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On lisait lin jour dans tous les journaux de la ca
pitale ;

« La corvette l'Uranie^ commandée par M. Freyci
net, a quitté la rade de Toulon et a mis à la voile 
pour un (Trand voyage scientifique qu’elle va entre
prendre autour du monde. L’état-major et l’équipage 
sont animés du meilleur esprit, et la France attend un 
heureux résultat de cette campagne, qui doit durer 
trois ou quatre ans au moins. »
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Puis on ajoulail :
« Un incident assez singulier a signalé le premier 

jour de cette navigation. Au moment (rune forte bour
rasque qui a accueilli la corvette au large du cap 
Sépet, on a vu sur le pont une toute petite personne, 
tremblotante, assise sur le banc de quart, cachant sa 
figure dans ses deux mains et attendant qu’on voulut 
bien la reconnaître et l’abriter, car la pluie tombait 
par torrents et le vent soufflait par rafales. Cette jeune 
et jolie personne, c’était madame Freycinet, (jui, 
sous des habits de matelot, s’était furtivement glissée 
à bord, de sorte que, bon gré mal gré, le comman
dant de l’expédition se vit forcé d’accueillir et de logei* 
l’intrépide voyageuse, dont la tendresse ne voulait 
point que son mari courût seul les dangers d’une pé
nible navigation. »

l.a veille on avait lu aussi :
« La corvette iUranie, qui allait ])artir pour un 

voyage de circumnavigation, a été incendiée dans 
l’arsenal de Toulon ; heureusement personne n’a péri 
dans le désastre. »

On lut encore :
« Le lieutenant de vaisseau iieblanc, désigné pour 

faire partie de l’état-major de l’Uranie, a été forcé, 
pour cause de maladie, de demander son débarque
ment. »

Ainsi se font les journaux , ainsi se remplissent leurs 
colonnes.

Eh bien ! rien de tout cela n'était vrai, ou du moins 
il y avait là, c(')te à c(àte, la vérité et le mensonge.
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L ironie avait mis à la voile; un violent orage avait 
salué sa sortie de la rade de Toulon; madame PTevci- 
iiet, fort bien abritée sous la dunette, était à bord du 
consentement de son mari ; presque tout le monde le 
savait; une belle frégate incendiée, dit-on, par la 
malveillance avait été sabordée et coulée bas dans 
un des bassins de l’arsenal, et une maladie ne fut pas 
le motif pour lequel le iieulenant de vaisseau Leblanc, 
1 un des plus braves, des plus habiles et des plus 
instruits desoliiciers de la marine française, n’entre- 
prit j)as la campagne avec nous, qui nous étions fait 
une douce habitude de le voir et de l’aimer.

Dès que le premier grain qui pesa sur le navire eut 
passé, rétat-major fut mandé chez le commandant, 
et là nous lut présentée notre compagne de voyage.

Une femme , une seule et jolie femme au milieu de 
tant d’hommes aux sentiments souvent excentriques , 
une constitution faible et débile parmi ces charpentes 
de fer qui avaient à soutenir tant de luttes contre les 
éléments déchaînés, 1 étrangeté même de ces contras
tes, un organe doux et timide, vibrant comme une 
corde de harpe , étouffé sous ces voix rauques cl 
bruyantes ipi il faut bien entendre en dépit de la lame 
qui se bi'ise et des cordages qui sifflent, une silhouette 
suave et onduleuse s’accrochant à toutes les man- 
anivres pour combattre les mouvements assez régu
liers du roulis et les soubresauts plus saccadés du 
langage, tout cela faisait péniblement réfléchir qui
conque osait reposer sa pensée sur une situation si [)cu 
ordinaire; et puis des yeux inquiets, regardant avec



If !•

R  I ''I

I l  .<

r. soiiVF.xins î ’uN aveuglf.
prière le minime noir à l’iiorizon, en opposition avee 
ces prunelles menaçantes qui disent à la tempête 
qu’elle peut lancer sesiiireiirs ; et puis encore la pos
sibilité d’un nauira^ve sur une terre sauvage et déserte; 
la mort du capitaine, exposé ici autant que les mate
lots , et plus exposé peut-être ; une révolte, un combat, 
des corsaires , des pirates , des antliropopbages , que 
sais-je! tous les incidents, escorte inséparable des 
navigations à travers toutes les régions du globe; n y 
avait-il pas là cent motifs d’admiration pour une jeune 
femme qui, j)ar tendresse, acceptait tant de chances 
horribles? Pourtant il en lut ainsi.

Notre première visite au gouverneur de Gibraltar 
eut quelque chose de gêné, de timide; le comman
dant présenta sa femme à milord Don , et comme ma
dame Freycinet avait encore son costume masculin, 
son excellence sembla piquée de celte espèce de masca
rade fort peu en usage sur les navires anglais; c’est là 
du moins, d’après un des olhciers de la garnison, le 
prétexte sinon le motif du froid accueil qui nous fut
fait.

Quoi qu’il en soit, à partir de là madame Freyci- 
cinet reprit ses vêlements de femme, et sa naive et 
décente coquetterie y gagna beaucoup. Ses prome
nades sur le pont étaient lort rares, mais quand elle 
s’y montrait, l’état-inajor, plein d égards, abandon
nait le côté du vent et lui laissait le champ libre , tan
dis qu’en delà du grand m at, les chansons peu ca
tholiques faisaient halle à la gorge, et les énergiques
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, jurons de quinze à dix-huit syllabes , qui amusent les 
diables dans leur éternelle inarmile, expiraient sur 
les lèvres des plus intrépides gabiers. Madame Freyci
net alors souriait sous sa fraîche cornette de celte 
retenue de rigueur imposée à tant de langues de feu, 
et il arrivait souvent que ce mémo sourire qui voulait 
dire merci, différemment interprété sur le gaillard 
d’avant, donnait l’essor à une nouvelle irritation 
joyeuse, de façon que la parole sacramentelle et dé
moniale vibrait à l’air et arrivait sonore et corrosive 
jusqu’à la dunette ; une bouche toute gracieusement 
boudeuse pressait alors ses deux lèvres fines l’une 
contre l’autre; deux yeux distraits et troublés regar
daient couler le flot qu’ils ne voyaient pas, ou étu
diaient le passage des mollusques absents, et l’oreille 
qui avait tort bien entendu feignait d’écouter le bruis
sement muet du sillage. Vous comprenez l’embarras 
de tout le monde; il était comique et dramatique à la 
fois. Le capitaine n’avait pas le droit de se fâcher; 
nous, de l’état-major, nous étions trop sérieusement 
occupés de nos graves travaux de la journée pour rien 
observer de ce qui se passait à nos côtés; les mate
lots les plus goguenards se parlaient assez à voix 
basse pour faire entendre leurs quolibets de la pou- 
laine au couronnement ; les maîtres cherchaient par 
leurs gestes, moins puissants que leurs sifflets, à im
poser silence aux bavai’ds orateurs; et madame Frey
cinet rentrait dans son appartement sans avoir rien 
compris aux manœuvres du bord , se j)romeltant bien 
de venir le inoing souvent possible/oif/r comme nous
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(Ju beau spectacle de l’Océan, dont nulle belle àme ne^ 
peut se lasser.

Ce n’est pas tout. Dans un équipage de plus de cent 
matelots , tous les caractères se dessinent avec leurs 
couleurs tranchées, avec leurs apres aspérités. Là, 
rien n’est hypocrite; défauts, heureuses qualités et 
vices s’échappent par les pores, et l’hoinine est sur un 
navire ce qu’il n’est pas autre part. Le moyen , jevous 
le demande, de se travestir en présence de ceux qu on 
ne quitte jamais?... La tache serait trop lourde; il y 
a profit à s’en affranchir, il y aurait honte et bassesse 
à le tenter.

Parmi les marins que voilà, vivant si pauvrement, 
si douloureusement, vous en comptez un bon nombrç 
qui n’accepteraient un service de vous qu à charge de 
revanche, à litre de prêt. La plupart refuseraient tout 
avec rudesse, mais sans hauteur, et quelques-uns, 
sans honte comme sans humilité, disposés à vous 
donner leur vie à la première occasion , iront a 
vous, le front haut, la parole claire et brève, et vous 
diront : « J’ai soif, un verre de vin si ça vous va. » 
Vous connaissez Petit, taillé comme le portrait que 
j ’esquisse; eh bien, ce brave garçon n’était pour
tant, sous ce ra[)port, (jue le luiméi'o deux de l i -  
ranie : Rio était le numéro un. Donc, ce Rio, sur 
qui j’aurais tant de choses à vous dire et dont je ne 
veux pas réveiller la cendre, regardait comme un jour 
de fête la présence de madame Freycinet sur le pont, 
et dès que l’élégante capote de salin blanc se dessinait 
sur le vert tendre des parois de lu dunette, Rio se pré-
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sentait et disait en tirant de l’index et du pouce une 
mèche de ses rares cheveux :

— Vous êtes bien belle, madame ! belle comme une 
dorade qui irélilie; mais ça ne suliit pas : quand on 
est aussi belle, il iautêlre bonne, et ça ne dépend que 
de vous. C est aujourd’hui mon anniversaire (chaque 
jour était l’anniversaire de la naissance de Rio), j ’ai 
soit, bien soit ; l’air est lourd , je viens de la barre du 
}3rand cacatois, ousque j ’étais en punition, et me v’ià ; 
j ’ai soif, humectez-moi le }>osier. Dieu vous le rendra 
en [)arei!le occasion, et Rio vous dira merci,

— Mais, mon cjifant, cela te ferait mal, cela te 
^iriserait.

