarque que dans les 
choses bonnes, comme dans les mauvaises, il y a 
une veine qui, une fois changée, ne s arrete pas. 
Ainsi j'avais déjà pa3sé bien des jours dans Ara-
Piranga sans trouver de reptiles. Or, pendant que 
je preparais mon serpent de fer, on vint me dire 
qu un grand crotale s'était glissé entre les poutres 
dune baraque construite en haut du débarcadère 
oii M. Benoit avait perdu mon pantalon. 

J'y courus. La tête plate de laminai, sa queue 
obtuse, ne me laissèrent aucun doute sur sa nature 
dangereuse. II fallait de grandes précautions pour 
le prendre sans péril. II était beau, du reste; ses 
couleurs me tentaient beaucoup; je navais jamais 
vu son pareil. Mais il était fort difficile de le saisir, 
car il se glissait de poutre en poutre, à chaque 
mouvement répandant au loin une odeur fétide. 
Enfin, après avoir essayé vainement divers moyens, 
nous lui serrâmes fortement le cou dans un nceud 
coulant, et on le tira à terre moitié étranglé, puis on 
le fixa à un piquet. 

Certain que cette nouvelle proie ne pouvait m é-
chapper, je retournai bien vite terminei* la prépa-
ration de 1 autre. Quand ce fut tini, mon crotale 
était tout à fait immobile. Par prudence, je coupais 
toujours la tête de ceux dont je redoutais les cro-
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chets; je ne manquai pas d'en faire autant à 
celui-ci. Je crus comprendre au langage entremeie 
de M. Benoit qu'il savait préparer aussi les animaux, 
ayant fait un voyage autrefois avec un savant dont 
naturellement il avait oublié le nom. Cette nouvelle 
me fut agréable : M. Benoit allait pouvoir imaider 
et m'être utile à quelque chose. Tout le temps 
que j'avais mis à dépouiller le premier serpent, 
c'est-à-dire pendant deux heures, il avait suivi 
tout mon travail dans un silence profond, une im-
mobilité religieuse. Quand j'entrepris de préparer 
le second, M. Benoit moffrit son assistance. II se 
mit donc à détacher doucement la peau, quand, avec 
mon scalpel, j'attaquai délicatement la colonne ver-
tébrale du crotale. Cette peau très-fine méritait 
toute mon attention pour ne pas 1'entamer avec cet 
outil extrêmement tranchant. Letais arrivé à plus 
de la moitié quand sonna 1'heure du diner; je re-
commandai à M. Benoit d'aller tremper un linge 
dans la fontaine pour entretenir la fraícheur de la 
dépouille pendant le temps du repas, que je me 
proposais de prendre à la hâte, voulant, avant la 
nuit, terminer une besogne qui me semblait une 
bonne fortune. 

En ce moment on vint m appeler; le diner était 
servi dans une salle immense; la table aussi était 
fort grande et arrondie par les deux bouts, place 
ordinaire des maitres du logis. On mangeait beau
coup d'herbagés, des ceufs de tortue, des agoutis 
(le lapin de 1'Amérique), de la pasca, du tatou et 
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de la tortue; des fruits nommés advocas, dont la 
pulpe est comme une creme fort bonne, surtout 
quand on y joint du rhum et du sucre, puis des 
melons d'eau et des ananas; les oranges ne sont 
pas bonnes au Para. On plaçait toujours du pain 
près de moi; les autres convives se contentaient 
de farine de manioc, et comme ils buvaient de 
1'eau, j e n'avais pas osé accepter du vin quon 
m'avait oífert, ayant affirmé modestement que ma 
santé exigeait que je me privasse de ce breuvage. 
Près de chaque couvert était un grand vase de 
terre en forme de cálice; une Indienne le rem-
plissait à mesure que nous buvions. 

Le repas achevé, je me hâtai de revenir à mon 
sujet.... Hélas! M. Benoit, par excès de zele, avait 
voulu achever d'en détacher la peau et y avait 
fait une cinquantaine de trous : mon serpent était 
perdu. Je 1'arrachai des mains de M. Benoit, je jetai 
le malencontreux à la porte, lui défendant de me 
parler et de me regarder. 

Peu après je pris congé de ma demeure hospi-
talière, de son propriétaire et de 1'ile d'Ara-Piranga. 
Je comptais la revoir à mon retour, ainsi que celle 
de Marajó, lorsque je reviendrais du haut Amazone, 
oú je voulais aller sans plus de retard. Aussitôt que 
le président connut mon intention, il me fit la fa-
veur de me donner grátis mon passage sur un 
navire à vapeur allant à Manaos, petite ville située 
au confluent du grand fleuve et du rio Negro. 

M. Benoit était ravi de mes projete; il se rappe-
23 
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lait ses courses au Pérou; il avait remonte plusieurs 
fleuves, fait le commerce avec les Indiens. En con-
séquence, il m avait demande de 1 argent pour faire 
quelques acquisitions; il avait acheté des* colliers, 
du tabac; j'en fis autant; et comme il .était à peu 
près probableque je ne trouverais pas grand'chose, 
soit à Manaos, soit ailleurs, j'achetai, comme lors de 
ma première excursion dans les bois, des four-
chettes, des couteaux, quelques livres d'huile, du 
poivre et du sei. J'aurais bien voulu avoir ma sou-
pière. Je Lavais donnée au petit cabbcle de Victoria. 
II y en avait heureusement deux à vendre chez un 
tailleur, je profitai de Loccasion. J'achetai neuf 
livres de poudre anglaise de première qualité; un 
hasard très-grand me fit trouver du petit plomb, 
car dans ce pays les petits oiseaux sont négligés; 
on ne chasse que pour manger. Cependant pour 
monter à bord du vapeur, il fallait bien cacher ma 
poudre. Selon un bruit courant alors dans la ville, 
un individu convaincu d'avoir trop parle avait vu 
saisir et jeter à 1'eau ce qu'il n'avait pas su cacher, 
de la poudre et des capsules. En conséquence, et 
pour ne pas avoir le même sort, je pris de très-
grandes précautions : j'enveloppai chaque livre de 
poudre, contenue dans des boites de fer-blanc, avec 
du papier d'abord, puis avec des serviettes, et j'em-
ballai mes provisions prohibées dans un grand sac 
de nuit, bourré d'oranges par-dessus. Ce qu'il me 
fut impossible de trouver, ce fut du papier de cou
leur pour dessiner aux deux crayons. Je courus 
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partout; jen fis demander là oü personne ne pou
vait supposer qu'il y en eüt.... Je pouvais tout es-
pérer du hasard.... II ne me servit pas, car au-
cun marchand n'en possédait même le souvenir, 
et sans une heureuse idée que me fit naitre une 
caisse de Paris envoyée à un négociant, et dans 
laquelle se trouvaient des étoffes enveloppées dans 
un papier grossier, j'aurais été bien embarrassé. 
Je fis des albums avec ce trésor inattendu et tant 
cherche. 

J'avais fait mes adieux; j'étais muni de lettres 
de recommandation; le navire partait le lendemain 
dans la nuit: M. Benoit, que j ' avais envoyé au con-
sulat pour son passe-port, ne paraissait pas. La 
journée se passa à attendre. Le lendemain, au point 
du jour, une odeur d'eau-de-vie méveilla : M. Be
noit, se tenant à peine debout, quoique appuyé sur 
son bâton, était devant moi; mais sa pose manquait 
de cette régularité qui m'avait charme. Le malheu
reux était ivre. Longtemps il avait voulu démentir 
les bruits qui couraient sur son compte, et depuis 
qu'il était à mon service, cette habitude quon lui 
connaissait ne s'était presque pas révélée. Mais 
sur le point d'être prive forcément et pour long
temps de la cachasse, dont il soupçonnait avec rai
son que je ne rabreuverais pas, il était allé en bon 
lieu et avait passe la nuit à boire. J'ai toujours 
soupçonné depuis qu'il avait un sentiment cachê, 
et qu au dernier moment, après avoir ajouté une 
forte dose d*eau-de-vie à sa sensibilité naturelle, il 



3 5 6 VOYAGE AU BRÉSIL. 

avait reculè devant un pèlerinage de six móis et 

peut-être plus. 
M. Benoit, inondé de larmes, me declara qu'il ne 

pouvait plus me faire Ihonneur de m'accompagner. 
En conséquence j'avais à le payer. M. Leduc, 
cbez lequel j'étais alors, vint pour m'aider à faire 
mes comptes, ce qui ne fut pas facile : 1'état dans 
lequel était Fivrogne lui faisait oublier ce que j'a-
vais acheté pour lui, et il n'était pas davantage ca-
pable de me rendre compte des dépenses dont je 
lavais chargé. Nous engageâmes M. Benoit à se re-
tirer; il nous dit des injures, ajoutant quil me 
faisait présent de tout. Comme on ne pouvait pas 
rosser un homme dans cet état, j'envoyai une petite 
négresse querir la police, quand il se retira en 
nous accablant d'invectives. 

II revint quelques heures après, complétement 
dégrisé; il apportait ses comptes, me priant en outre 
de lui acheter ses colliers de perles, puisque j'étais 
mécontent de son service et que je ne voulais plus 
Pemmener avec moi. Un peu blasé sur les excen-
tricités de M. Benoít, dont cette dernière phrase, 
dite moitié en français et moitié en portugais, pou
vait donner une juste idée, après ce qui venait de 
se passer, je le fis mettre à la porte. 

Cette fois je me trouvais encore plus embarrassé 
que le jour oü je quittai mon Italien pour aller 
chercher un gite chez les Indiens; plus qu'en arri-
vant au Para : car j'ignorais alors 1'impossibihté de 
me procurer un domestique, et 1'espoir du moins me 
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restait. Cette fois j'étais certain, m'embarquant à 
minuit, d'aller seul dans le centre de 1'Amérique, 
connaissant à peine la langue, n'ayant personne 
pour m'assisler en cas de besoin. Cétait surtout 
mon bagage qui m'inquiétait; j'allais être réduit à 
ne faire que des croquis au crayon, moi qui n a 
vais entrepris ce grand voyage que pour compléter 
des études peintes!... 

Entre les deux visites de M. Benoit, M. Leduc, 
qui voyait mon embarras, avait envoyé à tout 
liasard s'informer auprès de la compagnie des nè
gres si on pouvait men donner un pour compa-
gnon (on sait qu'il faut bien se garder de dire un 
domestique). Le chef vint me parler. S'il y a une 
grande différence entre la laideur d'un vieux nè
gre et une jolie Parisienne, il y en avait une aussi 
grande entre cet homme et un vieux nègre. Cétait 
bien la plus horrible tête que j 'aie jamais vue; 
di* plus il avait pour ornement, ainsi que cela se 
pratique dans certames tribus africaines, une crête 
parlant du front et descendant jusqu'au bout du 
noz. Cette crête ou plutôt ces crans, ont dü être 
inspires par la queue du crocodile (j'en ai rapporté 
un jeune qui me fait faire cette comparaison à 
linstant oú j'écris : heureusement pour moi, car 
j'étais embarrassé pour dire à quoi ressemblait cet 
ornement inusité parmi nous). Quand la bouche 
souvrit pour répondre à ma demande, je crus voir 
la gueule d'un tigre : les dents, qui étaient taillées 
en pointe très-aiguè, ajoutaient à Lhorrible expres-



358 VOYAGE AU BBÉSIL. 

sion de cette tête, que je me promis bien de 
peindre à mon retour, ainsi que Lune de ces figu-

Portrait et tic de Polycarpe. 

res pâles et celle d'une négresse albinos que j'avais 

vue mendier dans les rues de la ville. 
Cet homme nous dit qu'il ne pouvait pas me don-



VOYAGE AU BRÉSIL. 359 

ner un noir, mais qu'il avait un Indien Tapuyo 
à ma disposition. Cet Indien connaissait le pays 
puisqu'il était des bords de 1'Amazone. 

J'étais presse : une heure après lTndien parut. 
Cétait de plus fort en plus fort; je reculai d'un pas: 
j'avais devant moi Méphistophélès en personne. 
Goethe et Scheffer avaient deviné Polycarpe.... II 
s'appelait Polycarpe. Ce nom , qui éloignait de la 
pensée toute idée diabolique, me rassura. A toutes 
les re commandations qui lui furent faites, il baissait la 
tête et ne répondait pas. II parlait pourtant déjà le 
portugais, car il habitait le Para depuis un an. Je 
n avais pas le choix; Laffaire fut conclue à 1'instant. 

A la police, oú j'aliai demander un permis de 
passage pour lui, on me fit mille difficultés et on 
finit par me refuser net. 11 pouvait être esclave, dé-
serteur, débiteur, puisque Polycarpe n avait pas de 
papiers : il était venu un beau jour au Para; il n en 
pouvait prouver davantage. J'aliai, en désespoir de 
cause, à Ladministration des bateaux à vapeur, oú, 
par considération pour moi — j'avais remis en ar-
rivant, au directeur, une lettre de recommandation 
de M. le baron de Maoa — et puis des employés 
connaissaient de vue mon compagnon, Laffaire 
s'arrangea. Je payai pour son passage jusquà Lem-
bouchure du rio Negro, 25 mille reis; je payai éga
lement pour moi la nourriture, encore 25 mille reis. 

L'adjudant du président fit venir Polycarpe dans 
son bureau; il lui fit une longue morale sur ses 
devoirs envers moi, le menaçant, dans le cas oú j a u -



360 VOYAGE AU BRÉSIL. 

rais à me plaindre de lui, de le faire mettre en prison, 
et ensuite de Lincorporer dans 1'armée, ce qui effraye 
le plus les Indiens, qui jamais ne perdent dans la 
civilisation ce besoin de liberte qui semble être 
pour eux une seconde nature. J'ai appris plus tard 
qu'aussitôt en prison ils dépérissent et meurent en 
très-peu de temps. 

Une fois le Polycarpe bien convaincu de 1'im-
portance de ses devoirs, j'allai par la ville acheter 
pour lui un fusil et un machete, ce sabre sans four-
reau destine à ouvrir des voies dans 1'intérieur des 
forêts. 

En embarquant je vis M. Benoit sur le quai; il 
ne quitta pas son bâton tant qu'il fut en vue; sa 
pose était aussi régulière que de coutume. II per-
dáit sa dernière chance de briser le reste de mes 
produits chimiques et de détériorer mon dernier 
pantalon. 

d^jò 
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— L'arbre au poisson. — Les Indiens Muras. — Le grand bras 
de 1'Amazone. — Pragua. —Santarém. — La rivière Tapajós.— 
Les villes d'Obidos, de Villabella et de Serpa. — Le rio Negro. 

Le bâtiment était petit; sa dunette, au lieu de 
porter une tente, était couverte en planches suppor-
tées par de petites colonnettes. Quand je montai à 
bord, quoiqu'il fut encore jour, déjà des voyageurs, 
tous Portugais, avaient accroché leurs hamacs et 
empêchaient de passer. Je fis de même pour le 
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mien; les malles les plus essentielles furent rangées 
le long du bord, près des hamacs, et servirent de 
banes plus tard. J'avais voulu porter moi-même le 
fameux sac de nuit rempli de poudre, certain que 
personne ne viendrait le visiter à mon bras. En 
faisant transporter mes autres effets, j'avais vu du 
premier coup d'ceil que Polycarpe ne se fatiguerait 
pas trop quand il pourrait s'en dispenser. Ce bon 
garçon à figure sinistre regardait les canotiers qui se 
passaient mes bagages, mais il se gardait bien de 
leur donner un coup de main. J'en augurai bien 
pour 1'avenir. 

Nous partimes à minuit; nous passâmes entre des 
myriades d'íles après avoir laissé derrière nous celle 
de Marajó. On jouait au trictrac tout près de moi; 
un joueur enthousiaste, à chaque mouvement brus-
que qu'il faisait, '— et il en faisait beaucoup, — 
repoussait mon hamac. II ne s'apercevait pas quen 
revenant je le repoussais à mon tour. J'avais com-
mencé à me plaindre, et peu à peu je pris autant d'in-
térêt à ce jeu de va-et-vient que T autre à son tric
trac ; et comme la lune était belle, je pouvais de ma 
balançoire contempler les iles toutes couvertes de 
palmiers et de lataniers en fleurs, près desquelles; 

nous passions. 

Je repassais en même temps dans ma mémoire 
tout ce que déjà j'avais éprouvé de bien et de mal 
depuis mon départ de Paris. J'avais voyagé de 
Southampton à Bio avec des Français; de Bio à 
Victoria avec des colons, presque tous Allemands; 
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à Espirito-Santo avec des Indiens; de Bio au Para, 
presque exclusivement avec des Brésiliens; j'étais 
sur 1'Amazone avec des Portugais: avais-je gagné au 
change ? 

Le jour vint et, plus encore que pendant la nuit, 
nous pénétrâmes dans un labyrinthe dlles. Ce que 
je voyais en ce moment était d'un caractère diffé-
rent de ce que je connaissais. Toutes les iles étaient 
basses; les arbres peu élevés; les lataniers étaient 
toujours en grand nombre ainsi que les palmistes. 
De loin en loin on distinguait des huttes supportées 
par des pierres, précaution qui ne sauve pas tou
jours des inondations. L'une de ces huttes, un peu 
plus importante que les autres, avait, sur une es
pèce de quai, une planche également posée sur 
des pierres et portant un grand nombre de vases 
de fleurs. Derrière la hutte s'étendait un défriche-
ment récent. Pendant que je regardais, bercé dans 
mon hamac, le chant bien connu d'un oiseau d'Eu-
rope me fit tressaillir. Cétait un chardonneret, 
objet de 1'attention toute paternelle d'un vieil ama-
teur portugais. II avait probablement acheté à grand 
prix cette curiosité européenne : celle-là avait du 
moins sur les magnifiques oiseaux du pays 1'avan-
tage de bien chanter. 

Depuis le lever du soleil je remarquais des or-
chidées emportées par le courant; tenantaux arbres 
seulement par des rudimente de racines sans force, 
elles doivent facilement ceder à la moindre impul-
sion. 
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On me dit que nous ne naviguions pas encore 
sur 1'Amazone. II est probable que je ferai quel-
quefois involontairement des erreurs géographiques. 
J'ai, en vain, employé au Para tous les moyens pour 
me renseigner: chacun m'apportait sa version, et 
rarement la même. Par exemple , j 'ai appris que 
la ville de Para ou Belém est bâtie sur 1'Amazone; 
d'autres m'ont dit sur le Guajarra; d'autres sur le 
Guama, et le plus grand nombre sur le fleuve des 
Tocantins1. 

Pendant la nuit nous avons touché à Breves; on 
y a pris et laissé des passagers, et embarque du bois, 
Ici on ne brüle pas de charbon. Les büches, jetées 
de main en main, sont rangées sur le pont; chaque 
homme , nègre ou autre, en les recevant, répète, 
avec ce son monotone que j'avais déjà entendu 
pour mes péchés, à bord du navire oú l'on jouait 
au loto, le chiffre déjà chante par celui qui com-
mence. 

Depuis Breves, les iles semblaient se multiplier 
autour de nous; un enfant eüt pu jeter une pierre 
de Lune à 1'autre. Le furo ou chenal que nous sui-
vions était calme; cette merveilleuse nature s'y re-
flétait comme dans un miroir. Plus on s'éloignait 
de la mer, plus la végétation semblait grandir. 

1. II y a du vrai dans toutes ces allégations : la ville de Para est 
située dans une baie formée par le confluent du Guajarra et du Guama. 
Cette baie s'ouvre sur un golfe qu'on peut considérer comme 1'embou-
chure du grand fleuve des Tocantins, qui s'unit au nord-ouest à 1'Ama
zone par le furo de Breves. 
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Nous étions alors éloignés de 1'influence des marées: 
1'eau était cependant encore un peu salée. Sur les 
bords je vis pour la première fois de longues tiges 
fort minces; je les aurais prises pour des palissades 
bien alignécs si au sommet de chacune d'elles il 
n'y eut pas eu une grande feuilie pareille à celles 
de nos uénufnrs. Au-dessous de cette feuille pen-
dait une bclle fleur blanche. 

Dans la journée nous passámos devant une case 
Imlie sur pilotis; une foule de femmes et d'enfants, 
vètus pour la plupart de vètements bleus, se pres
sa it pour y entrer : c'était sans doute 1'heure du 
repas de la famille. Plus loin une grande case 
enduite à la chaux offrait les apparences d'une 
venda; on y voyait des nègres buvant et payant 
leur eau-de-vie. Tout près de là jacassaient des 
perruches et un jacapou, oiseau dont le chant rap-
pelle les orgues dans le lointain. 

Le fleuve s'élargissait sensiblement et le vent com-
mençait à souffler; nous nous éloignâmes des cases, 
toujours plaeées à une assez grande distance les 
unes des autres. J'avais, dans la journée, fait une 
excellente connaissance, un Brésilien, M. O*****, 
allant ainsi que moi à Manaos. II savait autant de fran
çais que je savais de portugais. II massura que per-
sonne ne pouvait dire au juste le nombre des iles 
qui sont sur 1'Amazone. II m expliquait différentes 
choses que j'aurais pu toujours ignorer; me fai
sait remarquei* eertains arbres et me disait à quels 
usages ils étaient propres. J'ayais entendu, dans les 
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rues de Para, crier une boisson nommée assahi; 
j'en avais même bu; je crois me souvenir qu'elle 
m'avait plu médiocrement, étant ópaisse et un peu 
aigre. LTle près de laquelle nous passions était rem-
plie de 1'arbre dont on la tire. Cest une espèce de 
palmier. On met simplement le fruit dans 1'eau 
bouillante, et on passe le liquide dans un crible. II 
me montra un arbre colossal dont la feuille donne 
la mort instantanéinçnt; il se nomme assaca. Je vis 
également 1'arbre qui procTuit la gomme élastique. 
Les hommes qui font cette récolte gagnent beau
coup; il en est qui en rapportent |usqu'à vingt 
livres par jour quand les bois sont bons. On part 
le matin de bonne heure, et après avoir fait au 
trone une légère blessure, on attache au-dessous un 
petit pot de terre, et on continue ainsi d'arbre en 
arbre jusqu'à la limite quon veut. En retournant, 
on vide chaque pot dans un grand vase; puis on 
fait sécher à la fumée d'une espèce de bois dont je 
n'ai pas su le nom. 

Depuis quelque temps je voyais des individus assis 
au-dessus de leurs canots, sur des échafaudages 
formes avec de petits trones d'arbres; ils étaient 
immobiles comme des statues. M. O***** m'apprit 
que c'étaient des pêcheurs; j'étais trop éloigné pour 
m apercevoir qu'ils étaient armes de flèches. Ils 
passent ainsi des journées entières, sans faire d'autre 
mouvement que celui nécessaire pour faire un ci-
garitto. Ces hommes, habitant les rivages des iles 
de 1'Amazone, sont les Muras. Aucune autre tribu 
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ne veul s'allíer avec celle-là. On pense généralement 
que ces Indiens ont emigre de Louest lors de la con-
quèt(! du Pérou ; ils sont voleurs, leur parole ne les 
engage jamais, ayant pris, plus encore que les au
tres Indiens frotlés à notre civilisation, les vices de 

LEurope, et laissé les qualités.... Polycarpe était 
Muras! 

M. O***** m'apprit encore qu'on appelait, en 
portugais, paranao-rniri les canaux étroits qui cir-
culcnt entre les iles. 

Partout oú nous passions la végétation descen-
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dait jusque dans 1'eau, jamais de plage visible, les 
plantes aquatiques s'avançaient bien avant dans le 
courant; souvent nous avions 1'air de naviguer au 
milieu d'un jardin couvert de fleurs; si bien que, 
Laide-cuisinier ayant coupé en passant des roseaux 
fleuris, pour donner de la nourriture fraiche aux 
bceufs que nous avions à bord, on y trouva un 
petit serpent tout bleu, dont je ne pus sauver que 
la tête, le reste ayant été écrasé par les peureux. 

Je ne pense pas qu'il existe dans le monde de 
navigation plus agréable que celle que je faisais. 
J'avais cru, en venant sur 1'Amazone, voir une 
mer intérieure n'ayant que le ciei pour horizon, ou 
tout au plus des montagnes perdues dans le loin-
tain, et rien de ce que je voyais ne ressemblait à 
ce que j'avais supposé. J'étais loin de m'en plain-
dre : à chaque instant, à la place de cette mono-
tonie, je voyais se dérouler des panoramas aux 
aspects varies et toujours nouveaux. Et ce spectacle 
changeant, je le contemplais du haut d'un hamac 
léger comme un filet, ne laissant pas à la chaleur la 
possibilite de pénétrer mes vètements, que je pou
vais d'ailleurs simplifier beaucoup, bien abrité soas 
une dunette à claire-voie; ayant, en outre, pour me 
distraire sans fatigues, en face le mouvement de 
1'équipage, à droite et à gaúche des oiseaux et des 
fleurs, au milieu d'une atmosphère tempérée par 
la marche du navire, et par cette brise qui souffle 
constamment sur 1'Amérique du Sud. 

J'écris ces impressions non avec mes souvenirs, 
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mais d'après des notes que 1'habitude des voyages 
m'a fait regarder comme toujours utiles. On pourra 
trouver que j 'ai bien peu d'égalité dans ma manière 
de voir et de sentir : tantôt triste, tantôt gai, mé-
content aujourd'hui, enthousiaste demain. Je n'en-
treprendrai certes pas de combattre des apprécia-
tions qui peut-être seraient les miennes à 1'égard 
d'autrui. 

A quatre heures après midi nous débouchons 
dans le vrai lit de lAmazone, après avoir quitté le 
rio Terragui. Voilà bien cette fois le grand fleuve, 
toujours parsemé d'iles, nombreuses mais espacées 
entre elles; c'est, en diminutif, cette mer que 
j'avais pense trouver. Peu à peu le vent fraichit, et 
vers le soir une bourrasque des tropiques accom-
pagnée de pluie vint nous donner une idée de ce 
dont LAmazone était capable. On s'empressa de 
fermer les rideaux de grosse toile qui entouraient 
la dunette, notre réfectoire et notre dortoir habi
tuei : ee qui 11'empêcha pas la pluie d'en faire en 
quelques instante une salle de bain. On tira de 
même deux immenses rideaux qui séparaient la 
dunette du reste du navire, à peu près comme un 
rideau de spectacle separe le public des acteurs. 
La différence était qu au lieu d'un seul nous en 
avions deux, se fermant au milieu, comme le corset 
des dames, à Laide d'un lacet. 

Je m'étais blotti à Lavant, dans un petit réduit, 
à Labri de beau. La nuit était venue tout à fait; 
Í'entendais les commandements du capitaine, mais 
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je ne pouvais le voir. Ses ordres ne s'exécutaient 
pas facilement, tant le pont était encombré de bois 
pour le chauffage : nous venions récemment de 
faire notre provision. Le tonnerre grondait si fort 
qu'il semblait être au milieu de nous. Un éclair 
plus éblouissant encore que les autres illumina le 
pont, et je vis d'oú partait la voix du capitaine. 
Dans lintérieur de la dunette, il avait un peu desserré 
le lacet et avait passe sa tête couverte d'un grand 
chapeau qui le préservait de la pluie. De ce poste 
confortable il commandait la manceuvre, à peu près 
comme un régisseur prévient 1'orchestre qu'il peut 
commencer 1'ouverture. J'avais vu déjà bien des 
officiers, des généraux portant des parapluies, je 
ne pus qu approuver la précaution du capitaine. 

Quant à moi, j'aurais bien voulu être à sa place, 
me trouvant dans un bain de siége toutes les fois 
que le tangage faisait plonger 1'avant dans les la-
mes, les dalots ménagés pour Lécoulement de 1'eau 
n'étant pas suffisants. Quand je pus revenir à mon 
hamac, je le trouvai dans un triste état et tout dé-
gouttant d'eau; il m'était impossible de songer à 
m'en servir. Heureusement c'était le seul: tous les 
autres avaient été serres avec soin; personne n'avait 
songé au mien. Polycarpe n'avait pas paru. Si 
M. Benoit eüt été à sa place, en voyant ce qui se 
passait, il eüt sans doute compris qu'il pouvait faire 
quelque chose pour mon service; il se füt sans 
doute fourvoyé, mais il eüt tente quelque chose.... 
Cependant oú était Polycarpe ? 
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Le beau temps avait remplacé lorage; la lune 
brillait; nous avions tout près de nous, à droite, 
1'ile de Couroupa; le confluent du rio Xingu à 
gaúche. Nous nous étions rapprochés du rivage. Le 
fleuve s'était resserré de nouveau: nous passâmes 
près d'une ile fort petite nommée Adajouba. A notre 
approche, une bande de toucans perchés au som
met dun arbre plus élevé que les autres, s'envola 
en poussant de grands cris. Les plantes aquatiques 
rontinuaient à envahir la surface de 1'eau; les rives 
étaient convertes de palissades fleuries, et comme 
je venais d'en voir des fragmente emportés par le 
courant, je reconnus que je m'étais trompé en les 
prennnt pour des orchidées. 

Souvent on a aceusé les voyageurs de mensonge : 
cela arrivé quelquefois par leur volonté, mais non 
toujours. Dès la première campagne que je fis, j ' é -
crivais toutes mes impressions. Les matériaux ne 
me manquaient pas : je venais de passer six móis 
en Grèce, et j'étais en présence du mont Liban, 
après avoir quitté 1'ile de Chypre. Notre corvette 
était mouillée à une lieue de Beyrouth : Lancrage 
était dangereux, sur un fond de sable; plusieurs 
navires furent jetés à la cote pendant un coup de 
vent qui dura dix-huit jours. Cétait en hiver. D'au-
tres, plus heureux, purent appareiller et prendre 
la haute mer. Grâce à Lintelligence de notre pilote 
et à la connaissance qu'il avait des lieux, nos an-
cres résistèrent; mais notre position était critique : 
chaque jour nos basses vergues étaient mouillées. 
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N'étant pas encore très-marin, je souffrais beaiv-
coup; j'avais la tête en feu. Toutes les nuits, ne 
pouvant dormir, je restais sur le pont aussi tard 
que la fatigue me le permettait; j'écrivais en ren-
trant dans ma chambre, consciencieusement, tout 
ce que j'avais vu. Le mont Liban se détachait en 
blanc sur le ciei; il était couvert de neige; de tous 
côtés j'apercevais des masses d'arbres que je qua-
lifiais de cèdres gigantesques; car un cèdre ne peut 
être que gigantesque, je me conformais à la tradi-
tion. Je crois que je parlais dans mes notes de 
Salomon et de la reine de Sabá. Je rappelais avec 
un peu de pédantisme que le cèdre était entre dans 
la construction du temple de ce même Salomon. A 
quelques variantes près, je disais tous les jours la 
même chose. II en vint un oú il fut possible d'aller 
à terre; nous devions partir aussitôt après. La mer 
était encore mauvaise, surtout à Lentrée d'une jolie 
rivière bordée de laufiers-roses. Notre canot fut jeté 
sur le sable: le bain était froid; pour me réchauf-
fer, je partis en courant. J'arrivai ainsi au pied 
du mont Liban.... mes cèdres gigantesques s'étaient 
transformes en muriers nains. 

Quelque temps après, dans la presqulle òú s'est 
livrée la bataille d'Aboukir, à la place occupée pal
ies Français, je trouvai, entre autres reliques, un os 
blanchi par le soleil et le sable du désert. Plus tard, 
revenu à la vie paisible, ne m'occupant que de pein-
ture, je jetais les premiers fondements dTme de ces 
collections qu'on va chercher bien loin et quon paye 







VOYAGE AU BBÉSIL. 381 

souvent très-cher. J'avais à montrer des curiosités 
interessantes, ayant acheté à Milo et à Paros de pe
tite vases grecs, des lacrymatoires, etc. Je possédais 
en outre mon os de Français et de véritables pommes 
de cèdre du Liban. Cette fois c'était tout de bon : 
j'avais vu le reste de ces cèdres gigantesques dans 
les environs de Tripoli de Syrie. 

Eh bien! à peu près à la même époque, j'eus 
deux déceptions à ajouter aux müriers nains. Un 
camarade, passant par Lyon, que j'habitais alors, 
m'apprit que mes vases grecs étaient de fabrication 
anglaise, et que les fouilles, dont on avait tire sous 
nos yeux les objets précieux, avaient été une de ces 
jolies spéculations commerciales qu'on se permet de 
temps en temps pour Lagrément des étrangers. II ne 
me restait plus que ma relique, cet os que je regar-
dais toujours avec attendrissement: un jour un mé-
decin me fit remarquer que ce ne pouvait être qu'un 
os de mouton. Ce dernier coup fut rude, et comme 
depuis ce temps je suis devenu très-indulgent pour 
les voyageurs qui se trompent, je prie humblement 
les personnes qui me liront d'agir de même à mon 

égard. 

J'avais prislhabitude d'aller nLasseoir à 1'avant du 
navire, à côté de la roue du gouvernail: c'était la 
première fois que je la voyais placée ainsi. Un jour, 
étant à ma place accoutumée, six matelote, tous 
gens de couleur, vinrent s'asseoir à mes pieds; ils 
pèchaient dans une grande bassine de fer-blanc des 
morceaux de poisson séché enveloppés de farine de 
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manioc; et comme 1'usage de la fourchette leur est 
inconnu, ils prenaient des poignées de ce mets ra-
goütant et s'en barbouillaient mutuellementla figure. 
Quand le repas et le jeu furent termines, ils laissè-
rent sur le pont les deux plats ainsi que les arêtes 
de poisson. — A quoi bon balayer! J'étais reste, 
moi aussi, non pour les admirer, mais pour faire 
un croquis du tout, n'ayant rien de plus inté-
ressant dans le moment sous les yeux, car nous 
avions pris le large pour gagner 1 autre côté du 
fleuve. 

Bientôt les montagnes de la Guyane se dessinè-
rent au loin. M. O***** me fit remarquer une terre 
qui n'existait pas 1'année d'avant. On voit très-
souvent des iles formées ainsi: des arbres arrachés 
à la rive, trouvant des bas-fonds, des obstacles 
quelconques, arrêtent au passage les terres et les 
détritus emportés par les grandes eaux, et un ter-
ràin solide s'élève en peu de temps. 

Placé à 1'avant, j'avais, outre Lavantage de rece-
voir dans le visage de 1'air plus directement qu'à 
larrière, celui d'assister à ces mille petites scènes 
de bord qui, comme on sait, prennent de 1'impor-
tance faute de mieux. Sur le pont, près du paquet 
de cordages sur lequel j'étais assis, il y avait une 
cage, dans cette cage un sabia (la grive d Améri
que); ce sabia mangeait une banane; un grand 
cercle s'était forme autour de la cage oú se consom-
maient de si bonnes choses; les spectateurs inte
resses étaient des poules et un coq. Entre eux et 
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la cage un gros chat gris faisait semblant de dormir 
quand une poule se hasardait à avancer la patte 
pour essayer de goüter du mets convoité, mais 
jouait de la griffe avec le coq, s'il s'oubliait au 
point d'imiter les membres de son sérail. D'un autre 
côté, trois amis collationnaient silencieusement: si le 
festin n'était pas somptueux, il était mangé avec 
beaucoup d'appétit. Les convives n'étaient ni plus ni 
moins qu'un chien caniche, un nègre et un Indien. 
Le premier service se passa assez bien; mais la dis
corde, qui autrefois entra dans le camp d'Agramant, 
vint troubler le festin de cette tríade interessante. 
LTndien voulut s'emparer d'un morceau de choix, 
le nègre également; le caniche profita de la discus-
sion, et disparut avec 1'objet convoité. Ce petit dé-
bat attira Lattention du maitre d'équipage, et comme 
le nègre devait avoir tort, il reçut, comme de juste, 
quelques coups de corde. Pendant ce temps le pi
lote, un gros mulâtre qui, à Lépoque de la revolte 
du Para, a, dit-on, tué beaucoup de monde, lisait 
étendu dans son hamac; Polycarpe avait paru sur 
le pont et se pavanait dans une chemise rose, qui 
tranchait de la façon la plus discordante avec son 
teint de suie. 

En dépit des arbres déracinés qui jonchaient les 
iles ravagées pai* les inondations; en dépit du soleil 
à pie sous lequel nous naviguions, mon en-
thousiasme pour la nature vierge était toujours le 
même : partout oú je pouvais me mettre à 1'abri 
du soleil, j'écrivais ou je dessinais, n'ayant pas 
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toujours les innocentes distractions dont je viens 

de parler. 
Cependant, je dois dire que cet enthousiasme 

subit, dans la soirée et dans la nuit suivante, un 
grand échec. Nous nous étions attardés un peu trop 
près d'un rivage, et bientôt j'entendis répéter de 
tous côtés : «Les carapanas! » Ce sont de gros 
moustiques à longues jambes, qui rendent la navi-
gation de LAmazone insupportable. En un instant 
le navire fut enveloppé de leurs nuées; ce ne fut 
bientôt à bord qu'une gymnastique de contorsions 
et de grimaces, depuis le dernier mousse jusqu'au 
capitaine. Ce dernier me disait que depuis huit ans 
qu'il naviguait sur le fleuve il n'avait pu s'habituer 
à ce supplice. 

J'avais de bonnes raisons pour le comprendre : 
le secondtome de mes tortures venait de commencer, 
car plus que personne à bord j'avais souffert. Mon 
hamac, je Pai dit, était en filet; j 'y dormais la 
tête voilée; les carapanas, chassés de tous côtés, 
voltigeaient en dessous, et se fixaient, entre les 
mailles, sur mon corps, qui seul se trouvait à dé-
couvert; j'étais littéralement dévoré. Les autres 

voyageurs avaient sur moi un grand avantage. Dans 
leurs hamacs fabriques en étoffes assez épaisses, ils 
ne pouvaient être attaqués qu'à la figure et aux 
mains. Quand le jour fut venu, chacun montra ses 
blessures : Lun avait Lceil enflé, 1'autre les lèvres, 
un troisième avait des bosses un peu partout; cha
cun s'intéressait au mal du voisin , afin d'avoir sa 
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part de doléances. Moi seul, hélas! je ne pouvais 
rnontrer mes blessures; pourtant un peu de com-
passion m aurait fait du bien. Parlant très-peu le 
portugais, je ne pus même expliquer convenable-
ment pourquoi j'eus à table la fantaisie de vouloir 
manger debout. On mit cette excentricité sur le 
compte de la belle nature, que j'admirais toujours, 
au grand étonnement de messieurs les voyageurs. 

Le lendemain de cette nuit de desastre, le tric-
trac avait repris ses droits; un grand monsieur fort 
triste chantait en s'accompagnant delaguitare; Cé
tait le propriétaire du chardonneret. J'avais déjà, 
depuis mon arrivée au Brésil, fait une remarque, 
renouvelée en ce moment, c'est qu'en cette con-
trée les airs les plus vifs de nos operas m'ont tou
jours paru travestis en complaintes. Je me suis en-
dormi heureusement, malgré cette musique lugu-
bre ; il fallait à tout prix réparer le déficit de la 
nuit aux carapanas. 

Au matin des cris de toute sorte mont éveillé; un 
instant je me crus dans ma case au milieu des bois; 
je mempressai d'ouvrir mes rideaux : nous passions 
encore dans les plantes aquatiques; trois aras se 
sauvaient en répétant ce cri auquel ils doivent leur 
nom; une aigrette, plus brave sans doute, resta 
perchée sur une branche et ne se posa pas même 
sur sa seconde patte, quelle avait repliée sous son 
ventre quand nous passâmes près d'elle. Puis vint 
un autre cri que je ne pouvais méconnaitre, c'était 
bien celui de Poiseau-fantôme, ce cri, le premiei* 
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que j'avais entendu le jour de mon arrivée dans 
les forêts vierges. Sur LAmazone comme alors, je 
1'entendis et ne le vis pas. Était-ce donc une ame 
Les Indiens avaient-ils raison? Cet oiseau de mal
heur m'avait prédit ce qui m'était arrivé plus tard 
chez mon hôte; était-ce un nouveau présage de 
ce qui m'attendait dans les solitudes oú j'aliais vivre 

de nouveau? 
Cette voix mystérieuse me causait une singulière 

impression, et me faisait voir seulement le mau-
vais côté des choses. Les iles ne me paraissaient 
plus aussi interessantes; on m'avait parle de plages 
immenses toutes couvertes bceufs de tortue : les 
eaux les couvraient entièrement, et LAmazone ne 
paraissait pas devoir rentrer de sitôt dans son lit. 
Cela changeait beaucoup mes projete. 

Quand on jeta Lancre devant Prayna, je mis 
bien vite de côté mes rêvasseries, et pendant que 
Lon débarquait des passagers, que d'autres embar-
quaient, je vins en grande hâte prendre ma place 
à Lavant, et je fis un croquis, cette fois plus sé-
rieux que ceux que j'avais pu saisir pendant la 
marche du navire. 

Cétait la première petite ville que nous voyions 
depuis que je m'étais donné la tache de repro-
duire toutes celles devant lesquelles nous passe-
rions. Celle-ci, comme toutes les autres, était com-
posée de baraques, dont quelques-unes enduites à 
la chaux. 1,'église, oú on sonnait la messe, m'a paru 
très-petite. 
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Nous primes en passant un jeune prêtre, à tour-
nure modeste; une heure après on ne Leüt plus 
rcconnu dans 1'élégant dandy, avec cigare et lor-
gnon, qu on vit parader sur le pont. 

Nous approchions de Santarém, la terre ferme 
commençait à paraítre; les arbres n avaient plus 
ces formes gracieuses empruntées aux plantes griin-
panles. Le paysage ressemblait plus à ceux d'Eu-
ropc qu'à ceux d'Amérique, et pour compléter 1'illu-
sion des bandes de canards s'envolaient devant nous. 
Nous entrâmes dans des eaux bien différentes de 
celles de lAmazone, qui sont jaunes et sales; celles-
là étaient d'un noir bleuâtre et avaient la tranquil-
lité d'un lac; lAmazone, au contraire, était fort 
agite; ses lames s'élevaient très-haut. 

Nous arrivâmes à Santarém vers midi. Cette pe
tite ville est bâtie un peu au-dessus de lembou-
chure du rio Tapajós, dont nous venions de remar
quei* les eaux bleues. Le capitaine, allant à terre, 
ni offrit de descendre avec lui dans son embarcation. 

Polycarpe m'avait demande la permission d'aller 
de son côté. II était de Santarém ou des environs : 
cette demande était trop juste; je lui avais donné 
en outre de Largent pour s'acheter quelques effets, 
n ayant pas eu le temps de le faire au Para. II me 
promit, non en paroles, mais par gestes, de revenir 
dans une heure. 

Je me promenais sur la plage, quand je vis venir 
à moi Lagent principal de la compagnie des bateaux 
à vapeur de lAmazone. Le capitaine Lavait prévenu 
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de mon passage; il mit sa maison à ma disposition, 
ne voulant pas qu'à mon retour, si je séjournais a 
Santarém, j'allasse autre part que chez lui. Son bon 
accueil et la lettre que je lui remis produisirent 
également leur effet sur le capitaine, qui depuis 
ne cessa de me témoigner une grande déférence. | 

De retour à bord, je n y trouvai pas Polycarpe.! 
Tous les passagers, à qui son affreuse figure avait 
déplu, s'accordèrent à dire qu'il était reste dans 
son pays, et que je ne devais plus compter sur lui. 
Ce n'étaient pas les vingt-cinq mille reis que j'a-
vais donnés pour son passage, ni ce que j'avais 
avance pour ses emplettes, qui me contrariaient le 
plus, mais c'était d'avoir été la dupe de cet horrible 
Indien; c'était aussi lembarras dans lequel il me 
laissait, quoique, à vrai dire, ses services se fus-
sent jusqu'alors réduits à peu de chose. Le mal 
était fait; j'avais pris mon parti sur d'autres dé-

boires, je leus bientôt pris sur celui-là. 
Je dois convenir ici que je rencontrai auprès de 

mes compagnons de route un intérêt que je n'au-
rais pu soupçonner au début. Cest pour cela que 
je fais ici amende honorable des murmures que 
m'avaient arrachés leurs jeux et leurs chants mo-

notones. 
Nous avions laissé quelques passagers à Santarém 

et à Breves, sur le compte desquels je ne serais sans 
doute pas revenu de même. Depuis leur départ tout 
le monde était gai à bord : le capitaine, gros bon gar-
çon, riait toujours; Yimmediat (le second) était un 
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charmant jeune homme, blond comme un Améri
cain du Nord. II y avait en outre un jeune docteur 
militaire allant ainsi que moi àla Barra de Bio Negro. 
Quand on voyage au Brésil dans les navires à va
peur on e.st certain de voir toujours des employés 
en grand nombre, quelques negociante, mais jamais 
de curieux. Comme ici toutes les professions ont des 
docteurs, nous en avions quitté plusieurs et nous 
en possédions encore, et moi aussi j'en étais un. 

En sortant de Santarém et du fleuve Tapajós, 
nous regagnâmes lAmazone par un charmant petit 
canal. La nature ici n'était pas grandiose, mais si 
jolie que je regrettais de passer outre. Des oiseaux de 
toutes couleurs se promenaient sur les bords fleuris 
de ce petitparadis terrestre; 1'eau était si calme que, 
la chaleur aidant, tout le monde exprimait le désir 
de se baigner. On ne courait aucun danger, et déjà 
nous parlions de demander la permission au capi
taine. Un quart d'heure eüt suffi; ceux qui ne sa-
vaient pas nager auraient cherche aide et appui sur 
des trones d'arbres qu'on voyait glisser légèrement 
à fiem* d'eau. La demande expira sur nos lèvres 
quand nous vimes que ces pièces de bois remon-
taient le courant, et, qu'en y regardant de plus 
près, nous reconnümes que c'était bel et bien des 
caimans. 

En côtoyant Pile formée par le confluent du rio 
Tapajós, et près d'entrer dans lAmazone, je vis 
pour la première fois une plage de sable près de 
laquelle des pêcheurs, montes dans leurs trones 



394 VOYAGE AU BBÉSIL. 

d'arbres creusés, attendaient, dans une immobilité 
complete , des tortues au passage. A leurs flèches 
est attachée une longue corde, qui se déroule aus
sitôt que la tortue est blessée ; cette corde est amar-
rée dans le canot, qui suit 1 animal jusqu'à lextinc-
tion de ses forces, comme dans la pêche de la baleine. 

J'ai déjà dit que cette année 1859 avait cause 
beaucoup de dégâts sur lAmazone et sur les autres 
fleuves. Dans les environs de Santarém tout le bétail, 
ainsi que dans 1'ile de Marajó, avait été submerge. 
Les plantations de cacao avaient été emportées par le 
courant; les deux rives étaient convertes de leurs 
débris. 

Nous avions pris à Santarém deux dames; elles 
ne mangeaient pas à table et se tenaient constam-
ment dans la petite chambre de làrr ière , que j'a-
vais dü abandonner à leur arrivée. Galanterie à 
part, j'en ai été contrarie, car c'était là quej'allais 
me mettre pour dessiner et pour écrire, quand le 
soleil ne me permettait plus de rester sur lavant. 

Vers six heures nous passâmes devant une petite 
agglomération de cases adossées à une colline dont 
les bois rachitiques n'avaient rien de pittoresque. 
Ce lieu se nomme Guajarra. Le .terrain, coupé de 
tous côtés par des éboulements produits par les 
pluies, navait presque pas de végétation. 

Pendant que je regardais à ma gaúche, je ne 
m'étais pas aperçu que nous avions à notre droite, 
et très-près de nous, une ile de Piranga. Là, comme 
de lautre côté, des terres basses d'abord, puis de 
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petites falaises. Le soleil couchant éclairait d'une 
façon três-vive les terrains rouges et les faisait 
briller du plus beau vermillon, tandis que de Lautre 
côté du canal lombre avait déjà tout couvert. Le 
ciei était pur et sans nuages; pas uu souffle de 
vent ne ridait lAmazone. Partout ailleurs on eüt 
joui de cette belle soirée; mais le voisinage de ces 
deux rivages si rapprochés nous faisait craindre 
une seconde édition de la nuit aux carapanas. II 
n en fut rien cependant. 

Le lendemain de très-bonne heure nous étions 
mouillés devant Óbidos, sur la rive droite. Nous 
fimes là notre provision de bois, et de nouveau notre 
pont fut encombré. II fallait, pour aller de 1'arrière 
à lavant, grimper sur des büches mal posées à la 
hâte; c'était non-seulement incommode, mais dan-
gereux; je préférais passer sur les plats-bords en 
me retenant aux cordages. 

De la place oü nous étions, je ne pouvais voir 
que le drapeau qui flottait sur la forteresse. On me 
dit qu'elle avait été commencée à une époque peu 
éloignée, pour arrêter des flibustiers américains qui 
avaient tente de pénétrer dans le bassin de lAma
zone et de s'y installer. Je donne ce détail tel que 
je lai reçu en passant, encore ne* suis-je pas cer-
tain d'avoir bien compris. Naturellement je deman
dai pourquoi on avait choisi ce lieu pour le fortifier, 
plutôt quun autre. Cest, m'a-t-on dit, parce que 
lAmazone est ici très-étroit et forme un passage 
dangereux pour les envahisseurs. 
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Au-dessus d'Obidos le pays change sensiblement 
d'aspect : les huttes y sont en meilleur état que sur 
le bas Amazone. Sur la rive droite, près de laquelle 
nous passions, on apercevait des champs de coco-
tiers; ils ne s'élevaient pas très-haut et portaient de 
grandes et larges feuilles. Le pays est très-cultivé. 

On faisait des sondages depuis Óbidos, dont nous 
étions déjà loin : Ia sonde, près des bords, ne trou
vait pas de fond. Les passagers, et moi également, 
nous regardions avec tout lintérêt que prennent 
des gens désoeuvrés à la chose la plus ordinaire. 
On se montrait un martin-pêcheur perché sur une 
branche, une barque dans le lointain; et surtout, 
si lon apercevait une pièce de bois sur 1'eau, c'était 
toujours un caiman : car, depuis la méprise à la
quelle ils avaient donné lieu, nous ne voyions et 
ne rêvions plus que caimans. Et il faut bien dire 
qu'il est facile de s'y tromper, car ces affreux ani
maux semblent effectivement immobiles; ils nagent 
très-doucement, ne montrent le plus souvent que 
la partie la plus élevée de lépine dorsale, le som
met de la tête et le dessus des yeux. 

Bientôt nous laissons sur la rive gaúche le con-
fluent du rio Fresou et 1'ile Macourez. Les planta-
tions avaient de nouveau dispara; nous étions en 
pleine forêt vierge, et pas un seul endroit pour po
ser le pied! Toujours des arbres brisés, des terrains 
emportés. 

Je dois faire remarquer, avant d'aller plus loin 
et pour ne pas donner une étrange idée de 1'Ama-
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zone, que si, à tout instant, je fais passer le navire 
d'une rive à Lautre, il ne s'ensuit pas que ce grand 
fleuve ne soit pas d'une largeur immense, ou que 
nous faisions une bien singulière navigation, qui 
devait nous prendre beaucoup de temps, par ses 
enormes louvoiements; je n ai voulu parler que des 
rivages des iles près desquelles nous passions, et 
non des berges mêmes de la grande terre, espacées 
qu'elles sont par un trop grand intervalle pour que 
Lceil puisse les embrasser à la fois, quand même 
des myriades d'íles intermédiaires ne seraient plus 
là pour arrêter le regard. 

A neuf heures du matin, nous nous trouvâmes en 
vue de la petite ville de Villabella. Les maisons, fort 
basses, à rez-de-chaussée seulement, sont peintes àla 
chaux, comme celles devant lesquelles nous avons 
passe. La ville est bâtie sur une petite colline sa-
blonneuse et n offre rien de beau; le pittoresque y 
manque tout à fait. Elle me plait cependant, car 
déjà j 'y retrouve un léger commencement de nion-
tagnes, un torram solide; je commence à avoir assez 
de ces paysages à fleur d'eau. 

Je faisais ces réflexions en dessinant; les mate-
lots, qui, les premiers jours, me prenaient probable-
ment pour un fou , avaient, depuis mon premier 
croquis de la ville de Prahina, changé sans doute 
d'avis : car aussitôt qu'ils me voyaient tirer de ma 
poche mon álbum et mon crayon, ils se rangeaient 
respectueusement pour me laisser choisir la place 
qui me convenait le mieux; et, de même que les 
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enfants de Santa-Cruz, ils s'ãssociaient à mes tra-
vaux, me montrant des objets à dessiner, soit un 
camarade dormant la bouche ouverte, soit nos deux 
bceufs attachés par les cornes et se débattant pour 

se séparer. 
Tandis que je dessinais Villabella, je me sentis 

frapper doucement sur lépaule : un Indien me mon
trait quelque chose d'informe qu'on jetait sur le 
pont; c'était une demi-douzaine de très-grosses tor-
tues couchées sur le dos. Elles avaient, aux pattes 
de derrière, des trous dans lesquels étaient passées 
des lianes qui les attachaient ensemble. Les pauvres 
betes devaient souffrir beaucoup. 

Eri sortant de Villabella on avait mis le cap au 
nord-ouest, pour traverser le fleuve en diagonale. 
A cinq heures nous touchions presque à la rive 
gaúche; riche et bien cultivée, elle offrait aux yeux 
des bananiers aux larges feuilles, avec leurs regimes 
pendants et termines par un tubercule du plus beau 
violei, des cocotiers, dont la noix renferme une 
liqueur blanche et douce comme le lait, puis des 
champs de mais, des orangers, des cacaotiers; de 
toutes parts des guirlandes de fleurs sauvages, de 
belles masses de verdure entremêlées avec les ar
bres à fruit. La nature vierge, s'unissant aux plantes 
cultivées, formait le plus magnifique spectacle. 
Puis le panorama changeait d'aspect: ce commen-
cement de civilisation expirait peu à peu dans la 
forêt primitive. Depuis longtemps je n'avais rien vu 
de si pittoresque. Là se retrouvaient ces formes 
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fantastiques, ces lianes gigantesques, pareilles aux 
chames des plus gros navires, avec leurs anneaux 
si bien sondes entre eux qu'aucune force humaine 
ne pourrait les desunir. 

Le temps était magnifique; 1'eau du fleuve reflé-
laitle ciei; un oiseau-mouche voltigeait et suçait le 
cálice des fleurs; plus bas un crocodilo pòchait. 

Je nlétais eouché dans mon hamac pour jouir 
à mon aise, sans fatigue, des merveilles qui se dé-
roulaient devant moi. Déjà plusieurs fois mes yeux 
s étaient involontairement fermés quand je regar-
dais avec trop d'atteution. Cest ce qui m'arriva en
core , vaincu par la chaleur; car si je n'en parle 
plus, elle ne s'amendait pas pour cela. Un mouve-
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J'avais oublié de dire quon 1'avait retrouvé dans 
le faux pont, cuvant une portion de cachasse qu'il 
s'étaif payée à mes frais le jour de notre desconte 
à Santarém. 

On a vu que, malgré la monotonie d'un grand 
voyage sur leau , j'avais eu toutes sortes de dis— 
Ir.ictions : (Tabord celles que m'ofl'raienf les beautés 

d'une navigation unique dans le monde, puis les 
petites scènes du bord, et celles que mon amour 
du travail m'avait procurées : les plantes aquati-
ques aux noms inconnus, mais aux formes char-
mantes que mon pinceau avait reproduites.... enfin, 
à part quelques contrariétés, j'avais assez bien passe 
mon temps. Maintenant j'aliais me fixer à terre pour 
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quelques móis, voir des tribus nouvelles, faire des 
études sérieuses, continuer mes collections, réparer 
mes avaries en photographie, et, par-dessus tout, me 
refaire libre de toute contrainte; car déjà je voyais 
avec effroi quil me fallait endosser 1'habit noir pour 
faire des visites indispensables; et en outre je n a 
vais plus qu'un gant; M. Benoit avait égaré 1 autre : 
c'était le bon ! Je fis ma toilette à bord, mais quand 
j'eus essayé le pantalon de drap, je ne pus y résis-
ter, et au risque de passer pour mal élevé, je le 
changeai contre un blanc. En ce moment il y avait 
à lombre trente-sept degrés de chaleur. 
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MANAOS ET LE RIO NEGRO. 

Courses dans Manaos et dans les bois. — Cascade. — Le nègre 
hospitalier. — Une ménagerie. — Installation dans les bois du 
rio Negro. — Solitude. — Travaux. — Indiens Muras. — Achat 
d'un canot. — Les vautours. — Les tortues. — Apprêts de 
départ. 

Le bon M. O*"***, au sortir du bateau, me con
duisit à sa maison, oú il me donnait 1'hospitalité. 
Mais comme depuis quelques móis il était absent, 
on avait fermé la chambre qu'il me destinait; 
quand les volets furent ouverte, une nuée de guêpes 
nous fit fubr avec précipitatíon. Elles avaient, pen-
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dant labsence du maitre, construit plusieurs nids, 
qui, malgré tous nos efforts, ne furent pas aban-
donnés; car, chassées d'un côté, elles revenaient 
de 1 autre. II fut convenu, de guerre lasse, que 
je pendrais mon hamac dans le salon, quand mes 
effets seraient débarqués. 

Ma première visite fut pour le colonel de la garde 
nationale;il eut la complaisance de maccompagner 
chez le vice-président de la province du haut Ama-
zone. Là je trouvai le chef de la police, pour lequel 
j'avais également une lettre dTntroduction. Ces 
messieurs eurent la bonté de se mettre à ma dis-
position, et me firent beaucoup d'offres de ser-

vices. 
De là j'aliai remettre mes autres lettres, profi-

tant de mon insupportable toilette pour en finir d'un 
seul coup. L'une des personnes nLoffrit d'aller diner 
chez elle tous les jours à midi. Cela tombait à mer-
veille, puisque j'étais certain d'autre part de ne 
pas coucher dans la rue. 

J'allai ensuite chez un Italien, oü je me sentis 
à mon aise. L'excellent M. Costa Geronimo m'obligea 
de tout son pouvoir, quitta de suite ses affaires et 
m'offrit d'aller à bord avec moi, faire débarquer 
mes bagages. 

II fallut pousser 1 affreux Polycarpe pour le dé-
cider à nous aider un peu. J'avais une malle qui 
m avait jamais été portée que par un seul nègre; 
deux Indiens, que nous púmes nous procurer à 
grand'peine, se mirent après celle-ci, et si nous 
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n y eussions mis bon ordre, un troisième les eüt 
aidés. Quant à Polycarpe, il se chargea de son 
coffre. 

Je fis connaissance, par lintermédiaire de M. Costa, 
d'un Français venant de Lima; il faisait de 1'horlo-
gerie et du daguerréotype. 

Cependant la nuit était venue, et chacune des 
personnes chez lesquelles j'étais allé me croyant en-
gagé ailleurs, navait songé à m'inviter à diner. 
S'il m'eüt été possible d'aller dans un hotel, ce n eüt 
rien été; mais moins encore là qu ailleurs il ne fallait 
y songer. J'errais de côté et d'autre, espérant que 
la Providence me prendrait en pitié, quand je ren-
contrai le Français dont je viens de parler. Je lui 
exposai ma détresse, à laquelle il ne pouvait pas 
grand'chose, car il vivait dans une maison particu-
lière, recevant 1'hospitalité, impossible à acheter 
ici avec de largent. II essaya cependant de me t i 
rei* d'affaire : nous entrâmes chez un individu qui 
lui louait une chambrette, et qui, par faveur, me 
vendit fort cher un morceau de pain, du beurre 
rance dans du papier et une bouteille de vin de 
Portugal. Puis, après ce repas un peu exigu, j'allai 
accrocher mon hamac chez M. O*****, ignorant oú 
était Polycarpe. Le lendemain il était couché en 
travers de ma porte. 

De bonne heure et sans voir personne, je partis 
à la découverte, décidé à me loger près des bois, 
en supposant que cela lüt possible toutefois : car 
déjà, de même qu'au Para, et plus encore, javais 
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été découragé, et cela devenait désespérant. Mon 

temps s'écoulait; il fallait à tout prix accomplir la 

mission que je m'étais imposée. 
Nous marchâmes bien longtemps, Polycarpe et 

moi, sans quun seul oiseau se fit voir; le pays 
était monotone, sans intérêt. Nous cheminions à 
1 aventure, et je eommençais à perdre courage, 
lorsque j'entendis au loin le bruit d'une cascade, 
qui fit sur moi le même effet qu'une trompette sur 
un cheval de bataille. De ce moment je ne connus 
plus la fatigue, et je débouchai au milieu d'une 
immense clairière, suite d'un défrichement. Tout 
autour s'élevait des arbres d'une prodigieuse gran
deur. Leurs trones, en partie desséchés, n'ayant 
conserve que peu de verdure, étaient lisses et polis. 
Les lianes, dépouillées aussi, semblaient au premier 
aspect de véritables cordages. Avec un peu d'ima-
gination, on eüt pris cet ensemble fantastique pour 
les agrèS d'innombrables navires, d'autant plus que 
la base du tout était dans 1'eau. Cette eau, lac ou 
étang, était une dérivation de la grande cascade 
dont le bruit m'avait attiré là. Comme celle du 
rio Negro, cette eau était noire, et probablement 
avait la même origine, l a i su plus tard que lon 
attribuait cette couleur à la quantité de salsepareille 
dont les terres de léquateur, que baignent ces 
eaux, sont couvertes. Je laissé à plus savant que 
moi lé soin de décider si cette question presente 
quelque probabilité. 

Je suívis quelque temps la petite rivière : c'était 
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bien ce (pio je cherchais pour mes études; mais 
il ne fallait pas songer à aller tous les jours si loin. 
.letais à réfléchir si, pour venir vivre là, je ne me 
ferais pas construire une baraque, ainsi que je lavais 
fait ailleurs un an auparavant. Polycarpe, que j'avais 
envoyé à la découverte, arriva au petit pas, comme 
il était parti, se conformant ainsi à lusage indien 
de faire toujours à sa tête et non autrement : car 
je lui avais dit d'aller vite et de revenir de même 
s'il découvrait quelque chose d'intéressant pour moi. 
11 savait ce que je désirais. II vint donc très-douce-
ment, et pour m'indiquer qu'il avait trouve ce que 
nous cherchions, il commença à se servir d'un pro
cede qui lui était propre : au lieu de m'indiquer 
avec le doigt ce dont il était question, il se tourna 
du côté d'oú il venait, et, levant la tête de bas en 
haut, il forma avec les lèvres la voyelle U, ainsi 
que le recommande le maitre de langues dans le 
Bourgeois gentilhomme. Plus tard, et pour variei*, 
il imitait instinetivement les carpes de Fontainebleau 
mangeant le pain que les badauds leur distribuent 
chaque jour. 

Sur cette indication, je me risquai au milieu 
(lune quantité de buissons épineux, et enfin je vis 
ce que je n aurais pas osé espérer : une case habitée 
et une autre, plus éloignée, à moitié construite. 
M. Benoit eüt triomphé et se füt pose carrément; 
laffreux Polycarpe profita, pour s'asseoir, du petit 
temps d'arrêt que m'imposa la necessite denlever 
quelques épines qui m'étaient entrées dans les jambes. 



420 VOYAGE AU BRÉSIL. 

Le lieu oü je me trouvais avait été défriché en 

partie. Ensuite on avait plante du manioc, qui sor-

tait à peine de terre dans certains endroits. Les 

feuilles piquantes au milieu desquelles je venais 

de me fourvoyer avaient poussé dans le terram dé-

daigné par la culture. 
Quand j'arrivai près de la case qui me parais

sait habitée, je me vis entouré d'une foule d'ani-
mauxde toutes sortes, dont aucun, excepté les chiens 
et une famille de chats, ne ressemblait à ceux ^Eu
rope. Un perroquet de lespèce amazone était per-
ché sur la barre de bois que formait larête du toit 
de palmier; quelques hoccos noirs à bec rouge, un 
peu semblables à des dindons, vivaient, ainsi que 
d'autres oiseaux domestiques, en bonne intelligence. 
Sur la porte, un grand nègre, d'aspect très-vigou-
reux, se tenait les bras croisés; un fusil de muni-
tion, pareil à ceux de larmée, était à ses côtés. J'al-
lai directement à lui, suivi, à cent pas au moins, 
de Polycarpe, que j'avais distancé de beaucoup; 
car il avait dü perdre du temps pour se relever. 

Je savais toute limportance d'un blanc en pré-
sence d u n nègre, et j'allai m asseoir dans la case, 
en passant près de celui-ci et lui faisant seulement 
un petit signe de tête amical. 

Je demandai à mon homme à qui appartenait ce 
terrain défriché, ces cases, et à quel titre il était 
gardien de tout cela, puisque je ne voyais personne 
autre que lui. Avant de me répondre, il^ alia me 
chercher dans une calebasse de leau fraíche; il y 
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versa un verre de cachasse et vint me 1 offrir très-
respectueusement. II nYavait vu m'essuyer le front 
avec mon mouchoir. J'acceptai avec plaisir : je crois 
que s'il ulavait donné de la farine de manioc, à 
moi qui ne laimais pas, j'aurais accepté de même. 
Polycarpe arriva enfin, il devait m'aider dans cette 

Case dans un défrichement près du rio Negro. 

conversation, un peu embarrassante, vu le peu de 
portugais que je possédais. 

J"appris que tout cela appartenait au colonel 
B*****, commandant d"armes de Manaos; que Chry-
sostome. le nègre. était soldat, et chargé de veiller 
sur la nouvelle plantation. 
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Je me hâtai de revenir sur mes pas; mon parti 
était pris. J'oubliai de suite que j'étais harassé; que je 
n'avais eu pour déjeuner qu'une jattô d'eau et qu'il 
fallait retourner à la ville pour trouver à diner; je 
ne pensais qu'à obtenir la case que je convoitais. 

En arrivant à Manaos j'allai de suite achever mon 
pain et mon beurre de la veille, conserves précieu-
sement par mon compatriote; et muni d'une' lettre 
d'introduction que m'avait donnée le colonel de la 
garde nationale, je me rendis chez le commandant 
de la place. 

Le hasard me servit : il avait été en France, dont 
il parlait très-purement la langue. De plus chez lui 
se trouvait le jeune docteur brésilien avec lequel 
j'avais fait le voyage depuis le Para. Ma demande 
me fut accordée à linstant. Le colonel ne voulut 
pas me permettre de m'occuper de mes effets; il 
voulut m'installer lui-même. En attendant, il m'of-

frit à diner. 
J'aliai, avant le repas, visiter une ménagerie com-

posée de singes, d'oiseaux du Para, de hoccos, de 
coqs de roche. Lavoue, qu'en cette occasion, je me 
laissai entrainer grandement au péché d'envie, sur
tout à lendroit du coq de roche. Je n'en avais pas 
encore vu en liberte, pas même en captivité. En 
regardant attentivement ce bel oiseau de couleur 
orange, orne d'une crête de même teinte, je re-
marquai une chose étrange : il avalait avec avi-
dité des piments, sa nourriture ordinaire, et les 
rendait de suite dans le même état qu'il les man-
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geait. Je lui offris des boulettes de mie de pain, qui 
furent rendues de même que les piments, sans être 
plus déformées. Les Indiens assurent avoir vu ces 
oiseaux sassembler sur des pointes de rocher et 
danser en rond pendant longtemps. .laurais voulu 

être déjà en chasse , non pour assister à ce galop 
un peu douteux pour moi, mais pour ornei* ma 
eolleetion, déjà assez belle, et dont je venais cher
cher si loin le complément. 

Le bon M. Costa m'avait accompagné chez tous 
les marchands, fort mal approvisionnés. de la ville. 
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Certain de mon gite, il fallait monter de nouveau 
mon ménage. Polycarpe , toujours assis en atten-
dant les acquisitions, fut chargé de les transporter 
chez le colonel. Elles consistaient d'abord en une 
pièce de savon, que je m'empressai d'acheter : Cé
tait la dernière qui füt dans Manaos; je comptais 
utiliser mon Indien en le chargeant de mon blan-
chissage. Je dois dire en passant qu'il remplit une 
fois son mandat; depuis ce coup d'essai le savon 
disparut. Mes autres acquisitions consistaient en un 
flacon à large goulot plein de beurre salé et très-
rance, en biscuit ? quelques livres de fromage, huile 
et chandelle. Le tout pouvait bien peser 10 kilos. 
Polycarpe en fut écrasé. Quand je vins diner, je 
le trouvai étendu dans la cour. J'allai encore ce 
soir-là coucher chez M. O***** 

Le lendemain, après avoir pris le café, nous 
partimes dans un canot arme de six Indiens ayant 
chacun une pagaie. Cétait la première fois que je 
voyais cet outil indigène remplacer la rame. Nous 
avions pour pilote un petit sauvage d'une dizaine 
d'années, ramassé six móis avant par les gens du 
commandant de Manaos. II n'avait su dire ni oú il 
allait ni d'oü il venait; il était très-fier mainte-
nant avec un pantalon et une chemise. II fallait voir 
comme il faisait son travail avec conscience et di-
gnité; il ne sourcillait pas, évitant avec une adresse 
inconcevable chez un aussi jeune enfant, tous les 
obstacles que nous rencontrions souvent. II avait 
d'autant plus de mérite, que les six pagaies maniées 
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par des hommes fort habiles, ne lui auraient pas 
donné le temps de détourner le canot s'il eüt com-
mis ia moindre erreur ou hésité une seconde. Mais 
tout se passa pour le mieux, et, malgré les racines, 
les trones penchés sur 1'eau, les amas de feuilles, 
nous débarquâmes sains et saufs. J'embrassai de bon 
cceur le petit Juan, et lui, pour ne pas rester en 
arrière de ma gracieuseté, se mit, sur un signe du 
colonel, à jouer du violon sur son bras gaúche avec 
sa main droite, en chantant un étrange refrain, 
accompagné de danse et de grimaces non moins 
étranges. 

Lu autre canot avait apporté mes effets, sous le 
patronage de Polycarpe. Ce brave garçon, dans la 
crainte d'être obligé de se servir de la pagaie, s'é-
tait de suite placé à la barre comme le petit Juan, 
et quand les hommes eurent apporté dans la case 
tout ce qui m'appartenait, il parut avec son coffre. 

Quand mon nouvel hôte me quitta, non sans 
m'avoir donné à déjeuner, il me restait pour le len
demain un morceau de tortue et du porc salé, que 
je serrai précieusement; puis, étant très-fatigué, et 
voulant me coucher de bonne heure, j'appelai Po
lycarpe de tous côtés; ne recevant pas de réponse, 
je dus acerocher mon hamac tout seul. Chrysostome 
le nègre avait déménagé, et logeait dans un autre 
compartiment de la case. Letais au moment de 
mendormir, quand sur le rebord de ma fenêtre 
j'entrevis, éclairés par la lune, deux animaux for-
mant un groupe que je ne pus m'expliquer, d a u -
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tant qu'ils sautèrent dans la case et se perdirent 
dans lombre. Cette visite n'avait rien d'agréable; 
je savais par expérience qu'il ne faut négliger 
aucune précaution quand on vit dans les bois; j'eus 
donc de suite recours à mon bâton ferre, et je me 
mis à espadonner dans tous les coins; j'aperçus un 
animal s'enfuyant par le même chemin qu'il avait 
pris en arrivant, et je mis sur le compte de mon 
imagination la forme bizarre qu'il avait revêtue d'a-
bord. Pour éviter une nouvelle invasion, je fermai 
mon petit volet à mon grand regret, en laissant 
toutefois pour respirer ma porte entre-bâillée. Une 
demi-heure après, elle s'ouvrit toute seule, et je 
revis encore Lêtre fantastique. Le bâton était bien 
près, je n'eus qu'à étendre le bras, le coup porta; 
un miaulement s'échappa, et sans nul doute j'avais 
presque assommé un chat; mais un autre cri un 
peu plus faible y répondit. Mon bâton en touchant 
la chatte, car c'était une chatte que j'avais endom-
magée, avait également servi à pousser la porte; 
elle n'avait pu fuir. La pauvre bete rapportait un 
à un tous ses nourrissons dans un lieu d'oú on 
1'avait expulsée. Elle était aceroupie dans un coin, 
me regardant avec fureur; un de ses petits, celui 
qilelle venait d'apporter en dernier lieu, s'était 
blotti sous elle. Hélas! en espadonnant, lors de sa 
première expédition, j'avais assommé un de ses fils, 
celui qui peut-être était son Benjamin. 

N'ayant aucune sympathie pour lespèce féline, 
et mon crime ayant été commis dans le cas de lé-
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gitime défense, je n'avais aucun remords; j'envoyai 
donc la chatte et son petit retrouver le nouveau 
gite qu'on leur avait prepare , et je pris soin de 
tout fermer, ne me souciant plus d'être réveillé. 
Le lendemain toute la famille était réunie sous 
mes yeux, couchée sur un de mes habite. La mère 
avait emménagé le tout pendant mon sommeil, 
en descendant du toit, auquel elle avait fait un 
trou. Je mis de nouveau tout ce monde à la porte, 
sans me vanter du desastre occasionné pai* mon 
bâton ferre. Pendant plus d'une semaine, la chatte 
et moi, nous avons insiste avec une égale ténacité, 
elle à reprendre ses anciens droite, moi à dé-
fendre mes droite nouveaux, sans que le nègre 
Chrysostome- ni 1 Indien Polycarpe en eussent le 
moindre soupçon. 

J'avais de nouveau à m'organiser un atelier. II 
s'agissait de faire cette fois de la photographie. Je 
ne craignais pas de voir le soleil déranger les effets 
dont j'avais besoin, comme cela m'était arrivé dans 
mes excursions precedentes : tous mes modeles 
étaient à découvert, la lumière ne me manquait 
pas; je navais que lembarras du choix. 

J'aliai donc planter ma tente dans la grande case 
à claire-voie. J'y fis porter tout ce qui m'était né
cessaire, mes glaces, mes flacons, qui tous étaient 
bouchés hermétiquement à lémeri. Une fois bien 
organisè, et Polycarpe devant qui je fis tous mes 
préparatifs, bien prévenu de ce quil allait avoir 
à faire, je me mis à parcourir mes domaines. Ce 
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n'était pas très-commode, et plus d'une fois, pen
dant mon travail, en allant et venant, j 'ai bronché. 

Le lieu me parut plus intéressant, à mesure que 
je le connus mieux. La cascade fut une des premières 
études que je me proposai de faire. Le défriche-
ment, fort étendu, suivait le cours de 1'eau; on 
avait respecté les arbres qui étaient sur les bords; 
c'étaient les premiers que j'avais vus. De 1 autre 
côté les bois étaient restes vierges; ils s'étendaient 
fort loin et s'appuyaient à une montagne peu élevée, 
mais c'était bien une montagne, et je me proposais, 
comme on peut le croire d'après ce que j 'ai dit de 
mes regrets de les avoir quittés, d'y aller faire sou
vent des excursions, si cela était possible. 

Ce qui rendait la chose au moins douteuse, c'est 
que précisément de ce côté on avait abattu, sur 
une grande étendue de terrain, des bois qui n'at-
tendaient, pour être brülés, que lépoque oú 1 ar
dem* du soleil rendrait un incendie plus facile. II 
devait être impossible de pénétrer au milieu de ces 
amas de branches, de ces trones d'arbres abattus, 
de ces souches enormes que je voyais de loin le 
premier jour. 

Ce qui m'étonnait pendant cette première visite, 
c'était un silence profond: la nature paraissait morte; 
pas un cri ne se faisait entendre; aucun oiseau ne 
volait; aucun reptile à terre; pas un insecte; rien! 
toujours rien! Le soleil brillait pourtant; j'étais au 
milieu d'une immense clairière semée de fleurs et de 
baies de toutes sortes. J'avais toujours vu dans des 
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lieux analogues des insectes en grand nombre. J'ai 
déjà dit que là oú les arbres étaient abattus, là oú 
de jeunes pousses les remplaçaient, j'aliais faire de 
riches moissons de toute sorte : ici je voyais tout le 
contraire, et déjà je me disais : « J'irai plus loin. » 

Cette déception ne me fit pas abandonner mes 
projete pour le lendemain; et quand j'eus vu tout 
ce dont j'avais besoin, je revins à la case oú était 
ma tente, et oú Polycarpe, couché sur le ventre, 
dormait en m attendant. Je fus désagréablement 
surpris de voir plusieurs de mes flacons débouchés, 
sans qu'il me füt possible de deviner comment 
cela s'était fait. J'éveillai Polycarpe; il ne put pas 
davantage me donner de renseignemenls. 

La chaleur de ma case, dont la porte et la fe-
nètre se trouvaient au soleil couchant, me fit lever 
avant le jour, et après avoir tout prepare, je com-
mençai léducation de Polycarpe comme aide-pho-
tographe. II devait porter ma chambre noire et 
son pied jusqu'à destination; je le suivrais portant 
mon parasol, ma montre et ma chaise de voyage. 
Une fois ma place choisie, il devait se tenir à ma 
disposition, et chaque fois que mes opérations me 
rappelleraient à ma tente, me suivre pas à pas si 
le chemin était passable, ou me preceder, le sabre 
à la main, si les obstacles étaient trop difficiles à 
franchir; enfin quand le soleil serait trop chaud, 
tenir sur ma têteun parapluie ouvert. 

Tout cela fut parfaitement execute, quant au 
fond, mais la forme laissa toujours à désirer. J'étais 
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souvent, ainsi que lexige la photographie, obligé 
d'aller très-vite, surtout quand j'étais éloigné de 
ma tente. Caffreux Polycarpe n'en allait que plus 
lentement; je n'ai jamais pu le faire courir une 
seule fois. II me fallut peu de temps pour dé-
couvrir un mauvais vouloir permanent. Jamais je 
ne Pai vu sourire; je Pai surpris souvent me regar
dant d'un air étrange, avec cette figure de démon 
dont je garderai longtemps le souvenir. 