— l'i donc! madame la commandante, jamais je ne
me suis grise.

— Jamais, dis-tu?
— Jamais! Soûlé, oui, à la bonne heure! mais le 

reste... ti donc! c’est tout au plus bon pour un pilo- 
tin. Et puis, si ça arrivait par hasard, si une lame 
venait et vous emportait brusquement, eh bien! je
serais là pour me f......à l’eau et vous sauver, en vous
empoignant par vos beaux cheveux, saut votre res
pect.

— Allons , soit ; tu es trop éloquent, tu t’emportes , 
je vais te donner une bouteille; mais j ’espère que tu 
en garderas la moitié pour demain.

— Si je vous le promettais , ce serait une blague ; 
je boirai tout, et ça ne sera guère.

Madame Freveinet faisait alors son cadeau , le ma- 
telot sautait, et il y avait de la joie dans une âme.
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Hélas! Rio paya cher son amour du vin. Un jour 
que, plus ivre que de coutume , il chantait ses refrains 
grivois sur le pont, il tomba par la grande écoutille 
et se tua. Il râlait encore quand Petit, qui lui tenait 
la main , se prit à sourire, croyant encore son noble 
camarade dans un délire bachique,

— Voilà , gredin , ce que rapporte Tivrognerie, dis- 
je à mon vieil ami.

-  Eh! monsieur, n’est-ce pas la plus belle mort 
du monde? 11 ne m’cii arrivera pas autant à moi, à 
moins que vous n’y mettiez bon ordre.

Quand un pauvre matelot, dans la batterie, luttait 
contre les tortures de la dyssenterie ou du scorbut, 
madame Freycinet ne manquait jamais de s’enquérir 
de la position du malade, et les petits pots de confi
tures voyageaient çà et là avec la permission du doc
teur.

I.e soir, assis sur la dunette pour les causeries in
times qui nous rapprochaient de notre pays , combien 
de fois n’avons-nous pas mis fin à nos caquetages pour 
savourer les doux accords de madame Freycinet s’ac
compagnant de la guitare, et faisant des vonix pour 
(jue son mari , qui chantait un peu moins agréable
ment que Rubini etDuprez, lui permît les honneurs et 
les risques du solo. Mais sur ce point il est juste et 
douloureux d’ajouter que nous n’étions pas souvent 
exaucés.

Si le temps, gros d’orage, disait à l’oflicier de quart 
i[ue les voiles devaient être carguécs et serrées, si le 
terrible commandement de amcnc cl cargac! laisse por-
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ter! retentissait éclatant et bref et que le matelot en 
alerte veillât partout, la jolie voyageuse, l’œil sur les 
carreaux de sa petite croisée, suivait le gros et noir 
nuage qui passait, et interrogeait riiorizon pour s’as
surer que le danger n’existait plus. C’était de la peur, 
si vous voulez, mais une peur de femme, une peur 
sans lâcheté, une frayeur de bon ton , si j ’ose m’expri
mer ainsi ; on voyait parfois rouler une larme dans 
un regard de velours et sur une joue pâle, mais cette 
larme pouvait se montrer sans boute et trahir l’émo
tion sans faire soupçonner le regret du départ. Tout 
cela était touchant, je vous jure.

Dans les relâches, madame Freycinet recevait les 
hommages des autorités en femme du monde qui 
sait à son tour rendre une politesse et qui s’elfaee 
volontiers au profit de tous. Cliez une femme, la mo
destie est souvent de l’héroïsme.

(]e fut un jour bien douloureux [lour elle (jue ce
lui où, partant de l’lle-de-Fi*ance et passant à contre- 
bord d’un navire qui venait du Havre, nous apprîmes, 
quelques heures plus tard , à Bourbon , que le trois- 
mâts de qui nous avions reçu le salut d’usage por
tait au Port-Louis sa sœur , <jui s'y rendait comme in
stitutrice, et à qui elle ne [>ut pas meme presser la 
main.

Vous comprenez que pendant les relâches difficiles, 
dans les pays sauvages , où les regards étaient effrayés 
de certains tableaux odieux, madame Freycinet se trou
vait constamment reléguée à bord, et l’on devine si 
cette vie de couvent aurait dù être pénible pour celle
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qui il’eùt pas accepté dès le jour du départ tous les 
sacrifices dont elle avait d’avance mesuré la grandeur.

Et pour tant d’ennuis, de fatigues, de dangers, pour 
tant de misères , quelle récompense acquise? quelle 
gloire?

Hélas ! que lui importe, à cette femme courageuse, 
enlevée si jeune à ses amis et à ses admirateurs, qu’on 
ait donné son nom à une petite île d’une lieue de dia
mètre au plus, à un rocher à pic entouré de récifs, 
que nous avons découvert au milieu de l’océan Paci
fique ?

Voilà tout, cependant... un écueil dangereux signalé 
aux navigateurs. N’est-ce pas là aussi peut-être la mo
rale du voyage de madame Freycinet? iN’est-ce pas un 
triste et utile enseignement pour toute hardie voyageuse 
qui serait tentée de suivre ses traces ?

Un locher couronné d’un peu de verdure porte le 
nom de la patronne de notre angélique compagne de 
périls; ce rocher est signalé sur les caries nautiques 
récentes et complètes : il s’appelle Ile-Rose; chacun de 
nous l’avait baptisé en passant: que les navigateurs le 
saluent avec respect!

Vint enfin le jour fatal à la corvette, le jour où , au 
milieu d’un élan rapide , elle s’arrêta tout à coup, in
crustée dans une roche sous-marine qui ouvrit sa (juille 
de cuivre et la fit lomber, douze heures plus tard, sur 
un de ses côtés sans qu’elle put jamais se relever. Je 
vous parlerai de cette triste et sombre journée lors
que je vous aurai fait visiter avec moi l’archipel des 
Sandwich, Owhyée, Wahoo, Mowhec, le Port-Jak-

1 1
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son, la partie est de la Nouvelle-Hollande, les monta
gnes bleues et le torrent de Kinkham ; je vous racon
terai ce désastreux épisode de notre naufrage après 
que je vous aurai fait traverser, de l’ouest à Test, tout 
d’une lialeine, le vaste océan Pacilique; lorsque je 
vous aurai montré ces masses imposantes de glaces que 
les tempêtes australes détachent des montagnes éter
nelles du pôle ; lorsque je vous aurai signalé le terri
ble cap Horn avec ses déchirures et scs rochers tail
lés en géants; lorsque je vous aurai fait entendre les 
terribles hurlements de la tempête qui nous arracha 
de la baie du Bon-Succès pour nous jeter sur les Ma- 
louines, froid cercueil de notre navire en débris.

Mais que je vous dise dès à présent que ce jour si 
funeste fut un jour d’épreuve pour tous^ et que ma
dame Freycinet se retrempa au péril. Triste, souffrante, 
mais calme et résignée, elle attendit la mort qui nous 
embrassait de toutes parts sans jeter au-dehors le 
moindre cri de faiblesse. L’eau nous gagnait, les pom
pes avaient beau jouer, nous pouvions compter les 
heures qui nous restaient à vivre. J’entrai dans le pe
tit salon , une jeune femme priait et travaillait.

— Eh bien! me dit-elle, plus d’espoir?
— L’espoir, madame, est le seul bien que nous ne 

perdons qu’à notre dernier soupir.
— Quel mal se donnent ces braves gens !... et quelles 

liorribles chansons au moment d’être engloutis!
— Laissez-les faire, madame, laissez-les agir, ces

chansons leur donnent du courage : ce n’est pas de
l’impiété, c'est une bravade à la mer , c’est une menace ♦ '
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contre une menace, c’est une insulte au destin. Mais 
soyez tranquille , si un malheur arrivait, si vous étiez 
condamnée à survivre à votre m ari, ces braves gens, 
madame, vous respecteraient comme on respecte une 
femme vertueuse, ils se jetteraient à vos genoux comme 
aux genoux d’une madone! Courage donc, je vais leur 
apporter des secours, c’est-à-dire de l’eau-de-vie.

Et madame Freycinet recevait dans sa chambre 
quelques débris échappés à l’Océan , et elle gardait re
ligieusement pour tous les biscuits à demi noyés qu’on 
relirait des soutes envahies, et elle voyait passer sans 
trembler les barils de poudre ouverts auprès desquels 
brûlaient des falots et des lanternes, et elle oubliait son 
malheur particulier dans le désastre général. Madame 
ÏM*eycinet était une lemme vraiment courageuse.

Hélas! ce que les tempêtes n’ont point fait, ce que 
Il ont pas lait les maladies les plus dangereuses des cli
mats pestilentiels, le choléra s’est chargé de le faire à 
Paris, et la pauvre voyageuse, la femme énergique, 
Téjiouse dévouée , la dame aimable et bienfaisante, a 
quitté cette terre qu’elle avait parcourue d'une extré
mité à l’autre!

Paix à elle !