Plusieurs journées se passèrent à faire à peu près 
la même chose; j'avais mis la peinture et la chasse 
de côté momentanément, et me consacrais à la pho
tographie dans des lieux oú certainement personne 
n'en avait fait. Ce moyen peu artistique, reprodui-
sant des détails qui eussent été trop longs à rendre, 
avait 1'avantage d'économiser mon temps. 

Un jour mes lunettes, que j'avais déposées sur 
mon siége de voyage, disparürent, comme les bou-
chons de flacons, qui, depuis la première fois que 
j 'en ai parle, avaient été de nouveau enleves. Poly
carpe, Chrysostome et moi nous fimes des perqui-
sitions minutieuses, sans succès d'abord; enfin je 
vis mes lunettes à deux cents pas au moins du lieu 
oú je les avais posées. J'avais plusieurs fois repoussé 
de ma case les volatiles et les chiens qui, par ha-
bitude, en faisaient leur salon autrefois; j'avais été 
obligé de retirer du bec des hoccos tantôt un ob-
jet, tantôt un autre. Cette manie de toucher à tout 
me fit souvenir de la ,pie voleuse, et un jour que 
je les vis dans le voisinage de mes flacons, je me 
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mis en embuscade; ils allèrent tout droit déboucher 
lun d'eux. Du moment que je connus mes voleurs, 
je pus m'en garantir. 

Le colonel venait de temps en temps me visiter; il 
me faisait toujours présent de victuailles, et toujours 
elles étaient recues avec reconnaissance. Ceux qui vi-
vent à Paris, n'ayant d'autre inquietude que de sa-
voir s'ils dineront au café Anglais ou à celui de Paris, 
trouveront sans doute que je pense beaucoup à 
mes repas : j 'y penserai bien davantage dans quel
ques móis, et le bon colonel B***** ne será plus 
là pour mettre sur ma table tantôt un morceau de 
lard, tantôt des ceufs de tortue, une poule, et plus 
que tout cela, du pain! 

Un jour il vint, accompagné du juge de droit; 
celui-là aussi parlait français. 11 avait par hasard 
dans sa bibliothèque un volume du Musée des fa
milles, ou de la Mosaique, ou tel autre recueil 
dont j 'ai oublié le nom. II y avait trouve la gravure 
de mon tableau Duquesne devant Alger. Était-ce 
lauteur qui vivait actuellement au milieu des forêts, 
à lembouchure du rio Negro? II s'agissait de con
statei' le fait. J'avais souvent déjà éprouvé un vif 
sentiment d'orgueil en apprenant, bien loin de mon 
pays, que mon nom était connu; mais cette fois 
cela me rendit bien heureux : je n'étais plus un 
voyageur ordinaire pour le bon colonel qui m'avait 
accueilli. 

Ces messieurs me pressèrent de terminer mon 
travail et de revenir à la ville, oú dans quelques 

28 
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jours le président allait donner un bal. Oui, un bal, 
et on y va en habit noir! Dans un pays oü tous 
les jours le thermomètre marque quatre-vingt-dix 
degrésFahrenheit, et au soleil cent vingt-cinq! Je me 
serais bien gardé, par politesse, d'exprimer toute 
mon horreur pour cette affreuse tênue de cérémo-
nie, qui fait toujours le bonheur des gens du Sud! 

Ma solitude, depuis quelques jours, indépendam-
ment de cette visite, avait été un peu animée. On 
avait envoyé quatre Indiens Muras pour travailler 
à la grande case non encore achevée. J'avais de 
nouveau quitté la photographie pour la peinture, 
n'ayant garde de négliger la bonne fortune qui s'of-
frait à moi dans la personne de ces Indiens. Une fois 
la palette reprise, je voulus utiliser mes couleurs, 
qui séchaient à vue d'ceil. II ne fallait pas songer 
à peindre dans un endroit découvert : c'était bon 
quand il s'agissait de photographie : quelques mi
nutes suffisaient; encore m'abritais-je soigneuse
ment, ayant organisè un système de poche dans 
laquelle j'installais le manche de mon parapluie, qui 
de cette façon me servait aussi de chapeau. Ce pro
cede était fort simple : j'avais cousu un petit four-
reau de toile; il était attaché à ma ceinture, et 
mon parapluie, plante dedans, me laissait libre 
lusage de mes mains. 

II s'agissait donc de pénétrer dans les bois du 
côté oú la rivière n'était pas immédiatement bor-
dée par les arbres qui presque partout poussaient 
dans 1'eau. Je n'avais d'autre moyen que de me 
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dtsliabiller. Quant à Polycarpe, ce n'était pas une 
aílaire. Puis sur lautre bord il fallait se frayer un 
passage au milieu des trones, des branches, des 
épines. Pour apprendre à Polycarpe le métier de 
guide, Clirysostome alia lui-mème devant nous le 

Promenades avec mes guides dans la forêt 

premier jour. Le costume de ce dernier était dor-
dinaire encore plus simple que celui de Polycarpe. 

La petite rivière ne fut pas un grand obstacle. 
Nous marchantes plus d'un quart d'heure au soleil, 
dont la chaleur semblait croitre encore au milieu de 
ces amas desséchés. Enfin nous arrivâmes à la fin 
du défrichement maudit, et nous trouvâmes un sen-



438 VOYAGE AU BBÉSIL. 

tier. Nous étions dans les bois. Le nègre nous quitta 
alors pour aller inspecter les Indiens. II dut,en s'en 
retournant, remettre les pieds dans nos traces, afin 
de nous frayer une espèce de sentier pour le len
demain. 

Polycarpe portait mon sac de voyage, et moi mes 
ustensiles de chasse. II me précédait d'abord assez 
facilement : la forêt, peu encombrée de sous-bois, 
ne rendait pas le sabre très-nécessaire. Cependant, 
après plusieurs haltes, opérées sous divers pretextes, 
mon page me laissa passer devant. Je ne fus pas 
longtemps à comprendre qu'il avait peur, sans 
pourtant soupçonner pourquoi, car ilne m'avait pas 
dit une particularité dont il était instruit: c'est que 
depuis quelques nuits on avait entendu de ce côté 
des bruits annonçant la présence d'un ou de plu
sieurs jaguars. 

Je connaissais déjà llndien en general; j'appre-
nais chaque jour à le connaitre en particulier, et il 
ne gagnait pas dans mon esprit. J'avais en Poly
carpe un ennemi : il m'en donna plus tard des 
preuves. Ce misérable savait que je courais toujours 
seul quand je ne faisais pas de photographie. II 
comptait là-dessus : il me sembla plus tard que je 
lavais vu sourire quand j'avais dit au nègre de 
m'indiquer le chemin du bois. Chrysostome, comme 
on sait, était retourné bien vite sur ses pas, et Po
lycarpe, qui, selon la coutume indienne, ne m'a-
vait pas averti du danger, se trouvait alors pris 
dans ses propres filets. II fallait marcher, et si je 
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1'oppréciais selon ses mérites, de son côté il con-

naissaitmon naturel impatient. 
J'avais déjà, quand il allait au pas au lieu de 

courir, passe brusquement devant lui, ce qui ne 
lui avait pas fait accélérer sa marche. Donc, dans 
ce sentier périlleux, j'avais pris le parti d'aller de
vant et d'écarter moi-même les obstacles. Que m'im-
portait Polycarpe ? J'allais à laventure, m'étonnant 
toujours de n'entendre aucun autre cri que celui 
des sape-boê (crapauds-bceufs); pas plus d'oiseaux 
.pie dans le voisinage de ma case; mais comme 
mon seul but en venant était de peindre, je marchais 
toujours, en notant les pointe que je viendrais re -
produire chaque jour. L'extreme bonheur de ne pas 
être dévoré par les moustiques me donnait la pos
sibilite de pousser la reconnaissance aussi loin que 
mes forces le permettraient. Quand je me retour-
nais, j'avais Polycarpe sur mes talons : il se plaçait 
sous la protection de mon fusil, qu'il savait bien 
chargé, se promettant intérieurement de ne pas 
revenir le lendemain, en me donnant un pretexte 
quelconque. 

Depuis longtemps le bruit d'une cascade se fai
sait entendre : en approchant je retrouvai la rivière 
avec ses eaux nobres; tombant d'abord sur une 
pierre ayant la forme d'un tombeau, elle s'en 
échappait pour se précipiter sur une masse de ro
chers semblables, d'oú elle sélançait plus bas avec 
un grand bruit. 

Ce lieu me parut devoir former une des limites 
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naturelles de mes excursions. J'appelai Polycarpe; 

je plantai, non ma tente, mais mon parasol, et fidèle 

à ma vocation, je commençai mon quatrième pano

rama, à 1'abri des moustiques, au murmure des cas-

cades, et sous un toit de verdure impénétrable aux 

rayons du soleil. 
J'étais parfaitement heureux dans ce moment; 

ayant tous les avantages sans les inconveniente: 
mes belles forêts que j'avais tant regrettées, tant 
désirées, je les avais retrouvées. L'affreux Polycarpe 

s'était fait un lit avec des branches de palmier; il 
ne dormait pas, il écoutait, ayant placé près de lui 
mon fusil, sousle pretexte de lempêcher de tomber 
dans leau. Je lui sus gré intérieurement de cette 
attention, n'en connaissant pas le vrai motif. 

Au-dessus de la cascade, unilot de rochers laissait 
la possibilite de passer la rivière, sinón à pied sec, 
du moins sans être obligé de nager; il n'y avait 
qu'un léger inconvénient, le risque d'être emporté 
par le courant, qui était très-fort près de la chute. 
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Naturellement je pris mes précautions, et, après une 
longue séance dans ma forêt, — car cette forêt 
était bien à moi; j'ignorais alors que des jaguars 
pouvaient me la disputer, — je pris un bain déli-
cieux dans une baignoire en granit. 

Nous nous en retournâmes par le même sentier; 
Polycarpe còntinuant prudemment à se tenir der
rière moi. Nous quittâmes enfin 1'abri de la forêt, 
pour subir un nouveau supplice, au milieu des 
arbres abattus, en plein soleil. 

Le bon commandant m'avait fait apporter un pe
tit cochon de lait; le nègre lavait prepare, et j ' a -
joutai un bon diner à une journée si complete. Je 
fis mettre le reste du cochon de lait de côté, me 
réservant de lemporter le lendemain pour déjeu
ner; mais quand je le reclamai on ignorait ce qu'il 
était devenu. 

Chrysostome le nègre avait sans doute arrosé le 
cochon de lait introuvable de quelques verres d'eau-
de-vie; car, poussé par un besoin d'exprimer ses 
sentiments, il fit entendre dans le milieu de la 
nuit, en s'accompagnant de la guitare, une voix 
aigre, que je pris pour celle d'un enfant. Tant que 
je pus supporter ce concert, je tins bon; mais à la 
fin, de guerre lasse, je décrochai mon hamac et 
j aliai le pendre dans la grande case ouverte à tous 
les vente, en prenant toutefois la précaution de 
mettre mon fusil près de moi et de planter mon 
sabre dans la terre, à portée de ma main. II me 
sembla bien entendre des cris que je connaissais, 
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mais je n'y pris pas garde; j'étais fort content 
d'avoir quitté ma case, toujours trop échauffée par 
les derniers rayons du soleil : j'avais ici de lair 
de tous côtés, et depuis lors je couchai ainsi. Mais 
comme il ne fallait pas que j'eusse tous les bonheurs 
à la fois, ma destinée m'envoya des moustiques! 

Le lendemain je me levai de bonne heure, et, ne 
trouvant pas le reste de mon diner, je mis un peu de 
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beurre dans un flacon, du biscuit dans mon sac. J'en 
voulais au nègre e tà l lndien; il neme convenait pas 
de le laisser paraítre, et je partis seul, selon 1'es-
pérance de Polycarpe. Je ne fis pas de rencontré 
fâcheuse. Une fois seulement j'entendis fuir des 
animaux qui, à en juger par le bruit, me parurent 
devoir être assez gros. Mais ne soupçonnant pas le 
moindre danger dans mon voisinage, j'aliai directe-
ment reprendre la suite de mon panorama. J'ajoutai 
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des branches fraiches au lit de Polycarpe. et. mon 
fusil étendu près de moi, mon sabre hors du four-
reau, je pus dormir pour la première fois dans ces 
forêts pareilles à celles oú lan d'avant il ne m'était 
même pas possible de m'asseoir sans être dévoré. 

Plusieurs journées se passèrent ainsi. Le bon 
commandant m'envoyait des provisions fraiches; 
quand elles manquaient j'avais recours a mon pot 
de heurre. La peinture allait à merveille: car. n'é-
tant dérangé ni par la chasse , ni par des prépara-
tions, ni par la photographie, je lui donnais tout 
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mon temps; et déjà je triomphais à la pensée de 
terminer ce dernier panorama sans accident. 

Pendant que je faisais ces réflexions en reve-
nant, je tachais de mettre mes pieds avec précau-
tion dans chacune des traces que j'avais imprimées 
sur le sol depuis ma première visite en ce lieu. Je 
portais de gros souliers et des guêtres à la grecque; 
car, pour passer dans ces milliers de branchages, 
il ne fallait pas songer à avoir les pieds nus. Je 
sentis à peine une légère piqúre entre ma guêtre et 
mon soulier, et je continuai à marcher avec pré-
caution. Je croyais être arrivé sans malencontre, 
quand, m'étant déchaussé et mis dans leau, je 
sentis ma jambe plier sous moi. Dans la pensée 
que ce n'était qu'une de ces légères entorses que 
je me faisais souvent sur ce sol accidenté, je n'en 
pris pas moins monbain; mais quand je voulus me 
relever, je ne pus le faire que très-difficilement. Je 
laissai là mon bagage, mes chaussures, une partie 
de mon costume, et appuyé sur mon fusil, je revins 
à la case à cloche-pied, et je me mis dans mon 
hamac, souffrant de plus en plus. Je me fis visiter 
par Polycarpe et par le nègre; les Muras vinrent 
aussi examiner mon. pied malade : la cheville était 
très-enftée; on ne voyait rien; d'oü venait ma 
souffrance ? 

» Le jeune docteur, mon compagnon de voyage, 
était, comme je Pai dit, logé chez le commandant; 
il vint me voir et, comme tous les autres, n'a-
perçut rien. II m'ordonna toutefois un remède 
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innocent, maffirmant que le lendemain il n y pa-
raitrait plus. Malheurcusement il se trompa, car 
une semaine après j'étais encore couché. 

Prive de travail, et à peu près certain d'avoir 
dans le pied une épine vénéneuse, d'autant plus 
dangereuse qu'on ne pouvait ui lavoir ni lenlever, 
féprouvai un ennui insupportable. I n matin je 
repris mon bagage, et, cntortillant mes jambes 
avec du linge pour préserver ma blessure et en 
éviter d'autres, je mis plus de trois heures à ar-
river près de la cascade. Cest ainsi que je vis la 
fin de ce quatriênio panorama, auquel je payai mon 
tribut de souffrance, comme aux trois autres qui 
lavaient précédé-

Pendant tout ce temps, jamais Polycarpe ne s'offrit 
à m'accompagner. Quant à moi, certain d'avoir en 
lui un ennemi, je prenais peu à peu son horrible 
figure en telle exécration, que je lévitais autant 
que cela ni'était possible. 

Quand j'eus termine ce long travail dans la forêt; 
quand, tant à 1 aller qilau retour de mes prome-
nades, j'eus fait de plus un grand nombre de 
croquis au crayon et des provisions de plantes 
pour mon herbier, je songeai à revenir sur mes 
pas. J'avais fait tout ce qui était possible en 
photographie; j'avais peint les quatre Indiens; il 
n'y avait, pas à compter sur la chasse, puisque, 
pendant tout le temps que j'avais habite ces bois, 
je n'avais tué qüun toucan. J'étais loin d'être 
guéri, mais j'avais un peu moins de peine pour 
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marcher; je pouvais presque me poser sur mon 

pied malade. 
Le commandant vint lui-même, pour m'emmener 

dans son canot pilote par mon ami João. Nous 
passâmes la journée entière dans ce lieu solitaire 
que je commençais a aimer, que je ne pensais plus 

revoir, et que je regrettais. J'allais être obligé de 
vivre dans la ville; et, bien que Manaos ne fut 
pas comparable avec ce que j'avais lhabitude de 
nommer ainsi, il s'y trouvait des autorités de toutes 
sortes; il fallait mettre un habit, sinon précisément 
noir, du moins affectant la toilette, et c'était là 
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une gene que je comptais bien esquivei* le plus 
possible. 

Pendant que j'habitais les bois plusieurs personnes 
m'avaient promis de s'occuper pour moi de Pachat 
d'un canot, mais je ne pouvais compter sur per-
sonne pour me procurer des hommes : cela concer-
nait le président. A mon retour rien n'avait été 
fait, et les difficultés avaient augmenlé, car les 
eaux avaient baissé; tous les habitante, c'est-à-dire 
les gens du peuple, les Indiens, e t c , se prépa-
raient à la pêche de la tortue et ne voulaient rien 
vendre. — La tortue est la nourriture de tous les 
rivvrain.s des jlcuvcs. 

M. Costa vint avec moi courir la ville. J'avais en 
marchant échauffé ma blessure; je ne sentais plus 
rien heureusement, et je pus conclure affaire en 
une seule journée. Nous trouvâmes d'abord un 
canot, du prix de six cents francs (deux cent mille 
reis). Quand nous allâmes le visiter, il était complé-
tement submerge : il fallait le retirer de 1'eau, le 
calfater de nouveau, lui installer un tendelet pour 
me mettre à labri du soleil et du reste. Je ne savais 
oú donner de la tête. En passant devant un petit 
coude du rio Negro, oú flottaient d'autres canots, 
M. Costa m'en fit remarquer un : 

« Voilà ce qu'il vous faudrait, dit-il, je le con-
nais; il n'y aurait qu'à le faire couvrir. » 

Je fis observer qu'il ne s'agissait pas de ma 
convenance, mais de Lopinion du propriétaire. 

« Eh bien, mon cher monsieur Biard, dès ce 
•29 
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moment ce canot est à vous. Si vous eussiez trouve 
autre part, j'aurais gardé le silence; mais vous êtes 
dans 1'embarras, je vous le cèdé : il m'appar-
tient. » 

Je fus très-sensible à cette offre, et je remerciai 
avec effusion : car je venais d'apprendre de quelle 
importance était pour moi ce canot, si difficile à se 
procurer. M. Costa voulut bien ceder le sien au 
prix de soixante mille reis (160 francs); j'achetai 
une voile dix mille reis (30 francs); il ne me 
restait qu'à nPoccuper de laménagement intérieur. 

En courant la ville nous avions vu passer un 
enterrement : c1 était celui d'un jeune homme qui 
depuis quelque temps avait été ainsi que moi blessé 
au pied; adonné à leau-de-vie, comme tous les In
diens, celui-ci avait continue à en boire malgré sa 
blessure, et la gangrene s'y était mise. 

Le commandant avait fait porter mes effets dans 
un galetas sans meubles, qu'il avait emprunté à 
mon intention, ne pouvant me loger dans sa mai
son, oú mon couvert était toujours mis. Lavais 
un moyen de reoonnaítre les politesses dont j'étâis 
Pobjet, en peignant le portrait ou de la personne 
elle-même ou d'une autre, à son choix, et cette fois 
encore je fus assez heureux pour faire plaisir au bon 
colonel. Je profital donc du logement qui nlétait 
donné; ou me preta une table, un pot de terre; 
j'avais des malles; mon hamac fut accroché, et 
pendant quelques jours je repris la peinture, en 
attendant que mon canot füt prêt. 
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Comme Ic colonel déjeunait à midi, et qu'il venait 
ensuite des visiteurs, je perdais mon temps à en-
lendre réj)éter bien souvent la même chose; javais 
donc pris le parti d'envoyer Polycarpe m acheter 
tous les jours un pain de deux sous, que je gri-
gnotais en attendant. D'autres fois je laissais là le 
déjeuner et j'allais flâner avec le juge de droit, 
M. Gustave Fereira,ou M. Costa, ou fallais nPasscoir 
sur les bords des sentiers, à lentréè des bois; hélas! 
ceux-là, loin d'être vierges, étaient, le plus souvent, 
réduits à létat de broussailles. Quant à entendre et 
voir des oiseaux, je n'y comptais plus. 

Le lendemain d'une de ces promenades je vis mes 
jambes couvertes de earapatas (espèce de tique), 
qui déjàpénétraient assez avant dans la chair; elles 
furent toutes délogées à laide d*une aiguille que je 
leur passais à travers le corps. Je crus en voir une 
sur la blessure de mon pied. Polycarpe me dit 
que ce 11'était pas une earapata, mais bien une 
épine. Je lui donnai des pinces pour lextraire, 
mais il rencontra un obstacle inattendu : les chairs 
sétaient rapprochées, et le corps étranger qu elles 
recouvraient était plus gros qu'il navaít pense; il 
fut obligé de débrider la blessure avec le scalpel, 
et il nlextirpa, sans trop me faire souffrir, une épine 
enorme, d'un pouce de longueur. Le docteur, à 
qui je la fis voir, ne put jamais s'expliquer com-
meut elle avait pu me permettre de marcher ainsi 
que je le faisais depuis quelques jours. Je fus sou-
lagé immédiatement. 



452 VOYAGE AU BBÉSIL. 

Ce qui n'allait pas si bien, c'étaient les lenteurs 
qu'il me fallait subir au sujet des Indiens dont 
j'avais besoin. Le bon colonel ne se doutait pas de 
mon supplice. Je n'étais pas venu là pour courir 
les rues : c'était des sauvages qu'il me fallait; c'é-
tait après une vie indépendante que je soupirais. 
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Et je m'entendais dire toujours : « Cela se fera tan
tôt, Logo. » J'enrageais de voir la manière dont à 
Manaos on passe et on estime le temps; chaque ha-
bitant semblait croire que les jours sont de qua-
rante-huit heures et davantage. 

Dans cette petite ville toute composée de mon-
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técs et de descentes, oú les pavés sont remplacés 
par 1'herbe, j'ai entendu plus de cancans, j'ai vu 
plus de petites haines quen n'importe quel autre 
endroit. Que sont les canards de France auprès de 
ceux de ce pays? Sans parler des tigres qui nlont 
mangé.... dans plusieurs journaux, voici ce dont 
j'ai été témoin : Un individu, pendant mon séjour, 
va à la police déclarer un meurtre commis par 
une femme sur la personne de son mari, surpris 
par elle en flagrant délit d'infidélité. Après avoir 
tué son mari et la complice de celui-ci, avec un 
long couteau, elle avait ensuite découpé les deux 
cadavres en petits morceaux et les avait jetés 
dans le fleuve. Quelques jours après cette furie 
vint à Manaos. On se saisit d'elle, et depuis trois 
jours elle était en prison, quand le mari, qui ne se 
doutait pas d'avoir été assassine, arriva aussi de 
son côté, pour réclamer sa femme, dont il était 
fort inquiet!... 

Uu autre jour, comme on savait que je chèrchais 
des sujets à peindre, quelquun vint me dire que je 
ferais bien de profiter clune bonne occasion : on 
venait d'amener en ville un Indien sauvage qui 
avait tué sa femme. 

Mon ami le juge de droit, qui devait savoir la 
vérité, me parla de Laffaire; mais dans sa bouche 
elle avait changé de face : c'était une femme sau
vage qui avait tué son mari. Cette version n'était 
pas plus vraie que 1'autre. 

Ce que j'ai appris de nouvelles vraies ou fausses, 
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par des gens ennemis les uns des autres, est m-
croyable. Cela me donnait de plus en plus le désir 

de partir. 
Tous les soirs on me donnait, pour me reconduire 

à mon galetas, un caporal arme de sa baionnette. 
Nous montions et descendions dans des rues formées 

cVornières et de grosses pierres, oú j 'ai bien sou
vent trébuché. Presque toujours la porte de mon 
galetas était fermée : le maitre du logis avait des 
esclaves; il les faisait coucher de bonne heure et em-
portait la clef de la rue. Si Polycarpe, qui passait sa 
vie assis sur les degrés, se trouvait dehors, il atten-
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dait à la porte, toujours assis ou couché; le caporal 
allait chercher cette clef, et je me dirigeais à tâtons 
vers mon hamac. Quant à Polycarpe, je n'en en
tendais plus parler de toute la nuit. 

Mais si Polycarpe était muet, il n'en était pas de 
même des factionnaires. Quand 1'heure sonnait, 
1'un d'eux criait : alerte! le second répondait, et 
ainsi de suite jusqu au plus éloigné. J'aurais pu 
me croire dans une ville de guerre attaquée, et il 
n en était rien cependant. Si je n'avais entendu ce 
cri quen revenant de la cascade, j'aurais pu pen-
ser qu'il y avait alerte au sujet d'un jaguar qui, 
chaque nuit, commettait quelque dommage et ré-
pandait 1 alarme parmi les habitante de Manaos. 
Mais déjà, le premier jour de mon arrivée, j'avais 
été réveillé subitement par le factionnaire placé en 
face de la maison de M. O***** En y réfléchissant, 
j 'ai pense que deux causes pouvaient légitimer 
cette précaution militaire : d'abord 1'importance du 
rio Negro, qui vient de lintérieur, et communique 
par un bras navigable (le Cassiquiare) avec 1'Oré-
noque; puis la position de Manaos qui commande 
le cours inférieur du rio Negro et défend lentrée 
de lAmazone. 

Quand je disais à quelqu'un que pour échapper 
d'abord à la musique de Chrysostome, et plus tard 
à la chaleur, j'avais pris le parti de coucher à dé-
couvert dans un lieu dangereux sous tous les rap-
ports, et surtout quand j'eus appris quon enten-
dait des jaguars toutes les nuits, — je passais pour 
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avoir un eourage de Romain. Je n'en étais pas plus 
fier; j'aurais préféré m'en aller; mais plusieurs fois 
la visite d'adieuprojetée chez le président avait été 
retardée pour diverses raisons, et chaque jour, en 
attendant cette visite, j'aliais voir travailler à mon 
canot dans le petit bras du rio ou furo oü il était 
encore. Qu'on se represente un monsieur bien vêtu, 
bien cravaté, possesseur d'un gant, assis sur des 
amas de feuilles de cocotiers; à quelques pas de lui 
un cochon est enfoui dans la vase; tout autour une 
centaine de vautours noirs se disputent des restes 
de tortues en poussant un petit cri comme celui 
d'un chat en colère. Un arbre dominant le tout 
était complétement chargé de ces vilains animaux; 
tous les pieux de clôture des jardins du voisinage 
en étaient également envahis. A la moindre panique, 
ces affreuses betes s'envolaient, faisant le bruit d'une 
machine àvapeur; il en était de même quand lune 
d'elles avait eu Ia chance de se procurer quelque 
morceau délicat. Et il faut bien se garder d'en tuer 
aucune, sous peine de la prison et de lamende; 
car on compte sur elles pour nettoyer les rues et 
les places, oú s'amoncellent des quantités d'ordures 
et les restes de tortues quon ne peut pas utiliser. 

Tous les matins j'entendais de mon, réduit des 
éclats de rire sous ma fenêtre. Ordinairement je 
nlintéressais assez peu aux travaux des esclaves 
de la maison que j'habitais, travaux toujours ac-
compagnés de caquets et de commentaires; si une 
négresse portait, selon lusage, un pot, une écuelle 
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ou un parapluie sur la têlc, c'était un pretexte à 
conversation. Depuis longtemps déjà j'étais blasé 
là-dessus ainsi que sur bien d'autres choses; mais 
ces éclats de rire avaient tant d'écho!... J'avais 
déjà fait le portrait de plusieurs mulâtresses et 
Indiennes, parties integrantes du mobilier de la 
maison (pie j'habitais; j'avais une espèce de prédi-

lection pour une bonne et belle filie indienne à 
grosses joues, à bouche riante; elle se nommait 
Phylis. A datei* de ce jour, et dès que j'eus regardé 
dans la rue, je la pris en horreur. Ma protégée, 
armée d'une hache, était retroussée jusqu'au coude; 
sa robe roso à volante était pleine de sang. Elle es-
sayait de détacher le plastron de la carapace clune 
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tortue à coups de hache. Une autre de mes mode
les, une petite filie moitié Indienne et moitié né-
gresse, jouait, avec sa mère, à qui prendrait la tête 
de la victime, et comme la force de la pauvre bete 
était très-grande, elle leur glissait entre les doigts. 
Cétait surtout cette partie du drame qui exaltait 
lá joie de lassemblée. Polycarpe seul ne riait pas : 
il dormait. Enfin ces dames parvinrent à faire une 
large ouverture à la gorge de la tortue. Ce n'était 
pas assez, cet animal est tellement vivace, qu'il faut 
employer d'autres moyens pour le tuer tout de 
bon; ses bonds, ses tressaillements musculaires gê-
naient beaucoup laction de la hache et nuisaient 
à Padresse de ses bourreaux femelles. Je leur vis 
enfoncer une broche de bois dans la colonne verte
bral e de la malheureuse bete; elle devint immobile 
à Pinstant, et on put la clisséquer à loisir. Les 
pattes étaient bien endommagées', mais on s'était 
tant amusé!... ces pattes qui tremblotaient, cette tête 
qui échappait aux mains étaient si drôles! Le sang, 
on le lave.... Le plastron enleve, on découvrit Pes-
tomac et on retira les ceufs. Ils sont ronds, un peu 
plus petits que ceux des poules, sans coquille et fort 
délicats. Depuis ce jour je naccordais plus Pentrée 
libre de mon galetas à MUe Phylis ou à ses aides. 

Cependant le canot s'achevait; le président avait 
donné Pordre au chef des travailleurs de mettre à 
ma disposition les Indiens moitié sauvages dont 
j'aurais besoin. II venait de recevoir de son collègue 
du Para des lettres me concernant. Sa Majesté, me 
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sacliant dans les environs de lAmazone, et ayant 
sans doute oublié que je ne pouvais rien décider 
avant mon retour en Europe, et cpie jusqu'à cette 
époque il m'était également impossible d'accepter 
ce (pie sa bienveillance lui avait dicté pour moi, 

me faisait dire qu'on attendait à Rio ma décision 
au sujet des services quon réclamait de mon zele 
et de mes talents. A cette demande, à laquelle je 
11'étais point encore en mesure de me rendre, je 
répondis en exposant mes motifs et en priant 
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Sa Majesté de vouloir bien accepter toute lexpres-
sion de ma reconnaissance. Mais ce message m'avait 
donné aux yeux du président une grande impor-
tance, et avait plus fait en un instant que toutes 
mes démarches depuis plusieurs móis. 

Certain de partir, enfin, je fis mettre mon canot 
en face de lhabitation du colonel, près des siens, 
sous la garde d'un soldat: ear on lui en avait volé 
déjà plusieurs fois; et comme lépoque de s'en servir 
était venue, qu'il serait impossible de le retrouver 
une fois pris, le faire garder n'était pas une pré-
caution inutile. 

Pour achever d'installer mon canot, il fallait, 
outre le toit composé de cerceaux et recouvert de 
branches de palmier, dans la partie de larrière que 
j'aliais habiter, un petit plancher sur lequel je pas-
serais mes journées assis, et mes nuits couché. Ces 
matériaux existaient à la fazenda oú j'avais vécu, 
au milieu des défrichements. Cétait une occasion 
de la revoir. Le colonel me proposa d'y aller le 
lendemain, et, après avoir arrêté lheure du départ, 
je pris vite congé de lui, car il avait société, et 
comme j'avais toujours remarque forcément que 
dans bien des circonstances on oublié létranger 
qui ne comprend pas la langue, je laissai ces mes-
sieurs s'échauffer au sujet d'un journal qu'il était 
question de fonder à Manaos. Après tout puisqu'il 
y avait déjà dans cette ville un président, une armée 
de trois cents hommes, une garde nationale du 
même nombre, des colonels, un tribunal, et qu'on 
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y donnait des bals, on pouvait bien s'y passer aussi 

la petite fantaisie d'un journal, ne fút-ce que pour 

voir. 
J'avais une dent contre ces réunions concernant 

le journal projete. Peu auparavant, j'avais déjeuné 
avec mes deux sous de pain et un verre d'eau, et 
ma journée de travail y avait gagné : la peinture 
avait bien réussi. Puis je m'étais presente à 1'heure 
du diner.... à 1'heure ordinaire.... un peu plus tôt, 
peut-être, à cause du déjeunpr. On causait du 
journal. Paliai, en attendant la fin, flâner chez 
M. O*****, en prévenant quon me trouverait là au 
besoin. Une heure après je retournai en personne 
pour éviter les erreurs. On causait toujours. Je 
revins une autre fois, puis encore, allongeant par 
discrétion lintervalle de mes retours : lintérêt 
grave qui se débattait avait fait oublier 1'heure du 
diner, et quand d'autres interesses vinrent remplacer 
les premiers, ils pensèrent que le repas était ter
mine. Enfin dix heures et demie sonnèrent et lon 
vint me prevenir que j'étais servi. Mais il fallut at-
tendre encore que deux convives, lun après lautre, 
eussent pris leur bain, selon lusage. Cela n'alla pas 
au dela de onze heures et demie. Mes deux sous 
de pain étaient bien loin. 

Aussi, à la seconde réunion de messieurs les 
protecteurs du journal futur, je les laissai débattre 
en liberte les clauses et conditions de son existence 
et j'allai d'abord me baigner; puis, le petit Juan avec 
moi, je pris un canot et je fis plusieurs croquis, 
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jusqu'à lheure du diner. La nuit était venue , il 
fallait de la lumière pour s'embarquer sur ces eaux 

noires. 
Le même soir, le juge de droit, avec qui je m étais 

un peu lié, vint me dire : 
« Mais vous accusez Polycarpe de paresse; je 

Wmimm 
Défiichement. 

viens de le voir portant un panier rempli de pro-
visions. » 

Ceei sortait des us et coutumes de Polycarpe; 
j'eus peurun instant qu'il ne füt-^nalade; mais, en 
rentrant, je le trouvai, comme toujours, dormant 
d'un profond sommeil. J'inspectai ses travaux. Ayant 
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aehcté une provisíon de coton nécessaire à la pré-

parafion des oiseaux, je lavais chargé de séparor la 

bourre des noyaux. II avait fait le quar tde cette be-

sogne en (piinze jours ; en deux heures je fis le reste. 

Le lendemain je me levai avec un pressenti-

nient que rien cependant ne m'avait inspire. Je 

voulais voir mon canot avant de 111'occuper d'antre 

cbose. Qu'on se mctte à ma place... . le canot avait 

d ispam! Le soldai de garde , intcrpellé, nous dit 

que la veille, quand nous étions à la cascade, un 

homme était venu declarei* que ce canot lui appar-

tenaít, et 1'avait emmené. Je fus atterré de ce coup 

autant que je lavais été de mon troisième panorama 

devore par les fourmis. Je me mis à courir de tous 

colos comme un fou. Dans peu de temps la ville 

fut en rumem*. Oü était ce canot, trop grand pour 

un homme seul? Mais celui qui 1 avait pris pouvait 

avoir des compagnons 11011 loin de là. O11 avait at-
30 



466 VOYAGE AU BRÉSIL. 

tendu quil füt en bon état. Je nétais d'ailleurs 
quun étranger : cétait de bonne prise. Ainsi tous 
mes projete étaient avortés. Ce moyen de voyager 
enleve, il fallait me remettre dans un bateau à va
peur et revoir ce que j'avais vu... . Plus de vie sau-
vage; plus de chasse; plus de cet inconnu après 
lequel je courais depuis si longtemps ! 

Une partie de la journée s'écoula. J'avais erre 
de tous les côtés, sous un soleil de feu; je ne sen
tais rien que la perte de mon canot, emportant 

MM 

La forêt près de Manaos. 

toutes mes esperances. Je revins chez le colonel. 
Là, un Indien sciait du bois; il voyait et entendait 
tout, mais ne disait rien. Depuis une heure il avait 
trouve et ramené le canot. Celui qui 1'avait pris 
était ivre; il Pavait abandonné dans une petite anse, 
oúPouvrier indienPavait reconnu et Pavait ramené. 
le tout sans mot dire. Voilà llndien tout entier! 

Une journée entière se passa encore. Polycarpe, 
aidé d'un ouvrier, arrangea mon canot. Je pouvais 
m'y coucher ou rester assis à lombre, selon mon goüt. 
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On ne voulut pas me laisser partir comme un 
simple parliculier : aux Indiens rameurs on joignit 
un garde national. 

le premier qui fut designe s'en alia de tous cotes 
répaudre le bruit qu il était arraché à sa famille 
par intrigue; le colonel était un tyran, un monstro.... 

Prévenu à temps, et ne voulant pas avoir près de 
moi un homme qui me serait probablement hostile, 
je demandai son changement. 

Le canot arme, il fallait Papprovisionner. II était 
arrivé dEurope six fromagos de Hollande : le der
nier était presque retenu, une haute proteetion me 
le lit adjuger. Si j 'ai souífert plus tard . je lui dú 
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sans doute aux malédictions dont m'a accablé celui 
que je dépouillais ainsi. Ayant usé quelques pro
duits photographiques, je fis remplir de beurre 
rance deux flacons vides. On nlavait donne le choix 
entre deux tonneaux venant, Pun de France et 
Pautre d'Angleterre; je pris naturellement celui 
qui devait, en qualité de compatriote, convenir le 
mieux à mon estomac. Mon patriotisme a éte de 
trop dans cette circonstance. On me fit du biscuit 
Une personne à qui j'avais été recommandé me fit 
présent d'une petite quantité de biscottes. Lavais 
apporté de Para quelques livres de chocolat. Je üs 
mettre pour mes Indiens douze bouteilles de ca
chasse dans le fond du canot. J'achetai pour les 
uourrir des paniers pleins de farine de manioc, et 
du poisson séché nommé piraroco, qui se peche 
particulièrement dans les lacs. Dieu et les Indiens 
que je trouverais en route pourvoiraient au reste. 

Le rendez-vous fut donné pour six heures du 

matin. 
J'emprunte à mon journal ce qui suit: 
Mercredi 28.—Je suis assis à Pombre d'une palis-

sade- il fait très-chaud; je suis furieux. Leve à trois 
heures du matin, je me suis bâté d'arranger tous 
mes paquete et de courir à mon canot. Polycarpe, 
aidé d'un petit nègre, avait attaché à un pieu deux 
singes destines à être mes compagnons de voyage. 
Personne autre n'avait paru sur la plage. Je courus 
chez M. L..., n'osant pas déranger M. le président 
à cette heure. II nous dit que les ordres étaient 
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pourtant donnés de la veille, et qu'il s'étonnait de 
ne pas les voir executor. J'allai de là chez le chef 
des Indiens, un Portugais qui dirige les travaux 
auxquels ils sont soumis. Cet homme, comme pour 
augmenter les difficultés que j'avais à comprendre 
le portugais, parlait en bégayant; nous eümes beau
coup de peine à nous expliquer. Cependant il nous 
promit d'envoyer les deux hommes, et de plus trois 
autres pour transporter mes bagages et réparer ainsi 
le temps perdu. Effectivement ces derniers firent 
chacun un voyage de mon réduit au canot; après 
quoi, ce travail leur paraissant sans doute trop pé-
nible, mes trois aides ne se montrèrent plus. J'avais 
profité de la présence de Polycarpe pour m'entendre 
avec mes deux rameurs. Ces hommes, ainsi que le 
font quelquefois les sauvages, étaient venus depuis 
quelques móis en ville demander du travail. On 
me les confiait, ainsi qu'un deuxième garde na-
tional, à la condition que, ma grande excursion sur 
le Madeira terminée, je les ramènerais sur LAma
zone , et payerais leur passage pour retourner à 
Manaos. 

Laissant ces deux hommes et Polycarpe s'installer 
à bord, j'allai bien vite serrer de nouveau la main 
au colonel. De retour au canot je ne trouvai plus 
les Indiens; ils étaient allés chercher du tabac, etc. 
II fallut envoyer Polycarpe à la découverte; quand 
une heure après ils revinrent le garde n'y était 
plus, il fallut envoyer à sa recherche, mais vai-
nement. 
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A cinq heures du soir j'étais encore à la même 
place, un peu plus furieux que le matin. On dé-
couvrit le garde dans un coin obscur de sa hutte, 
mais tellement ivre qu'il était impossible d'en tirer 
une parole. J'avais voulu me passer de garde, mais 
on m'avait fait observer que ce n'était pas prudent. 
11 me fallait un homme qui imposât lobéissance aux 
autres. D'ailleurs les rameurs, espèce de sauvages à 
peine civilisés, ne sont capables de rien faire de 
raisonnable, et ces gardes leur imposent toujours. 

On m'en présenta un troisième; il avait une bonne 
figure joufflue. Comme je lui demandais s'il venait 
avec plaisir avec moi, il me répondit que oui, et 
que je serais content de son service. II ne lui fallait 
qu'une heure pour s'installer et emporter ce dont 
il avait besoin. Effectivement, je le trouvai près 
du canot, mais les deux rameurs avaient disparu à 

leur tour. 
A six heures j'étais de nouveau assis à la même 

place que le matin; je résolus d'y passer la nuit, 
afin que si mes hommes paraissaient, n'importe à 
quelle heure, je pusse les embarquer et pousser au 
large. M. Costa, que des affaires avaient retenu, 
vint en se promenant sur le quai, certain que j ' é -
tais parti. II ne voulut pas que je passasse la nuit 
à attendre; il connaissait les habitudes des Indiens. 
II parait qu'il en est ainsi quand ils entreprennent 
un voyage : ils se grisent pour le temps oú ils se-
ront obligés de se priver de cette douceur. 

Avant de rentrer chez lui, en passant près de 
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quelques bateaux, nous trouvâmes au fond de lun 
d'eux mes rameurs complétement gris et la figure 
barbouillée d'un limon vert produit par 1'humi-
dité de leau. II eüt été impossible de les éveiller 
et plus encore de les emmener; nous les laissâmes 
dormir, et j'allai tâcher d'en faire autant de mon 
côté; mais je n'y pus réussir : un orage mêlé 
d'une averse des tropiques, un déluge partiel, me 
tint éveillé. J'aliais sans doute trouver tous mes 
effets perdus, car le canot n'était pas complétement 
couvert. 

Enfin au point du jour j'ai pour la dernière fois 
dit adieu à Manaos; car ayant trouve un des ivro-
gnes debout, j'ai fait emporter lautre à bord. 
Comme nous n'avions qu'à descendre, on pouvait 
se passer de rames pour le moment. 

Une fois parti, je nPoccupai de mes effets : ils 
n'avaient pas trop souffert de 1'orage de la nuit, 
Lavais acheté une grande natte qui avait été éten-
due sur eux avec soin. Si je n'ai pas adressé à Po
lycarpe de trop vifs remerciments, c'est qu'en abri-
tant mes malles, il s'était preserve lui-même, ayant 
eu la présence d'esprit de se coucher au milieu. 
M. le garde avait trouve commode de se coucher, 
lui, sous ma petite tonnelle; il s'était arrangé avec 
soin dans ce petit réduit, à peine assez grand pour 
me contenir, moi et quelques objets indispensables. 
II avait d'abord parfaitement installé son shako, son 
fusil, sa baionnette et son sabre. Si j'avais trouve 
que ma fameuse earabine des chasseurs d'Orléans 
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était lourde, c'était avant d'avoir pese ce fusil pri-
mitif, dont le garde prévoyant, dans la crainte 
sans doute d'un malheur, avait garni la batterie 
d'un morceau de bois entouré de coton, au lieu 
et place du silex ordinaire. 

Ayant prié ce soldat sans gene de me ceder la 

place, je commençai mon installation, bien plus 
difficile encore que dans mes precedentes habita-
tions, car sous ce petit toit de palmier je ne pou
vais me tenir qu'à genoux. Mon petit plancher était 
forme de morceaux de palmiste attachés Pun à 
Pautre par des lianes. Je placai d'abord en dessous 
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d i vers objete dont je pensais n avoir pas besoin; 
ceux qui craignaient d'être casses et dont je vou
lais avoir la direction immédiate : les douze bou-
teilles de cachasse d'abord. Polycarpe et le garde 
se les passèrent de main en main ; mais quand, après 
en avoir emménagé huit, je demandai la neuvième, 
elle ne se trouva pas. Je compris de suite oú avait 
été puisée la cachasse qui avait retarde mes In
diens et le garde numero 2. Cette petite diminu-
tion dans mes provisions me fit tenir sur le qui-
vive pour Pavenir : je placai mes huit bouteilles à 
portée de ma main. Je fis une petite provision de 
biscuit et je placai le reste sous le parquet, dans 
le voisinage de la cachasse. Cette disposition ne 
fut pas heureuse plus tard. 

Entre la dernière branche formant le cercle de 
ma tonnelle et Parrière on avait laissé une place 
pour le pilote; il pouvait sy coucher au besoin. 
Naturellement Paffreux Polycarpe avait pris ce 
poste : ce n'était pas fatigant. 

On m avait fait présent d'une charmante perru-
che; elle était d'une grande douceur; cette petite 
bete me suivait partout. Une fois à bord je voulus 
la bien casei*; mais Pinfâme Polycarpe avait jugé à 
propôs de Poublier dans mon logement; elle a dú 
mourir de faim. J'ajoutai ce grief aux autres, et 
ma haine pour ce misérable s'en augmenta. 

Sous ma tonnelle j'avais attaché, de chaque côté, 
mes deux singes, Rio Negro et Amazone : c'étaient 
deux interessantes petites betes dont le pelage était 
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exactement celui des souris; jamais je ne les ai vus 
mordre, et tout ce que je leur offrais, ils le pre-
naient avec la queue, dont le bout était comme un 
doigt dénué de poils. 

Sur mon petit parquet de palmiste une natte assez 
épaisse me tenait lieu de lit : elle couvrait. toute 
Pétendue de mon réduit. Quand j'eus placé tout 
autour, à portée de ma main, tous mes flacons pour 
la photographie, bien assujettis avec de la paille; 
mes provisions de beurre et d'huile (il ne s'agis-
sait que de ne pas se tromper); puis mes albums 
de papier à emballage, mes crayons, mon canif et 
mes lunettes; les outils pour disséquer et empail-
ler, de 1 argent en grosse monnaie de cuivre, ma 
poudre, mon plomb et mes capsules; et enfin, dans 
une caisse à savon, mes provisions de bouche et 
ma calebasse pour puiser de 1'eau, il me restait 
juste la place pour m'étendre, en posant toutefois 
mes bras oú je pourrais. Au bout de quinze jours 
j'y étais très-habitué. Comme ce n'était que le ma
tin , de bonne heure, que je devais faire usage de 
ma chambre noire, elle pouvait me servir de table 
le reste du temps. 

Les rameurs avaient arrangé une place sur l a -
vant, oú ils se tenaient ainsi que le garde. Poly
carpe, à larrière, s'était fait un lit de branches de 
palmier; En dehors de ma tonnelle, j'avais placé le 
canon de mon fusil, la crosse à portée de la main 
et à lombre. Enfin j'étais libre de nouveau. 

Libre, oui! mais à la merci de mes güides. Ceei 
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était assez imprudent; ils pouvaienf maintenant dis-
poser de moi à leur guise. S'il m'arrivait malheur, 
je devais m'en prendre à moi seul; car si au Para 
on m'avait conseillé ce voyage, je dois dire que 
personne à Manaos n'avait fait de même : bien au 
contraire; et si, par suite de mes goüts de soli-
tude j 'ai fait de légères critiques sur des habitudes 
qui n'étaient pas les miennes, je n'ai pas oublié 
toute la bienveillance dont plusieurs personnes m'ont 
donné des preuves, en s'opposant presque à ce dé
part, dont Pissue leur paraissait douteuse. 

Ces personnes me disaient que rien n'est moins 
certain que les promesses des Indiens : je le savais. 
Elles me faisaient craindre d'être abandoimé là oú 
le retour serait impossible : je Pai éprouvé plus 
tard. M. le chef de police avait été assez bon pour 
me donner des lettres pour le cas oú je reviendrais 
dans des lieux habites. L'excellent M. O***** m'avait 
trace un itinéraire jusqu'à une certame limite. De 
Manaos sur le rio Negro, je devais rentrer dans les 
eaux de LAmazone, et les suivre jusqu'au confluent 
du Madeira, puis remonter ce dernier fleuve jusqu'à 
un en droit nommé Cauoma; le reste devenait in-
certain. Je voulais voir des Indiens à Pétat de 
nature; il fallait donc pénétrer dans le Sud tant 
que je pourrais. J'allais bien cette fois à Pin-
connu. 

Pendant les premières heures un seul rameur 
travailla; Pautre cuvait sa cachasse au fond du 
canot, Le garde avait quitté sa chemise et faisait la 
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lessive. Shako en tête pour se garer du soleil, Po

lycarpe tenait la barre et dormait. 
Quant à moi, livre à moi-même, je pris des 

mesures pour ne pas être, autant que possible, livre 
à d'autres. En conséquence, profitant du réveil de 
Pivrogne, je me livrais à une petite manceuvre 
ostensible, sans avoir Pair de me préoccuper d'autre 
chose, et surtout des regards, qui tous étaient fixes 
sur ce que je faisais. Après avoir nettoyé scrupu-

leusement un petit instrument parfaitement inconnu 
à mon équipage, j 'y placai quatre capsules, et, 
avec la plus grande délicatesse, sans avoir Pair d'y 
toucher, je fis éclater les quatre amorces instanta-
nément. Les Indiens, pas plus que le garde, ne ca-
chèrent pas leur étonnement; les pagai es cessèrent 
de fonctionner, le garde enfonça son shako, et 
Polycarpe parut se réveiller. Je recommençai ma 
manceuvre, mais cette fois je dévissai proprement, 
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avec un des bras de mon moule à bailes, les quatre 
canons du revolver, et j 'y glissai quatre bailes qui 
parurent sortir de la poche de mon pantalon, mais 
(pie je puisais effectivement dans un sac que je 
tenais invisible, préférant leur faire croire que j 'en 
avais toujours sur moi une provision. 

Pendant cette seconde opération, les Indiens, 
ces êtres si peu démonstratifs qu'on ne les voit 
jamais rire ni pleurer, sur la figure desquels on ne 
peut saisir aucune expression, bonne ou mauvaise, 
avaient tout à fait cesse de ramer, de laver et de 
dormir, pour voir jusquau bout ce que j'allais faire 
de cet instrument, qui, par sa petitesse, ne parais
sait pas devoir être autre chose qu un joujou. Po
lycarpe avait déjà dü leur dire ce qu'il pensait de 
moi. Je dirai plus tard comment j'ai appris les 
services qu'il me rendait et ce que je pouvais en 
espérer pour ma sécurité. 

M'étant placé dans une situation dangereuse, 
j'avais besoin d'inspirer sinon Paffection, — cela 
se trouve quelquefois chez le nègre, jamais chez 
PIndien, — du moins la crainte. Je fis retirer du 
canot une enorme planche, épaisse de deux pouces, 
qui servait à supporter la plus grosse de mes caisses, 
et à lui éviter le contact de Peau, dont nous étions 
déjà incommodés. Cette planche une fois fixée le 
long du bord, je commençai sur elle mes expé-
riences et la perçai d'outre en outre de mes quatre 
bailes. Ce jeu ne parut pas plaire à mes compa-
gnons; cependant, comme il s'agissait de leur 

31 
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donner une excellente opinion de mon adresse, je 
ne le cessai qu'après avoir fait un grand trou à 
cette planche en bois de fer. Prenant ensuite une 
petite chaínette en acier, je Pajustai à Pobjet inconnu 
et me la passai au cou, ainsi qu'on le fait d'une 
chaine de montre. Celle-ci était assez longue pour 
descendre jusque dans une des poches de mon pan-
talon. Puis, toutes ces précautions prises, et des 
bailes, pour mon fusil, placées également dans mon 
autre poche, je donnai gracieusement un verre de 
cachasse à mes compagnons. Le verre bu et remis 
en place, je prorionçai d'une voix formidable : 
« Vamos! » et les pagaies fendirent les eaux de 
LAmazone : nous venions de quitter le rio Negro. 
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VIII 

I/AMAZONE 

DU RIO NEGRO AU RIO MADEIRA. 

Une tempête sur 1'Amazone. — Les ceufs de tortue. — Un jaguar. 
- Repas dans une ile. — Un bras du rio Madeira. — Les mou-
touques. — L'intérieur du canot. — Polycarpe et ses compagnons. 
— Un bain dangereux. — Bords du Madeira. — Le colon blanc— 
Le gouffre de sable. — Golère. — Ses résultats. — Gaaoma. — 
Les Indiens Mundurucus. 

Mon intention était d'aller toücher terre et de 
descendre dans un sitio' appartenant à M. Costa. 
Sa femme et ses enfants venaient de s'y installer. 

1. Endroit défriché et plante. 
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Mais, dès le début, y trouvant la chasse tout à fait 
infructueuse, je ne voulus pas y séjourner, et nous 
reprímes le large. 

Je trouve sur mon journal ce fragment écrit sous 
Pimpression du moment. 

Cinq heures du soir. — Nous voici en pleine 
tempête sur 1'Amazone. Nous venons d'être forces 
de chercher un abri au milieu d'un amas d'arbres 
brisés. On entend un très-grand bruit dans le fleuve: 

Bords du rio Negro. 

je ne sais si c'est un effet des-courants contraires qui 
se heurtent. Mes hommes essayent de raccommoder 
ma voile, qui a été déchirée après avoir failli être 
emportée. Nous sommes percés à jour par la pluie; 
le tonnerre semble être sur notre tête. Je suis sous 
ma tonnelle, assis et couvert de mon parapluie; si 
cet état dure longtemps, mes effets seront perdus. 

Six heures. — La nuit approche; le temps se 
calme. Tout à 1 heure un grand vautour est venu se 
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poser sur un de ces trones d'arbres brisés au milieu 
desquels nous avons trouve un abri. Mon fusil n'est 
pas parti; Phumidité avait produit son effet. II n'est 
pas prudent de quitter le lieu oú nous sommes : on 
s'arrange pour y passer la nuit. 

Le beau temps est revenu tout à fait, la voile est 
raccommodée tant bien que mal, le vent est bon.... 

Vamos! 
Vers midi la chaleur était bien forte; la tour-

mente avait recommencé à nous ballotter; mes deux 
singes, qui pendant la tempête de la veille n avaient 
cesse de crier, recommençaient de plus belle : mais 
cette fois le désordre atmosphérique n'eut pas de 
suite, ce n était quune légère réminiscence. La 
journée fut bonne et la nuit aussi. On avait poussé 
au large, et nous descendimes, nous laissant en-
trainer par le courant. 

Lavais essayé de dormir étendu sur ma natte, à 
labri de ma tonnelle, mais la chaleur ne m'avait 
pas permis de rester ainsi : il m'avait faliu mettre 
mes pieds à la place oú je mettais ma tête dans la 
journée. De cette façon j'avais un peu d'air à la 
figure; seulement ma tête se trouvait un peu plus 
bas que les pieds, mais du moins je n'étouffais pas. 

Plusieurs journées se passèrent sans événement. 
Nous désirions arriver près d'une de ces plages de 
sable sur lesquelles on peut descendre, etce fut une 
grande joie quand nous vimes au loin une ligne 
blanche tranchei* sur le fond obscur des forêts vierges. 
Avant ce moment une descente à terre nous était 
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interdite : les rivages, à découvert par labaisse-
meut des eaux, formaient d'immenses degrés, ré-
sultat des différentes couches de détritus que le 
fleuve avait déposées en se retirant. Si on se fut ha-
sardé sur ces marches de terre détrempée, on eüt 
disparu à linstant même, enfoui à une grande pro
fondeur, sans qu'aucun secours humain vous fút 
venu en aide, faute d'un point d'appui, pour vous 
retirer de ce sol mouvant. 

Les pagaies firent leur óffice vigóureusement, et 
nous touchâmes cette plage désirée. Les Indiens 
s'empressèrent de tirer le canot à terre. Polycarpe 
prit son fusil, le garde son shako, et moi tout mon 
attirail de chasse. Tout le monde avait sauté dans 
1'eau, qui était tiède, et chacun s'en alia, selon ses 
goúts, chercher fortune sur toute létendue de ter-
rain qu on pouvait parcourir. 

Je ne nPoccupai donc de personne, et je partis à 
Laventure, force de revenir bien souvent sur mes pas; 
car de toutes parts je rencontrais des endroits mous 
et profonds; et comme je ne me souciais pas d'être 
enterre tout vif, n'ayant pas la chance d'être secouru 
comme je lavais été autrefois en Laponie, je choi-
sissais mon chemin. Cette fois ma chasse fuLheu-
reuse, et j 'eus lieu de me féliciter d'avoir compte sur 
cet exercice salutaire pour mes approvisionnements. 

Ayant été arrêté par des bois impénétrables, je 
revins près du canot. Polycarpe s'était éveillé; la 
gourmandise avait produit plus d'effet que mes pa-
roles. II avait trouve un grand nombre d'ceufs d'une 
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espèce de tortue que les Indiens nomment tracaja. 
Les ceufs de cette tortue, contrairement à ceux des 
grosses que je connaissais, ont une coque dure. J'ai 
cherche vainement plus tard dans le sable les amas 
d'ceufs que ces tortues y cachent. Les Indiens étaient 
plus heureux; ils les reconnaissent à certaines traces 
imperceptibies : car je crois me souvenir que les 
tortues, après la ponte, cherchent à effacer leur 
piste; les vente et les pluies font le reste. 

Je voyais à quelque distance des volées de grands 

oiseaux appelés ciganes, dont nous étions separes 
par une petite anse. Nous avons dü nous embarquer 
de nouveau, et je pus abattre un de ces oiseaux, 
qui déjà depuis longtemps étaient le but de mon 
ambition. Je lapportai triomphalement au canot. 

J'étais occupé à recharger mon fusil, quand 
j'aperçus un caiman qui se glissait doucement entre 
les roseaux. Cette vaie n'avait rien de bien rassu-
rant, et tout en reculant je regardais s'il n'avait pas 
de camarade à terre. Une fois convenablement 
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éloigné, je me disposais à lui envoyer une baile 
dans les yeux, lorsqu'un des Indiens, occupé de 
son côté à viser des tortues avec ses longues flèches 
armées d'un fer dentelé, me fit signe de regarder 
dans le fleuve. Je fus longtemps à distinguer lobjet 
designe; enfin, à une assez grande distance, je vis 
un point noir, quelque chose ressemblant à une 
tête, et paraissant venir à nous d'une ile éloignée 
de plus d'une lieue. Au premier moment j 'eus la 
pensée que c'était quelque indigène qui venait vi-
siter ses compatriotes. Cependant la grande étendue 
d'eau qu'il aurait eu à franchir à la nage, et Pim-
possibilité de nous avoir aperçus de si loin, me 
firent repousser cette première supposition. Mais si 
ce n'était pas un homme; qu'était-ce donc?... Cétait 
un jaguar qui nageait droit sur nous. Sa belle tête 
était en peu de temps devenue visible. II nous avait 
vus à son tour, et comme il ne pouvait retourner 
en arrière pour regagner le bord opposé, force lui 
était de prendre terre aü plus près rivage. 

Ne pouvant compter sur Polycarpe, occupé d'ail-
leurs de ses ceufs de tortue, bien moins encore sur 
le garde et son fusil inoffensif, je profitai de la baile 
que j'avais glissée dans le mien pour le caiman, et 
í'attendis. Le cceur me battait bien fort; cette tête 
que je voyais alors distinctement, il fallait la tou-
cher. J'invoquai le souvenir de mon ancienne con-
naissance, le brave Gérard. Au moment oü j'ajus-
tais, Panimal se tourna brusquement et se dirigea 
d'un autre côté. II avait compris. Je me mis à cou-







VOYAGE AU BRÉSIL. 495 

rir pour me trouver directement en face de lui au 
moment oú il poserait le pied à terre, et le tirer 
à bout portant. Mais dans cette manceuvre je fus 
arrêté net par des épines, des lianes toutes remplies 
de piquants. J'avais les pieds nus, il me fut impos-
sible de gravir un petit monticule qui me séparait 
du lieu oú le jaguar allait prendre terre.... En 
désespoir de cause, je tirai à la hâte, et le touchai 
sans doute, car il porta subitement une de ses pattes 
à sa tête en se grattant Poreille comme Paurait fait 
un chat. Je le perdis de vue un instant, et quand 
il reparut de Pautre côté du monticule, je le vis 
s'enfoncer dans le plus épais des bois. 

Cet épisode de chasse avorté, je me promis de ne 
plus laisser à Pavenir mes caoutchoucs sur le sable 
quand je descendrais, et d'emporter mon revol
ver, dont le poids et les formes anguleuses me gê-
naient souvent, mais qui, depuis ce temps, ne ma 
plus quitté. 

De retour au canot, j'ai dü préparer de suite les 
oiseaux que j'avais tués. Celui qu'on nomme cigane 
est gros comme une petite poule; il est d'un beau 
mauve violet; sa tête est ornée d'un panache; il a 
le tour du bec bleu de ciei, les yeux rouge laque. 

Des Indiens sont venus nous proposer à acheter 
une tortue; ils voulaient la vendre cinq pataques, à 
peu près quatre francs cinquante centimes; j'étais 
occupé à mes oiseaux, je n'ai pas accepté. 

Cinq heures du soir (extrait de mon journal). —Je 
suis encore sous Pinfluence d'une peur bien moti-
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vée par le lieu oú je suis. Nous avions.touché, il y 
a quelques heures, dans un siüo oú se trouvaient 
quelques individus. J'avais été faire un croquis pen
dant que mes hommes causaient. Nous étions déjà 
bien loin de ce lieu quand je me suis aperçu que 
j'avais perdu mes lunettes. Ce malheur était grand. 
Celles-ci étaient les dernières qui me restassent, et 
j'avais à ajouter à mes griefs contre M. Benoit celui 
de nlavoir casse une demi-douzaine de verres de 
rechange. Quand j 'en avais fait la découverte, il 
n'était plus temps de les remplacer. La chose avait 
trop d'importance pour me permettre de continuer 
ma route. Je fis rebrousser chemin au canot, et 
j'eus Pinestimable bonheur de retrouver mon trésor. 

Nous avons longtemps navigué ensuite le long du 
rivage d'une grande íle, sur laquelle il ne fallait 
pas songer à descendre : ce n'étaient, ainsi que je 
Pai déjà dit, que d'immenses degrés de boue, sur 
lesquels se penchaient des arbres à moitié déra-
cinés. Arrivés à la pointe de Pile, nous avons 
trouve une grande plage, et aussitôt tout le monde 
s'est empressé de se jeter à Peau et d'amarrer le 
canot. La chasse et la pêche ont de suite com-
mencé, chacun de nous selon ses goüts. 

Je m'étais bien promis de garder à mes pieds 
des caoutchoucs, pour ne plus être embarrassé comme 
je Lavais été au sujet du jaguar; mais je dus bien 
vite abandonner ce projet, car, outre qu'ils me gê-
naient pour courir dans le sable, ils s'échauffaient 
au soleil, au point de devenir insupportables. 
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La pi age se prolongeait fort loin; nous ne pou-
vions nous procurei' du bois pour faire eu ire notre 
tortue : il fallait Iraverser une immense flaquc d'eau. 
On prit le parti d'embarqucr et d'aller à 1 aventure 
en côtoyant. Je restai à terre et le canot me suivit. 
Nous arrivâmes ainsi à Pextrémité de la dune, et 
nous fumes assez heureux pour trouver un ri vage 
eleve bien au-dessus de Peau et des arbres cn quan-

Bords du rio Madeira. 

tité : o'étaient d'énormes acajous. Ce terrain était 
pierreux; il nous fut possible de grimper jusqu'au 
sommet sans enfoncer. Je fis deux croquis de ces 
acajous, dont les racines avaient été lavées par les 
eaux de 1'Amazone, quand il avait débordé. Ces 
racines, ainsi que celles du manglier, ne parais-
saient tenir à la terre que par des fils. 

Les Indiens firent du feu et y installèrent une 
grande marmite; ils tirèrent d'abord les ceufs et 

32 
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en emplirent chacun une grande calebasse qui leur 
servait tour à tour d'assiette et de verre. Ils y 
ajoutèrent une certaine quantité d'eau : cela forma 
une pâte dont ils parurent faire leurs délices; ils 
avaient déjà procede de la même façon avec les 
ceufs de tracaja, et selon les habitudes indiennes, 
ils navaient pas songé à nlen offrir. Mais j 'y avais 
songé de mon côté, j 'en avais pris une douzaine, 
que j'avais fait cuire sous la cendre chaude; ils 
m'avaient paru très-bons. II est probable que 'je 
n'en aurais pas connu le goüt si je navais mis 
également la main au tas. 

On fit bouillir Pintérieur de la tortue à peu près 
comme un pot-au-feu, et le plastron, auquel beau
coup de chair restait attachée, fut lié à une ba-
guette et rôti simplement. Nous avions des provi
sions pour plusieurs jours. Chaque homme prit sa 
part et la mangea comme il Pentendit. Moi, tirant 
la gamelle entre mes jambes, je trempai mon bis-
cuit dans le bouillon, qui me parut délicieux. Puis 
vint la distribution de la cachasse, dont j'augmentai 
un peu la ration ordinaire pour encourager tout 
mon monde. 

Ce n'était pas une petite besogne que d'aller 
chercher sur la rive droite de 1'Amazone une. des 
bouches du rio Madeira. Le garde, digne pendant 
de Polycarpe, n'avait encore rien fait d'utile. Mais 
cette fois il fallait payer de sa personne : il ne 
s'agissait plus de s'abandônner doucement àu cou-
rant, il fallait traverser le talweg même de LAma-
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zone. Je donriai Pexcmple et pris une pagaie; j :en 
mis une autre entre les mains du garde, et le canot 
vola sur 1'eau. Quelques heures s'étaient à peine 
écoulées (|iie nous entrions dans ce Madeira, fleuve 

íSWÜSl K?§3|SFt3 ; 

Entrée du Madeira. 

si peu connu encore et qui devait réaliser toutes 
nos esperances. 

En ce moment je crus apercevoir quelque symp-
tòme de mauvaise volonté parmi tous mes compa-
gnons : la pensée d'avoir pendant longtemps à 



500 VOYAGE AU ERESIL. 

remonter un fort courant semblait leur peser beau
coup. Ce n'était plus le cas de rester des heures 
entières à regarder couler l eau ; il fallait travailler 
et gagner son argent et sa nourriture. 

En entrant dans le fleuve, au coucher dü soleil, 
nous fumes assaillis par les maringouins. On sait déjà 
quelle nuit j'avais passée sur lAmazone, à bord du 
vapeur. Les Indiens, qui avaient-pris la voile du 
canot et s'en étaient entortillés avec soin, ne purent 
pas plus que moi dormir une seconde. Je m'étais, 
malgré la chaleur, roulé dans mon manteau; une 
dame m'avait donné, au Para, un filet à papillons, 
j 'en enveloppai ma tête. Hélas! à défaut de la tête, 
mes persécuteurs s'attaquaient aux pieds. Aucun 
moyen ne pouvant réussir, nos mains battirent en 
cadence jusquau jour, oú nous devínmes la proie 
d'une autre espèce de bourreau. Ce nouvel ennemi 
était une mouche noire appelée moutouque; elle 
agit sur le corps humain comme le taon sur celui 
des chevaux; elle s'aplatit et reste collée sur la 
blessure; c'est en petit leffet de la sangsue. Ainsi 
que la bourachoude, elle fait venir instantanément 
le sang à lendroit oú elle se pose. Cette mouche 
ne voltige pas, elle se tient cachée dans lendroit 
le plus obscur qu'elle peut trouver, et de là se 
lance directement là oú elle veut se poser, et 
s'enfuit de même. 

A partir de mon entrée dans le Madeira, j'ai eu 
tous les soirs les pieds et les jambes enfies, au 
point de ne pouvoir supporter de chaussures. 
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Toutes les fois que n'étant pas couché , je m as-
seyais pour dessiner ou faire n'importe quoi, j'avais 
les jambcs plongées dans le petit espace reserve 
entre mon plafond et les planches sur lesquelles 
posaient mes bagages. Dans ces régions basses et 
ombreuses habitaient des hordes de moutouques et 
de maringouins. Quand, ne pouvant plus supporter 
leurs piqüres incessantes, je frappais au hasard sur 
mes jambes, je retirais mes mains pleines de sang. 
Notre canot faisant beaucoup d'eau, j'avais presque 
toujours les pieds immergés. Aussi ai-je passe bien 
des heures, quand j'étais content de mon travail, à 
guetter les moutouques, pour en noyer quelques-
unes. II fallait voir quel intérêt je mettais à ce 
nouveau genre de chasse : le cceur me battait, je ne 
respirais pas pendant que je teuais mes pieds hors 
de leau, et que je les y replongeais vivement quand 
lennemi s'y attendait le moins, occupé qu'il était 
à me dévorer. Une mort instantanée aurait été trop 
douce pour lui. J'en avais écrasé des myriades; 
jai voulu en noyer autant, et je crois que j 'y suis 
parvenu. 

Une grande natte recouvrait mes bagages; 1'ayant 
soulevée un matin, je pus admirer le soin que 
Laffreux Polycarpe avait mis à arranger mes effets. 
M. Benoit neüt pas mieux fait. Tout ce qui était 
fragile, entre autres une corbeille pleine de diffé-
rentes parares en plumes, était presque entièrement 
dans Peau; mon carton à chapeau était aplati. Mais 
son coffre à lui se trouvait bien garanti, ainsi que 
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tout ce qui appartenait aux trois autres. Je fis 
moi-même le déménagement, je reparai le désor-
dre le plus que je pus, et j'améliorai ainsi ma place 
pour la nuit. 

Une fois lance dans la voie du comfort, j'ajoutai à 
mon'manteau et à la natte ma tente de photogra-
phe, dont je me fis pour la nuit une sorte.de ma
telas. 

Jusqu'à trois heures du matin en proie à une 
chaleur insupportable, je me sentais peu après 
couvert d'une humidité froide comme la glace. Alors 
je remontais bien vite ma natte sur moi, et quel-
quefois je parvenais à me rendormir. Mais à peine 
le soleil paraissait-il que les moutouques s'éveillaient 
et m'arrachaient bientôt au sommeil. 

Ne pouvant éviter le soleil comme à bord d'un 
navire, oú Pon se refugie à Pintérieur, quand il 
incommode par trop, j'avais fait d'une grande mous
tiquaire verte, pliée en huit doubles, un rideau 
derrière lequel je nPabritais. Cela allait assez bien 
quand le soleil se trouvait en face de moi; mais 
quand il venait de Parrière, oú je n'avais pu pla-
cer de rideau, je lui opposais mon parapluie. 

Je n ai dit que deux mots, en passant, des singes 
que j'avais amenés avec moi. J'avais eu la pré-
caution de les attacher de chaque côté du bateau 
pour qu'ils pussent boire à leur aise. Je dus, au 
bout de quelques jours, raccourcir leurs chaínes et 
les rapprocher de Peau. Les événements du maga
sin de Victoria s'étaient renouvelés à mon préju-
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dice; il importait de les éloigner de lendroit sous 
lequel je couchais. Comme je les nourrissais avec 
de la farine de manioc, ils grattaient mon toit 
pour en retirer les petites parcelles qu'ils lais-
saient tomber entre les mailles de la natte de pal
mier qui couvrait ma tente. Ils firent, chacun de 
leur côté, de petits trous sur lesquels ils appuyaient 
un oeil, comme on le fait à une lorgnette. Tant 
qu'ils se bornèrent à nPadmirer, je ne pouvais pas 
sérieusement me fâcher; mais à cette admiration 
succéda le désir de partager avec moi tout ce qu'ils 
voyaient, et ils commencèrent à agrandir les ouver-
tures, malgré quelques coups de fouet que je leur 
faisais administrer par Polycarpe, placé commodé-
ment pour ce service. 11 nest pas nécessaire sans 
doute de dire qu'il faisait ce que je demandais à 
ce sujet quand cela lui convenait. Je me souvins, à 
propôs, de leffet quavait produit autrefois mon 
bâton sur les rate occupés à manger mon toit en 
peau de bceuf. Ayant enveloppé ledit bâton ferre 
avec des chiffons pour ne pas crever ma tonnelle et 
faire un mal plus grand que celui cause par les 
singes, je le poussai avec force à lendroit oú ils 
grignotaient. Ils firent sans doute d'étranges gri-
maces, car elles firent retourner les Indiens. II est 
vrai que ces grimaces étaient accompagnées de 
cris à rendre sourd. Après plusieurs expériences ils 
comprirent qu'il fallait arrêter leurs travaux de 
démolition. A la moindre démonstration, je n'avais 
qu'à passer tout doucement par un des trous une 
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paille, un petit manche de pinceati, le moindre 
fétu, pour les faire fuir au bout de leur corde et 
souvent à moitié dans leau. Cétait bien autre chose 
quand je prenais mon fusil; ils en avaient entendu 
avec effroi la détonation; mais quand un Indien 
descendu à terre m'eut rapporté loiseau que j'avais 
tué, ils se mirênt à pousser des cris épouvantables. 
Ces singes étaient fort poltrons, mais très-doux, 
et excepté de légères tentatives de pillage bien 
vite réprimées, ils ne me donnèrent pas trop d!em-
barras à bord de mon canot. Plus tard ce fut autre 
chose, et leur arrivée en Europe me couta beau
coup. 

Un matin, .après une nuit détestable, nous accos-
tâmes sur un bane de sable, près d'une immense 
berge, taillée par les eâux en forme d'amphithéâtre, 
avec de vastes gradins très-réguliers. La plage sur 
laquelle nous avions débarqué était une petite pres-
qu'ile basse; on pouvait là planter ma tente sans 
avoir la peine de préparer le terrain. Je fis pour 
la première fois débarquer tout ce dont j'avais be
soin , et je revis 1 affreux Polycarpe faire une ad-
dition à sa grimace ordinaire en prenant de ma 
main chacun des objets que je tirais du canot. 

J'obtins là quelques vues photographiques; mais 
comme tout, dans ce voyage, devait être obstacle 
et contrariété, ma tente, déposée un instant sur 
le sable, tomba sur mes produits chimiques, et si 
mes clichês ne furent pas perdus, ils furent tout 
persillés. 
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Tout en travaillant j'aperçus le garde Zephirino 
la tête sous ma tonnelle; j'arrivai au pas de 
course, et à temps pour saisir au passage sa main 
tenant une calebasse pleine de cassonade qu'il me 
volait. Je ne lui dis rien; je remis tranquillement 
la cassonade oú il 1'avait prise, et je lui rendis son 
vase sans avoir 1'air fâcbé le moins du monde; puis 
je retournai serrer mes objets photographiques. 

Immédiatement après survint un événement qui 
me donna à réfléchir profondément. Mes compa-
gnons avaient pris Phabitude, aussitôt que le canot 
touchait terre-, de se jeter dans le fleuve, en ayant 
soin de ne pas s'éloigner. Je croyais que, ne sa-
chant pas nager, ils étaient forces de rester sur le 
bord. Comme j'avais deux affreux pantalons tout 
taches de nitrate, que je changeais quand l u n était 
mouillé , je me jetai dans 1'eau après mon travail, 
tel que je me trouvais alors, nu-pieds et avec mon 
pantalon, et je fis, pour montrer ma supériorité de 
nageur, une foule de tours usités parmi les ama-
teurs de natation. Pendant que j ' aliais gagnant le 
large, les quatre Indiens s'étaient assis sur la berge. 
Tout à coup, à un mouvement de lèvres particulier 
à Polycarpe, je remarquai qu'il indiquait de la tête 
quelque chose que je ne voyais pas. Tous les yeux 
se tournèrent du même côté, mais pas un mouve
ment ne se fit dans le groupe des spectateurs; ils 

restèrent immobiles. Je ne sais pourquoi un frisson 
me saisit; en quelques brassées, je pris terre, et 
je me mis à courir, sans m expliquei* la cause de 
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cet effroi instinctif. Arrivé près des Indiens, je 
compris tout. Quelques secondes de plus et je de-
venais la proie de plusieurs caimans découverts et 
montrés par le fidèle Polycarpe à ses camarades, 
qui, ainsi que lui, attendaient le résultat d'une ren
contré probable entre ces animaux et moi. Décidé-
ment j'avais eu raison de me livrer à lexercice 
du revolver. Je me jurai de nouveau de me tenir 
sur mes gardes et, vivant avec des Indiens civilisés, 
c'est-à-dire avec des hommes sur lesquels je ne 
pouvais compter et dont je devais me défier, d'agir, 
moi aussi, en Indien. J'avais eu, en pàrtant du 
Para, la bonne pensée de donner à Polycarpe une 
somme d'argent égale à celle de ses gages. Je vou
lais en faire autant pour les autres. Ce que, je ve
nais de voir, ce que je savais déjà de leur ca-
ractère, ne m'encouragea pas à persister dans mes 
bonnes intentions. 

Le soir même de cette aventure, pendant que 
mes hommes faisaient du feu pour cuire du pois-
son, j'aliai, selon ma coutume, chasser au bord de 
1'eau. Je tuai trois magnifiques engoulevents d'une 
espèce particulière, et ce ne fut pas facile, car 
j'étais alors enveloppé dans une nuée de mousti
ques blancs, qui ne piquaient pas, mais dont le 
bruit m'étourdissait. Je restai bien cinq minutes 
dans ce brouillard vivant, pareil à ces tourbillons 
d'éphémères quon prendrait pour de la neige. J'ai 
espéré quelque temps avoir trouve dans mes en
goulevents une espèce inconnue, mais de retour 
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en Kurope, je viens (Pavoir la certitude qu'ils étaient 
déjà décrits, quoique fort raros. 