[ ■ I
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.î’ai remarqué qu’en fait de voyages surtout, le ha
sard venait toujours en aide à celui qui voulait voir et 
s’instruire, et ce hasard est presque toujours une 
bonne fortune. Si je n’avais couru après la lèpre, je 
n’aurais pas, à coup sûr, rencontré sous mes pas cette 
jeune Dolorida si suave, morte au milieu des béné
dictions de tout un peuple. Ainsi de mes autres re
cherches. Est-ce connaître le monde que de le par
courir? Non, sans doute. Le caissier d’un millionnaire 
peut être pauvre; celui-là seul qui possède est riche, et
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se promener en fermant les yeux ou en regardant tou
jours à ses pieds, c est rester en place, c’est ne point 
bouger de son fauteuil.

Pour ma part, si j ’ai tant de choses à raconter, c’est 
cjue je me suis dit en partant qu’il fallait envisager un 
retour comme une chose ])rohahle. Aussi ai-je visité 
bien des îles où le navire n’a point mouillé. Dès qu’on 
arrivait dans un port, je m’enquérais du temps néces
saire aux observations astronomiques; je faisais mes 
provisions, je prenais un guide ou je m’en allais au 
hasard, comptant sur ma bonne étoile , et je m’enfon
cais dans les terres, et je m’acheminais en compagnie 
(le sauvages, que je gagnais par mes présents , mes 
jongleries et surtout par ma confiance et ma gaieté, 
visitant les archipels voisins au milieu des dangers 
sans nombre sous lesquels ont succombé tant d’explo
rateurs. Quand ma tache était remplie, je retournais 
au mouillage, où je furetais encore de cc)té et d’autre 
afin de coniplétcr mon œuvre incessante d’investiga
tion.

Ici, par exemple, j ’étais trop avide^dc ce qui pou
vait avoir rapport aux bons Carolins pour que je les 
perdisse un seul jour de vue. .le savais où ils pre
naient leurs repas, et j ’allais souvent leur apporter 
des vivres et quelques bagatelles ; la maison où ils s’a
britaient lorsqu’ils avaient bissé leurs embarcations 
sur la ])lage était la maison où j ’assistais, le soir, à 
leurs prières, si pieusement psalmodiées, et je les avais 
trop bien jugés en passant au milieu de leur archipel 
pour ne pas chercher à me convaincre qu’il n’y avait
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rien , en effet, de trop honorable pour eux dans le ju
gement que nous avions déjà porté do leur caractère. 
Leur franchise et leur loyauté furent telles alors qu’il 
leur arrivait souvent de jeter à bord les objets qu’ils 
nous proposaient en échange de nos petits couteaux 
et de nos clous; que, sans crainte de nous voir partir 
en les frustrant de nos bagatelles , ils nous lançaient 
sur le pont les pagnes, les coquillages, les hameçons 
en,os qu’ils nous montraient de loin et que nous pa
raissions désirer. Les échanges une fois acceptés, ja
mais nous n’en avions vu un seul se plaindre du mar
ché ; et si, feignant de vouloir être trompés, nous leur 
présentions un objet plus beau ou plus estimé que ce
lui qu’ils convoitaient, ils s’empressaient d’ajouter 
quelque chose à leur part, comme s’ils craignaient 
({u’il n’y eut erreur de notre côté, ou de jieur que 
nous ne les accusassions d’indélicatesse ou de fripon
nerie.

En vérité, cela est doux à l’àme que raspect de ces 
braves gens, purs, honnêtes et humains, au milieu 
de tant de corruption , de bassesse et de cruauté.

J’ai dit que le hasard devait me protéger dans mes 
recherches, et je fus servi à souhait dans cette circon
stance comme en mille autres. Voici des détails cu
rieux et authentiques :

Ün des pilotes les plus expérimentés des Carolines , 
un des plus chauds amis du généreux tamor qui m’a
vait sauvé la vie devant îlotta , était établi à Agagna 
depuis deux ans , dans le but seul de protéger ceux de 
ses compatriotes qui, à chaque mousson , viennent
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(îiiliam nliiivs par le commerce. Il parlait assez pas
sablement l’espaijiiol , et il nous donna sur son arcbî- 
pel et les mœurs de ses compatriotes tous les détails 
que nous eûmes à désirer. Il parlait, je traduisais sur 
le [)apier.

— Pourquoi venez-vous si souvent aux Mariannes?
— Pour commercer.
— Qu’apportez-vous en éelian|ic de ce qui vous est 

nécessaire?
— Des pannes, des cordes faites avec les filaments 

du bananier, de beaux coquillages qu’on vend ici aux 
babitants d’un autre monde (les Européens), et des 
vases en bois. Nous , nous prenons des couteaux, des 
hameçons , des dons et des haches.

— Ne crait{nez-vous jamais de prendre les vices du 
pays ?

— Qu’en ferions-nous?
Méditez cette admirable réponse.
— Voire pays est donc pauvre?
— On a de la peine à y vivre ; mais nous ne man

quons pourtant jamais de poisson.
— Avez-vous des coqs , des poules , des cochons?
— Presque pas.
— Pourquoi ne tentez-vous pas d’en nourrir?
— Je ne sais; nous avons cependant essayé, mais 

ça ne nous a pas trop réussi.
— Lst-ce le hasard qui vous a fait venir aux Ma

riannes ?
— On dit cliez nous que c’est un pari de deux pi

lotes. Une femme devait appartenir à celui qui irait
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lii plus loin avec son pros-volant; tous deux an ivèrent 
à lloUa et s'y arrêtèrent.

A leur retour, à qui appartint la ieniine?
— A tous les deux.
— Auquel des deux d’abord ?
— Notre histoire ne le dit pas.

Dit-elle au moins si les deux navigateurs retrou
vèrent aisément leur pays?

Oui, ties-aisument, comme nous le retrouvons 
aujourd’hui.

l erdez-vous beaucoup de vos embarcations dans 
ces voyages si souvent répétés?

Oui, une ou deux chaque cinq ou six ans.
~  Mais ce sont là des bonheurs inouïs !

Vous savez comme nous naviguons, comme 
nous nageons et comme nous relevons nos pros quand 
ils ont cbaxiré. Lt puis, nous avons nos prières aux 
nuages qui nous sauvent.

— C’est juste! je l’avais oublié.
Toujours la religion dans leur vieî...
— Comment vous guidez-vous en mer?
— Avec le secours des étoiles.
— Vous les connaissez donc?
— Oui, les principales, celles qui peuvent nous 

aider.
■ N en avez-vous pas une surtout sur laquelle vous 

vous reposez avez plus de confiance?
Si, Q, e&i ouéleouel, autour de laquelle toutes les 

autres tournent.
Nous étions stupélails.

iir. ^
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— Qiii vous a appris cela?
— L’expérience.
El là-dessus, à Taide de grains de maïs que nous 

fîmes apporter, le savant tamor plaça la polaire 
(ouéléouel), fit pirouetter tes autres étoiles de la grande- 
ourse autour, figura sur une laide avec une exac
titude qui aurait fait bondir de surprise et de joie un 
certain astronome français dont le nom ne m est pas 
étranger, et manœuvra cette roulante armée avec une 
justesse et une précision admirables ; c’était à qui 
d’entre nous lui témoignerait le plus d’amitié , à qiii 
lui prodiguerait le plus de rnanpies d’affection.

Mais ce qui prouve que ces hardis pilotes n’agissent 
point par routine et que le calcul seul les guide, c’est 
qu’aprcs nous avoir signalé un astre h l’aide d’un 
grain de mais plus gros que les autres, en nous faisant 

'entendre par des ft, ft, ft répétés, que c’était aussi le 
plus brillant, il se ravisa et nous lit observer qu’il 
avait oublié Sirius, qu’il appela sœur de Canapus, 
sans doute afin de nous dire qu’elles étaient rivales de 
clarté.

— Mais, reprîmes - nous avec une curiosité ^in
quiète, lorsque les nuages vous cachent les étoiles, 
comment retrouvez-vous votre route?

— A l’aide des courants.
— Cependant les courants changent.
—■ Oui, selon les vents les plus constants, et alors 

nous étudions la fraîcheur de ceux-ci, qui nous in
dique d’où ils viennent. f\
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— Nous ne comprenons pas fort bien ce que vous 

dites.
~  Si nous étions en mer, je vous le ferais com

prendre.
— Vous avez une oieuille aimantée, une boussole?
— Nous en avons une ou deux dans tout rarchi- 

pel , mais nous ne nous en servons pas.
— C’est cependant un jjuide infaillible.
— Nous sommes aussi infaillibles (jue cet instru

ment. La mer est notre élément; nous vivons sur la 
mer et par la mer; nos plus belles maisons sont nos 
pros-volanls; nous les j)oussons contre les lames les 
plus hautes, nous leur faisons franchir les récifs les 
plus serrés et les plus dangereux, et nous ne sommes 
<>ênés qu’en arrivant à terre.

La nuit était avancée ; le bon et aimable Carolin 
nous demanda la permission d’aller retrouver sa 
femme; mais il ne partit pas sans avoir reçu de nous 
des témoi|jnages d’une estime bien méritée.

Le lendemain de cette séance nautique et astrono
mique, nous fîmes de nouveau inviter le lamor si in
telligent à une soirée chez le gouverneur, car nos in
vestigations n'élaienl point achevées. Il fut exact; 
comme un bon bourgeois , il s’assit familièrement au
près de nous et parut llatté de notre empressement à 
le revoir.