Le même soir, ayant ramené lc canot au milieu 
du fleuve pour y passer une nuit tranquille, au 
milieu des bourdonnements des moustiques blancs, 
nous avons, pour la première fois, rencontré sur 

le Madeira un canot monte par un Indien. Celui-ci 
a préféré un hameçon à de 1 argent pour me vendre 
un poisson quil venait de tuer avec une flèche. Je 
liai rien mangé de meilleur en ma vie que ce 
poisson, ròti au bout d'une baguette. seule méthode 
qüemploient les Indiens. 
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Tout en remontant le rio Madeira, j'avais fait 
des albums, avec ce gros papier d'emballage dont 
on m'avait fait présent, et comme les bois deve-
naient de plus en plus magnifiques, je faisais 
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Bords du Madeira. 

pagayer d'un bord à 1 autre, n'ayant que Pembarras 
du choix. 

Je voyais, entre autres bizarreries, d'immenses 
escarpolettes fleuries habitées par des légions d'oi-
seaux, et qui avaient Pair d'être mises en mouve-
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ment par des bras invisibles. Sur des arbres enor
mes, des centaines de nids pendaient comme des 
fruits et se balançaient au moindre souffle de vent. 
De presque chacun de ces nids sortait une tête ar -
mée d'un bec blanc et rose : c'étaient des caciques. 
II m'a été facile de m'en procurer quelques-uns. 
Mais quand j'ai voulu essayer de faire manger mes 
petits captifs, j'ai découvert sur chacun d'eux une 
particularité bien inattendue : ils avaient dans la 
chair une quantité de parasites; quelques-uns en 
étaient presque devores. Une mouche dépose dans 
ces nids ses ceufs, toujours en grand nombre; d'une 
substance gluante, ils s'attachent au corps des 
jeunes caciques, et quand ils éclosent, la larve 
s'introduit sous la peau et grossit telleinent que j'en 
ai trouve de la capacite d'un petit haricot. Ces pau
vres petits oiseaux étaient enfies sur tout le corps ; 
lc trou qu avait fait la larve était bouché à la 
partie postérieure; et il me fallait lagrandir avec la 
pointe du scalpel pour les retirer. 

Ce même jour et pour la première fois depuis 
notre entrée dans le Madeira nous vimes, sur une 
petite hauteur, une case en réparation; car elle 
avait été brúlée en partie. J'étais toujours content 
de mettre pied à terre sur un terrain solide, et 
aussitôt le canot amarre, je pris mon fusil et je 
me mis à grimper. Lliabitant principal de ce lieu 
était un individu à 1'air dur et sauvage. Je lui de
mandai de suite s'il y avait derrière sa case un 
sentier pour aller dans le bois. Ma tournure ne 
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prévenait pas en ma faveur. J'ai dit que mes pan-
talons étaient taches du haut en bas par le nitrate 
d'argent; mon chapeau de planteur, détrempé par la 
pluie, frangé de déchirures, se repliait de tous côtés 
et me cachait en partie le visage; mes armes seules 
pouvaient inspirer jusqu'à un certain point la con-
fiance, sans parler de ma chaínette d'acier, qui n'a-
vait pas encore eu le temps de se rouiller. Je lais-

HiiSil 
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Case au rio Madeira. 

sai mes Indiens causer avec ce monsieur, car c'en 
était un, et non un mulâtre; c'était un blanc, un 
vrai blanc comme moi; et, passant outre, j'allai 
chasser. Ma chasse ne fut pas longue; j'avais tire 
un oiseau rouge, le scarlate, mais quand je vou-
lus aller le chercher au milieu d'une forêt de 
broussailles, une nuée de moustiques, armes cette 
fois d'instruments offensifs, me força à fuir à toutes 
jambes. Ce 11'étaient plus les moustiques blancs. Ma 
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fuite mit tout le monde en belle humeur; je crus 
voir sourire les Indiens. Quant à 1'homme blanc, il 
ne se gêna pas pour exprimer ses sentiments, et il 
me cria: «Adio, senhor Francese! » en éclatant de 
rire. J'eus le bonheur de riposter par le seul mot 
qui pút mettre un terme à cette hilarité : « Adio, 
senhor mulâtre! » et nous poussâmes au large. Le 
coup avait été tellement rude, que cet homme si 
gai descendit aussi vite que j'avais fui, et il me 
cria, jusqu'à ce que sa voix se perdit tout à fait dans 
léloignement: « Je ne suis pas un mulâtre, senhor 
Francese, pas plus que Portugais, senhor Francese; 
je suis Brésilien, senhor Francese! » 

Nous mouillâmes la pierre, qui nous servait d'an-
cre, au milieu du fleuve, un peu resserré en cet 
endroit. Pendant la nuit un vent très-fort nous fit 
craindre d'être emportés, malgré cette précaution, 
et nous fumes forces d'aller nous amarrer sur un 
des bords, sans redouter cette fois les mousti
ques, toujours chassés par la plus faible brise. Les 
Indiens, ne pouvant résister à la tourmente, s'é-
taient serres les uns contre les autres et avaient 
tire sur eux la grande natte : heureusement il ne 
pleuvait pas. Mes pauvres singes poussaient des cris 
lamentables. Quant à moi, je m'étais entortillé dans 
mon manteau; mais dans ma tonnelle, ouverte aux 
deux extrémités, le vent lenflait quelquefois comme 
un ballon, malgré mes efforts pour le serrer près 
de moi. 

Je me disais en luttant de la sorte que si j'étais 
33 
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assez heureux pour rapporter quelques croquis en 
Europe, je pourrais bien les avoir achetés un peu 
cher. Ces réflexions reviennent peut-être sous ma 
plume plus souvent que je ne le voudrais. Qu'on 
me les pardonne, elles n'ont pas pour but de me 
donner un air intéressant. Je ne cherche pas à me 
poser en héros; malheureusement je suis blasé sur 
les dangers, et c'est à peine si j'ose en parler. Seu-
lement, il faut probablement avoir, pour entrepren-
dre des voyages dans les glaces du pôle, ou dans 
les solitudes brülantes de léquateur, quelque organe 
oublié de Gall et de ses disciples : car moi aussi 
je pouvais peindre tout à mon aise, les pieds sur 
des tapis pendant Ihiver; je pouvais, comme d'au
tres, aller continuer à la campagne un travail ina-
çhevé, et jouir 1'été de tous les agréments d'une 
vie indépendante. Cest donc, sans doute, cet or
gane inconnu qui m'a poussé à aller chercher des 
contrastes aussi grands que ceux que la zone équa-
toriale oppose à la zone arctique. On m'a engagé à 
raconter mon voyage parce qu'indépendamment de 
mes notes écrites au jour le jour, j'avais rapporté 
des vues peut-être interessantes; ce n'est pas ma 
faute si, en disant ce qu'elles m'ont coüté de peineg, 
de fatigues, je me vois force de me répéter. 

Le. lever du soleil fit, contre lordinaire, tomber 
le vent; on repara les avaries, on vida le canot; je 
fis comme les autres avec ma calebasse, et nous 
reprimes le large. Toute la journée on passa de
vant des éboulements, présentant presque tous las-
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pect de cirques ayant pour gradins des couches de 
terrains mouvants, séparées par de grands arbres 
déracinés, retenus par de nombreuses lianes à ceux 
que le fleuve n'avait pas pu emporter. J'avais fait 
approcher le canot d'un de ces endroits : outre 
mon désir de faire des croquis, j'avais la chance 
d'y tuer quelque oiseau ou quelque singe, que j'a-
percevais de loin. 

Bien que les Indiens n'expriment jamais ce qu'ils 
pensent, j'avais cru voir que le mouvement or-
donné n'était pas agréable aux miens. Polycarpe 
pérorait alors. Cet affreux Polycarpe prenait dans 
ses narrations un air si doux, qu'il me faisait oublier 
sa figure féroce. II commençait à parler sur un ton 
ordinaire; peu à peu sa voix baissait et il me sem
blait entendre au loin un chant mélodieux; ce 
n'était plus une voix humaine; il me magnétisait! 
Que disait-il? Était-ce Phistoire des hommes de sa 
tribu, dépossédée des domaines de feuillage oü ils 
régnaient autrefois en souverains? Parlait-il de ces 
joies inconnues qu'ils iront trouver dans les grands 
territoires de chasse? Je ne sais, mais on lécoutait 
eu silence; la pagaie glissait sur 1'eau. Souvent lui-
même s'endormait, la main appuyée sur la barre 
du canot; malgré moi et malgré lantipathie que 
son mauvais vouloir nlinspirait, j'oubliais tout et 
je lui pardonnais.... Mais bientôt ce misérable se 
chargeait de la transition. Cette fois, par exemple, 
il fut réveillé par ses camarades, qui, à un dé-
tour que le canot avait franchi, avaient vu ainsi que 
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moi une terre blanche à une grande distance. J'ai 
dit tout le plaisir que nous avions à aller cher
cher fortune sur les plages, selon nos goüts par-
ticuliers. En avançant je crus distinguer de grands 
oiseaux roses, que je pris d'abord pour des fla-
mants. Je brülais d'être à terre; plus nous ap-
prochions, plus je voyais de richesses à conquérir, 
entre autres un oiseau bien plus grand que les 
autres, perché sur nne longue patte et qui avait 
1'air de dormir. A peine le canot eut-il touché le 
fond, bien qu'il füt encore éloigné du sable sec, 
que déjà debout, j'étais disposé à sauter quand les 
Indiens Pauraient amarre, selon leur usage. Cétait, 
je crois, la seule circonstance oú ils se pressassent 
un peu. Cétait d'abord le garde qui se jetait à 
moitié dans Peau, avec ou sans shako, selon lâ 
hauteur du soleil; puis les deux rameurs, pen
dant que Polycarpe, toujours prudent quând il 
s'agissait de travailler, cherchait un objet qu'il ne 
trouvait que quand il ne redoutait plus d'avoir à 
aider ses camarades. 

Cette fois le garde n'avait pas quitté le canot, il 
regardait; les rameurs attendaient, la pagaie à la 
main. En me retóurnant, je vis Polycarpe encore 
assis; je lui dis : « Eh bien! nous restons là? » II 
me fit une réponse évasive. Les Indiens ne bougè-
rent pas. L'oiseau rouge pose sur Pautre patte sem
blait nous avoir éventés; ces fainéante dTndiens al-
laient être cause que de tout ce que je convoitais 
je n'emporterais rien! N'écoutant que mon impa-
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tiénce, j'avais déjà un pied hors du canot, quand, 
voyant cette immobilité à laquelle je n'étais pas ac-
coutumé, au lieu de nlélancer, mon fusil à la main, 
lê plus près possible du rivage, je pris une perche 
longue d'une quinzaine de pieds, qui nous servait 
de mât, je sondai le sable contre lequel nous 
étions appuyés. La perche s'y enfonça à plus de 
moitié sans toucher le fond!... 

Je ne puis dire ce qui se passa en moi en com-
prenant le péril que je venais de courir : je fus 
saisi d'un tremblement nerveux qui un instant pa-
ralysa toutes mes facultes. Je tenais cette perche 
dans mes mains crispées, bien convaincu que mes 
compagnons, n'osant se défaire de moi ouvertement, 
profiteraient de toutes les occasions naturelles qui se 
présenteraient, et qu'ils avaient compte sur ces sa-
bles mouvants. Si je m'y fusse perdu, cen'eút pas été 
de leur fauté, mais de la mienne; ils seraient re-
vénus à Manaos, après s'êtrepartagé mes dépouilles. 

Combien de temps dura lespèce d'atonie dans 
laquelle j'étais plongé? Je ne sais; mais tout à coup, 
pasâant de limmobilité à la fureur, je fis tomber à 
plomb sur chacun de mes guides une grêle de coups. 
Ils avaient fait de moi non plus un homme, mais 
un démón. J'aurais alors donné tout au monde pour 
les voir regimber et prendre à leur tour Poffen-
sivê, personne ne bougea, et comme Polycarpe 
était le plus coupable, je lui brisái sur la tête une 
págáie. cé- dont le misérable dut être content : il 
n'avait plus à s'en servir. 



520 VOYAGE AU BBÉSIL. 

Après cette exécution, je me jetai sur ma natte 
et je fermai mes rideaux; j'armai mon revolver et 
j'attendis. 

Mes réflexions étaient bien tristes; je cherchai 
dans ma mémoire ce que j'avais pu faire à ces 
hommes pour qu'ils me fussent aussi hostiles. Qua-
vais-je fait à ce Polycarpe? II avait été constam-
ment mon ennemi. Je n'ai pas cru devoir m'appe-
santir sur les mille inconveniente qu'il a semés 
sous mes pas, dans la crainte de passer pour vou-
loir faire un pendant à Benoit. J'avais suivi le conseil 
de fermer les yeux sur ses défauts; j'avais tout en-
duré; quant aux autres, pour leur rendre le travail 
moins pénible, je les encourageais, je jouais avec 
eux, je les aidais souvent à ramer; je n'avais pas 
grondé le garde quand il nlavait volé; et voilà le 
résultat de ma bonté ! 

Pendant que j'étais livre à ces pensées, sans ou-
blier certaines précautions devenues nécessaires, 
comme d'emplir mes poches de bailes, d'en glisser 
dans mon fusil, d'attacher mon sabre à ma cein
ture, un conseil se tenait à voix basse sur lavant 
du canot, j 'en connus peu après les résultats : Je le 
sentis qui changeait de place; chaque Indien avait 
pris sa pagaie; le garde avait, contrairement à ses 
habitudes, saisi la sienne; Polycarpe avait. com-
mandé la manceuvre à voix basse : une minute 
après nous étions en route. 

Et voilà ces hommes dont autrefois j ' avais deplore 
le sort, ces hommes pour lesquels j'avais tant de 
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sympathie quand je lisais en Europe le récit des 
souffrances que les blancs leur ont infligées. On 
m'avait bien dit quils étaient perfides; depuis 
que je vivais cote à çôte avec eux, j'avais cher
che à Poublier. J'ai été bon pour eux et ils ont 
voulu me perdre.... désormais ils ne trouveront 
en moi qu'un maitre. Ma vie tient à ce role obli-

gatoire. 
A dater de ce moment, je ne permis plus au 

garde d'être à mes côtés, sur la natte; je lui fis 
ôter ses armes de ma tonnelle. J'avais souffert 
le matin qu'une tortue füt déposée dans le canot, 
près de moi; elle fut également transportée à l'a-
vant. Je ne parlai plus à Polycarpe quen fronçant 
le sourcil. A lheure d e l a distribution de la ca
chasse , je la fis comme à lordinaire : personne 
ne parla. Le lendemain, voulant dessiner, je n'eus 
qu'à faire un signe, et en quelques coups de pa-
gaie j'étais, pour la première fois, exactement oú 
j'avais le dessein d'aller; les Indiens avaient com-
pris. Si parfois j'eus ensuite à répéter un ordre, j ' é -
tais certain que la mauvaise volonté n*y était pour 
rien; lon n'osait plus en montrer. 

Une seule crainte me resta après cet événement 
dont je tirai si bon parti, crainte qui ne s'est ja
mais dissipée tant que j'ai navigué dans mon canot 
solitaire. Quand j'allais dans lintérieur du bois, le 
coeur me battait avec violence en revenant; mon 
imagination me faisait toujours voir le canot fuyant 
à Thorizon, et m'abandonnant dans le désert pour 
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y être dévoré par les betes fauves ou pour mourir 
de faim. 

En attendant, je profitai de mon coup d'État. 
Aussitôt quun oiseau était en vue, perche sur quel
que branche, les Indiens se retournaient pour me 
lindiquer, et Polycarpe dirigeait habilement le ca
not de ce côté, combinant avec adresse le coup de 
barre qu'il avait à donner pour me mettre à portée 
de tirer, ce que je faisais toujours assis, sans trop 
me déranger, mon fusil étant pose devant moi; 
lTndien qui était du côté du rivage se baissait, et 
je tirais par-dessus sà tête. Quelquefois mon coup 
de fusil mettait en émoi des tribus inaperçues de 
singes qui nous suivaient alors en sautant de bran
che en branche et en faisant la grimace. 

Cependant, même sür le rio Madeira, le gibier 
ne vient pas toujours s'offrir aux coups du chas
seur; le paysage n'est pas toujours pittoresque, sur
tout quand les grands acajous bordent les rivages 
de leurs trones lisses et blancs et de leurs larges 
feuilles clair-semées. Alors je me contentais de 
mettre de 1'ordre dans mes ateliers: les scalpels 
étaient repasses soigneusement, les crayons taillés 
finement; je lavais mes glaces, et je n'oubliais pas 
mes armes. Ces moments-là n'étaient pas précisé-
ment perdus. 

Quelquefois, après une journée brülante, je m'as-
seyais sur ma tonnelle, je prenais mes deux singes 
sur mes genoux, ce qui pour eux était le bonheur 
suprême, d'autant plus que les oranges et les ba-
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nanes, quand il y en avait, n'étaient pas épargnées. 
Je restais là bien avant dans la nuit," pendant que 
mes Indiens dormaient, sur la foi de la pierre qui 
nous tenaitlieu d'ancre. Ma petite embarcation s'en-
levait en noir sur le fond uni et brillant du fleuve, 
qui reílétait un beau ciei; aucun cri ne se faisait en

tendre ; je pouvais penser que j'étais seul: mes singes 
avaient à leur tour cédé au sommeil. J'avais passe 
déjà bien des heures, à bord des navires, à contem
plei* limmensité, à regarder sans voir, ou à suivre 
les différentes formes que prennent les nuages pous-
sés par le vent. Mais alors il nPétait impossible de 
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-m'isoler complétement; j'avais des compagnons, 
j'entendais, au milieu de mes rêveries, le comman-
demenl d'un officier, le sifflet d'un contre-maítre. 
Ici, rien; la nature était muette; ma barque sem
blait glisser dans lespace.... Trouvera-t-elle un 
port?... En rêvant ainsi tout éveillé, je finissais tou
jours par nlassocier au calme qui m'entourait, et 
je m'endormais à mon tour, pour me lever en 
sursaut, tout couvert de la rosée de la nuit. Je ren-
trais bien vite alors pour me sécher dans mon man
teau en attendant le jour, le soleil et les moutouques. 

Cest à travers ces alternatives que nous arri
vâmes devant plusieurs sitios à létat de culture et 
parsemés de cases en bon état. Nous touchions à 
Canoma; là était le véritable Madeira. Nous venions 
de remonter un de ses bras secondaires, et j'avais 
le projet d'en redescendre un autre, le Parana-
Miri, qui complete du côté de 1'Orient le delta que 
le rio Madeira forme à son confluent avec lAma
zone. 

Arrivés en face de Canoma, nous passâmes la 
nuit sur 1'eau, pour être prêts à descendre le len
demain de bonne heure. 

Le vicaire de ce lieu pour qui j'avais une lettre 
était absent; mais son frère me reçut si bien que 
je le priai de me procurer de suite un modele. 

Dans ce petit endroit, habite seulement par le 
vicaire et quelques Portugais sous ses ordres,' on fai
sait construire une église, et plusieurs Indiens à peu 
près sauvages avaient été requis pour ce travail. 
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II y avait là une tribu entière de Mundurucus : 
hommes, femmes et enfants. Ces Indiens sont les 
plus estimes pour leur clouceur, leur bravoure et 
surtout leur fidélité. 

La plupart d'entre eux étaient à moitié vètus; les 
femmes avaient de tout petits corsets descendant sur 
la gorge, et celles qui avaient des jupes les atta-
chaient fort bas. Ces braves gens passaient la jour
née à travailler et à rire aux éclats avec leurs 
femmes, grosses et fraiches gaillardes, cpii alors ne 
s'inquiétáient guère si leur corset ou leur jupon se 
dérangeait un peu. Ces Indiens-là m'auraient re
concilie avec les autres. 

Je savais que les Mundurucus habitaient les bords 
de la Madeira; on m avait assuré que plus haut 
jc trouverais des Araras, tribus dangereuses et 
enncmies des Mundurucus. Je voulais, à tout prix, 
rapporter quelque souvenir palpable de ces peu-
plades non encore civilisées; mais les renseigne-
ments me manquaient tout à fait. Aussi, me con-
fiant à la-destinée, comme les Turcs à la fatalité, je 
quittai Canoma et je fis prendre de nouveau le 
large à mon canot. 

Si mes Indiens ne réclamèrent pas, ils ne purent 
s'empêcher de montrer quelques signes de mécon-
tentement quand j'ordonnai de ramer du côté de 
lintérieur, d'oú descend le Madeira. Plus nous re -
montions vers le sud, plus les arbres me parais-
saient élevés. Quatre jours se passèrent sans qu'il 
fut possible d'aller à terre; mes provisions étaient 

34 
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presque épuisées, et force d'être constamment assis 
ou couché, j'attendais avec bien de limpatience Poc-
casion de changer de position et de contemplei* 
autre chose que des terres mouvantes et des arbres 
brisés. On nlavait dit à Manaos que je trouverais 
sur le Madeira, depuis Pembouchure jusquà Ca-
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Bords du rio Madeira. 

noma, des provisions en quantité, et, entre autres, 
du gibier; et cependant nous n'avions rencontré 
que de rares Indiens, auxquels on avait acheté deux 
tortues et un poisson. 

J'avais heureusement une provision de pain; 
mais quand fut consommée celle qui se trouvait à 
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ma portée, et que je dus recourir à la reserve 
plíicée sous mon parquet, je fus lerrifié. Les pluies 
lüavniontdéjà deteriore des objete sans importance, 
eu déteiguant des rideaux verte, dont la couleur 
avait fait tache sur d'autres effets, mais cette fois 

le dommage était bien autrement grave : tous mes 
biscuits étaient collés les uns contre les autres, ne 
1'ormant qüun seul morceau gluant et de couleur 
bleu sale. Cétait le commencement de mes priva-
tions. Je passai une partie de la journée à déta-
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cher chaque biscuit et à le laver dans mon coui* 
plein d'eau, m'efforçant d'enlever autant que pos
sible ce bleu, qui ajoutait au moisi naturel une 
apparence plus repoussante encore. Je fis sécher au 
soleil mes pauvres provisions. II s'en perdit bien 

un peu, car je ne pus me décider à manger ce 
qui était par trop pourri; cependant, comme j'igno
rais ce qui m'était reserve, je n'en fis pas moins 
mon possible pour sauver ces malheureux restes. 

1. Sorte de calebasse. 
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La cachasse, dont une partie m'avait été volée 
de nouveau, avait pu se renouveler à Canoma. Je 
donnais, outre la cachasse, des poignées de farine 
aux Indiens; ils la mêlaient avec de Peau, et cette 
boisson paraissait leur être fort agréable. J'avais 

augmenté leur portion, mais depuis mon coup d'État 
je ne leur en donnais plus qilune fois par jour; je 
commeneais sérieusement à sentir la necessite de 
nous mettre à la ration. En attendant mieux, je fis 
pousser le canot à terre pour faire une cueillette de 



534 VOYAGE AU BBÉSIL. 

limons et d'oranges, que j'avais aperçus au som
met d'un monticule. Ces limons me servaient à aci-
duler à la fois mon poisson salé et ma boisson : 
avec mon coui rempli de limonade légère, je me 
passais très-bien de boire du vin. Mais peu à peu 
ce regime altera ma santé; car, si je buvais beau
coup, je ne mangeais presque pas. Lavais écono-
misé mon fromage de Hollande; un jour il fallut 
Pentamer. J'ai oublié de dire qu'à Manaos on m'a-
vait fait présent d'un cube de fromage d'une es
pèce particulière, et qui devait sans doute subir 
pour être mangé une sorte de préparation que j 'i-
gnorais, ou peut-être fallait-il un outil spécial pour 
lentamer. J'avais, dans la crainte de le voir encore 
durcir, commencé par celui-là. Cette crainte était 
puérile : ce fromage était déjà passe à létat fossile 
quand il entra dans la caisse aux provisions. J'es-
sayai sur lui tous mes outils, depuis le canif et le 
scalpel jusqnaux couteaux et au sabre; rien ne 
put Pentamer, et j'aurais sans doute pris le parti de 
l'abandonner comme aliment, pour le conserver 
comme mineral, si , par bonheur, mon sabre ne 
se füt trouve d'un côté orne d'une scie. J'avais donc 
deux fois par jour scié mon repas, en recueillant 
les miettes bien précieusement dans mon chapeau. 

Mais je venais de terminer le dernier morceau, 
et dans ma gourmandise, qui prenait quelquefois le 
pas sur Péconomie, je me detectais à la pensée 
que j'aliais trouver quelque chose de bon cette fois 
dans ce fromage de Hollande si chèrement acheté, 
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si longtemps conserve; et puis c'était nouveau de 
forme : Partiste pereait rnème dans mes convoitises ; 
il m'était agréable de voir un rond succéder à un 
car ré. Un beau jour dom;, m'étant bien assis sous 
mon toit, que j'aurais pu au commencement du 
voyage appeler un toit de verdure, mais qui alors 

ilélait plus qu'un affreux paillasson, après avoir bien 
assujctti mon coui plein d'eau, dans mon chapeau, 
à portée de ma main, j"avais placé entre mes jambes 
le mets désiré. Puis dessinant une petite place, avec 
mon couteau, sur la croúte, j'appuyai doucement 
dessus, comme on le fait pour enlever le couvercle 
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d'un vol-au-vent. N'ayant pas probablement ap-
puyé assez fort, je recommençai, et à chaque 
épreuve j'ajoutai un effort de plus au précédent. 
L'arme inutile me tomba des mains, un léger fris-
son me parcourut tout le corps. M'avait-on trompé? 
Avais-je, par mégarde, acheté Penseigne du mar
chand et fait la conquête d'un fromage de bois? 
Cette fois, je nallai pas essayer tous les outils tran-
chants; c'eüt été du temps perdu inutilement : la 
scie, bien dirigée, fit encore son office. Ce boulet 
était bien un fromage, mais il avait peut-être en
core plus que Pautre le sentiment de la résistance; 
car pour y goúter je fus force d'employer une 
vrille-afin de faire un léger trou au milieu. — Une 
fois entre dans la place, je répandis dans le trou 
un peu de beurre, qui, grâce à la température, était 
à Pétat d'huile, et je pus augmenter ensuite, à laide 
de mon couteau, louverture ainsi détrempée. Cet 
excellent repas fut pris sous les yeux de mes deux 
singes, postes à une des fenêtres de leur observa-
toire. 

^ 
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Je commençais à trouver que le temps se passait 
et que les photographies ne me suffisaient pas. Les 
rives du fleuve étaient presque toujours inabor-
dables. II me fallait des Indiens, et nous ne trou-
vions plus personne. Les vivres diminuaient, et pas 
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moyen de les remplacer. Enfin, un terrain solide, 
s'étant presente, nous laccostâmes. 

A peine étions-nous descendus que nous enteh-
dimes des chiens aboyer. Ils appartenaient à une 
malloca, habitation d'une tribu de Mundurucus. 
Cette malloca, ainsi que celles dans lesquelles je 
suis allé depuis, était construite comme les autres 
cases, mais bien plus grande. Des cloisons faites, 
comme les murailles, les portes et les toitures, en 
feuilles de palmier, y séparaient les familles. Chaque 
compartiment avait un foyer en pierre, des nattes, 
des hamacs, un mortier et un pilon pour la farine 
de manioc; des ares et des flèches étaient acero-
chés dans les coins. 

Force de me servir de Polycarpe et du garde, je 
les envoyai demander si lon pouvait acheter quel
que chose, et j'appris que c'était à peu près impos-
sible. J'avais peint à Canoma un Indien de la tribu; 
je montrai cette étude à tous ceux qui étaient au
tour de nous. II fallait voir les gestes que faisaient 
ces bonnes gens : ils regardaient derrière le papier, 
ils le touchaient, en répétant un mot que je ne com-
prenais pas. Les femmes, les jeunes filies mosaient 
approcher, et quand j'allai à elles, toutes se sau-
vèrent. 

J'accrochai mon portrait à un trone d'arbre, et je 
puis dire que cette fois j'eus un grand succès, si 
bien que le chef de la tribu, un pauvre vieillard 
malade, voulut voir à son tour la merveille, et 
vint appuyé sur son fils. Nous nous donnâmes une 
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poignée de main; jYnvoyai chercher une bouteille 
de cachasse. Le garde, chargé de Papporter, en but 
un peu en chemin, mais je me gardai bien de m en 
apercevoir. II avait pris son shako et le reste de 
son fourniment. II était loin de se douter qu'il me 
serva.it en se présentant ainsi devant le chef, que 
je crois avoir entendu qualiíier de cacique. 

Le vieux cacique. 

Loffris de plus au vieillard deux colliers de perles 
hleues et un bout de tabac, pour une heure de 
séanee. Laffaire fut conclue. On acerocha le hamac 
du malade à deux arbres en face de celui oú bril-
lait le portrait exposé. II s'y assit, les jambes pen-
dantes, et sous les yeux de tous je peignis le 
nouveau chef-d'ceuvre au milieu d'uu silence soleu-

http://serva.it
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nel.Tous les cous étaient tendus, personne, je crois, 

ne respirait. Au second plan se voyaient quelques 

jolies têtes de femmes, et au dernier Polycarpe-

Méphistophélès, faisant contraste avec ces bons Mun

durucus. 
Ayant ainsi gagné la confiance de ces sauvages, 

nous achetâmes de la farine et du poisson; je les 
payai avec des hameçons et du tabac. 

Lavais aperçu dans les arbres du voisinage des 
oiseaux assez beaux, je me décidai à planter là ma 
tente pour cette nuit. Le sable, au bord de beau, 
était fin et sec; depuis longtemps je n'avais dormi 
à terre; je me sentais à mon aise chez ces pauvres 
sauvages. Les moustiques n'étaient pas trop incom-
modes; je fis seulement apporter mon manteau; 
j'avais mes armes. J'envoyai mes hommes finir leur 
journée oú ils voudraient, et je m'étendis douillette-
ment sur ce lit moelleux, contre lequel j'aurais bien 
voulu échanger ma natte et mon bateau. 

Une vieille Indienne nLapporta un coui plein de 
bananes; mon regime ordinaire me rendait plus 
précieuse encore cette nourriture fraíche, et j 'y fis 

honneur. 
Je dormis jusqu'à minuit: la lune me donnait en 

plein sur le visage. En nléveillant, il me sembla 
voir s'enfuir plusieurs individus. Je me levai à la 
hâte, et prenant le même chemin que les fuyards, 
je dépassai le dernier et me trouvai en présence 
d'une femme qui paraissait avoir grand peur, mais 
aucune intention hostile. La pauvre créature avait 
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sans doute, ainsi que ses compagnes, voulu voir de 
prcs, au clair de la lune, comment était fait un 
homme blanc, 11'osant pas lc regarder eu présence 
de ses maitres; car la femme indienne est bien 
mdlement Pesclave de son mari et fait le plus sou
vent les corvées les plus dures. 

Je retournai à mon lit de sable, et au point du 
jour, pendant que mes compagnons portaient dans 
le canot tout ce qui était nécessaire. qulls buvaient 
de Passayi et emmagasinaient des oranges et des 
bananes, je me glissai dans un sentier et je tu ai 
un de ces oiseaux qui m avaient séduit la veille. 
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J'aliai ensuite serrer la main du bon chef et je re-
pris le cours de ma navigation. 

Bien des journées se sont passées à peu près 
comme celle que je viens de décrire. Malheureu-
sement je ne pouvais pénétrer dans ces bois oú 
personne n'avait pose le pied, oú j'étais probable-
ment le premier à tenter de me frayer un chemin 
à Paide de mon sabre. II nParrivait cependant de 
trouver quelques éclaircies. Dans une de ces rares 
excursions, je manquai un serpent de vingt pieds 
de long et je blessai légèrement un coati, qui vécut 
huit jours sur mon canot. Sa mort augmenta nos 
provisions de bouche, qui s'en allaient avec une ra-
pidité effrayante. Parfois j'entrais dans une habita
tion, je montrais le portrait des chefs, je propo-
sais un prix en tabac ou en colliers, je choisissais 
une tête tatouée, et je peignais une heure ou deux. 

Si la chaleur nPaccablait soit dans ma tente, soit 
dans le canot, sans m'inquiéter des caimans, dont 
je connaissais maintenant les habitudes, j'imitais les 
Indiens, qui restaient le plus souvent accrochés au 
canot. Je me familiarisai tellement avec ces dange-
reux nageurs, que j 'en ai vu souvent, sans la moin-
dre appréhension, à une cinquantaine de pas de 
lendroit oü je me baignais, se glisser doucement 
en pêchant dans les herbes aquatiques. 

Quand le soleil était bas, je faisais pousser le ca
not du côté déjà enveloppé par lombre des grands 
arbres; je dessinais ce qui se déroulait sous mes 
yeux. Puis je masseyais sur mon toit, je jouais avec 
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mes singes; je tuais tantôt un martin-pêcheur,tantôt 
un béron, quelquefois un singe. La nuitvenue, je 
(irais dehors mon manteau, ma natte et ma tente, 
et le lendemain, après in'ètre réchauffé et avoir 
séché la rosée de la nuit, je recommençais. 

Mais peu à peu ma santé s'altérait, ne mángeant 

presque plus et buvant. beaucoup d"eau; je me sen
tais quelquefois bien faible, si faible que je passai 
plusieurs jours sans travailler. Déjà plusieurs fois 
j'avais éprouvé une sorte de lassitude provenant de 
la monotonie de ma vie. Enfin, comme depuis la 
correction que j'avais si justement administree, un 

35 
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seul geste suffisait pour me faire obéir, je fis entrer 
le canot dans un bras de rivière qui se jetait dans 

le Madeira. 
La végétation, au bout de quelque temps, avait 

subi de bien grands changements. Les arbres étaient 
immenses; un jour à terre je mesurai un trone 
brisé : il avait en diamètre cinq fois la longueur 
de mon fusil. Les palmiers, que j'avais toujours 
vus minces et élancés, avaient pris des proportions 
gigantesques. De tous côtés, de grands oiseaux de 
proie faisaient entendre leurs cris rauques et aigus. 
Un aigle à tête blanche vint payer son tribut et 
augmenter mes richôsses. 1eus beaucoup de peine 
à le préparer; car, Payant tire au vol, il était 
tombe dans la rivière et avait, en se débattant, 
endommagé son plumage. 

Sur ces bords tous les arbres formaient, comme 
les mangliers, les plus étranges enlacements avec 
leurs racines. 

Cette rivière, dont-je n'ai pu savoir le nom, de
vait, quand ses eaux étaient. hautes, être fort dan-
gereuse : tous ses bords étaient emportés et la cou-
vraient de débris. 

Nous entrâmes un jour dans un grand lac, et 
nous découvrímes au loin un amas de cases. A 
notre approche, tous les hommes vinrent sur le 
bord de Peau, et je les vis s'asseoir en nous atten
dant, On ne pouvait méconnaítre la tribu dont ils 
faisaient partie. On m'avait donné à Manaos des 
renseignements que je n'avais pas oubliés. Je savais 
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que lesMundiirucus se pcignaienl la figure d'un bleu 
venlàlre, qu'iJs se traoaient une ligne partant de 
1'urcille ei passant sous le nez pour aller rejomdrc 
Ladre, Co üétait pas du tatouage, mais une en-
laillc ties-protonde, puis des dessins sur le cou, 

la poitrine et les bras. Le bon vieux chef était 
ainsi. Je savais également que les Araras se con-
tentaient de se peindre un croissant passant du men-
ton aux deux joues et allant se perdre près des 
yeux. 

Je reconnus de suite que nous étions chez eux, 
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d'autant plus facilement que celui qui me parut le 
chef avait, outre le croissant tatoué, des plumes 
dans le nez, d'autres plantées dans des trous au-
dessus de la lèvre supérieure, plus une au-dessus 
du menton. 

Là, comme chez les Mundurucus, à Paide du 
tabac et des perles, je décidai quelques Indiens à se 
laisser peindre, entre autres le chef. 

Cependant, j'avais déjà fait une remarque, et, 
malgré moi, je me vis force d'y revenir de nou
veau. Un jeune Arara, tout disposé à me servir de 
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modele, ne se retrouva plus quand j'eus prepare 
ma palelte; on le chercha partout, il avait disparu. 
Ce fait se renouvela le lendemain. J'avais fait de 
grands projels, entre autres celui de peindre sur 
place un tableau que je terminerais plus tard. Je 
rêvais avec complaisance cet intermède à cette vie 

sur Peau qui devcnait fatigante. A terre on pour-
rait se procurei* des fruits, des poules qu'on échan-
gerait contre du tabac; le poisson frais ne manque-
rait pas: je pourrais passer dans ce lieu une quinzaine 
de jours, et ce temps bien employé serait plus fé-
cond qu'un móis de navigation. Mais quand je 
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voulus mettre mon projet à exécution, mes modeles 
s'enfuyaient dans les bois, et je voyais sur chaque 
figure un air de méfiance qui finit par éveiller la 
mienne. Le caractère indien m'était trop bien connu 
pour que j'hésitasse sur le parti à prendre. Je fis 
rentrer tout mon monde à bord sous un pretexte 
quelconque, et quand la nuit fut venue, je fis pous-
ser au large. 

Pendant que les rameurs se préparaient, j'étais 
reste debout sur larr ière, mon fusil d'une main, 
mon revolver de 1 autre. 

Une heure après, tirant ma natte et mon man
teau, je m'étendis dessus, tranquillement en ap-
parence, mais le cceur bien oppressé; car au cha-
grin de voir avorter mes projete d'artiste, se joignit 
immédiatement le soupçon que cet éloignement subit 
des Indiens, à me servir de modeles, après s'y être 
prêtés d'abord volontairement, pouvait bien être 
le résultat des machinations de mes gens, hommes 
ignorante, poltrons et perfides, qui, pour me dé-
cóurager ou me nuire, me représentaient aux In
diens comme un être malfaisant. 

Puis, les souvenirs du bain des caimans et du 
piége tendu dans le sable mouvant, brochant sur le 
tout, je passai du découragement à Pirritation, et 
je ne songeai qu'à lutter de ruse et de dissimu-
lation avec mes compagnons. 

Quand je me laissais aller au courant, tout allait 
bien. Or, dans cette circonstance, oü nous allions 
rentrer dans le Madeira, mes Indiens ignoraient si 
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nous continuerions ou non le voyage; dans le doute. 
j'ai vu de mes yeux un phénomèno bien inattendu : 
je les ai vus sourire. 

Mais lorsque nous débouehàmes de la rivière, que 
je fis mettre le cap à Poiiesl et orientei* la voile,— 
car le vent nous favorisait pour remontei* le cou-

rant, — le sourire avait dispara. J'avais le cceur 
serre en me voyant obligé de recourir à la force 
chaque fois que je demandais une chose qui ne 
convenait pas à tout le monde. Alors je me levais, 
je me donnais Pair le plus féroce possible, tenant 
à justifier Phonneui* qu'ils me faisaient de me 
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craindre, subjugues soit par ce respect naturel 
que les gens de couleur ont pour les blancs, soit 
par la nature même de mon travail, auquel ils at-
tachaient sans doute une influence magique (je 
reconnus plus tard combien la dernière supposition 
était fondée ). Enfin, j'avais profité de leur crainte 
superstitieuse, et cette fois, si contraries qu'ils fussent 
de remonter le fleuve, aucun d'eux n'avait bougé. 

La première plage oü nous abordâmes était com-
posée d'un sable si fin, que je donnai lordre d'y 
camper, et de porter mon manteau à terre. Après 
avoir couru un quart d'heure, je revins avec la 
nuit, qui avait remplacé presque subitement le jour. 
Je me déshabillai complétement, m'étendis et me 
roulai dans le sable, laissant aux autres la liberte 
de s'arranger à leur guise. Je fus réveillé par leurs 
cris; ils avaient, pendant mon sommeil, profité 
d'un brillant clair de lune pour chasser aux tortues. 
L'un deux en avait blessé une, qui s'enfuyait, tout 
près de moi, du côté du fleuve, et bien plus vite 
que ne le font celles de nos rivières. J'avais déjà 
vu à Manaos comment on les arrêtait quand, par 
mégarde, on les laissait se remettre sur leurs pattes. 
Plusieurs fois la grosse Phylis nlavait donné ce 
spectacle sous ma fenêtre, et j'avais admire com
ment elle les retournait lestement et sans paraítre 
y mettre le moindre effort. Je ne fus pas aussi heu
reux : car à demi éveillé et sans doute fort mal-
adroit, quand je me baissai pour faire cette ma
nceuvre, je me sentis soulever et je tombai à la 
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renverse dans un sable si mou, que j 'y laissai une 
forte empreinte de mon individu, fort humilié alors 
d'être vu dans une position si ridicule. Llndien 
arrivait au pas de course, et, plus adroit que moi, 
il retourna la tortue, qui déjà était à moitié dans 

1'eau. 
Le lendemain, dès que j'eus fait quelques clichês 

et pris un bain, nous continuâmes notre route, et 

au premier endroit propice on s'arrêta pour faire 

cuire la tortue. 
A quelque temps de là, près d'une plage oú nous 

nous arrêtâmes, il y avait un canot, mais personne 
dedans. D'oü pouvait-il venir? On ne voyaít nulle 
part trace d'habitation. Bientôt sortit d'un sentier 
un vieil Indien arme d'un fusil. II avait attaché 
autour de son corps, en forme de baudrier, une 
liane à laquelle pendaient une douzaine d'oiseaux 
et un très-petit singe. II parut fort surpris de nous 
voir dans un lieu oú certainement n'affluaient pas, 
d'habitude, les visiteurs. 

Depuis quelque temps je ne savais pas oú nous 
étions, et comme mes Indiens n'étaient pas plus 
renseignés, j'avais pris mon parti là-dessus. Je fus 
donc bien content, je lavoue, quand cet homme 
nous demanda en portugais qui nous étions et ce 
que nous allions chercher. Les Indiens rencontrés 
en dernier lieu ne connaissaient pas cette langue; 
ils s'entendaient dans un idiome nommé lingoa ge
ral, dérivé de la vieille langue des Guaranis, et 
dont je ne savais pas un mot. Mon vieil Indien, 
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décoré du nom de João et du titre de capitaine, 
avait autrefois habite un lieu nommé Abacatchi, 
sur un bras du Madeira; il était le chef d'une 
petite peuplade à quelques lieues de lendroit oú 
nous nous trouvions. Cétait une bonne fortune sur 
laquelle je ne comptais presque plus. 

Je le fis entrer dans mon canot, on amarra le 
sien à Parrière, et je commençai mes bons rapports 
avec lui par Pinfaillible libation de cachasse, 
dont il m'avoua n'avoir pas bu depuis longtemps. 
II me fit espérer que nous trouverions à acheter 
quelques provisions dans sa tribu (notre farine et 
notre poisson sec étaient à peu près finis); je de
vais pouvoir aussi m'y procurer du coton. Le mien 
était épuisé et la filasse qui me restait n'était pas 
assez fine pour préparer les petits oiseaux. 

II n'attendit pas que je le priasse de poser, après 
avoir vu mes portraits et celui du cacique qu'il con-
naissait; bien au contraire, il s'offrit à me prêter 
sa tête aussitôt que nous serions arrivés. J'acceptai, 
par calcul, car cette vieille tête n'avait rien de pit-
toresque; mais il fallait me la rendre favorable. 

Je lui montrai toutes mes études et je le priai 
de dire d'avance aux hommes et aux femmes de 
sa tribu de nattribuer ce que je faisais qu'au seul 
désir d'emporter dans mon pays la figure des gens 
que j'aimais. Je lui expliquai autant que possible 
les mystères de ma boíte de photographie. II vou
lut toucher à tout, et je ne pus Pempêcher de 
mettre ses doigts sur un clichê, qu'il détruisit en 
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[)itrlie. Je lis devant lui, tout en remontanl le fleuve, 
Irdessin d'un palmier qui penchait sur Peau. Enfin, 
quand nous arrivâmes, nous étions clautant meil
leurs amis, qu'à Pexhibition des choses merveilleuses 
que je possédais et do ce que je savais faire, j'avais 
ajouté la préparation du petit singe tué par le ca

pitaine, en ayant toutefois bien soin cPexpliquer à 
celui-ci le danger de toucher au savon arsenical. 

Si on a bien compris le dégoút que m'avaient 
inspire mes compagnons, on ne será pas étonné du 
bonheur que me donna cette rencontré imprévue. 

Mon nouvel ami descendit le premier de mon 
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canot, et je le vis s'éloigner en montant un sentier 
très-escarpé ; il allait prevenir sa tribu : c'étaient 
encore des Mundurucus. Ces braves gens ne m'in-
spiraient aucune crainte; toutes les fois que j'étais 
allé chez eux j'avais pense ainsi. 

Comme j'avais parle au capitaine João de mon 

^r*»i»í: 

L'Indien Zarari. 

désir de peindre surtout des hommes tatoués, il re-
vint avec deux Indiens qui Pétaient de fraíche date. 
La trace profonde qu'ils avaient au milieu du visage 
était encore saignante. Cétaient le père et le fils. La 
couleur bleue dont ils se peignent me faisait pa-
raítre leurs yeux tout rouges, c'est-à-dire plus 
rouges effectivement qu'ils n'étaient, je ne sais par 
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quel procede; malgré cette étrangeté, ils avaient 
un air de douceur qui me prévint de suite en leur 

faveur. 
Comme la nuit approchait, je ne voulus pas mon-

ter jusqu'à leur malloca; je me sentais d'ailleurs le 
besoin de me réconforter avec du bouillon de tor
tue , qui était reste dans la panilla; mon fromage 
touchait à sa fin. 

II était nuit close quand, ayant placé la marmite 
entre mes jambes, j 'y , puisai sans voir ce qui me 
tombait sous la main. Quelques heures après, j'eus 
la plus terrible indigestion que 1'on puisse éprouver. 
Véritablement empoisonné, je souffrais non-seule-
mcnt de Pestomac, qui n avait plus la force de 
digérer, mais j'avais en outre la colonne vertébrale 
brisée comme si on m'eüt inflige le supplice de la 
roue. Je me roulais sur le sable, car j'avais assez 
de la natte et du canot, et par moments il me 
semblait que j'allais étouffer. 

Le lendemain, ne voulant et ne devant rien at-
tendre de Polycarpe et de ses acolytes, j'acceptai 
loffre du bon chef, qui fit transporter mon hamac, 
mon fusil et ma boite à couleurs dans sa case, oú 
moi-mème je fus presque porte par mes deux visi
teurs de la veille. 

On pendit mon hamac sous des orangers, dont 
le feuillage me garantissait des rayons du soleil. Je 
pouvais voir de là mon canot, et mes gens se gor-
geant comme des brutes de cette tortue qui m'a-
vait été si funesto, à laquelle je devais ma chute 
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et ma maladie, et qui à cette heure couvre de sa 
carapace un mètre du parquet de mon atelier. Au 
train dont ils allaient, j'étais bien sür qu'une masse 
de viande, capable de les nourrir une semaine, 
serait dévorée en une fois, selon cet usage general 
qui ne permet pas aux Indiens de songer au len
demain. 

D'un autre côté de ma case, j'avais la vue de la 
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malloca tout entière; j'éprouvais enfin au milieu 

de ces pauvres sauvages une tranquillité qui. depuis 

longtemps m'avait abandonné. 
Vers midi, éprouvant un peu de calme, et sentant 

bien à lépuisement de mes forces que je ne pour-
rais pénétrer plus loin, je mis tout le courage dont 
je pouvais encore disposer à commencer le portrait 
du plus jeune de mes visiteurs ; mais je ne pus le 
terminer; il fallut quitter la partie et me coucher à 
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terre. On fit cercle autour de moi; chacun s'assit en 
silence, et ce ne fut pas sans une certaine émotion 
que je vis ces bonnes figures me regarder avec 
intérêt. Les femmes vinrent également, et, quand 
les enfants, plus curieux, faisaient un peu de bruit 
et voulaient s'approcher, elles les faisaient taire 
aussitôt. 

Cest ainsi que je passai ma première journée. 
Mes hommes étaient allés se joindre aux autres 
Indiens, après avoir vu la fin de la tortue. J'avais, 
à tout hasard, prié le chef de jeter de temps en 
temps les yeux sur ce qui se passait du côté de 
mon canot. 

Dans la soirée, au moment oú je commençais à 
nlendormir, je fus ré,veillé par un bruit discordant 
et continu. Une grande lueur s'élevait au centre 
de la malloca. Tout malade que j'étais, la curiosité 
lemporta; et me trainant comme je pus en m'é-
tayant de mon fusil, j'arrivai pour voir un étrange 
spectacle, que je ne compris pas d'abord. En atten
dant, j'allai m asseoir comme tout le monde. 

La musique était composée de tambours et d'un 
instrument qui avait le son du flageolet. Tous les 
Indiens étaient assis en un cercle, au milieu duquel 
un jeune homme de dix-sept à dix-huit ans se 
tenait debout et était Lobjet d'une attention parti-
culière. II n'avait rien de remarquable, sinon quil 
portait au bras droit, au lieu de manche, un tiptip 
ou étui fait en latanier, et qui peut se raccourcir 
ou s'allonger à volonté; les Indiens s'en servent 
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pour pétrir la farine de manioc. II y en a de très-
grands; mais celui-ci ne Pétait guère plus que 
le bras, et était attaché fortement à la hauteur de 

Pépaule. 
Naturellement je fis comme tous les assistants, 

et, sans en connaitre la cause, je me mis à regar-
der le héros de cette soirée, en me demandant oú 
cela devait aboutir. Au bout d'une demi-heure, ce 
jeune homme, sur la figure duque! je n'avais vu 
aucune émotion, fut délivré de sa manche. Son 
bras était prodígieusement enflé, et je n'en fus 
pas surpris en voyant s'échapper du tiptip, oú Ü 
avait séjourné une demi-heure, une grande quantité 
de fourmis très-grosses et de Pespèce la plus dan-
gereuse. 

On entoura le jeune martyr, on le conduisit dans 
une case voisine, au son de la musique, qui, pas
sant près de moi, me permit de distinguèr de quoi 
étaient composées ces flütes dont le son doux et 
mélodieux m'avait frappé. Cétaient des os de mort; 
il n'y avait pas à s'y tromper; elles étaient or-
nées de grosses ailes de scarabées, et pendaient 
au cou des musiciens, attachées par des corde-
lettes. 

Mon.ami João m'apprit que ce jeune homme dé-
sirant se marier, venait de subir Pépreuve ordi-
naire. La patience qu'il venait de déployer dans la 
torture Pavait fait reconnaítre bon pour le mariage. 

Après trois jours de repôs absolu, je voulus 
essayer de peindre une vieille femme, mais elle 
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se sauva aussitôt que je Peus regardée un peu 

atlentivemcnt. 
Les deiix Indiens dont j'avais commencé les por-

traits disparurent aussi quand je voulus les termi
nei'. Cela 111'était arrivé tant de fois, que ces dis-
paritions me devinrcnt suspectes, et j 'cn parlai au 

chef. II fit appeler les deux Indiens et la vieille, 
et j'appris d'eux, par Pintermédiaire de Juan, une 
chose à laquelle j"étais loin de nlattendre. 

Polycarpe, íPosant nPattaquer ouvertement, avait, 
à Manaos même, commencé un système de méchan-
ceté sourde dont j'avais éprouvé les effets sans 
soupçonner la cause. Quand un Indien paraissait 
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disposé à me servir de modele, si je ne le peigiiais 
pas de suite, Polycarpe lui disait que, dans le 
pays des blancs, devait sans doute exister une 
grande quantité d'individus sans tête, et que pro-
bablement j'étais chargé de m'en procurer le plus 
possible; si bien que limprudent qui, pour un peu 
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de tabac ou des colliers, se prêterait à ma de
mande , devait s'attendre à voir sa tête le quitter 
au premier jour, pour aller rejoindre le corps 
auquel elle était destinée. 

Si je n'avais pas été forcément livre à ce mauvais 
drôle, je Paurais dès ce moment traité comme je 
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Pai fait plus tard; mais j'avais à craindre d'ètre 
abandonné : déjà j'avais intercepte quelques paroles, 
échangées à ce sujet entre lui et les trois autres 
chenapans de mon équipage. 

Le brave chef, qui, ainsi que tous ceux qui 
voyaient Polycarpe, Pavait pris en aversion, me 
eonseilla de dissimulei*. Je devais le ramener au 
Para; Io président se chargerait de le punir. 

João expliqua aux Indiens peureux quils i l a -

vaient rien à craindre; et pour leur donner, par 
un exemple, la preuve de ce quil leur disait, il me 
pria de faire son portrait devant eux. 

Peu après, comme je voulais faire d'un seul coup 
une grande photographie, il harangua de nouveau 
ses sujets et leur dit tout ce qui pouvait dissiper la 
crainte de ces pauvres gens. J'avais fait venir mes 
quatre guides, et je leur ordonnai de se mêler au 
groupe. 

Cela vint à merveille : tout le monde avait bien 
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posé. Polycarpe et les trois autres s'étaient arrangés 
de telle sorte que leurs sottes figures ne paraissaient 
pas. N'importe, j'avais profité d'une bonne occa-
sion, une réaction s'était opérée, et Ihistoire des 
têtes coupées était assoupie. 

Quand, bien longtemps après, je fis le recense-
ment de mes clichês, ce dernier se trouva malheu-
reusement en partie effacé. 

Les jours suivants j'éprouvai une rechute; déci-
dément mes forces étaient à bout; et puisque enfin 
il fallait partir, je profitai du brave João pour avoir 
quelques détails sur les moeurs des Mundurucus, 
sachant bien qu elles avaient déjà subi de grandes 
modifications. Un jour je m'étais trainé près d'une 
case d'oú j'entendais sortir de petite cris de douleur. 
J'étais fort curieux de savoir ce qui s'y passait, et 
j'appris de João que la case d'oü partaient ces cris 
contenait, dans son centre, une cage dans laquelle 
on avait enferme une jeune filie venant d'entrer 
dans la période qui la séparait de lenfance, et 
condamnée à supporter, selon lusage, un singulier 
supplice : chaque membre de la tribu, après s'être 
enduit les doigts d'une espèce de glu, venait suc-
cessivement lui arracher les cheveux brin à brin. 
A dater de ce moment, elle prenait place parmi les 
femmes. 

II me dit aussi que, parmi ceux qui n'ont point 
encore été instruits dans la religion catholique, — 
quant à lui, il avait le bonheur de lêtre, — il r e -
marquait encore avec horreur des usages que le 
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temps n'avait pas détruits. Par exemple, ils pensent 
que Dieu, le soleil ou un être suprême, après avoir 
donné la vie, ne peut lôter sansiniquité. En con-
séquence, quand un homme mcurt, ce ne peut 
être que par le fait d'un ennemi. La famille du dé-
funt se rend chez celui qui joue le role de prêtre, de 
docteur, de devin (ils le nomment playe ou plagé). 
II fait des exorcismes pour évoquer le Grand-Esprit, 
et finit par designer, à son choix probablement, 
la victime qui tombera, n'importe comment, en 
expiation d'un décès dont elle est innocente. Mais 
le playe a parle, il faut obéir. On peut juger de 
limportance qüun pareil homme prend dans une 
tribu dont chaque membre voit sa vie menacée, 
pour peu qu'il déplaise à ce pourvoyeur de la mort. 
Le chef même n'est pas exempt de la loi commune. 
Cette manie de venger un mort en retranchant aussi 
sommairement de la tribu un autre membre, m'ex-
pliquait pourquoi, sur une immense étendue de 
terrain, on trouvait si peu d'habitants. João me 
conta aussi que les Indiens qui habitent au dela 
des dernières cataractes du Madeira, adressent leur 
prière au soleil comme les anciens Péruviens. 

La tribu avait fait, peu de jours auparavant, la 
provision de curare; j'étais arrivé trop tard. L'ami 
João me fit présent d'une petite panella à moitié 
remplie de ce poison. Voici, selon lui, comment 
on le prepare. 

On sait déjà que dans toutes les cérémonies de 
ces peuples, les vieilles femmes jouent le premier 
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3le. J'ignorc si c'est pour leur faire honneur. Je 
ÍS avais vues danser devant saint Benoit; ici elles 
mt chargées du soin bien plus important de fa-
riquer le curare; leur vie dès lors est condamnée, 
les doivent mourir. 

Un jour toute la tribu s'assemble, on entasse an
uir d'un vaste fover des amas de branches et de 
iuilles sèches; plusieurs vieilles Indiennes doivent 
lumcr le feu et lentretenir pendant trois jours. 
eux perches liées ensemble par le haut sont fichées 
i terre, et du sommet pend, accrochée à de fortes 
anes, une grande panella. Quelques hommes, so
ares en deux troupes, vont couper dans la forêt la 
ane vénéneuse dont le curare est en partie com-
Dsé, et remplir à la rivière des vases qu'ils ap-
Drtent solennellement, ainsi que les lianes, dans 
a cercle que les victimes ne peuvent plus quitter 
mt que dure la fabrication. Ils se jettent tous à 
rre en chantant à voix basse : 4 

« Ainsi tomberont ceux qui seront frappés par 
3S flèches. » 
Et chacun va prendre sa place dans le cercle forme 
premier jour par les membres de la tribu, assez près 
1 lieu oú déjà les vieilles femmes ont jeté dans la 
inella 1'eau, les lianes et des matières inconnues, 
mt João ne put ou ne voulut pas me dire le nom. 

Le second jour le feu est plus considérable, les 
chalaisons qui s'échappent de la panella font agran-
r le cercle; quand vient le troisième jour, c'est un 
íritable brasier. 
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Vers le soir le feu s'éteint peu à peu, les fumées 
vénéneuses se dissipent; 1'ceuvre mystérieuse est 
accomptie, le poisou est bon, et les vieilles femmes 

sont mortes. 
Chacun alors 'apporté son vase et prend une pe

tite part, qu'il emporte soigneusement dans sa case. 
Le curare, en refroidissant, devient dur et con-

sistant. Pour s'en servir, les Indiens le chauffent 
doucement, et quand il est un peu ramolli, ils y 
trempent le bout de leurs flèches. Avant de partir, 
je voulus voir comment ils s'en servent à la chasse. 

Nous allâmes avec João et le plus jeune des deux 
Zarari, qui avait oublié Phistoire des têtes cou-
pées, faire une excursion dans les bois. Le jeune 
Indien portait une sarbacane longue de près de 
douze pieds et un léger carquois qui paraissait 
verni. Dans ce carquois était une douzaine de pe
tits morceaux de bois très-durs, bien affilés par 
lun des bouts, garnis de lautre d'une pelote de 
coton. Nous suivions pas à pas un étroit sentier 
coupé dans la forêt, n'ayant de place que tout juste 
ce qüil en fallait pour nous glisser entre les 
plantes qui débordaient de chaque côté. Mes guides 
mirent leur doigt sur leur bouche, et nous quit-
tâmes le sentier pour aller nous asseoir ou plutôt 
nous coucher sous un grand arbre, dont les bran
ches, en retombant jusquà terre, avaient poussé 
d'autres rejetons qui sétaient replantés, formant 
ainsi une petite forêt oü les lianes, montant et 
descendant de tous côtés, nous enfermaient dans 
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des milliers de réseaux. Le jeune Indien se mit de-
bout contre le trone de 1'arbre, en prenant le soin 
d'élever sa sarbacane et de lassujettir entre les 
branches basses, car sa longueur démesurée eüt era-
pêché les mouvements qu'il avait à faire, s'il avait 
dü la tenir à bras tendu. Nous restâmes silencieux 
pendant une demi-heure, notrè silence n'était in-
terrompu que par de petite sifflements poussés par 
lTndien, toujours immobile. II entendit probable-
ment quelque chose d'intéressant, car il fit un léger 
mouvement et nous regarda d'un air que comprit 
João. Un instant après je vis s'élancer d'un arbre 
voisin un joli singe tout rouge, de lespèce inieo; 
celui-ci fut suivi d'un autre, et ainsi de suite jus-
qu'à sept. Zarari souffla, et un des singes se porta 
vivement la main à lapoitrine, à la tête, à la cuisse, 
se gratta à chacun de ces endroits, et tomba. Tous jus-
qu'au dernier eurent le même sort en moins de dix 
minutes et sans qu'un seul bruit se fut fait entendre. 

De retour aux cases, j'achetai de Zarari son arme 
meurtrière, et je la fis amarrer sur un des bords 
du canot, car elle était trop longue pour être placée 
ailleurs. Elle figure maintenant, ainsi que son car
quois, dans mon atelier, en compagnie de choses 
tellement disparates et si étonnées de se trouver 
ensemble, qu'ún jour je pardonnai de bon cceur à 
un visiteur qui, en sortant de chez moi, dit à la per
sonne qui me lavait presente : 

« Tout cela est assez joli, mais n'a pas, le sens 
commun, ce sont des ficelles d'artiste!... » 
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Hélas! ce bon monsieur ne s'est jamais douté le 
moins du monde du prix que cela m'a coúté. 

Jeus bien de la peine à revenir de cette chasse 
à la sarbacane, et je ne pouvais maintenant me 
faire illusion sur létat de ma santé. II fallait parlir; 
j'avais atteint cette fois les limites de mon voyage. 
LI en supposnnt que j'eusse voulu continuer, mes 
Indiens nlauraient probablement abandonné un jour 
ou Pautre. Au moment du départ, João me prévint 
qüil avait entendu quelque chose qui Pinquiétait 
pour moi. Mes quatre canotiers ne se quittaient plus; 
ils paraissaient avoir pris une détermination, ar
rete quelque complot. 

Mais nous allions redescendre, j'étais sür de leur 
bonne volonté; chacun brúlait de retourner oú je 
lavais pris. Polycarpe, dans ses récits, ne parlait 
que du Para; et chacun de ces hommes, en m'en-
tendant dire que nous retournions, ne put s'empê-
cher d'exprimer son contentement. Ils ne furent 
nas longtemps à faire leurs préparatifs, et je vis 
cette fois que mon fusil et mon air féroce n'au-
raient rien à faire pour les stimuler. 

Toute la tribu vint nlaccompagner; j'embrassai 
de bien bon cceur le bon João et mon protege Za
rari, et de même que naguère, le jour de mon dé
part des bois d'Espirito-Santo, je me sentis pro-
fondément ému. 

Le vent était bon pour mettre à la voile; je dis-
tribuai une double ration de cachasse, et rentrai 
bien vite sous ma tonnelle; puis fermant mes ri-
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deaux pour éviter le soleil, je nlendormis profon-

dément. 
Le temps changea vers le soir et nous fumes tous 

mouillés jusqu'aux os par une averse qui dura une 
heure au moins. J'aurais reçu la pluie en plein si 
je n'avais eu mon parasol; 1'eau entrait à flots par 
un large trou qu'avaient fait mes singes, sans 
compter une multitude de petite qui changeant mon 
toit en un immense arrosoir, eussent suffi seuls à 
inonder tout ce qui se trouvait dessous. 

J'avais eu le soin de mettre mon biscuit dans 
une caisse d'oú j'avais retire les objets les moins 
casuels, ayant également fermé par prudence celle 
qui contenait le peu de provisions qui me res-
taient. Ce que je ne pouvais garantir, c'étaient 
les objets photographiques : la moindre humi-
dité décollait mes chassis, ma chambre obscure. 
Lavais des provisions de clous, de la colle que je 
faisais chauffer à lesprit-de-vin; il ne se passait 
presque pas de jours que je ne raccommodasse 
quelque chose, au grand contentement des mou
touques, qui profitaient de ma préoccupation pour 
me dévorer les jambes et les amener à un état voi-
sin de léléphantiásis, cette affreuse maladie dont 
j'avais vu tant d'exemples à Rio-Janeiro. 

Mes Indiens étaient enchantés. Polycarpe racon-
tait souvent, et toujours sa voix me produisait le 
même effet dont j'ai parle. 

Les journées suivantes furent monotones; je les 
passais presque toutes couché sur ma natte; la 
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chaleur me tuait; ce que je buvais était incroyable. 

Faute de ma cassonade depuis longtemps eonsom-

mée, ma limonade était bien acide; n'importe, il 

fallait boire. 
.lavais acheté au Para quelques livres de choco-

lat, réservées précieusement pour le cas de disette 

absolue. Quand je voulus m'en servir et que je le 
tirai d'une eaisse dont j'avais prudemment serre la 
clef. il s'était changé en beurre. comme le beurre 
s'étaif changé en huile. Je fus encore astreint à un 
travail pareil à celui que j"avais entrepris pour le 
pain; ear le papier qui euveloppait ce chocolat 
était aussi réduit en pàte. 
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Jusque-là le mal eüt été réparable; mais après 
avoir remis les choses dans un état à peu près pas-
sable, avoir bien assujetti le beurre-chocolat dans 
un vieux coui servant à vider 1'eau de notre canot, 
je fis la triste découverte qu'un flacon d'huile, mal 
bouché, avait coulé dessus, ainsi que sur mes che-
mises, dont heureusement je n'avais pas besoin 
pour le moment. 

Je n'ai pu savoir combien de temps j'ai passe 
à la malloca de João et combien m'en a pris le re
tour. Mon état de faiblesse, la petite maladie que 
j'ai éprouvée ont laissé une lacune dans mon jour
nal, et des doutes sur mon almanach. J'avais né-
gligé de demander à João comment s'appelait l en 
droit qu'il habitait, le nom de la rivière sur les 
bords de laquelle j 'ai trouve la tribu d'Araras. II 
n était plus temps de retourner sur mes pas quand 
cela me revint à la mémoire. 

Une nuit, en cherchant à recueillir mes souve-
nirs, j'éprouvais une sensation de bien-être; ma 
santé s'améliorait; je reprenais lénergie qui m'é-
tait si nécessaire; je calculais les heures, les jours 
et les étapes qui me restaient encore à traverser 
avant de rentrer au Para, d'oü je comptais m'é-
lancer vers le Nord, pour visiter 1'Amérique sep-
tentrionale, avant de regagner 1'Europe. Une fois 
sur cette pente j'éprouvai ce qiléprouvent tous les 
voyageurs, qui loin encore de leurs foyers viennent 
à songer au retour. 

On dit alors adieu à linconnu; on rentre dans 
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la vie ordinairc, et n'étant plus soutenu par la 
pensée qui pousse en avant, on voudrait être de 
suite arrivé. Les affectionsreprennent leur place.... 
Pour les uns les esperances se réalisent; pour le 
plus grand nombre elles se changent en déceptions. 
Pour ces derniers le proverbe sur les absents est 

une réalité. 
Je fus arraché à mes pensées par un bruit sem-

blable à celui du plus épouvantable ouragan. II 
semblait que tous les arbres allaient être déracinés, 
que le tonnerre allait tomber sur nous, et cepen
dant, en jetant les yeux autour de moi, je voyais 
1'eau du fleuve refléter le ciei dans toute sa limpi-
dité; tout dormait, et mes Indiens aussi. D'oú ve
nait donc cet étrange bruit d'orage? 

Depuis laffaire du gouffre aux sables mouvants, 
je ne demandais à Polycarpe que les choses de 
première necessite, et par effort bien grand pour 
mon caractère, je ne linterrogeai pas au sujet de 
ces terribles clameurs. 

Elles recommencèrent la nuit suivante. Je cher-
chais dans mes souvenirs à quoi pouvaient ressem-
bler ces bruits assourdissants, ces sons discordante, 
qui paraissaient partir du même point. J'avais, la 
veille, compare cet étrange phénomène à un ou
ragan; mais, cette seconde fois, 11'étant plus sous 
linfluence d'une première émotion, bien naturelle, 
je me rappelai avoir entendu les cris d'un porc à 
lagonie. Je mis bien vite de côté la comparaison 
poétique dun orage dans les bois, et j'écrivis : 
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« J'ai enfin trouve à quoi ressemblent ces cris 
horribles dont je ne puis deviner la cause : c'est à 
ceux d'une douzaine de pores égorgés simultané-
ment. » J'eus, peu après, loceasion de reconnaitre 
qu'il n'y avait rien à changer à cette note. Au 
bout de quelques joiirs nous revímes Canoma, et 
j'appris que ces sons, qui m'avaient tant étonné et 
préoccupé, étaient produits par des réunions de 
singes hurleurs [alouates ou stentors), auxquels la 
nature a placé un appendice singulier sous la mâ-
choire inférieure; cet organe donne àleur voix une 
puissance d'intonation qui, entendue au milieu des 
forêts solitaires du nouveau monde, effraye les 
voyageurs quand ils ignorent, comme je l igno-
rais alors, la cause de ce tapage nocturne. 

J'ai passe deux jours à Canoma, oú, ainsi que je 
lavais déjà fait ailleurs, j 'ai payé 1'hospitalité dont 
j 'ai joui, par le don d'un portrait. 

Le premier jour, en dessinant la charpente d'une 
case à peine commencée, et par laquelle je cher-
chais à étudier Te procede employé par les Indiens 
dans ce genre de construetions, j'ai été surpris par 
un orage, et il m a faliu me réfugier dans un pou-
lailler en feuilles de palmier et de la forme d'une 
cloche. S'il n'y avait pas de poules, j 'y ai trouve' 
du moins des miUiers de puces, dont les attaques 
m'ont force d'aller chercher un bain oú je suis 
reste plongé plus d'une heure, sans crainte des 
caimans. 

On m'attendait pour diner. II y avait de la tor-
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tue, que je repoussai avec horreur; mais je ne lis 

pas de mème de deux aras rôtis et d'une bouteille 

de vin de Portugal, dont j'avais perdu le goüt de

puis longtemps. 
Le, lendemain je lis une grande promenade en 

suivant le bord de la rivière, qui formait un coude 
on cet endroit et s'enfoncait très-avant dans les 
torres. J'y tuai un serin à tête orange et deux 

du conlluent d'un bras du Madeira. 

tourterelles. Il y avait bien longtemps que je n a 
vais trouve le moyen de marcher aussi commodé-
ment sur du sable et sous des arbres à trones minces 
et lisses. Plus loin, j'entrai tout de bon dans des 
bois vicr-es bien différents de tous ceux que j'avais 
vus. Ici "ce n était plus cette végétation parasite 
montent de la base au sommet des arbres et retom-
bant en cascados ou en rideaux impossibles à fran
chir, cétait ce que j"avais entendu conter sur les 
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forêts de PAmérique du Nord : des arbres im-
menses, mais dépourvus de feuilles, excepté au 
sommet, oú une épaisse couche de verdure inter-
ceptait complétement les rayons du soleil, et privait 
delumière et de vie la végétation inférieure. Le sol 
était humide et couvert de feuilles sèches; de loin 
en loin de grosses lianes nues ressemblant à des 
chaines tombaient perpendiculairement. Là point 
d'oiseaux, plus de cris, un silence absolu; parmi ces 
colonnes vivantes qulsemblaient supporter une voúte, 
j'aurais pu me croire dans une église. Pas de mous
tiques, aucun mouvement dans les feuilles, pas de 
serpents. 

Après avoir parcouru, sans obstacles, une assez 
grande étendue de terrain, je me sentis comme 
étouffé : Pair lourd que je respirais, la monotònie 
de ces trones, presque tous pareils, et surtout ce 
silence qui n'était troublé que par le bruit de mes 
pas sur les feuilles sèches, nlinspirèrent un senti-
ment d'effroi involontaire, et j'eus beaucoup de 
peine à trouver une issue poür sortir de ces tristes 
solitudes. 

Nous partimes à la tombée de la nuit; et le len
demain je comrnençai ma journée par tuer un grand 
martin-pêcheur et un héron. Leur préparation était 
un intermède utile à mes travaux ou à mes ennuis; 
j 'en avais pour quelques heures, et il y avait double 
avantage pour moi : pendant que les moutouques 
s'attaquaient à la chair crue des oiseaux, elles épar-
gnaient mes jambes. 
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Ce travail achevé, je passai de nouveau aux 
croquis des deux rives du Parana-Miri, ou bras du 
Madeira, que nous descendions alors; rives toujours 
interessantes de forme, grâce aux éboulements, qu 
quelquefois ressemblent à de véritables chãos. 

Quelques jours après nous touchions à Abacatchi, 
établissement nouvellement forme sur la même 
branche du Madeira. Ne me souciant pas d'aller 
remettre deux lettres quon m'avaít données pour 
un certain Rodriguez, habitant de ce lieu, je restai 
dans mon canot, d'oú j'avais fait descendre la voile 
pour servir de tente aux Indiens; ils dinèrent des-
sous, et je fis un croquis de ce petit groupe, ainsi 
que d'un trone d'arbre fort bizarre dont les racines 
étaient dans 1'eau. 

On poussa au large pour la nuit; le lendemain 
je montai sur une élévation oú se trouvaient les 
cases. Je vis de loin un individu qui ne me plut 
nullement : c'était 1'homme aux lettres. Comme je 
n'avais rien à lui demander, que son air était fort 
disgracieux, que le pays, tout couvert de plantes 
épineuses, laissait peu de place pour la promenade, 
et quvenfin les indigènes avaient un air de saleté 
repoussante, je fis présent à mes Indiens, pour al-
lumer leurs cigarettes, des deux lettres de recom-
mandation, et nous continuâmes notre navigation 
dans le Parana-Miri. 

Dans la journée, des aboiements nous firent con-
naitre qu'une habitation était proche. Nous accos-
tâmes de ce côté. 

38 
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Je montai le long d'un terrain rocailleux et fort 
glissant, au sommet duquel était une plantatiou 
de citronniers. Sous ces beaux arbres, contraire-
ment à Pusage du pays, qui place les habitations 
dans des lieux découverts, une case était abntee. 

ã 

M. Biard pose d'après une photographie. 

Là étaient plusieurs femmes, qui, par extraordi-
naire, ne s'enfuirent pas quand je parus devant 
elles avec mes pantalons taches, mon vieux chapeau, 
ma longue barbe et mon fusil. Déjà probablement 
quelques marchands portugais s'étaient aventures 
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jusqu'à Canoma. Notre canot s'était croise la veille 
avec deux autres chargés de piraroco, denrée que 
ces gens viennent acheter à bon marche dans le 
voisinage des grands lacs, et qu'ils transportent sur 
lAmazone jusqu'au Para, soit par les bateaux à 
vapeur, soit dans leurs canots, si ceux-ci sont assez 
forte pour résister aux lames de la baie de Marajó. 

Les femmes, qui étaient seules dans leur case, 
m y laissèrent entrei*, et j'allai m'asseoir sur un ha
mac en attendant le garde, qui, tout mauvais ser-
viteur qu'il füt, valait mieux que Polycarpe. Grâce 
à son baragouin, moitié portugais, moitié lingoa 
geral, et grâce aussi à Poffre de beaux colliers bleus 
et rouges que j'avais dans mes poches, je les deter
minai à se laisser peindre. 

Je fis d'abord une étude de Pune d'elles, jeune 
femme assez jolie, malgré son tatouage; elle n avait 
pour tout vètement quun morceau de natte for-
mantjupon. Quand j'eus termine son portrait, je 
remis celui de sa compagne au lendemain, et j'al
iai faire installer ma tente, comptant me reposer 
plusieurs jours en ce lieu. 

Le maitre parut au moment oú je terminais mes 
arrangements. Je lui ofifris du tabac, qui, en cette 
occasion comme dans toutes celles oú je Lavais em-
ployé, me fit accueillir parfaitement; si bien que 
non-seulement ma chambre noire braquée sur la 
case de cet homme ne loffusqua pas, mais que, 
nlayant vu poser moi-même, il alia se placer à 
quelques pas de moi, et il poussa des cris d'admi-
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ration quand il se reconnut dans le clichê tout aussi 

ressemblant que je letais moi-même. 
Si je me servais de modele à moi-même, c'est 

que j'avais besoin pour mes travaux d'un point de 
comparaison, d'une échelle de propòrtion, qu'une 
figure seule pouvait me donner, et que jamais ce 
monstre de Polycarpe, pas plus que les trois autres, 
effrayés par lui, n'avait voulu rester un instant im-
mobile devant linstrument. Il voulait bien consen
tir à ouvrir et fermer la lunette quand je toussais 
pour lavertir; mais c'était tout. Décidément M. Be
noit était d'un service plus agréable. 

Je penetrai assez loin dans les bois de cette loca-
lité, bois auxquels je trouvai de grandes analogies 
avec mes forêts du Sangouassou : les masses d'or-
chidées pareilles à celles que j'avais tant admirées 
autrefois, les temples, les grottes de verdure, les 
arbres géants, tout s'y retrouvait. Je pouvais mar
cher sans le secours du sabre, le sentier était fre
qüente. Je fis une provisionde belles feuilles de 
formes bizarres, ayant avec la santé repris tous 
mes goüts et toutes mes études. On sait depuis 
longtemps ma passion pour la nature vierge : je 
pouvais ici la satisfaire et oublier les heures oú la 
vue d'inaccessibles rivages nlavait fait éprouver 
dans mon canot le supplice de Tentale. 

Chaque soir je faisais pousser au large, pour dor
mir à 1'abri des moustiques et sous le soufüe d'air 
qui descendait de lintérieur des terres avec le cou-
rant. Une nuit que j'étais étendu sur ma natte, 
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jouissant de celle fraicheur, je reçus un coup vio-
lent sur la joue, et au même instant une grande 
chauve-souris de lespèce nommée vampire plana 
au-dessus de moi. Un peu après les singes hur-
leurs élevèrent la voix; de loin en loin leur répon-
daienl clénormes crapauds, pendant que le fleuve, 

resserré alors entre ses deux rives, ne reflétait que 
lombre des arbres centenaires. 