C’est une chose bizarre, je vous assure, que l’entrée 
dans un salon d’un homme, d’un roi nu, absolument 
nu , alors que tout le monde est couvert de vêtements 
européens. Le voilà gai, sautillant, point gêné dans
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ses allures! 11 nous serre la main, il nous irapj)e sur 
Tépaule, il nous cajole; il n’est pas chez vous; c est 
vous , au contraire, qu’on dirait être cJîcz lu i, et s’il 
s’apercevait d’un seul mouvement qui exj)rimat un sen
timent de pitié ou de commisération , son orgueil 
d’homme libre se révolterait assez haut pour vous faire 
comprendre qu’il adroit d’être blessé de votre vanité.

Après qu’il eut accepté deux tranches de melon 
d’eau , dont il paraissait très-friand, nous le priâmes 
de nous indiquer avec du maïs, comme il l’avait fait 
la veille pour les étoiles , le gisement des diverses îles 
de son archipel ; il comprit à merveille, forma le 
groupe des Carolines, désigna chaque île parson nom, 
nous montra celles dont les atterrissages étaient faciles 
et celles que protègent et défendent de dangereux ré
cifs. En un mot, il fut d’une exactitude admirable et 
si, par hasard, il avail commis une erreur, il la rec- 
tiliait aj)rès réilexion et calcul. Au surplus , ses con
naissances nautiques allèrent plus loin ; l’intelligent 
tamor nous parla du vaste océan Paciiique en homme 
qui avait puisé à des sources certaines; mais je me 
hate d’ajouter, de crainte que quelque navigateur ne 
s y laisse prendre, que les Carolins font remonter 
leur archipel jusqu’aux Philippines , tandis qu’à Cu- 
ham on appelle les îles Sandwich Carolines du nord. 
Au milieu de ces descriplior.s toutes rapides, et dont 
nous ne perdions ni un mol ni un geste, le tamor 
s arrêta tout court cl baissa la tête en nous désignant 
Manille. Et quand nous lui eûmes demandé le motif 
de celte brusque interruption , il nous dit avec-une

'1.
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tristesse mêlée d’effroi qu’à côté de Manille était une 
petite île nommée Yapa , peuplée d’hommes mé
chants, d’anthropophages; qu'une de leurs embarca
tions était venue chez eux il y a déjà bien longlemps, 
(ju’avec leurspac (fusils) ils avaient tué bien du monde 
et qu’ils s’étaient meme emj)arés de femmes et d’en
fants, qu’ils avaient sans doule mangés. Comme nous 
avions peine à croire à la vérité de son récit, nous lui 
demandâmes encore s'il ne confondait pas et s’il élait 
bien sûr que ce fût d’Yapa qu’étaient venus ces hommes 
méchants.

— Si, si, nous répondit-il en serrant les poings 
comme pour exprimer une menace.

— N’avez-vous jamais été attaqués par des Papous?
— Si, si, Papous mécliunts.
— Et par des Malais?
— S i, s i , Malais méchants ; mais jamais ils ne sont 

venus jusqu'à nous.
—- Quand on vous allacpie, comment vous défendez- 

vous?
— Avec des pierres et des bâtons; et puis nous 

nous jetons dans nos j>ros, nous pi*enons le large et 
nous prions les vents et les nuages de tuer nos enne
mis.

— (iroyez - vous <]ue les vents et les nuages vous 
exaucent?

— C'estsùr, on n’a pas vu deux fois les mêmes hom
mes dans nos îles.

— J’ourquoi vont-ils chez vous, puiscjue vous n’êtes 
pas riches?
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— Les vents les y portent.
— Vous voyez donc bien (jue tes vents ne vous sont 

pas toujours secourables !
— Parce que nous ne l’avons pas tout à lait mé

rité. Quand nous avons été punis pour nos fautes, les 
méchants s’en retournent, et c’est alors sur eux que 
la colère de Dieu retombe.

— Vous pensez donc qu’on punit les bons par les 
méchants ?

— Ça est bien vrai ; les bons ne peuvent vouloir j)u- 
nir personne.

— Pas même les méchants?
Le tamor réilécbit un instant et ne répondit pas.
— Y a-t-il chez vous des écoles publiques pour les 

garçons et pour les tilles?
— Au moins une dans chaque village.
— Qu’y apprend-on ?
— A prier, à faire des pagnes , à nouer des cordes, 

à les tresser, à construire des pros, des maisons, à 
eonnaitre les étoiles et à naviguer.

— Quel est l’instituteur de toutes ces choses?
— Presijue toujours le plus vieux de l’endroit, qui 

en sait plus que tous les autres.
— Est-ce qu’on n’y montre pas aussi à lire et à
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récriture , nous ne [)ourrioiis pas raconter lidèlement 
à nos amis tout ce que vous nous apprenez en ce 
inoinent.

— Peut-être aurez-vous loi'Lde le leur dire, car , si 
notre pays leur plait et qu’ils veuillent y venir , il n’y 
aura pas assez de vivres [)oureux et pour nous.

—- Oli ! soyez tranquille sous ce rapport, nul n’y 
viendra,

<

— Ils sont donc bien heureux là-bas?... Eli bien! 
tant mieux.

L’on comprend que si nous n’inslstàmes point pour 
démontrer au tamor les bienfaits de l’écriture , ce fut 
surtout alin de ne pas lui donner trop, de re^jrets. Et 
cependant voici un échantillon de leur style et de leur 
façon de transmettre au loin leurs pensées :

f r

i f h y i /

L

t
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On y voit que les liiéroglyphes sont de tous les pays , 
qu’eux seuls peut-être ont inspiré,les Phéniciens, et 
que l’écriture, comme la parole, est une nécessité de 
tous les peuples.

Les caractères de cetle lettre singulière sont tracés 
en rouge. La figure du haut de la [>age était là pour 
envoyer des compliments; les signes placés dans la 
colonne à gauche indiquaient le genre des coquillages 
que le Carolin envoyait à M. Martinez; dans la colonne 
à droite étaient figurés les objets qu’il désirait en 
échange : trois gros hameçons, quatre petits, deux 
morceaux de fer taillés en haciie et deux autres un peu 
longs. M. Martinez comprit, tint parole et reçut celte 
même année, en témoignage de reconnaissance, un 
grand nombre de jolis coipiillages dont il m’a lait 
cadeau.

Après que nous eùnies achevé de questionner notre 
logique nautonnier , il se leva précipitamment et s’é
lança vers la porte pour aller recevoir sa femme et sa 
fille, arrivées depuis peu de Sathoual, et qu’il nous 
montra avec un air de jubilation tout à fait comique. 
Elles étaient velues comme le tamor , et leur pudeur 
ne paraissait nullement en souffrir. Peut-être, hélas! de 
leur côté nous plaignaient-elles de nous voir envelo[)- 
pés si grotesquement et si lourdement dans nos pan
talons, nos habits et nos redingotes , sous un soleil si 
chaud.

T.a reine avait sur sa [)hysionomie un caractère de 
douceur et de soulfrance (jui lui allait à merveille; 
elle était jaune presque autant qu’une Chinoise, tatouée
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des bras et des jambes seulement; ses yeux , bien ten
dus , regardaient avec tristesse, et sa bouche, fort 
petite et ornée de dents très-blanches, laissait tomber 
de rares paroles pleines ddiarmonie.

Petit à petit cependant elle s'anima et devint plus 
causeuse; je crois même qu'elle demanda à son mari 
la permission de danser, que celui-ci lui refusa en 
disant que nous avions déjà été témoins de leurs fêtes 
nationales.

Apercevant sur le mur Tirnage de la Vierge, la 
bonne femme nous pria de lui dire ce que c’était que 
cette belle personne ; nous lui répondîmes que c’était 
la mère de notre Dieu , etelle sollicita la faveur d’aller 
lui donner un baiser, cequ’elle iit sans attendre notre 
réponse ; mais elle descendit de la chaise où elle s’é
tait bissée avec une humeur bien marquée contre la 
femme qui avait été insensible à ses caresses.

Quanta la jeune fdle, à l’aspect du portrait 
table à\\ roi d’Espagne, assez proprement encadré, 
elle nous demanda aussi pourquoi on avait coupé la 
tête à cet homme et pourquoi on l’avait mise dans une 
boîte.

Cependant, comme la mère ne cessait de regarder 
avec intérêt la Vierge des douleurs , je lui donnai à 
entendre que je faisais de ces femmes-là à mon gré , 
et que si elle le voulait, je lui en offrirais deux ou trois 
de ma façon avant mon départ. Oh ! alors peu s’en 
fallut que les caresses de la reine ne devinssent par trop 
j)ressantes ; elle me j)renait la tête, jetait ses beaux 
cheveux sur ma figure, frottait son nez contre le mien,
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s’asseyait sur nies genoux et me gratifiait de petites 
claques sur les joues, sans que son mari se montrât 
le moins du monde fâché de tant et de si vifs témoi
gnages d’affection et de reconnaissance. O maris eu
ropéens , quelles leçons vous recevez dans ce nouveau 
monde !