Quand je voulus m'éloigner d'Abacatchi je n'eus 
pas besoin de donner deux fois à mes hommes le 
signal du départ : le fleuve descendait, les pagaies 
reposaient. Polycarpe contait, et , au bout d'une 
heure, tout le monde dormait. 
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Quand vint le matin, les Indiens montrèrent des 
signes d'inquiétude; ils regardaient de tous côtés; 
il s'établit un conseil auquel j'étais étranger, et 
comme ils avaient arrêté le canot, je vóulus savoir 
pourquoi.... Ils avaient compte que nous arriverions 
de bonne heure à Maoes, le premier endroit un 
peu important que nous devions retrouver sur notre 
route. Pendant que tout le monde dormait, un cou-
rant rapide avait entrainé le canot, et nous avions 
de beaucoup dépassé ce que nous cherchions. Je 
n'eus pas besoin cette fois de me fâcher pour les 
décider à remonter ; car Maoes était un but pour 
tous. Cétait, à ce que lon m'avait dit, une petite 
ville dans le genre de celles qüon trouve sur lAma
zone. On pouvait y faire des provisions. 

Nous perdimes douze heures pour réparer une 
erreur de quelques lieues. II fut impossible de re-
mon.ter au milieu du fleuve, le courant s'y opposait; 
nous touchions presque la terre. Le garde prit une 
pagaie pour aider un peu; quant à Polycarpe, il 
était toujours à la barre; ce service inutile le dis-
pensait d'un autre. 

Arrivés dans un endroit oü de très-grosses racines 
sétendaient fort loin, nous remarquâmes un grand 
poisson pris entre une de ces racines et la terre. 
Nous agitâmes assez longtemps la question s'il était 
mort ou vivant; il ne faisait aucun mouvement, et 
Lun des Indiens, affirmant qu'il était mort, écarta 
la.racine avec sa pagaie. Hélas! le poisson était 
bien vivant, car, d'un coup de nageoire, il fit 
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jaillir une masse d'eau, et disparut, à notre grand 

désappointement : le diner de plusieurs jours nous 

échappait.... 
Enfin nous arrivâmes devant Maoes. Je restai 

dans mon canot en attendant le retour du garde 
Zephirino, qui avait endosse les parties saillantes du 
costume officiel. Un homme placé sur un canot at-
taché près du mien, et auquel il demanda des ren-
seignements, lui dit que dans la ville habitait le 
lieutenant-colonel de la garde uationale. 

Je ne savais pas, en quittant Manaos, passer par 
Maoes, et je n'avais pas de lettre de recommanda-
tion. Mais le garde, par amour-propre, sans doute, 
mayant presente comme un personnage, un ami 
du colonel même et, bien plus, du président, le 
lieutenant-colonel me fit dire qu'étant un peu souf-
frant, il ne pouvait sortir, mais qu'il mattendait et 
me recevrait avec plaisir. 

Je fis bien vite un bout de toilette : pantalon et 
habit, blancs cette fois; malheureusement la che-
misc portait des traces de la moustiquaire, le devant 
était moitié bleu. Ce qui me couta beaucoup, ce 
fut de chausser mes bottines : depuis plusieurs móis 
favais constamment les pieds nus et enfies. Enfin, 
je me présentai le plus décemment possible, p re 
cede de mon garde, et sur mon chemin je fus plu
sieurs fois salué du titre flatteur d'Excellence. 

Je fus reçu par un homme encore jeune, et un 
instant après par un de ses amis, tous deux par-
lant ou plutôt comprenant le français. Accablé de 
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politesses, je fus retenu à diner, et, aussitôt que 
j'eus dit ce que j'étais venu faire, on se hâta d'ar-
ranger une partie pour le lendemain. 

Depuis peu de temps une tribu sauvage de Maoes 
(ils portent le même nom que la ville) s'était établie 
sur les bords de la rivière. On me donna un garde 
pour me proteger, et de plus on fit appeler un 
vieux Maoes civilisé, qui .était capitaine dans la garde 
nationale. II devait partir pour la malloca dans la 
nuit, et prevenir les Indiens de mon arrivée, afin 
que je n'eusse pas à attendre; car j'étais de nou
veau souffrant, et je ne voulais passer là que qua-
rante-huit heures; il devait surtout leur dire que 
j'étais envoyé par le colonel. 

En attendant la nuit, je me mis à courir le pays. 
Maoes, comme toutes les petites villes de lAmazone, 
se compose d'un amas de cases sans régularité. Le 
colonel habitait dans une grande rue oú plusieurs 
maisons pareilles à la sienne s'élevaient plus haut 
que les cases, et, de même qu'à Santarém, Serpa, 
Villabella, étaient enduites à la chaux et quelquefois 
peintes en jaune ou en rouge , bien que souvent 
elles neussent pour toiture que des feuilles de palmier. 

Le colonel me conduisit près d'un tir à la rc , oú 
je vis de très-jeunes enfants toucher souvent le but 
sans avoir 1'air de regarder. 

Une grande plaine de sable blanc nlempêcha 
d'accepter loffre qui me fut faite de dormir dans la 
maison. J'étais donc étendu douillettement au clair 
de la lune, quand j'entendis parler près de moi. Un 
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grand coquin de nègre était venu se mêler avec mes 
gens; ils se passaient de main en main une bouteille 
de cachasse, et mon garde, au lieu de mettre de lor-
dre, comme sa consigne lexigeait, s'enivrait comme 
les autres. 

Quand la cachasse fut finie, le nègre alia déta-
çher une montarie, tous les ivrognes s'embarquè-
rent, et je les perdis de vue. 

Le lendemain je laissai le garde Zephirino libre 
de, courir oú bon lui semblait, puisque j'en avais 
un autre qui connaissait la localité, et nous par-
times, faisant peu de chemin : les rameurs se res-
sentaient de la débauche de la nuit. Aussi, au lieu 
d'arriver dans le jour, comme cela aurait dü être 
si tout se füt passe dans lordre, nous n'atteignimes 
que bien avant dans la soirée le but de notre course. 
La lune paraissait à peine, et j'eus beaucoup de 
difficulté à gravir le talus fort rapide de la berge; 
s'il y avait un sentier taille, je ne pouvais le voir, 
non plus que le garde, à cause de 1'obscurité. 

Si mes yeux ne pouvaient alors me servir, il 
n'en était pas de même de mes oreilles. Depuis une 
demi-heure le plus étrange bruit se faisait entendre; 
à mesure que j'approchais, il devenait étourdissant. 

Arrivé au sommet, le garde s'arreta ainsi que 
moi. Nous avions sous les yeux le spectacle le plus 
inattendu. Toute la petite tribu, dans une bonne 
intention, donnait un charivari à la lune pour l é -
veiller : car une eclipse 1'avait cachée à tous les 
regards. J'ai su depuis que les Indiens se trom-
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paient souvent en prenant ces immenses nuages 
noirs et immobiles, si freqüente sous léquateur, 
pour des eclipses. Plusieurs musiciens frappaient 
avec une pierre contre un grand plat de fer destine 
à cuire la farine de manioc; pour en obtenir un 
beau son on Pavait suspendu à un arbre. Les en
fants s'escrimaient avec des sifflets en os; d'autres 
soufflaient dans de grands batons creux, immenses 
porte-voix avec lesquels on appelle les ennemis au 
combat; le reste de la troupe frappait à tour de 
bras sur des tambours formes d'un trone d'arbre 
et recouverts d'une peau de bceuf ou de tapir. 

La lune, en se montrant tout entière, fit taire 
tout ce monde; chacun rentra chez soi. Mais déjà 
mon temps avait été mis à profit: j'avais un croquis 
de la cérémonie. Puis, comme je n'avais rien à 
faire la nuit et que j'y voyais alors aussi clair qüen 
plein jour, je redescendis dans mon canot plus fa-
cilement que je n'étais monte. 

Le lendemain je revins près de la malloca; Po
lycarpe portait mon sac et moi mon fusil. Le capitaine 
de la garde nationale avait tenu parole; on ne fit pas 
la moindre objection à mon désir d'en peindre les 
habitante; et là, comme ailleurs, mon travail, dont 
les spectateurs voyaient le commencement et la fin, 
fut lobjet d'un enthousiasme general. J'achetai un 
de ces grands batons creux dont j'ai parle, et je 
pris eongé de la tribu, encore un peu souffrant, 
me promettant tout de bon de cesser de travailler. 

En rentrant à Maoes je fis porter mon hamac 
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chez le colonel, et fort heureusement, car un orage 
épouvantable foudit sur la ville; des torrente de 
pluie remplirent les rues, envahirent les maisons, 
et rcndircnt impossible toute communication avec 
mon canot. 

Le lendemain je trouvai Polycarpe couché sous 
ma tonnelle; le garde avait cherche un gite quelque 
part; les rameurs avaient dü en faire autant. Po
lycarpe, éveillé, ignorait, disait-il, oú était tout le 
monde, et probablement j'aurais attendu longtemps 
si un Indien Maoes ne füt venu chercher sa mon-
tarie, attachée la veille près de mon embarcation. 
La plage de sable s'étendait fort loin et en ligne 
presque droite; lc pauvre homme ne voyait plus 
sa pirogue et se désolait. Les réponses embrouillées 
que fit Polycarpe à ses questions me donnèrent des 
soupçons. Je n'eus bientôt plus de doute; mes deux 
hommes avaient, de complicité avec ce drôle et le 
garde, fait le complot de s'enfuir; ils avaient volé 
un Indien d'une autre tribu et s'étaient sauvés avec 
sa montarie. Je pouvais d'autant moins en douter 
que peu de temps auparavaut l un d'eux m avait 
demande de largent à compte sur ce que je lui 
devais; mais, comme j'étais prévenu, j'avais remis 
la requête à un autre jour. 

Pendant que j'étais à réfléchir sur ce que j'allais 
faire, car cette fuite me mettait dans un cruel em-
barras, le garde arriva. J'avais dissimule, par ne
cessite, depuis longtemps; mais comme cet homme 
ne imétait utile à rien, je fis tomber ma colère sur 

39 
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lui, et jetant hors du canot tous les objets qui lui 
appartenaient, je les fis porter dans la maison du 
colonel, chez qui je me rendis de suite. Quand il 
eut appris la fuite de mes Indiens, il ne parut pas 
étonné le moins du monde. 

a Ces gens-là, me dit-il, ne respectent rien, aus
sitôt qu'il leur prend fantaisie de s'en aller; chaque 
jour des geüs du pays qui se servent d'eux sont éga
lement abandonnés. Ce sont des brutes dont on 
n'a jamais pu rien faire et qui ne feront jamais 

rien.» 
Plusieurs personnes vinrent faire chorus; chacun 

avait une histoire à raconter, et toutes dans le 

même sens. 
J'admire autant que personne le sentiment de 

1'indépendance, mais quand il s'allie au respect 
pour les droite d'autrui et les engagements con-
tractés. Or, cette manière de voir me parait tout à 
fait étrangère aux Indiens dite civilisés. J'aimaisbien 
mieux un petit anthropophage qui nous servait à 
table, et dont je fis le portrait avec celui d'une 
femme, comme lui amenée à Maoes, quelque 
temps avant mon arrivée, par un officier chargé 
d'une mission moitié militaire, moitié commer-
ciale. 

Ce petit garçon était depuis peu de jours dans la 
maison, quand il disparut sans qu'on püt deviner 
oü il était cachê. En furetant partout, on vit un 
peu de fumée sortir par les interstices d'un hangar 
tout au fond d'une cour, et lon arriva à temps pour 
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empècher ce jeune innocent d'égorger avec un cou
teau une petite filie de deiox à trois ans, dont il 
s\'ipprclait à faire des grillades, sans se douter de 
lalroc.ilé de son action. Quand je le vis, on n'avait 
encore pu lui faire perdre lhabitude de manger de 

la terre ; ce cplil faisait tous les jours, à la suite 
d une correction que lui avait value son repas pre
medite. 

Quant à la femme, on n'avait rien eu à lui r e -
procher du côté de ses anciennes habitudes, et elle 
était tlune grande douceur. en dépit de ses grands 
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yeux sauvages, dontla prunelle était si petite qu'ils 
semblaient presque blancs, quand ils n'étaient pas 

injectés de rouge. 
Le colonel, à qui j'avais raconté tous les méfaits 

du garde," le fit conduire dans un poste, oü il devait 
rester prisonnier jusqilau moment oü on trouverait 

Indienne anthropophage 

loccasion de le renvoyer à Manaos, oü lon se char-
geait de le recommander. De mon côté j'écrivis 
dans ce sens, car si ce drôle eüt contenu Poly
carpe, les rameurs, ét les eüt surveillés, comme 
c'était son devoir, aucun des inconveniente que j'ai 
rappelés ne me serait arrivé. 



VOYAGE AU BBÉSIL. 613 

Je n'en étais pas moins cmbarrassé, vu la presque 
impossibilite de me procurer des rameurs pour 
conduire mon canot. Le colonel fit demander de 
tous côtés deux hommes. Le premier jour il ne 
se préscnla personne. 11 s'agissait d'aller assez loin. 

Rameurs sauvages et stupides. 

à Y illabella, sur lAmazone, d'oú les oceasions de 
retour se présentent rarement. 

Enfin. par bonheur, il arriva un grand canot 
monte par huit Maoes et sur lequel se trouvait le 
chef de police de Villabella, pour lequel j'avais une 
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lettre, ainsi que pour tous les personnages impor
tante des petites villes de lAmazone. II devait re
partir dans une semaine, et il eut la complaisance 
de me prêter trois de ses hommes, à qui on fit 
bien la leçon, dans je ne sais quelle langue, car ils 
n'entendaient pas un mot de portugais. Ils écou-
tèrent en silence, sans répondre; et, pour profiter 
de cette bonne fortune inattendue et ne pas laisser 
la cachasse faire son ceuvre, je ne les perdis pas de 
vue un seul instant. 

J'ai oublié de dire que le colonel tenait une bou
tique , oú je pus me procurer un flacon de vin de 
Porto, deuxpoules et une tortue. De plus, il mof-
frit une coiffure indigène en plumes, et quand je 
voulus payer, son ami le docteur s'y opposa, en 
me disant que ce serait lui faire une injure. Comme 
j'avais emballé tout mon attirail de peinture, je ne 
pus même, cette fois, payer à ma manière 1'hos
pitalité et les presente que j'avais reçus. 

On me fit partir au plus vite, dans la crainte que 
je ne me trouvasse sans rameurs : on ne se fiait 
pas plus à ceux-là quaux autres. J'embrassai en 
partant le bon colonel et son ami le docteur, comme 
on le fait au théâtre, en nous pressant dans les 
bras l u n de 1 autre et en détournant la tête. Cest 
la coutume au Brésil de s'embrasser ainsi. 

Quelques minutes après, je me retrouvais sur 
1'eau, soulagé par labsence du garde et des deux 
fugitifs. Mes nouveaux serviteurs avaient un air de 
douceur qui me convenait beaucoup; c'étaient le père, 
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le fils et probablement un parent. J'espérais que je 
11'aurais pas à me plaindre d'eux. Effectivement, 
tout le temps qu'ils ont passe avec moi, je n'ai pas 
eu un seul reproche à leur adresser. Ils étaient, il 
est vrai, bien stupides; mais que me faisait lappa-
rence, s'ils maniaient bien la pagaie? 
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La nuit vint une heure après notre départ; je 
n'eus besoin que d'un signe pour faire comprendre 
quil fallait aller au milieu du fleuve, très-large au-
dessous de Maoes, et filei* notre câble avec la pierre. 
J'avais distribué la ration de cachasse; tout alia 
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bien, d'autant mieux qu'avec ces pauvres sauvages 
le ministère de 1 affreux Polycarpe était 'mutile. 

J'aurais été à peu près satisfait si ma faiblesse, en 
paralysant mes mouvements, ne m'eüt inspire par 
moments des tristesses passagères que je m'efforçais 
de repousser. 

Les carapanas, qui m1,avaient donné un peu de re-
lâche, avaient reparu en nuées, au-dessus de Maoes, 
et il fallait bien se garder d'aller près de terre. 
Cela me contrariait d'autant plus que je ne pouvais 
dessiner aucun détail des paysages qui filaient sous 
mes yeux avec une rapidité désespérante, le cou-̂  
rant ne permettant pas d'arrêter le canot, malgré 
les efforts de mes pauvres et lourds Maoes. 

Une nuit je m'étais étendu sur les bagages, acca-
blé de lassitude; mon intention n'était pas de dor
mir, car je n'avais pas retire ma natte, ni ma tente, 
ni mon manteau. Peu à peu je m'étais endormi.... 
je me réveillai en plongeant dans le fleuve. 

J'avoue que de ma vie rien d'aussi désagréable ne 
m'était arrivé, depuis qu'à bord d'une corvette, 
ayant vu un homme emporté à la mer par un coup 
de vent, j 'eus le cauchemar la nuit suivante, et me 
réveillai la tête en bas et les pieds en Pair. On avait 
mal accroché mon cadre. Je crus que tout se brisait, 
et me précipitant, m'accrochant de tous côtés, 
étourdi de ma chute, je montai sur le pont, oü 
tout était calme. L'officier de quart fredonnait; il 
me crut fou, et je rentrai bien vite dans ma cabine 
réparer la faúte de mon domestique. 
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Mais, cette fois, au cri que je poussai en reve-

nant sur 1'eau, les Indiens arrêtèrent le canot et 

ine tendirent la main; Polycarpe dormait ou feignait 

de dormir. 
Ce petit accident, qui n'eut pas de suites, me tint 

pourtant éveillé le reste de la nuit. Quand, après 
aVoir fait mon lit convenablement et avoir changé de 
pantalon, je pus m'étendre à mon aise, sans risque 
d'un autre bain, j'entendis de nouveau les alouates 
dans le lointain, puis des crapauds; mais d'autres 
cris leur répondaient : c'était encore le saci! Je 
ne suis pas superstitieux, heureusement : car avec 
mes faiblesses, mon bain force, lisolement, létran-
geté de la vie que je menais, les gens avec lesquels 
je me trouvais, et enfin ce cri strident de 1'oiseau 
que j'appelais fantôme, j'aurais pu être impressionné 
péniblement. II est bien vrai que lhabitude est une 
seconde nature, car le sentiment qui alors dominait 
en moi était celui du regret de ne pouvoir ajouter 
à mes collections cet oiseau diabolique, après lequel 
j'avais couru toujours infructueusement. 

Le lendemain nous montâmes dans un défriche-
ment déjà plante en cacao et en manioc. Plusieurs 
bananiers portaient des regimes, que je me promis 
bien d'acheter et surtout de conserver; car les 
fuyards en avaient laissé perdre un magnifique, 
pourri par Leau du fleuve. 

Une femme d'origine portugaise, mais tout aussi 
noire qu'une Indienne, vint à ma rencontré. Je la 
saluai profondément en lui disant: Minna Branca 
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(Ma Blanche). Les bananes avaient fait de moi un 
vil üatteur, role qui réussit toujours. Je fis lem-
plette d'une poule bien maigre, que l on me fit 
cuire immédiatement au sommet d'une perche; et 
comme je jouissais cette fois de quelques litres de 
vin, j'allai déjeuner sous mon toit et reprendre 
des forces, dont j'avais bien besoin. 

Je passai une partie de la journée seul dans le 
canot; mes trois Maoes étaient restes dans la case. 
J'avais donné du tabac à tout le monde, et je con-
sacrai le reste de la journée au repôs, attendant 
le soir pour chasser, bien décidé à ne plus bouger 
jusque-là. Mais je changeai de résolution à la vue 
de quelques Indiennes, qui parurent sur la petite 
colline oú était située lhabitation; elles tenaient 
chacune un de ces grands paniers plats avec les
quels elles vont à la pêche. Je les suivis sans leur 
causer ni étonnement ni frayeur. Elles entrèrent 
dans le bois, et au bout d'une demi-heure nous 
arrivions dans une grande prairie dont le soleil 
avait fait un véritable paillasson. De tous côtés s'é-
talaient de vieilles souches, des feuilles sèches et 
enfin de petites flaques d'eau, dans lesquelles ces 
femmes entrèrent. Deux d'entre elles tenaient leur 
panier perpendiculairement, et les autres battaient 
1'eau en se dirigeant du côté du panier. Elles pri-
rent ainsi plusieurs poissons assez gros et beaucoup 
de petits. 

Quand elles eurent fait le tour de ce lieu décou-
vert et visite plusieurs mares, elles tinrent conseil 
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pour savoir si elles entreraient ou non dans la plus 
grande, et je m'étonnais qu'elles n'eussent pas com
mencé par là, car j'y voyais parfaitement de très-
gros poissons. Enfin elles prirent leur parti, et je 
conipris alors leur bésitation : dans certains en-
droits leau passait au-dessus de leur tête et les for

çai! à nager, il y avait là aussi une grande quan-
tité de plantes aquatiques et beaucoup de boue, 
car en un instant leau cessa d'être transparente. 

La pèehe cependant s'annonçait bien; déjà on 
avait vide plusieurs fois les paniers, dans lesquels 
s étaient pris de gros erabes, quand tout à coup une 

40 
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des femmes poussa un cri, bientôt répété par une 
autre, et puis par toute la bande, malgré le déco-
rum indigène, qui ne permet pas plus à une femme 
indienne, qu'à un homme, d'exprimer ses sensations. 
Chacun de ces cris était accompagné d'une gri-
mace. Enfin, n'y pouvant plus tenir, elles sortirent 
de leau très-précipitamment et couvertes de sang-
sues des pieds à la tête. Je crus devoir les aider 
à s'en débarrasser : mes aventures avec les four
mis m'ayant rendu compatissant. 

Nous rentrâmes à la case, au milieu d'intermi-
nables éclats de rire, malgré. le sang qui coulait 
de toutes parte; j'achetai quelques poissons, et, 
comme la nuit approchait, je pris congé de mes 
compagnes de pêche et de leur patronne blanche. 

J'étais fort embarrassé, en m embarquant de nou
veau, pour savoir le nom de la rivière sur laquelle 
nous naviguions; nous avions si souvent changé de 
canaux qu'il était bien difficile de distinguer le vrai 
lit de la rivière principale de celui de ses embran-
chements ou même de ses affluents. Chacun des 
bras du Madeira porte un nom différent. Polycarpe 
appelait Ramo celui que nous suivions alors; pour 
un même cours d'eau les noms d'ailleurs changent 
avec les localités; quand de Maoes je suis allé vi-
siter les Indiens amis de la lune, on m'a dit que je 
remontais le Limori. L'artère mère de cet immense 
système fluvial changé elle-même trois fois de dé-
nomination entre sa source et 1'Océan : Amazone, 
du Para à Manaos; S o limões, de Manaos à Taba-
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tinga; et de là à sa source, dans le Pérou, Mara-
non. Combien d'erreurs ont dü naitre de cette mul-
tiplicité de noms. 

Comme j'approchais de LAmazone et que je n a-
vais plus beaucoup de chances de trouver des In
diens tatoués, je passai une partie de la journée à 
nettoyer soigneusement tous les ustensiles néces-
saires à mes différentes industries, décidé à aller de 
suite à terre dans le cas oú nous passerions près 
d'un endroit habite. Je nettoyai aussi mes armes. 

Cette journée neut rien d'intéressant, mais le 
lendemain j'aliai, faute de mieux, dessiner quel
ques plantes, et en retournant au canot, je cassai 
la patte à un jeune caiman, à moitié enfoncé dans 
le sable de la plage. J'aurais bien voulu pouvoir le 
rapporter vivant; avec laide des Maoes, je pus lui 
attacher le bout du museau; mais s'il ne pouvait 
plus mordre, il ne pouvait non plus manger, et le 
laisser libre dans le canot, n'était pas chose admis-
sible. Nous lui enveloppâmes donc la tête avec des 
chiffons bien serres par des banes, et on le pendit 
à larrière; peu de temps après il ne bougeait plus. 
Ia préparation de ce nouveau sujet fut très-longue, 
la peau ayant presque la dureté du fer. 

Apçès avoir passe devant la bouche de la rivière 
dAndira, qui se jette dans le Ramo, nous ren-
trâmes enfin dans lAmazone, derrière et au-des-
sous de Villabella. 

Là, si je le voulais, mes fatigues étaient finies; 
je montais à bord d'un vapeur, et en huit jours 



628 VOYAGE AU BBÉSIL. 

j'étais de retour au Para. Mais je me sentais un 
peu plus fort et je voulais encore tenter la fortime, 
naviguer en canot jusqu'à Santarém, et tenter de re-
monter, si c'était possible, le fleuve Tapajós. 

Ainsi qu'il avait été décidé, je laissai à Villa
bella les trois Maoes; je les payai, comme il était 
convenu, une pataque par jour; ils reçurent leur 
salaire sans rien dire, firent demi-tour, et je ne les 

vis plus. 
A la difficulté de me procurer d'autres rameurs, 

se joignait lobligation, bien grave pour moi, de re-
prendre le costume noir et de me présenter au 
promoteur, chef de police, pour lequel j'avais des 
lettres. Si ce travail avait été toujours bien pénible 
quand je pouvais le faire dans une chambre, c'était 
bien autre chose dans un canot, oú je ne pouvais 
proceder à ma toilette qüassis ou à genoux sous 
mon toit; et je maudissais d'autant les fuyards qui, 
en me mettant dans la necessite de les remplacer, 
me forçaient à subir encore un supplice que je 
croyais termine. 

Le canot était assez éloigné du sable sec; il fal
lait sauterdans leau ; j'y serais entre tout entier si 
cela eüt été nécessaire, mais dans le cas présent, 
avec des bottines, quoique cette fois sans mon gant, 
je ne pouvais risquer ainsi Mon Excellence; j ' ap-
pelai un nègre, et il me passa sur son dos sans 
éndommager les objets précieux auxquels j'aliais 
devoir une récepíion gracieuse et les hommes de 
rechange dont j'avais besoin. Mais la plage était 
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large, le soleil bien chaud, et, malgré mon para
pluie, quand je me présentai avec ma lettre, j'étais 
inondé de sueur. 

Mais ce ne fut pas une petite affaire que d'avoir 
des rameurs; on me renvoya à un prêtre; celui-ci à 
un vendeur portugais, qui me renvoya à son tour 
au subdélégué; le subdélégué s'entendit avec le pro-
moteur, et lon me promit non-seulement deux 
rameurs, mais un garde jusqu'à Óbidos. Ils de-
vaient revenir par le vapeur; les frais de leur pas
sage restant bien entendu à mes frais. 

Comme la lettre de recommandation expliquait 
qui j'étais et ce que je faisais, je fus prié de mon-
trer mes études à une foule de gens attirés par la 
curiosité de voir un Français. Me voilà donc fai
sant lexplication de chaque chose à une réunion 
d'amateurs des plus curieux. Un très-bel homme à 
favoris noirs me paraissait surtout prendre un grand 
intérêt à chaque feuille tirée de mon carton; il 
m'évitait souvent la peine de la tenir à la portée 
de tous les yeux; il est vrai que souvent aussi il 
présentait un paysage complétement retourné, le 
ciei en bas, le terrain en haut. On admirait et on 
passait outre. Un autre de ces connaisseurs, après 
avoir contemple plusieurs portraits d'Indiens, parut 
embarrassé en voyant une étude de forêt qui se 
trouvait là par hasard, et il cherchait à se rendre 
compte de la différence. On lui expliqua bien vitc 
que c'était un paysage. II sen était douté.... et la 
preuve. c'est que. apercevant de nouveau un In-
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dien la tête en bas, il demanda si c'étaient encore 
des feuilles. Je retournai létude et lui dis en fran
çais, avec le plus gracieux sourire : « On f en don-
nera comme cela des feuilles, animal! » Somme 
toute, j'avais eu plus de succès chez les sauvages, 
et après lexhibition je me hâtai, un peu humilié, 
de repórter le carton à sa place ordinaire dans le 

canot. 
Comme il y avait plusieurs hamacs dans la mai

son du promoteur, je passai la nuit dans l un d'eux, 
et le lendemain on me présenta un Indien, en at
tendant lautre, qui ne pouvait venir que laprès-
midi; quant au garde, il était prêt. 

Polycarpe restait toujours la nuit dans le ca
not. Quand il sut quun garde allait venir, il me 
dit : 

« A quoi bon, non-seulement ce garde inutile, 
mais un autre rameur? Un seul suffit pour des
cendre jusqu'au Para si vous voulez. D'ailleurs, le 
vent règne toujours, dans cette saisom, de louest à 
lest , et une fois à bord, on se servira de la voile. » 

Paliai, d'après cette assurance, prendre congé du 
promoteur et le remercier de ses bons services. 
Quand il sut que je ne voulais ni garde ni second 
rameur, il me blâma fortement, d'autant plus qu'a-
vec la connaissance de lTndien en general, il savait 
la fuite de mes premiers rameurs. 

J'achetai du piraroco et de la farine, je fis de 
nouveau une petite provision de vin de Porto, et 
je revins au canot faire des dispositions pour me 



VOYAGE AU BBÉSIL. 631 

servir de la barre sans sortir de ma tente; j'atta-
chai pour cela une ficelle à portée de ma main. 
Polycarpe et Miguel, le nouvel Indien, pagayeraient. 

Au moment de partir je reçus sur la plage la 
visite d'un habitaut de Villabella, qui, de son côté, 
allait s'embarquer, suivi des trois Maoes, dont il 
s'était chargé, dans une embarcation armée de huit 
rameurs. Cet homme, ayant remarque mon petit 
crocodile qui séchait au soleil, me dit : 

« Puisque vous faites collection de ces sortes de 
choses, vous devriez vous détourner un peu pour 
aller voir un très-grand serpent que j 'ai tué il y a 
quelques móis. II est chez le padre d'une Fréguezia 
ou paroisse, centre d'une petite population sur le 
lac Jourouti. » 

Quand j'eus dit adieu à la personne qui venait de 
me donner ce renseignement, je trouvai le fainéant 
Polycarpe assis à sa place accoutumée, et Miguel 
la pagaie à la main, qu'il quitta aussitôt pour 
aider son camarade à installer la voile, car le vent 
était fort et favorable. Nous navions pas précisément 
ce quon appelle en langage vulgaire une tempête; 
mais les lames étaient bien hautes pour notre petit 
canot oü elles embarquaient, au point que Miguel 
et moi pouvions à peine suffire à Létancher. Je 
ne pouvais me plaindre de Polycarpe : il était tout 
entier à la voile, et je dois dire qu'il évitait les 
lames assez adroitement. La journée et la nuit se 
passèrent à louvoyer, et le lendemain au soir, nous 
entrâmes dans le rio Jourouti. 
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Là, Polycarpe recommença ses grimaces de mé-
contentement. J'amassais peu à peu une colère qui 
devait éclater bientôt. J'avais fait une nouvelle im-
prudence en n'acceptant pas les hommes qu'on m'a-
vait offerts. Cette fois-ci je me trouvais bien plus 
à la merci de ce misérable; mais aussi je me pro-

mis bien de lobserver, et surtout de mettre ob
stacle à toute camaraderie entre lui et Miguel, dont 
j'étais loin d'être content; car, avant de s'embar-
quer, il avait été prévenu de ce qu'il gagnerait, et 
quand il n'était plus temps pour moi de reculer, 
il m'avait demande davantage, ce que j'avais ac-
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cordé; d'après ce coup d'essai, je pouvais matten-
dre à pire de sa part quand loccasion se présen-

terait. 
Cest avec cette tension d'esprit et ces pénibles 

préoccupations que je continuai ma route. 
Polycarpe avait declare, en entrant dans le rio 

Jourouti, que le canot était trop grand pour aller 
à la Fréguezia; j'en avais conclu qu il devait se trou
ver quelque passage étroit, bon seulement pour des 
montaries. II avait donc été convenu que nous en 
emprunterions une. En passant nous en vimes au 
moins une trentaine; mais quand je disais à Poly
carpe d'en demander, il me répondait toujours : 
« Logo » (tantôt). Le temps n'était probablement 
pas encore venu de s'en servir; mais plus nous avan-
cions, moins nous en rencontrions. 

Je commençais à trouver que Miguel travaillait 
trop, qüil se fatiguait, tandis que ce fainéant de 
Polycarpe,,les bras croisés, se reposait. Je sentais 
ma colère fermenter, et je lui demandai d'assez 
mauvaise humeur à quoi il pensait en laissant échap-
per toutes les occasions de se procurer ce petit canot 
dont il prétendait avoir besoin; ce que d'ailleurs je 
ne comprenais pas, car le fleuve, loin de rétrécir, 
devenait au contraire de plus en plus large. 

Depuis laffaire des portraits, oú il s'était senti 
deviné, mais oú il n'avait pas été puni, Polycarpe 
avait repris ses anciennes alhures, ne m'écoutant 
qüà peine, et faisant, non comme Benoit par bê-
tise, mais par mauvaise volonté, tout le contraire 
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de ce dont j'avais besoin. Cette fois la patience m'é-
chappa et je larrachai brusquement du lieu oú il 
était assis, je lui mis à la main une pagaie et, pour 
la première fois, je le fis travailler cinq minutes. 

Au bout de ce temps j'aperçus trois montaries 
amarrées dans un tout petit port; j'attendis ce qu'al-
lait faire Polycarpe. II dit à son camarade de pagayer 
de ce côté. Quand nous fumes près de terre, Miguel 
sauta le premier. Polycarpe revint à sa place accou-
tumée, et se mit à faire un petit paquet dans un 
mouchoir, sans s'inquiéter d'aller emprunter cette 
petite embarcation si nécessaire, d'après ce qu'il 
avait dit. Je le regardais tranquillement, ne me 
doutant pas le moins du monde de son intention; 
il passa le paquet à son bras, prit un enorme bâton 
qu'il avait taille laveille et avec lequel j'avais moi-
même repoussé le canot; —j'en connaissais le poids; 
— il sauta légèrement à terre et, sans rien dire, se 
dirigea du côté des bois. Quand il en fut à une 
quinzaine de pas, je lui demandai oú il allait. « Pro-
mener dans les bois. » En style dTndien cette r é -
ponse signifiait qu'il m abandonnait. 

Comme devant le gouffre de sable, il se passa 
quelque chose d'étrange en moi. Eugène Sue, 
dans ses Mysteres de Paris, fait dire au Chouri-
neur qu'il voit rouge dans de certains instante. J'ai 
probablement éprouvé dans ce moment quelque 
chose de pareil; car j'ignore presque ce qui s'est 
passe et comment je me suis trouve le genou sur 
Polycarpe, mes cinq doigts pleins de sang sur sa 
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gorge, et mon revolver, qui sans doute était sorti 
de ma poche, serre convulsivement et leve pour lui 
briser la tête; le bâton était à plus de vingt pas, et 
Miguel regardait sans bouger. Si je n'ai pas tué le 
misérable, si je n'ai pas payé d'un seul coup le 
mal quil avait essayé de me faire, cest que sa pâ-
leur cadavéreuse me fit penser qu'il était déjà 
frappé. Cet Indien cuivré, presque noir, était de
venu méconnaissable et remuait à peine. J'eus peur 
un instant et me relevai précipitamment. Je crois 
que fétais aussi pâle que lui. II se jeta à genoux, 
me demanda pardon, me promettant que si je le 
ramenais au Para je n'aurais plus à me plaindre 
de lui. Que pouvais-je faire, sinon pardonner?... 
Letais si heureux de n'avoir pas à me reprocher 
une action dont le souvenir m eüt toujours pour-
suivü... Son sang coulait beaucoup. Je ne me cou-
pais pas les ongles depuis longtemps; c'était encore 
un moyen de défense que la necessite m'avait in
spire, et mes cinq doigts ainsi armes étaient entres 
profondément dans la peau de ce misérable. Je le 
fis bien laver, et, pour cicatriser immédiatement 
ses plaies, j'y appliquai du collodion, après lavoir 
prévenu qu'il souffrirait un peu au premier mo
ment, mais que cela ne durerait pas. Je lui donnai 
ensuite une double ration de cachasse. Enfin, de
vant la faiblesse de mon ennemi, je n'eus plus de 
courage; et, ainsi que cela arrivé souvent, je cher-
chai toutes les raisons pour justifier son mauvais 
vouloir. Son horrible figure, qui un instant aupa-
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ravant était si pâle, ne m'inspirait plus que de la 
pitié, et je me promettais bien de réparer le mal 
que j'avais fàit. Toutes mes idées sur ces hommes 
ignorante s'étaient modifiées, et je pardonnais alors 
bien sincèrement aux Indiens fuyards, même au 
garde Zephirino, les mauvais tours qu'il m'avait 
joués. Décidément lorgane du meurtre doit être 
peu développé chez moi, car longtemps après cet 
événement, je me sentais trembler quand je son-
geais au résultat de cette colère instantanée. 

Cependant, comme la sensibilité ne conduisait à 
rien et qu'il fallait prendre un parti, fenvoyai les 
deux hommes demander à Ia case, que je suppo-
sais à quelques pas, la permission de prendre une 
des montaries pour continuer mon voyage avec Mi
guel que je ne connaissais que depuis deux ou trois 
jours, tandis que je laisserais Polycarpe, aussi inte
resse que moi à revenir au Para, à la garde du 
grand canot. 

M'étant étendu à terre et livre à des réflexions 
assez sérieuses, j'attendis le retour des deux Indiens 
un quart d'heure sans trop y prendre garde, bien 
que selon mes calculs ils eussent dü être revenus 
plus tôt; mais le temps s'écoulait et' personne ne 
paraissait. Une heure se passa.... Personne. L'in-
quiétude commença à s'emparer de moi et, ne pou
vant me résóudre à attendre davantage, je suivis les 
traces que ces deux hommes avaient laissées sur un 
terrain humide. Je marchai longtemps; peu à peu 
j'accélérai le pas au point de courir, sans savoir oú 
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me diriger, car toute trace avait disparu, au moins 
à mes yeux, sans doute obscurcis par les gouttes de 
sueur qui coulaient de mon front et que je ne son-
geais pas à essuyer. J'arrivai ainsi en face d'un 
grand fosse, dans lequel je descendis. Quand je fus 
de lautre côté, il fallut m'arrêter; aucun sentier 
n'était au dela. La crainte de m'égarer me ramena 
près de mon canot. Personne encore. Qu'on juge de 
ma position : seul, loin de tout secours, qu aliais-je 
devenir? Nul doute que Polycarpe n eüt débauché 
lautre Indien. 