La religion de ces peuples, hélas ! est comme toutes 
les religions du globe, meme comme celle des farouches 
Ombayens, qui, après avoir déchiré la chair des vi
vants , professent un grand respect pour la cendre des 
nioi*ts. Llle oflre de singulières anomalies, contre les
quelles le bons sens et la raison ne se donnent pas la 
peine de protester. Mais ce peuple seul peut avoir créé 
le principe général qui suit, auquel il s’abandonne 
avec une foi si ardente :

Quand riiomme a été bon sur cette terre , c’est-à- 
dire quand il n’a pas battu sa femme, l’être faible à 
qui il doit sa protection ; quand il n’a pas volé du fer, 
la chose la plus utile aux besoins de tous, il e t̂ chan
gé après sa mort en nuage et il a la puissance devenir 
de temps à autre visiter ses frères, ses amis, sur les
quels il répand sa rosée ou vomit ses colères, selon 
qu’il est content de leur vie. IN’est-ce pas là une 
heureuse iiction?

« V

Quand le Carolin a été méchant, à savoir (juand il a 
volé du fer et battu sa femme , il est changé après sa 
mort en un poisson qu’ils nomment//èownow (requin), 
lequel est sans cesse en lutte avec les autres. Ainsi, 
chez eux, la guerre est la |)unilion des niéchants.

Je ne jette pas un regard sur ces êtres, qui 111 en-
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lourent sans me surprendre à les aimer Ions les jours 
davantage.O

Ai-je bien compris, ou celte pensée leur appartient- 
elle, ou ont-ils déjà adopté les croyances des Espagnols, 
avec lesquels ils sont fréquemment en contact? Ils ont 

dieux : le 'pere, le fils et le petU-fils. Ces trois 
dieux, comme en un tribunal, jugent leurs actions, 
et la majorité l’emporte. D’après eux, un seul pour
rait se tromper. Au surplus, dans leurs petites (jue- 
relles, trois arbitres sont également choisis, et il ne 
serait pas impossible que ce point de leur religion ne 
fût un rellet de leurs usages. Puisque nous ne pou
vons nous élever jusqu’à Dieu, il faut bien, dans notre 
incommensurable orgueil, que nous le fassions descen
dre jusqu’à nous.

Je vous l’ai dit, je crois , mon adresse pour les tours 
d’escamotage est telle que Comte s’en est montré par
fois jaloux. A cesjeuxbien innocents, à ces puérilités, 
si vous voulez, je gagnais souvent ce que mes cama
rades ne pouvaient obtenir avec leurs riches cadeaux, et 
presque toujours dans mes courses, ou chez moi, une 
cour nombreuse m’entourait en me priant de l’a
muser.

Un jour que, pleins d’enthouisasme, mes specta
teurs me regardaient comme un être supérieur aux 
autres hommes, je leur dis que, grâce à ce merveil
leux talent, que je préconisais (car la modestie ajoute 
au mérite ), je m’étais sauvé des dents de certains an
thropophages qui, sans ce secours inespéré, m’au-
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raient dévoré, ainsi que Iiiiit ou dix de mes camarades 
de course.

Là-dessus j ’ajoutai à l’énergie de mes paroles Té- 
ncrgie de mes gestes et de ma 'sionomie, et je ne 
saurais dire de quel sentiment d’horreur et d’intérêt 
CCS braves gens me parurent pénétrés. A l’envi l’un 
de 1 autre , ils se levaient, me serraient la main, m’em- 
biassoient, renifllaient sur mon nez, et peu s’en fallut 
qn ils ne m adorassent comme un de leurs dieux. Mais 
I impression de ce récit fut si vive , si profonde dans 
leur ame, qu'une semaine après un tamor, dépêché 
par ses sujets et amis, vint me chercher dans le salon 
du gouvei-neiir pour me demander, tout tremblant, 
si le pays ou j avais placé le lieu de la scène était éloi
gné de leur archipel. Je le l’assurai de mon mieux , je 
lui dis que les Ombayens n’avaient point de marine, 
qu’ils ne sortaient jamais de leur île et que les bons 
Carolins n’avaient rien à craindre de leur férocité.

Liichanté de mes confidences, le tamor me pria 
d accepter un bâton admirablement travaillé, et alla 
vite transmettre mes paroles rassurantes à ses compa* 
trioles alarmés.

Le soir, quand je les revis, ils m’entourèrent de 
nouveau et prononcèrent plusieurs fois avec frayeur 
le mot j)apou, ce qui me donna à comprendre qu’on 
les avait déjà épouvantés de l’humeur brutale de ce 
peuple, et que peut-être aussi quelque pirogue de cette 
nation poussée par les vents aurait abordé aux Caro
lines. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’on trouve encore
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(les anthropophages sur certaines parties de la cote de 
la Nouvelle-Guinée.

Les Carolins ont un goût particulier pour les or
nements, ils se parent de colliers, de iolioles de co
cotier tressées avec beaucoup d’art; ils se font aussi 
de fort jolis bracelets, et le manteau des tamors est 
également orné de bandelettes dont le bruissement 
perpétuel est passablement monotone. Une ceinture 
faite en papyrus ou en écorce battue de palmiste ou 
de bananier leur couvre les reins, mais les femmes 
sont absolument nues. Je lis cadeau à la belle reine 
que je vis à Tinian d’un joli madras; elle l’utilisa au 
profit de sa pudeur et me remercia de ma générosité 
avec une affection toute pleine de confiance.

Plaignez ce peuple de sa détestable habitude de se 
percer les oreilles à l’aide d’un os de poisson , d’y sus
pendre un objet dont le poids augmente chaque jour, 
et défaire descendre le cartilage jusque sur les épau
les. L’extravagance est de tous les pays.
. Je fus un jour témoin d’un fait assez curieux et qui 

prouve combien, en certaines occasions, le respect 
des Carolins est grand pour les tamors qu’ils se sont 
donnés. Après un repas de fruits et de poissons fait 
sur le r vage, deux jeunes gens montèrent sur un co
cotier et en descendirent des fruits. Arrivés au sol, il 
y eut altercation pour savoir à qui les ouvrirait ; des 
paroles on en vint aux menaces, des menaces on al
lait en venir aux coups, car la colère est une passion 
de tous les hommes. Plus les Carolins voulaient apaiser 
les deux adversaires, plus l’ardeur de ceux-ci, qui s’é-
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laionl armés de deux galets qu’ils brandissaient avec lu- 
reur, devenait violente. Tout à coup le tamorSatlioual,
qui m’avait conduit à Tinian, arrive; il voit de loin 
le combat près de s’engager, il pousse un cri, jette en 
l’air un bâton pareil à celui qu’il m’avait donné quel
ques jours avant; aussitôt l’elÎervescence des deux Ca- 
rolins se calme, ils s’arrêtent comme frappés de la 
loudre , les pierres leur tombent des mains, ils jettent 
1 un sur 1 autre des regards de pardon et s’embrassent 
avec un tendresse toute fraternelle.

Je remarquai encore que pendant le repas, qui se 
continua sans (ju on reparlât de la scène si merveilleu- 
sement assoupie, les deux champions se servaient tour 
a tour et buvaient alternativement dans le même vase, 
quoiqu’ils en eussent plusieurs à leur service.

Une autre fois , un jeune Carolin s’étant enivré avec 
celte liqueur si capiteuse que les Mariannais tirent du 
coco , un de ses camarades le [irit par le bras , le con
duisit dans un lieu solitaire, sous un bouquet de ba
naniers, le posa doucement sur le gazon, le couvrit 
entièrement de larges feuilles , s'assit à côté et ne 
quitta la place que lorsque son ami eut recouvré ses 
sens et sa raison. Tous deux ensuite se dirigèrent vers 
la mer, qui était fort bouleuse, s’y [irécipitèrent, et, 
après une demi-lieure d’exercice, ils regagnèrent le 
rivage, où ils prononcèrent, accroupis et avec leurs 
gestes accoutumés, les prières qu’ils ont l’habitude 
d adresser aux nuages. 11 y a à parier que c’était une 
invocation au ciel pour chasser la passion honteuse 
qui venait d’abrutir un homme. Au reste , après tou-
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tes ces cérémonies, dont le sens moral ne peut éelia[)- 
per à l’observateur attentif, c’étaient toujours des cris, 
des trépignements fiévreux , des chants monotones et 
de chauds frottements de nez, dont ils font usage en 
toutes circonstances. On dirait que la vie de ces bra
ves insulaires est une caresse perpétuelle.

Deux enfants de six ans au plus se trouvaient parmi 
les Carolins venus à Guliam , et c’est, je vous assure, 
une chose touchante à voir que l’affeclion de tous pour 
ces petits êtres encore sans forces, à qui l’on cherche à 
donner une précoce intelligence.

J’ai vu un jeune homme fort leste grimper sur un 
cocotier avec la rapidité de l’écureuil, ayant un de ces 
bambins sur l’épaule, et arrivé à la cime, l’y déposer 
et l’amarrer à une branche flexible pour l’habituer au 
péril en le forçant à regarder à ses pieds. Mais c’est, 
surtout dans les leçons de natation qu’il faut étudier 
la patience et l’adresse de ces insulaires si curieux et 
si intéressants. Us jettent l’enfant à l’eau et lui laissent 
boire une ou deux gorgées, ils le soulèvent, le poussent, 
le placent sur leur dos, plongent pour lui apprendre 
à se soutenir seul, le ressaisissent, le font cabrioler, 
et il est rare qu’après quelques séances le timide élève 
ne devienne pas un maître habile et audacieux. Les deux 
(famins dont j’ai parlé n’étaient jamais les derniers à 
affronter les lames mugissantes, et dans leurs évolu
tions nautiques, c’était toujours eux qui couraient 
le plus au large, sans pourtant que leurs pères ou 
leurs amis, plus expérimentés , les perdissent de vue.

m
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Le [leuplo earoliii n’est pas de ceux que l’on quitte 
avec cmpEcsseinent. Avec lui la curiosité n’est jamais 
complètement satisfaite; curiosité de la science , cu
riosité de cœur, y trouvent de beaux et nobles enseigne
ments qui vivent impérissables. Je vous défie d’étudier 
un C.arolin jiendant une journée sans l’aimer, sans l’ap
peler voire ami. Notez bien que je ne vous parle point 
de leurs lemrnes, car elles seraient incomprises chez 
nous. On les quitte avec des larmes, on les retrouve 
avec un sourire , larmes à vous et à elle, sourire à elle 
et a vous. Mais la course est longue encore, il faut que 
je me baie. Les individus que nous avons eus devant 
les yeux pendant notre relâche à Gubam n’offraient 
entre eux, quanlau physique, aucuncaraclèrede ressem
blance. En général, iis sont grands , bien faits , lestes , 
pleins de vivacité; ils sautillent en marclianl, ils ges
ticulent en parlant; ils sourient toujours , même lors
qu’ils grondent, et surtout lorsqu’ils prient. Comme ils 
ne demandent à leur Dieu que ce qui leur jiaraît juste, 
ils espèrent, et l’espérance est une joie.

Dans la vie privée, il y a parmi eux égalité parfaite. 
Les tatouages, c’est-à-dire la puissance, disparaissent, 
et le tamor n’est lamor que jiour protéger et défendre 
contre les passions et les éléments.

Il y a tant de nuances dans la couleur des Carolins 
qu’on ne les dirait pas enfants du même climat : les 
uns sont bruns seulement comme les Espagnols ; les 
autres presque jaunes comme les Chinois ; ceux-ci 
rouges comme les Bouticoudos du Brésil, ceux-là ter- 
leux ; mais le plus grand nombre sont cuivre-jaune et
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ciiivre-roiifie. Nul n’a les traits du nè^îre ou du Papou, 
nul n’a le moindre rapport avec le Sandwicliien ou le 
Malais. Leur front est large, ouvert, couronné d’une 
chevelure admirable; leurs yeux, un peu coupés à la 
chinoise, ont une vivacité extraordinaire ; leur nez est 
presque chez tousaquilin, leur bouche bien accentuée, 
leurs dents très-blanches, leurs jambes et leurs bras 
dans de belles proportions et parfaitement en harmo
nie avec l’allure souple et légère qui les distingue.

Les deux reines que j’ai trouvées aux Mariannes, 
l’une à Guham , l’autre à Tiniaii, avaient entre elles 
une telle ressemblance qu’on les eût prises pour deux 
sœurs. Je ne m’y trompais pourtant pas, moi ; les des
sins de celle de Tinian étaient infiniment plus régu
liers , et sa physionomie avait un sentiment de douceur 
et de bienveillance qui vous allait à l’ame.

La musique desCarolins n’est point, à proprement 
parler, une musique, puisqu’elle n’a guère que 
deux notes ou trois au plus ; c’est en quelque sorte 
un échange de monosyllabes ou de mots très-courts, 
souvent brusque, rapide, souvent aussi lent et mono
tone ; on dirait des demandes et des réponses prépa
rées d’avance, des bottes portées et parées coup sur 
coup. Dix ou douze chanteurs, réunis en rond, en
tonnent souvent une de leurs chansons, le premier 
répond au second, le second au troisième; puis le 
quatrième interroge le premier, lequel reçoit une ri
poste du cinquième , et ainsi de suite ; de telle sorte 
qu’il serait parfaitement exact de dire que leur chant 

11 i .  3
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est rima^i'e de leur danse des butons , ou plutôt encore
ijue c’est une danse parlée.

Quant au sens des paroles prononcées, j’ai vaine
ment interrogé là-dessus le tamor astronome : ou il 
n’a pas voulu me répondre, ou il ne l’a pas pu d’une 
manière satisfaisante. Seulement il m’a dit que ces 
chansons étaient anciennes, que leurs pères les leur 
avaient léguées, qu’elles étaient arrivées traditionnelle
ment jusqu’à eux, et que leurs enfants ne les oublie
raient pas à leur tour. N’avons-nous pas aussi dans une 
grande partie de nos provinces des refrains, des ro
mances, des virelets incompris de nos jours? Au sur
plus, don Luis de Torrès a traduit un des chants ca- 
rolins, et il m’assura qu’il vantait les douceurs de la 
maternité. J’aurais bien été surpris d’apprendre que 
ce fussent des chants de guerre.

' Le major don Luis de Torrès, qui, après le gouveç- 
neur, était le premier personnage de la colonie, et 
qui nous servait d’interprète dans les diverses séances 
avec les Carolins, alors que notre intelligence se 
trouvait en défaut, acheva de nous donner, dans un 
récit fort simple, tous les renseignements que nous pa
rûmes désirer sur l’état actuel de l’archipel des Caro- 
lines, sur les mœurs de ses habitants, et sur certaines 
cérémonies dont il avait été témoin oculaire. 11 y a là, 
je crois, un puissant intérêt pour le lecteur. J’écris 
presque sous la dictée de don Luis.

Un navire (Maria de Boston), capitaine Samuel 
Williams, expédié delManille, par ordre du gouver
neur-général , pour reconnaitre l’état des Carolines,
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mouilla devant Giiham, où il prit quelques individus 
capables de recueillir les renseignements les plus utiles 
aux progrès de rarcliipel qu on voulait régénérer. 
Don Luis de Torrès fit partie de cette expédition et 
visita plusieurs îles, riches de végétation, mais pauvres 
par la direction que les naturels donnaient à leurs ha
bitudes de mer. 11 ne trouva presque nulle part ni 
chevres, ni cochons, ni poules, ni bœufsj les insu
laires ne vivaient que du produit incertain de leur 
peche, de noix de coco et de quelques racines peu 
nourrissantes. Leur activité était merveilleuse; ils se 
levaient dès le point du jour, et il fallait que la boule 
fut bien haute pour les empêcher de lancer au large 
leurs pros-volants ; le reste de la journée était consa
cré à la réparation et à la construction des pirogues. 
Leurs femmes sont, en général, beaucou[) mieux 
que celles des Mariannes ; elles ne mâchent ni tabac 
ni bétel, ne fument jamais et ne vivent que de pois
sons, de cocos et de bananes , dont elles s’abstiennent 
cependant dès la veille du jour où leurs maris vont 
entreprendre un long voyage.

Les maisons sont bâties sur pilotis, très-basses et 
composées de quatre ou cinq appartements fort spa
cieux. Dès qu ils ont été sevrés , les enfants ne cou
chent jamais dans la chambre de leur père, et les 
filles sont toujours sé])arées des garçons.

Don Luis croit que le irère peut épouser la sœur, et 
j ’ai entrevu dans les réponses aux questions qu’il a 
laites à ce sujet que ces mariages étaient préférés aux 
autres. 11 ne garantit pas toutefois Lexaclilude de son
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assertion. Pendant son séjour aux Carolines, il n’a 
été témoin d’aucun combat ni d’aucune ({uerelle ; les 
seules larmes qu’il' ait vues couler furent des larmes 
d’amour et de regret.

On le prévint un soir qu’on allait célébrer les funé
railles du fils dcMélisso, mort depuis deux jours, et que 
la cérémonie lunèbre commencerait au lever du soleil. 
Il s’y rendit. Le cortège était composé de tous les ha
bitants de file, qui d’abord, dans le plus profond si
lence, s’acheminèrent vers la demeure attristée de leur 
ancien chef. Les hommes et les femmes étaient con
fondus, sans que les familles fussent séjiarées. On per
mit à don Luis d’entrer dans l’ajipartement où on 
tenait enlermé le fils de Mélisso, enveloppé dans des 
nattes amarrées avec des cordes de cocotier. A chaque 
nœud llottalont de loiqpies touffes de cheveux, sacrifice 
volontaire des jiarents et des amis du défunt. Le vieux 
i‘oi était assis sur une pierre, où reposait aussi la tète 
de son fils. Ses yeux étaient rouges, son corps couvert 
«le cendres. Il se leva dès qu’il vit un étranger, s’avança 
vers lui, le prit par la main et dit avec l’accent de la 
[)lus vive douleur ;

« Les restes adorés sont ceux de mon fils, de mon 
tils, [)lus habile (jue nous tous à manonivrer un pros- 
volanl au milieu des récifs les plus dangereux! Lui, 
ce fils adoré de Mélisso, n’a jamais levé une main im- 
|)ie sur sa lemme; jamais il n’aurait volé du fer, lui, 
et dès demain peut-être il viendra dans un beau nuage 
passe)* sur nos tetes, pour nous dire (ju’il est content 
des b i’ines d’amour que nous avons répandues sur
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lui. Le fils do Mélisso était le plus fort et le plus admit 
de Tile. N’est-ce pas qu’il était aussi le plus hi-ave? 
S’il eût été vivant lorsque les méchants d’Yapa sont 
venus pour tuer nos frères et enlever nos leninies, iis 
ne seraient point repartis avec leurs conquêtes, car le 
lilsde Melisso  ̂ armé du baton et de la fronde, les eût 
lorcés à se rembarquer!