Le temps s'écoulait et je ne voyais rien venir. 
Mes deux singes poussaient des cris perçants; il me 
semblait entendre des rugissements lointains. Je mis 
ma tête entre mes mains et, chose incroyable! un 
léger sommeil vint me faire oublier un instant mes 
tristes pensées. Un rayon de soleil m'éveilla subite-
ment. J'étais toujours seul; mais ce moment de r e 
pôs, ce sommeil qui m'avait vaincu venait de me 
rendre toute mon énergie : plus de faiblesse, il fal
lait lutter. Je n'avais pas à remonter la rivière en 
canot, c'eüt été impossible : je me laisserais derivei* 
jusqu'à la bouche du Jourouti et de là dans LA
mazone. J'irais tantôt à la voile, tantôt à la pagaie. 

A la garde de Dieu! Je fixais mon départ à 
1'heure suivante, si d'ici là personne ne paraissait. 

Mes singes criaient toujours. J'entrai dans le canot 
pour leur donner à manger. Quand je sortis de ma 
tonnelle, Polycarpe et Miguel étaient devant moi. 
II était écrit là-haut que ce jour-là il me faudrait 
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passer par toutes les émotions. Cette dernière fut 
si forte, que je ne trouvai rien à dire ; je restai 
assis, les bras croisés, attendant ce qui allait ar-
river. 

Ils me donnèrent pour raison de leur retard que 
la case la plus prochaine était à plus d'unc lieue; 
que d'abord ils n'avaient trouve personne, et qu'il 
avait faliu aller bien plus loin encore pour deman
der la montarie. Comme cela pouvait être, je m'é-
tais contente de cette explication. 

Polycarpe détacha une montarie; il y placa mon 
carnier, mon plomb et ma poudre. Un instant j'eus 
la pensée de laisser là ce serpent et de retourner 
simplement en arrière. Un certain pressentiment me 
soufflait tout bas que c'était une imprudence de 
m'en aller après la scène qui venait d'avoir lieu. 
Mais je me disais toujours que Polycarpe avait au
tant de raisons que j 'en avais moi-même pour re-
venir au Para, et je persistai. 

Nous étions partis depuis quelques instante, quand 
Polycarpe m'appela; il tenait mon fusil, que j'avais 
oublié. Cette attention seule nleüt donné de la con-
fiance, et je partis cette fois complétement rassuré. 

Miguel parlait portugais; il me dit qu'il était 
père de famille et que, s'il m'avait demande plus 
cher que les autres pour venir avec moi, c'était par 
necessite. Nous fumes bien vite bons amis, et je 
vis que si Polycarpe avait essayé de linfluencer, il 
n'avait pas réussi, car il ne cessa de faire tout ce 
qu'il pouvait pour m'être agréable. II me savait 
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chasseur et prenait autant d'intérêt que moi au ré-
sultat. Quand j'avais Polycarpe pour pilote, si je 
disais d'aller de suite de tel côté oú je voyais quel
que chose à tirer, il n'entendait mon ordre que 
quand lobjet était dépassé, et souvent feignait de 
ne rien entendre du tout. Au contraire, Miguel re-
gardait de tous côtés, et aussitôt qu il voyait uu 
oiseau perche quelque part, il me le montrait et 
dirigeait adroitement la montarie. Cette façon de 
faire si nouvelle pour moi me fit prendre en peu 
de temps ce brave homme en affection. Cependant 
rien ne m'annonçait ce passage étroit qui avait 
necessite un autre canot. Je ne fus pas longtemps 
à comprendre que la haine du travail avait encore 
en cette occasion inspire un mensonge à Poly
carpe : il avait redouté, non létranglement de la 
rivière, mais la necessite d'aider Miguel à pa-
gayer sur le canot. Je me repentis alors d'avoir été 
dupe d'une ruse si grossière; me promettant bien 
de ne pas recommencer au retour de ma petite 
campagne, et de le faire tout de bon travailler, 
puisque je le payais trois fois autant que le bon 
Miguel, qui faisait de très-bonne grâce 1 ouvrage de 
deux hommes sans se plaindre. 

Plus nous avancions, plus le fleuve s'élargissait; 
et pour la première fois depuis mon séjour dans le 
Sud, je revoyais des montagnes élevées, avec leurs 
arbres en amphithéâtre. Ceux qui se trouvaient le 
plus près de leau étaient couverts de détritus de 
toute sorte. II me semblait quelquefois voir des 

41 
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villages entiers aux toitures de chaume, ou une 
suite de meules de foin. Ces amas de débris arretes 
sur les arbres, à une grande hauteur, donnaient 
une idée de ce que devait être le débordement des 
eaux à certaines époques de Pannée. 

Après avoir remonte pendant plus de trois heu
res, nous passâmes du fleuve dans un lac au bout 
duquel était la Fréguezia. 

La nuit approchait; mais d'aucun côté on ne 
pouvait voir la moindre habitation. Miguel était 
fatigue; cependant rien dans ses manières ne mon
trait qu'il füt mécontent. II n'est pas nécessaire 
de répéter qu'après tout ce que j'avais vu de mau
vaise volonté, cette comparaison m'était sensible, 
et je reportais sur ce brave Indien tous les bons 
sentiments que j'étais disposé à avoir pour ses com-
patriotes avant d'avoir éprouvé leur perfidie. 

II est de ces souvenirs qui se gravent profon-
dément dans la mémoire. Nous étions là tous deux, 
au milieu de ce lac, dans un trone d'arbre creusé 
et si fragile quun mouvement un peu brusque pou
vait nous faire chavirer. Le ciei était si pur et les 
eaux si calmes qu'on aurait pu se croire transporte 
dans un ballon et nageant dans le vide. Mais lillu-
sion était peu durable en présence des caimans, 
qui, très-nombreux dans ce lac, faisaient jaillir leau 
en plongeant à notre approche. Nous avancions tou
jours et rien d'humain ne se montrait; la nuit s'é-
paississait, Miguel paraissait ne pas savoir oú se di-
riger. Au moindre petit cap il disait avec joie : 
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«. Là! là! » et quand nous étions au point indique 
lespoir s'évanouissait. II était nécessaire de pren
dre bravement la chose en riant, pour lencourager; 
cependant je commençais à désirer un gite pour la 
nuit. Ma position dans ce petit canot était fort incom-
mode; j'avais les jambes cassées, et il me semblait 
quune fois arrivé il me serait impossible de marcher. 

Enfin, nous aperçümes au loin une lueur indé-
cise, puis une autre : c'était le terme du voyage. 

Le canot amarre, nous montâmes au milieu d'une 
vingtaine de cases, dont les propriétaires dormaient 
déjà. L'église était au sommet d'une colline. 

Le padre me reçut fort bien quand je lui eus dit 
de quelle part je venais. II fit chercher la peau du 
serpent, qui était en assez mauvais état; quant à la 
tête, elle ne put se retrouver; je pense qu'il l a 
gardée comme curiosité; mais il eut la bonté de me 
donner la peau, en refusant toute espèce de rému-
nération. 

Pendant le diner il me dit que si j'avais le temps 
de perdre quelques jours avec lui, il me conduirait 
à un grand lac assez près de la Fréguezia, dans le
quel, les eaux se trouvant sans doute encore basses, 
je verrais le plus grand serpent qui peut-être ait 
existe. Des Indiens avaient vu un jour au milieu du 
lac un objet immobile, dont il leur était impossible 
de deviner la nature. Ils auraient pu penser que 
c'était une de ces iles que les courants des grands 
fleuves font paraitre soudainement. Mais ici point 
de courant, un lac tranquille, des eaux dormantes; 
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qu'était-ce donc?... Toute la petite tribu qui habi-
tait les bords du lac s'était rassemblée; on regar-
dait, mais personne n'osait approcher. Enfin, trois 
des plus hardis prirent une montarie, et avec toutes 
les précautions que la prudence indiquait, ils vinrent 
se ranger le long des flanes de lobjet inconnu, et 
l u n d'eux, en se tenant debout, ne put atteindre à 
la hauteur ou plutôt à 1'épaisseur d'un serpent mon-
strueux échoué là depuis peu de temps. Les eaux, 
en se retirant rapidement, 1 avaient laissé à décou-
vert; on le mesura, il avait une centaine de pieds 
en longueur. Le padre tenait ces détails des Indiens 
qui avaient été forces de quitter leurs cases, voisines 
du lac, à cause de la putréfaction du monstre. 

Si mon canot eüt été en lieu sür, malgré la fai-
blesse que j'éprouvais encore et qui me faisait sentir 
de plus en plus qu'il était temps de terminer mes 
courses vagabondes, j'aurais bien certainement pro
fité de loffre du bon padre, qui me proposait de 
nYaccompagner au lac en question, dont j'oubliai 
de lui demander le nom. 

Ce fait extraordinaire et tout à fait en dehors de 
ce qu'il est permis de croire, avait déjà été ra -
conté devant moi, au Para, par une personne fort 
digne de foi, à M. le cônsul Froidfond. Le narra-
teur, habitant alors Santarém, avait recueilli sur 
le reptile fabuleux une note qu'il eut même la 
bonté de m^offrir1. Nous avions tous plaisanté sur ce 

1. 11 est mort au lac de Craoary, district de Faro, un serpent qui, 
d'après le rapport de quelques Indiens qui Pont vu surnager de quatre 
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phénomène, pendant du fameux serpent marin. On 
peut juger quel fut mon étonnement de me trouver 
à plusieurs centaines de lieues de Santarém, au fond 
d'uno rivière et à quelques lieues seulement du 
lac ou on avait découvert ce serpent. Car, en rap-
prochant tout ce qu'on m'avait dit au Para des 
assertions du padre, nul doute que ce ne fut le 
même. Je livre Io fait sans commentaire au juge-
ment de mes lecteurs. 

.letais trop inquiet de mon canot pour ne pas 
avoir hâte de le rejoindre. Cest sous linfluence 
de cette inquietude, qui de moment en moment 
augmentait, que je pris congé du padre en le remer-
ciant de sa cordialc bospitalité et de son présent. II 
espérait me revoir, car quelques heures après mon 
départ il devait partir lui-même pour un sitio qu'il 
faisait défricher sur lAmazone, à la bouche du 
Jourouti. 

Nous nous embarquâmes, Miguel et moi, à quatre 
heures du matin, après avoir fait un rouleau de la 
peau de notre serpent, qui, sans la tête, mesurait 
dix-neuf pieds, taille déjà fort raisonnable, si on la 
compare à celle des boas du Jardin des plantes. Cette 
dépouille est une de celles que ce visitem* dont j'ai 
parle croyait préparées avec plusieurs peaux cou-
sues ensemble. 

Enredescendantle fleuve j'avais, ainsi qu'aux deux 

pieds, avait environ cent pieds de long. Les Indiens le connaissent sous 
le nom de Bouiarm on Buiassu. II était de couleur sombre, avec quel
ques taches roussâtres. 
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époques du bain aux caimans et du gouffre de sable, 
un pressentiment que je m'efforçais de repousser. 
Malgré moi, je frémissais en songeant que je ne re-
trouverais plus mon canot. A quoi alors me servi-
rait cet or que je portais toujours en ceinture au
tour de moi? 

Et mes collections, mes études, conquises par tant 
de privations et de dangers, que deviendraient-
elles? Moi-même, qu'allais-je devenir?... Avec ce 
canot qui était devenu ma patrie, mon foyer, 
tout serait perdu pour moi, le passe et lavenir! 
Et sous le chãos d'idées qui naissait de ces ré-
flexions, je maudissais la curiosité qui m'avait 
poussé loin de mon embarcation, et limprudence 
qui me lavait fait confier à Polycarpe. 

A chaque détour du rio Jourouti, je disais à Mi
guel : « Nous voici arrivés. » Et reconnaissant que 
je m'étais trompé, mes craintes augmentaient. Plus 
j'approchais du lieu oú j'avais laissé le canot, plus 
je me sentais oppressé. Je crois que si cet état se 
füt prolongé longtemps, le sang qui se portait au 
cceur m'eüt infailliblement étouffé, car j'étais quel
quefois obligé d'y appuyer fortement la main pour 
en comprimer les battements. 

Cest dans cet état de crise que je vis de loin une 
montarie conduite par trois femmes. Mon sort allait 
dépendre de ce qu'elles nous apprendraient. Mi
guel leur demanda quelque chose que je ne compris 
pas, et j'entendis dans leur réponse le mot macaque. 
Elles avaient vu mon canot et les deux singes : un 
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quart d'heure après nous serions arrivés. Maintenant 

que m'importait Polycarpe ! 

• Je retrouvai alors la tranquillité dont j'avais 
grand besoin; avec la tranquillité revint un peu de 
gaieté, et je dis en riant à Miguel : Vamos! A 
quoi il répondit : Vaomoos! en appuyant sur 
chaque voyelle. Et en quelques coups de pagaie 
bien diriges nous fumes en vue du canot. 

Les singes se mirent à crier; Polycarpe dormait 
sans doute. A la place oú, la veille, javais attendu 
si longtemps son retour et celui de Miguel, étaient 
assises quatre personnes : un vieillard, un nègre, 
deux femmes, pour jouir sans doute du spectacle 
que mon désappointement allait leur donner;... mes 
pressentimente ne m'avaient pas trompé, Polycarpe 

s'était sauvé. 
J'entrai dans mon canot, et, jetant rapidement les 

yeux sur les objets les plus précieux que je possé-
dais, j'en fis en quelques secondes linventaire. 
Polycarpe m'avait volé un fusil acheté au Para 
exprès pour lui , ainsi que le sabre qui me servait 
à me tailler un chemin au besoin. II m'avait égale
ment volé un sac de plomb, de la poudre, des cap-
sules et une boite dans laquelle il y avait du fil, 
des aiguilles, des boutons et des ciseaux. 

Letais si heureux d'avoir retrouvé mon canot, 
que cette fuite et ce vol me mirent complétement 
en bonne humeur; et pour que ce misérable Po
lycarpe apprit combien il s'était trompé en croyant 
me jouer un mauvais tour, je distribuai de la ca-
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chasse à la société, et je fis dire par Miguel que 
j'étais satisfait d'être débarrassé d'un fainéant bon 
à rien. Je soupçonnais qu'il s'était peut-être refugie 
chez ces gens-là. 

Sur ces entrefaites, le padre de la Fréguezia passa 
et me donna de nouveau rendez-vous à son défri-
chement; et un peu après son départ, après avoir 
tâté Miguel pour -savoir comment il prendrait ce 
petit événement, qui devait lui donner plus de tra
vail, je dis adieu aux quatre individus et je pris 
une pagaie, décidé à ne plus la quitter jusqu'à mon 
arrivée à Óbidos. J'allai m'asseoir à lavant du canot, 
à côté de Miguel, et je lui dis en riant : Vamos! 
A xpioi il répondit sérieusement, en allongeant cha
que voyelle : Faaaamooos! et nous descendímes le 
Jourouti avec une grande rapidité. A la nuit tom-
bante, nous rentrâmes dans lAmazone. 

Arrivé au défrichement du padre, lendroit me 
parut détestable. II n'y avait pas encore d'habitation; 
les arbres, coupés de tous côtés, encombraient le 
sol et se mêlaient aux plantes grimpantes : impos
sible de faire un pas sans trébucher. On avait déjà 
installé le hamac du prêtre près d'un grand feu. Les 
carapanas étaient en si grand nombre qu'ils obscur-
cissaient la lumière de ce foyer. J'avais bien besoin 
de repôs, et, ne voyant pas la possibilite d'en ob-
tenir en ce lieu, je dis au padre que j'allais le 
quitter. Probablement préoccupé de son installation 
et de celle de tout son monde, il ne m'entendit 
pas, car, lorsque, du haut de mon. canot, je lui 
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reiterai mes adieux, il parut contrarie; il avait, 
disait-il, pense que je passerais la nuit près de lui. 
Ce digne homme ne comprenait pas qu'au milieu 
de ces terrains ressemblant au chãos, et dans les
quels il entrevoyait sans doute une fortune, un pau
vre étranger malade, fatigue, ne pouvait espérer 

aucun repôs. 
Cette nuit je dormis sur lAmazone, après avoir 

jeté à l eau notre grosse pierre. II était temps; mes 

forces ne pouvaient plus me soutenir. 
Le surlendemain, après avoir pagayé pendant 

deux jours, nous faisions des efforte pour atteindre 
une ile opposée au rivage près duquel nous pas-
sions; car un orage lointain se préparait, le ton-
nerre grondait, et il nous paraissait impossible de 
trouver un abri au milieu des arbres arrachés, qui 
de ce côté encombraient les approches de la terre. 
En peu d'instants, et avant que nous pussions ga-
gner lautre bord, la tourmente fondit sur nous; une 
pluie torrentielle, mêlée de grêle, nous fit craindre 
de voir remplir notre canot. Pendant que Miguel 
faisait descendre doucement la pierre, notre ancre 
de salut, de toute la longueur du câble, moi, avec 
cette panella qui servait à tant d'emplois différents, 
je me mis à égoutter le canot. Les pauvres singes 
mêlaient leurs cris à la voix de la tempête. Les éclairs, 
en séteignant, nous laissaient dans la plus complete 
obscurité. Quand Miguel eut filé le câble, il prit, 
de son côté, un vase pour maider à vider leau 
qui nous envahissait sensiblement. Ce n'était pas le 
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moment de songer à mon état de faiblesse perma-
nent; si je m'étais découragé, si j'avais laissé lTn
dien livre à lui-même, il eüt peut-être cédé à la 
fatalité, et nous nous serions noyés tous deux in-
failliblement; mais un blanc travaillait, il fallait 
"imiter. Le canot fit un mouvement inattendu, il se 

jeta sur le côté, et nous sentímès qu'une force irré-
sistible nous emportait. J'étais alors élõigné de Mi
guel et à lautre bout de lembarcation, quand, à 
ja lueur des éclairs, je le vis qui retirait le câble : 
la pierre 1'avait Coupé, elle était restée au fond, et 
nous étions emportés à la derive sans qu'aucune 
force humaine pút nous arrêter. 

II me serait impossible de dire combien de temps 
dura cette effrayante navigation : le canot, emporté 
par le courant et poussé par un vent violent, tour-
nait sur lüi-même, sans qu'il fút possible de le diri-
ger avec nos impuissantes pagaies. II vint un mo
ment oú nous crümes apercevoir des terrains à fleur 
d'eau; mais ils disparurent bien vite. Cependant cela 
me donna quelque espoir; je pris cette grande per
che dont j'avais fait usage avec tant de succès un 
certain jour, et je Lenfonçai dans leau , d'abord 
inutilement, mais je persistai, heureusement, car 
une fois je sentis le fond. Je poussai un cri de joie 
en appelant Miguel. Nous fimes alors tous nos efforts 
pour lassujettir en pesant dessus, et notre canot 
s'arrêta un instant. Nos efforts réunis firent péné-
trer plus avant cette perche, notre seule espe
rance; la nuit entière se passa ainsi, et le jour 
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nous trouva tous deux la tenant convulsivement 
entre nos bras. 

Le danger avait à peu près dispam, mais le vent 
était encore très-fort. Nous tinmes conseil sur ce 
qu'il y avait à faire, le jour nous permeltait alors de 
voir oú nous étions. Le bonheur nous avait fait 
rencontrer une de ces iles nouvellement sorties des 
eaux; et si nous avions pu résister à la force du 
vent et du courant, c'est que nous avions été abrités 
par une partie élevée qui, brisant les lames, les avait 
détournées et empêchées de remplir le canot pendant 
le temps employé par nous à pesei* sur la perche. 

Comme il n'y avait pas d'abri commode au mi
lieu de ces terrains inégaux semés de branches 
flottées, nous résolümes de descendre dans une ile 
qui paraissait éloignée de deux lieues et dont on 
voyait alors la plage blanche. Nous quittâmes notre 
abri, et en peu de temps, poussés par ce vent dont 
nous pouvions nous servir maintenant, nous tou-
châmes à une belle plaine de sable. 

Le soleil était déjà si chaud que, pour arriver 
sous de grands arbres oú je voulais me reposer, je 
fus obligé de courir pour n'avoir pas les pieds brü
lés. Miguel, sur mon ordre, s'empressa de me don
ner un gros morceau de piraroco, acheté à Villabella, 
et un coui plein de farine; — mon biscuit était ter
mine depuis longtemps;—je fis également apporter 
du sei, de Ibuile rance et des limons. dont je me 
sorvais, en place de vinaigre. Je partageai frater-
nellement avec lui ces raffinements gastronomiques, 
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puis nous nous étendimes sur le sable, oü nous 
restâmes couchés une partie de la journée. Miguel 
y eüt volontiers passe la nuit, et j 'en aurais bien 
fait autant, mais j'avais hâte d'en finir avec cette 
navigation, qui d'ailleurs n'avait plus d'intérêt pour 
moi. Je ne désirais encore qu'une chose : trouver 
une plage et faire quelques clichês; puis j'emballe-
rais tout, et je n'aurais plus à m'occuper qu'à faire 
porter sur le premier bateau à vapeur passant à 
ma portée mes malles fermées. 

Le temps était redevenu calme; la lune nous 
éclairait; de gros poissons, jouant sous l eau , fai
saient peur à mes singes. De demi-heure en demi-
heure, chacun à notre tour, nous vidions leau du 

canot. 
Au point du jour nous touchâmes, par un bon-

heur inattendu, à une de ces plaines immenses 
coupées par de grandes flaques d'eau. Je fis bien 
vite mes préparatifs pour photographier encore une 
fois. Mais le soleil allait plus vite encore, et, quand 
j'eus installé ma tente, la chaleur était déjà si forte 
que je fus obligé de faire mes expériences dans un 
étatcomplet de nudité, et j 'y gagnai, malgré l'ha-
bitude de linsolation, d'avoir, au bout de quelques 
jours, non-seulement la peau, mais des lambeaux 
de chair enleves par un horrible coup de soleil, 
qui n'avait épargné aucune partie de mon corps. 

Cette dernière tentative artistique ne réussit en 
rien. La cause en était-elle dans la tourmente des 
imite precedentes? L'affreux Polycarpe avait-il, par 
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un mélange, dénaturé quelqu'un de mes produits 
chimiques? Toujours est-il que je me décidai à 
plier mes bagages. Ma campagne était finie. Je 
laissai tout le jour Miguel ramer seul, et je fis mes 
paquete. 

La nuit venue, le brave homme s'était endormi, 
laissant au courant le soin de nous emporter; mais 
moi je veillais. Tout le jour le vent avait varie; 
quand, vers dix heures, il devint favorable, j'eus 
beaucoup de peine à éveiller Miguel et à lui faire 
orienter la voile. 

Après M. Benoit, qui se méprenait toujours, 
après laffreux Polycarpe, qui voulait toujours se 
méprendre à ce que je disais, Miguel était bien 
I Indien le plus lent, le plus difficile à émouvoir. 
II fallut bien du temps pour que tout füt prêt, ei 
le bon Miguel, cette fois encore à mon vamos or-
dinaire, répondit, quand le vent eut enfie la voile, 
par un vaaomoos infiniment plus prolongé que les 
autres, ce qui ne me donna qu une confiance me
díocre et me fit nloccuper sérieusement de la ma
nceuvre, car déjà il se rendormait. 

Dans cette navigation sur le grand fleuve il nous 
arriva une foule d'événements. Notre canot un jour 
fut poussé entre d'immenses racines, et il fallut un 
long temps pour le dégager; — une autre fois, mal
gré mon adresse, qui datait de loin, une lame s'a-
battit tout entière sur mon toit, en passant d'abord 
sur mes singes. Grâce à mon parasol, prudemment 
assujetti au-dessus de ma tête, je neus que des 
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éclaboussures et linconvénient d'avoir à recourir à 
la panella pour vider le surplus du liquide. — Le 
reste de mon collodion s'évapora en partie, parce 
qu'en manceuvrant j'avais fait sauter le bouchon. 
— Je perdis une nuit l u n de mes pantalons et une 
chemise de rechange qui séehaient ordinairement 
sur la natte qui recouvrait mes. bagages. — Le irou 
de mon toit, commencé par les singes, s'était per-
fectionné, grâce à eux, au point quon aurait pu y 
faire passer un chapeau. Aussi une foule d'indis-
crétions, pas toujours réprimées en temps oppor-
tun, en avaient été la conséquence. Les deux queues 
avaient travaillé de concert, ei plusieurs objets de 
première necessite avaient disparu. 

Un jour que nous virions de bord toutes les demi-
heures je vis une chose bien inattendue au milieu 
de ces solitudes : sur le ciei bleu une croix blanche 
se détachait, sans quon püt comprendre qui 1'avait 
posée là. Je passais alors assez près du rivage, et 
pour en faire un croquis 11 n'y avait qu'à virer 
de bord; une fois cette petite manceuvre faite, 
je me mis à Pouvrage, laissant à Miguel le soin 
de bien diriger le canot. Peu à peu cette croix 
blanche, qui d'abord se dessinait sur le ciei, laissa 
dominer, quand le canot s'éloigna, un rideau d'ar-
bres gigantesques qui changeaient complétement 
laspect du paysage : maintenant elle se détachait 
en blanc sur les massifs qui lui servaient de fond. 
On avait incendié toute la base de la montagne 
sur laquelle reposait cette croix, et cet immense 
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soubassement, dépouillé de toute végétation, fai
sait, au milieu de cette nature imposante, le plus 
étrange, mais aussi le plus saisissant effet. Jamais 
lieu n'eüt été mieux choisi pour un cimetière. Plus 
tard, en revenant en Europe sur le navire à va
peur le New-York, un jeune Allemand, mon com-
pagnon de cabine, me demanda si j'avais entendu 
parler d'une croix qilavait fait élever à ses frais 
un docteur allemand qui avait failli se noyer dans 
lAmazone. Là s'arrêtent mes renseignements. 

D'après les calculs de Miguel, nous ne devions 
pas être éloignés d'Obidos; mais il ne se recon-
naissait plus et ne savait pas oú se diriger, n'ayant 
jamais dépassé le lieu oú nous nous trouvions. Nous 
continuâmes de descendre, comptant sur la ren
contré de quelque canot de pêcheur pour obtenir 
des renseignements. 

Vers le matin, je m'étais endormi, laissant la 
conduite du canot à mon compagnon; mais soit 
ignorance, soit négligence, il s'aperçut trop tard 
que nous étions au-dessous d'Óbidos et malheu-
reusement près du ri vage opposé. La voile fut bien 
vite amenée et il fallut prendre les pagaies. Ce 
n'était plus le moment de s'endormir : remonter 
et traverser un courant très-rapide en cet endroit 
resserré de lAmazone c'était bien fatigant; et ce
pendant avec de la persistance et de la force nous 
accostâmes à Óbidos. 

Nous attachâmes le canot près de terre à côté 
de plusieurs autres, dans lesquels se trouvaient 
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quelques Indiens. Mettant à profit cette dcrnière 
occasion, j 'ai de suite ajouté à ma collection les 
portraits d'un Muras et d'une femme de la rivière 
d'Andira. 

.Ihésitais, comme toujours, à m'habiller et à 
aller faire des visites en ville, et je cherchais dans 
ma tête de bonnes raisons pour me dispenser de 

cette atroce corvée. On attendait le bateau à vapeur 
pour le lendemain, je n'avais pas besoin de faire 
de nouvelles connaissances. Mais il s'agissait d'une 
chose bien autrement importante, de me débarras-
ser de mon canot, puisque je ne pouvais le con-
duire au Para. 

En ce moment une vieille mulâtresse, sautant de 
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canot en canot, vint s'asseoir à côté du mien et me 
demander s'il était à vendre, ajoutant que dans ce 
cas elle irail chercher son maitre pour qüil s'en-
teudit avec moi. Ceei tombait à merveille, et je 
n/eus garde de manquer une pareille oceasion. 
Effectivcmcnl, un quart dheure après le départ de 
la vieille un gros marchand portugais vint à son 

tour sasseoir devant moi et me demander le prix 
du canot. ou plutôt il m'en offrit de suite une 
somme, inícrieure seulement de frente francs au 
prix d'achat. J'acceptai bien vite ce marche, très-
bon pour tous deux: car. si je me trouvais débar-
rassé d'unc chose dont je n aurais su que faire. 
de son côté mon acheteur faisait une affaire excel-
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lente, les bois du haut Amazone étant très-estimés. 

Je ne conservai que ma voile, destinée à enve-

lopper les objets pour lesquels je n'avais pas de 

caisses. 
Cette fois je m'habillai lestement pour aller ter-

miner laffaire chez mon Portugais, et en passant 
je remis une de mes dernières lettres de recom-
mandation; mais je m'aperçus que lindividu à qui 
elle était adressée ne paraissait pas trop se soucier 
de ma personne; je pris bientôt congé de lui et 
je déchirai une autre lettre, destinée au capitaine 
commandant la citadelle. 

La chaleur me fit rentrer au canot. II avait été 
convenu que j 'y laisserais mes effets jusqu'à larri-
vée du vapeur, et je vis avec plaisir que j'inspirais 
la plus grande confiance à mon acheteur, car il 
placa en sentinelles des esclaves, qui ne me perdi-
rent de vue ni le jour ni la nuit. 

A côté de nous il y avait un grand bateau plat 
dans lequel on avait amené des chevaux; le fond en 
était très-sale. Miguel y avait accroché mon hamac. 
Ma dernière insolation me faisait tellement souffrir 
qu'íl me fut impossible de garder le moindre vête-
ment, et je passai cette nuit à m'arracher de petite 
lambeaux de chair et à faire la chasse aux mousti
ques, attirés là en très-grand nombre par la proxi-
mité du rivage et par les ordures dont le grand 
bateau était plein. Le soleil, en se levant, me força 
de rentrer dans mon canot, sous ma tonnelle. 

Paliai, en attendant le vapeur, aux environs de 
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la citadelle, regrettant d'avoir déchiré ma dernière 
lettre. Mais quand je fus à la porte, je vis quelle 
eüt été inutile : il n'y avait ni poste, ni soldate, 
ni factionnaire; je pus y entrer facilement. 

J'y remarquai surtout les canons, placés, avec 
leurs affute à roues, sur une petite esplanade en demi-
lune; chacun d'eux est aligné près d'un mur d'un 
mètre à peu près de hauteur. Ce que je n ai pu 
comprendre, c'est quen avant de ces canons, et 
comme pour les empêcher de tirer bas si c* était né
cessaire, on a fait apporter une grande quantité de 
terre pour établir un jardin d'agrément. 

Cependant le bateau à vapeur narrivait pas, et 
pour le voir plus tôt je m'en aliai promener sur la 
plage, jusqu'en face d'une lie qüil devait contour-
ner pour entrer à Óbidos. Des falaises de pierre 
blanche, repoussant les rayons du soleil, rendaient 
cette plage tellement brúlante, que je m(* vis force 
de marcher dans leau. Mes forces étaient épuisées; 
je dus m'arrêter; je pris un bain, et j'y restai 
plus d'une heure, ne pouvant me décider à en 
sortir. II le fallut pourtant; il pouvait être midi, 
la chaleur me suffoquait, et aucune ombre n'était 
à ma portée. Je voyais bien, à une assez grande 
distance au bas de cette muraille blanche, quelques 
arbrisseaux. Quand je les eus atteinte, à grand 
peine, je ne trouvai que des feuillages écartés, pas 
dabri complet, ainsi que je lavais espéré. J'allai 
cependant nlasseoir contre lafalaise, sous ces bran-
chages au milieu desquels passait le soleil; mais je 
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n'avais plus le courage d'aller autre part. Entre les 
interstices de la falaise des gouttes d'eau tombaient 
et formaient de petits ruisseaux. Je quittai de nou
veau mes vètements et je m'appuyai contre ces 
pierres humides, sachant bien que je me faisais du 
mal. Là je voulus essayer de dessiner, ce fut im
possible; écrire mes notes, pas davantage. Mes yeux 
ne voyaient plus, ma tête se brisait, je ne savais 
que faire : rester, ce n'était pas possible; revenir, 
c'était bien loin! Et le vapeur ne paraissait pas! Je 
me remis à leau, mais je n'y püs rester. Mon pre
mier bain m'avait semblé tiède, le second me parut 
froid, je tremblais. J'eus bien de la peine à m'ha-
biller, et je revins au canot dans un état pitoyable. 

Deux heures après une fièvre brülante me forçait 
de recourir au hamac et au bateau, ma nouvelle 
chambre à coucher. J'eus le delire toute la nuit. 

Cest dans cet état que j'attendis trois jours le 
vapeur, auquel il devait être arrivé un accident, car 
le temps de son passage à Óbidos était expire, et 
on ne savait que penser de ce retard inusité. Enfin 
un matin Miguel vint me dire qu'il était en vue. II 
était temps, car la maladie et la chaleur du rivage 
oü j 'étais retenu, me tuaient. 

Sur le point de quitter Miguel, j'ai eu de nouveau 
la mesure du désintéressement de lTndien. Je lui 
avais, outre ce que je lui devais, donné d'assez 
grosses étrennes; de plus, payé le prix de son pas-



VOYAGE AU BRÉSIL. 667 

dont j 'ai perdu la mémoire. Bien loin de me remer-
cier, il me reclama le payement des deux derniers 
jours passes à mon service, jours supplémentaires, 
mais pendant lesquels je lavais nourri. Mais lTndien 
se retrouve partout. J'acceptai sa réclamation; je fis 
de nouveau son compte et le priai de jeter dans le 
fleuve tout ce que je lui avais donné. Une réaction 
s'opéra immédiatement en lui; il préféra garder mes 

dons. 
Quand il fallut embarquer les deux singes, ce fut 

très-difíicile : ces malheureux, habitues aux solitudes, 
poussaient des cris perçants et s'accrochaient de 
tous côtés. Onpendit de suite mon hamac sur le pont, 
et j 'y restai tout le temps du trajet,- jusqilà Para. 

Quand nous entrámos dans la baie de Marajó 
nous essuyâmes un coup de vent assez fort; ce qui 
mcxpliqua les craintes qu'on m avait exprimées 
lorsque favais pense revenir au Para avec mon ca
not. II est certain qu'il n'eút pas resiste. 

Je restai un móis couché. M. Leduc m'avait donné 
do nouveau 1'hospitalité, et je suis heureux de pou-
voir dire ici que je n'ai pas oublié les soins quil ü a 
cesse de me prodiguer pendant ces accès de fièvres 
intermittentes, qui m'ont accompagné jusqu'en Eu
rope, et qui, après un long temps de diète forcée, au 
moment oü je pouvais reprendre des forces par une 
nourriture plus substantielle que les bananes, le fro
mage et le poisson sec, me condamnaient encore à 
un regime qui acheva ce que la vie du canot avait 
bien avance. 
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Pendant que je me débattais sur mon lit de dou-
leurs, en proie au plus affreux delire, le vomito 
negro faisait de nombreuses victimes. De tous côtés 
on ne voyait que des enterrements. On attendait en 
vain la pluie depuis longtemps. Cette terre rouge 
dont j'ai parle voltigeait de toutes parte, comme le 
sable que soulève le simoun du désert; cette pous-
sière s'introduisait partout dans les maisons, cou-
vrait les meubles, pénétrait dans les lieux les mieux 
fermés, 

Quand je n'avais pas le delire, et bien que sous 
la garde d'une négresse, je me roubais par terre 
pour échapper à lhorrible chaleur qui me tuait plus 
encore que lamaladie. Mais aussitôt que j'entendais 
rentrer M. Leduc, je me remettais bien vite au lit; 
car il était terrible. II me grondait; mes draps 
rougis me trahissaient; il n'y avait pas moyen de 
tromper la surveillance de mon tyran. 

Je serais heureux que lexpression de ma recon-
naissance, enregistrée dans ce volume, lui parvínt 
à travers lOcéan. 

(imD 
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Niagara, 25 jauvier 

Mon cher Louis, 

Vous allez êtr«; bien étonné en voyant de quel 
lieu cette lettre est datée, surtout si vous avez reçu 
la dernière que je vous écrivais du Para, entre deux 
accès de fièvre. Je vous disais qu aussitôt guéri je 
reviendrais en Europe en prenant d'abord le ba
teau à vapeur qui fait le service des cotes du Bré
sil et qu'à Fernambouc je passerais sur 1'un de ceux 
qui vont à Southampton. Cétait le procede le plus 
commode et en même temps le plus sür à lentrée 
de 1'hiver; mais il fallait attendre quelques jours. 
J"étais, ou plutôt je me croyais guéri, et puisque je 
me trouvais en Amérique, j*ai profité d'un navire, 
le Frédérico-Domingo, qui devait faire voile pour 
New-York; j'ai voulu visiter ainsi les États-Unis et 
ajouter quelques types à ceux que je rapportais 

déjà. 
Oui, mon cher ami, parti d'une ville sous Léqua-

teur, je suis arrivé, au bout de deux móis à peine, 
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vers la fin de janvier, sur le territoire canadien. 
Mais là, cette fois, c'est bien le terme de mon pè-
lerinage à travers les deux Amériques. 

Quel spectacle maintenant pourrait mTntéresser? 
l a i vu hier les fameuses cataractes du Niagara, je les 
ai vues dans les plus admirables conditions : un vent 
très-violent, un brouillard épais, des glaces et des 
neiges et un froid qui né m a pas permis de tailler 
mon crayon quand j 'ai essayé de faire un croquis. 

En revenant à 1'hôtel il a faliu me mettre au l i t : 
la maudite fièvre était venue me reprendre au plus 
fort de mon enthousiasme. Mon pauvre Louis, je 
suis vaincu. II faut revenir au plus vite. 

Je n'écris pas à ma filie. Laissons-la croire que 
je suis installé bien confortablement dans un de ces 
magnifiques steamers dont je lui ai fait, il y a deux 
ans, une si merveilleuse description. 

Quant à vous, je ne crains pas de vous dire que 
dans ma trayersée sur ce petit bâtiment à voiles, 
malgré mon expérience de la mer, j'ai plusieurs 
fois pense qu'il fallait se décider à faire le plon-
geon. Je n'avais pas précisément tort, car j 'ai su 
que beaucoup de navires, soit de France, soit de 
1'Angleterre, s'étaient perdus vers la fin du móis de 
décembre. A cette même époque, nous étions en-
traínés dans le grand courant, le Gulf-Stream, qui 
du Mexi que passant à Bahama, longe les cotes de 
1 Amérique jusquau dela des banes de Terre-
Neuve. De ces eaux tièdes s'échappent des nuages 
de vapeur au contact de 1'air froid. Nous avons été 
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neuf jours sans voir le soleil : impossible de faire 
des observations. Le capitaine et le second appré-
ciaient notre position d'une façon bien différente : 
ils étaient dans leurs calculs éloignés lun de lautre 
de cent cinquante lieues. Nous avions toujours le 
vent contraire; le navire était à la cape, plus de 
voiles et constamment entre deux eaux. Les provi
sions de bouche, faites trop économiquement pour 
une traversée probable de vingt-cinq jours, s'é-
taient, comme vous le pensez bien, épuisées aus
sitôt que ce temps avait été dépassé, et il 1 était 
presque de moitié. 

Adieu, à bientôt. Que de choses j'aurai à vous 
conter quand nous nous reverrons! Je rapporte des 
souvenirs et des matériaux de travail pour le reste 
de ma vie. 

Votre ami, 

BlAKD. 

43 
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