» Maintenant il n’est plus, mon fils tant adoré! 
1 leurons tous, couvrons-nous de cendres , brûlons ses 
restes précieux, de peur qu’ils ne soient attaqués par 
les animaux de la terre! Qu’avec la ilamme qui |)uri- 
lie, d monte la-liaut, la-baut! b.it puisse-t-il ne jamais 
venir nous visiter, pour lancer sur nos belles îles ses 
colères et ses tempêtes ! »

Puis, se rapprochant du cadavre, (ju’on allait 
brûler :

«Adieu! dit-il; adieu, mon entant! Ne t’attriste 
j)as de m’avoir quitté, car je sens à ma douleur que je 
ne tarderai j)as a te rejoindre et à te prodiguer en
core là-haut les tendres embrassements, les douces ca
resses que je te donnais ici avec tant d'amour!

»Adieu, fils de Mélisso! Adieu, toute ma joie! 
Adieu , ma vie ! »

Dès que le corps, porté par six chefs, fut hors de 
rapparternent, le peiqile poussa jusqu’au ciel des cris 
de desespoii, les uns s arrachaient les cheveux, les 
autres se donnaient de grands coups sur la poitrine , 
tous répandaient des larmes. Le cadavre fut déposé 
dans une pirogue et y resta toute la journée, lûi 
vieillard vint oiirir au roi une noix de coco ouverte.
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et celui-ci, en racccptant, se condamna à vivre pour le 
bonheur de ses sujets. Après le coucher du soleil, la 
dépouille mortelle fut brûlée, les cendres mises dans le 
pros et portées sur le toit de la maison du défunt. Le 
lendemain le peuple parut ne pas se ressouvenir de la 
scène de la veille. Expliquez de semblables contrastes !

Après la mort du roi, l’autorité passe toujours dans 
les mains dji fils, si le plus âgé des vieillards, qui ne 
le quitte presque point, le juge digne de la souveraineté. 
Jamais la femme ou les sœurs du roi n’en ont hérité.

Toutes les îles (iarolines sont basses, sablonneuses, 
mais Irès-iertiles. C’est sans doute à quelque supersti
tion que les habitants doivent le malheur de ne vou
loir nourrir ni porcs ni volailles. Dans le voyage que 
j ’ai fait avec eux, j ai remarqué que c’était pourtant 
sur ces animaux qu’ils tombaient avec le plus de vo- 
racité. Le jour n’est peut-être pas éloigné où ils senti
ront tous les inconvénients d’un usage que la pauvreté 
de leur pays aurait dû leur faire mépriser, mais au- 
([uel ils tiennent peut-être par la sainteté de quelque 
promesse solennelle. ,

L’expérience, qui est pour tous les hommes une se
conde nature, leur a appris à se défier des audacieuses 
entreprises de quelques voisins ennemis du repos des 
peuples ; mais les seules armes qu’ils leur ont opposées 
sontles irondes. L’art avec lequel ils les tressent prouvent 
malheureusement qu’ils ont été souvent contraints d’en 
laire usage ; mais leurs batailles sont presque toujours 
très-peu meurtrières et ne coûtent aux vaincus que de
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légères contusions ou la perte d’une touiie de che
veux.

Patience! la civilisation marche, les peuples priini- 
tiis s’elfacent, et le fer et le bronze remplaceront bien
tôt chez les Carolins le baton et la fronde : les armes 
sont un écho fidèle des passions des hommes.

J ’ai dit les Mariannes et les Carolines, sœurs hospi
talières, parentes sous tant de rapports ; viennent main
tenant d’autres terres, d’autres archipels, et le courage 
ne me faillira pas pour de nouvelles études.





Un Aumônier. — M, de <>uéleu

Je vous ai parlé du bord , je vous ai dit les noms 
de [)resque tous les oificiers de la corvette, j’ai payé aux 
jeunes et intelligents élèves de marine, souvent char
gés des opérations les plus dii'iiciles dans notre longue 
campagne, le juste tribut d’éloges qui leur était dii ; 
je vous ai présenté nos maîtres si intrépides , si expé
rimentés , et cet ardent équipage de l’Uranie, que nulle 
tempête ne pouvait émouvoir, (jue nulle catastro[)be 
n’a pu abattre.

Pour me servir d’escorte, souvent d’ap|)ui dans mes
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courses aventureuses, j ’ai cliolsideux matelots dévoués 
(]ue certainement vous aimez déjà un peu, car ils ont 
beaucoup souffert et vivement combattu contre l’ad
versité.

Eli bien ! je ne vous ai pas tout dit encore , il me 
reste une lacune à remplir. Non pas que je veuille 
avoir raison sans conteste; mais il est dans le monde 
certaines différenees, certaines oppositions qui sem
blent des contre-sens et qui blessent même avant qu’on 
en ait cherché la raison.

Vous savez ce que c’est qu’un homme de mer, et 
vous comprenez que sa vie, à lu i, est une lutte per
manente contre tous les éléments. Quelques pouees de 
bois qu’une roche sous-marine peut ouvrir, un édi
fice qu’une seule lame de l’Océan courroucé peut 
chavirer, le séparent du néant, et, ce qu’il y a de 
mieux à faire, selon nous, c’est de ne pas songer au 
péril d’une situation si difficile. Effacez le danger, et 
chacun de vous va partir pour la Chine ou la Nouvelle- 
Hollande. Ce n’est pas la longueur du trajet qui ar
rête les plus timides, ce sont les risques des traversées, 
c est la tombe qui se promène , le requin qui suit le 
sillage, ce sont les grains , les calmes , les ouragans, 
les maladies des climats, les peuplades sauvages. Éta= 
l)lissez un chemin de fer d’ici au Japon, et Paris se 
sera promené en deux ans dans les rues de lédo ; 
trouvez le moyen d’assurer une navigation paisible aux 
vaisseaux voyageurs , et la Polynésie deviendra bientôt 
toute fashionable.

Mais pour de si beaux prodiges, il faut la main de

m
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Dieu, et Dieu est trop immuable dans ses pensées pour 
vouloir ainsi chan[jer ou détruire ce qu’il a réglé une 
fois. Les hommes seuls désirent le changement et 
courent après lui.

Je dis donc que quiconque s’embarque pour une 
course lointaine doit d’abord mettre tous ses soins à 
ne plus pensera la question qu’il s’est posée à son dé
part. Cette question , la voici :

Y a-t-il grand péril à parcourir les océans?
La réponse est aisée :
En m er, le péril est à chaque pas : c’est assez 

d’y avoir songé en mettant le pied à hord ; y penser 
quelquefois après, cela arrive , mais ne pas trouver 
en soi la force de vaincre un premier instant de frayeur, 
ce serait à devenir fou. Si les fêtes et les galas étaient 
permis sur un navire, je voudrais qu’il y en eut tous 
les jours ; les vents s’y opposent, et le monde vise à 
l’économie. Mais du moins ne jetez pas imprudem
ment au milieu de ces hommes qui ne rêvent plus 
que gloire et retour ce qui peut affaiblir leur zèle et 
anéantir leurs plus douces espérances.

Ne criez pas à l’anathème , vous qui ne m’avez pas 
encore entendu • ne vous hâtez pas de m’appeler impie, 
vous qui méjugez et ne me comprenez pas. Ecoutez- 
nioi jusqu’au bout, c’est votre devoir : le mien est 
d’écrire ma pensée. Ne vous ai-je pas dit que je n’a
vais jamais rien su déguiser?

11 ne faudrait point d’aumônier à bord.
Vous êtes religieux, dévot à la morale chrétieniie , 

c’est bien ; je le suis autant que vous , plus que vous
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j)uul-être. Tariez avec une conscience pure , et si vous 
succombez en route, laites ce que lait le pèlerin dans 
le désert, levez les yeux au ciel et criez miséricorde; 
Noliecii monte là-liaut sans qu’un prêtre vienne vous 
dire ; « Vous allez mourir , priez ! »

Trier à 1 heure de la mort quand on ne Ta point 
lait pendant sa vie est presque un blasphème ; la peur 
est en ce moment une lâcheté, de l’hypocrisie; lais
sez vivre le moribond, il reniera sa prière.

L’oraison du matelot, c’est le travail. Tel matelot 
peie en lançant un juron à Tair ; il ne iati^me pas ses 
t’enoiix, lui , sur les dalles d’une église, mais il dé
chire ses mains et ses membres contre les rudes cor- 
daijes, contre le bronze et les avirons. Si vous tombez 
a l’eau, il s’y jette après vous et vous sauve au péril 
de sa vie. Trétres! cela vaut-il une jirière?

■Tai entendu des matelots de notre bord, braves, 
qenéreux, dévoués, dire, en voyant notre aumônier se 
promener gravement sur le gaillard d’arrière, dans sa 
soutane noire : « A quoi bon cela ici? C’est un meuble 
« inutile , nous savons mourir, et pour des regrets,
« des remords, pour obtenir le pardon de nos pecca- 
« dilles , nous n avions pas besoin d’un aumônier ,
« nous sommes de braves gens. »

Il y a sans doute de jeunes prêtres, vils, fringants, 
ipioique prêtres , joyeux quoique vêtus de deuil ’ qui 
lances sur un navire, pourraient devenir matelots et, 
au besoin , montrer que le travail est une vertu cbré- 
iienne. iib bien ! à la lionne heure ! des bommes tail
lés de la sorte sur un vaisseau , je vous lais celle
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concession; mais un vieux prèlre , un homme épuisé 
par les ans et le repos du cloître î non , mille fols non ! 
ne le mettez jamais en contact avec le matelot, il ne 
peut y avoir harmonie entre eux.

Au moment de la bourrascpie, quand le navire 
hattu par les Ilots ‘cric et mugit sous les vents impé
tueux qui l’écrasent, quand le chaos de la nuitajoutt' 
au chaos de la tempête, et que chacun sur le pont 
envahi joue des pieds , des mains et de rintelligence 
pour maîtriser le courroux des éléments, le vieux 
prêtre dans sa cabine prie , son bréviaire sous les yeux, 
et attend que le ciel soit devenu d’azur pour remon
ter à la surface et apprendre (jue tout le monde a fait 
son devoir.

H a fait le sien , lui ; mais ce devoir pieux , il 
l’eût aussi bien rempli à terre , agenouillé à sou 
prie-dieu vertical, fortement assujetti, et le navii-e 
eût compté peut-être deux bras de plus pour le tra
vail.

l.,a cabine occupée par le vieux prêtre est un vol fait 
à un homme qui a souvent besoin de repos et qui 
ne trouve, hélas! qu’un calme bien agité dans le 
|)oste étroit que les exigences du bord lui ont aumône 
comme par grace.

Cela est ainsi pourtant.
Le chef de notre expédition avait voulu uu aumu- 

nicr, on lui donna un aumônier; il en eût demaûdé 
deux ou trois qu’on lui aurait dit : Prenez , ne vous en 
faites point faute, ne vous gênez pas, nous en avons 
de rechange : un seul aumônier , en vérité, vous ct(‘s
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Irop discret de nous demander si peu de chose. Voici 
votre aumônier, (l’élait la saison des aumôniers.

C’était l’abbé de Quélen , chanoine honoraire de 
Saint-Denis, cousin de l’archevêque de Paris : j ’es-
])ère que ce sont là deux titres qui en valent mille 
autres.

L abbé de Quélen était gros, lourd, presque sans 
dents et assez avancé en âge ; les mouvements du navire 
le claquemuraient fort souvent dans sa chambre, sise 
(1 abord au laux-pont, où le brave homme fondait 
sous les trente-deux ou trente-trois degrés de lléau- 
mui , quand nous naviguions entre les tropiques. 
Dans les beaux temps , il avait le petit mot pour rire, 
il se permettait memeVanecdote gaillarde, car Dieu 
ne la détend pas ; il contait de charmantes historiettes, 
il fredonnait de juvéniles refrains et en écoutait même, 
sans a^oir trop 1 air de les entendre, de plus crous- 
lilleux, fidèlement gardés dans sa mondaine mémoire. 
Oh! par.exemple , il parlait marine comme un abbé, 
c’est encore une justice à lui rendre. L’art nautique, 
e’etait pour lui du syriaque, du persan, de l’aigon- 
qum. il 11 écrivait rien, ne s’occupait de rien ; il regar
dait couler le îlot; à table, le verre de rhum ne l’ef- 
Irayait pas plus que la bouteille de bordeaux, il portait 
la voile aussi bien que Vial ou Marchais lui-même. Eh 
bien ! l’abbé de Quélen , homme instruit et tolérant, 
ecclesiastique sans petitesse et sans préjugés, assez bon 
vivant au total , quoique vivant fort mal avec nous 
(médisance à part) , était un fort mauvais choix pour 
notre expédition; aussi ne larda-t-il pas à le sentir
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lui-méme, puisqu’il voulut débarquer au Brésil et 
qu’il ne retourna à bord qu’aprés avoir obtenu une 
chambre moins étouffée que celle qu’on lui avait al
louée en partant, et dans laquelle notre pauvre ami 
avait déjà perdu le tiers de son embonpoint.

Les fonctions de l’abbé de Quélen se bornaient à 
dire la messe et à confesser ceux de nos matelots qui 
avaient de gros péchés sur la conscience. Trois oii 
quatre au plus, je crois, pendant notre longue cam
pagne , profitèrent de l’occasion et remontèrent auprès 
de leurs camarades plus rétifs , de la bouche desquels 
.s’échappaient des quolibets qui, entre matelots sur
tout , ne manquent pas d’une certaine valeur. Et puis, 
aller à confesse, c’était avouer aux amis qu’on avait 
la conscience bien bourrelée.

La masse des matelots n’aime pas ces aveux publics 
commencés dans le tuyau d’une oreille. Nulle excep
tion ne leur plaît, et principalement celle dont je vous 
parle.

La messe se disait presque toujours dans la batterie; 
un domestique du commandant la servait avec une 
dévotion exemplaire, et, de temps en temps, recueilli 
comme un saint apôtre, notre capitaine s’approchait de 
la table sainte et communiait en compagnie de sa dé
vote épouse.

Hélas! il m’en coûte de le dire, mais de si nobles 
modèles ne trouvèrent point d’imitateurs, et l’abbé de 
Quélen ne compta à bord de / Uranie que fort peu de 
brebis ramenées au bercail, tant les loups faisaient 
bonne garde.

■i,
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Je VOUS (lirai le bapteme du premier ministre 
(rOuriouriou , eu face de Koïaï: ce fui une cérémonie 
un peu grotesque, une sorte de mascarade; mais en
fin nous donnâmes une ame au ciel, et il y a bien 
(les consolations dans cette pensée.

Telle ne fut pas cependant la première messe dite 
aux Malouiues , sur cette terre de misère et de deuil, 
ou nous laissâmes notre belle corvette incrustée dans 
les îocbers du rivage. Le sjiectacle fut imposant, je 
^ous 1 atteste, et chacun de nous en gardera longtemps 
la mémoire.

Nous venions d’échapper miraculeusement à une 
mort presque certaine; les débris du navire échoué 
lloltaient çà et là sur la rade ; nos malles brisées , 
(juelques voiles, plusieurs centaines de biscuits gi
saient sur la plage. Une pluie line, froide, un sol 
sans verdure ; la crainte du présent, qui se dressait avec 
toutes ses misères ; l’avenir, qui s’ouvrait avec toutes 
ses privations , loin de toute terre hospitalière, sous un 
ciel rigoureux, à près de plus de quatre mille lieues 
de sa patrie, oh! tout cela avait une teinte de tristesse 
(jui auiait brisé des âmes moins éprouvées (jue les
nôtres. Mais tout cela était solennel et lugubre à la 
lois.

L’autel fut dressé au pied d’un monticule de sable; 
l’image de la Vierge, les babils du prêtre et les orne
ments sacrés avaient échappé au naufrage ! L’abbé de 
Quélen , pale, affaibli, se soutenant à peine , sortit 
d’une tente élevée à la bille et officia,

loul I (fjuipage, debout et le front découvert, se

H
 ̂i-
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jeta bientôt à genoux et reçut la bénédiction du minis
tre de Dieu. Le Te Deum fut chanté après la cérémo
nie , et Ton ne songea aux moyens de relever la cor
vette qu’après avoir remercié le Très-Haut.

Quelques instants après , chacun de nous erra çà et 
là à travers les bruyères , et le résultat de ce premier 
coup d’œil fut presque le désespoir.

Je m’étais assis auprès d’une haute dune de sable 
blanc que le îlot battait alors avec nonchalance ; de l’au
tre côté étaient groupés plusieurs matelots , parmi les
quels je distinguai la voix glapissante de Petit, le tim
bre sonore de Vial et l’orgue enroué de Marchais. La 
conversation suivante s’engagea.

— Tout cela est bel et bon, mais il valait mieux , 
ce me semble, dresser les tentes qu’un autel.

— Du tout, nous devions d’abord des remercie
ments à Dieu.

— Le remercierons-nous si nous n’avons pas de 
quoi déjeuner?

— Moi, je n’ai pas faim.
—Oui, mais tu auras faim dans une heure, et si 

nous n’avons pas un brin de viande à mettre sous la 
dent, qu’est-ce que nous ferons?

— Nous entamerons l’abbé, il est gras.
— Pas trop , i! a diablement maigri depuis le jour 

du départ.
— Ce ii’cst pas à la manœuvre qu’il a diminué.
— Nous aurions dû faire naufrage plus tôt.
— Ah bah ! c’est égal, ça fera un bon bifteck !

T I i . û
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— Tu vois donc bien qu’un prêtre est bon 5 quel

que chose sur un navire.
— Nous n’y sommes plus , imbécile; nous sommes 

à terre.
— Pauvre corvette! la voilà sur le flanc; c’est em

bêtant tout de même.
— Si encore il y avait ici des vignes !
— Dis plutôt s’il y avait du vin I
— Mais rien ! rien !

Tu aurais mieux aimé naufrager près de Cognac, 
n’est-ce pas, ivrogne?

— Ou à la Jamaïque.
— Ou sur les côtes de Bordeaux.
— Mais non, c’est dans un chien de pays où tout est 

mort.
— Et où nous mourrons sans doute.
— C’est pourtant un brave homme que l’abbé.
—• Tais-toi donc, il ne sait pas tant seulement, 

apres tiois ans de navigation , ce que c’est qu’une 
drisse.

— Ce n’est pas son métier de savoir ça.
— C’est le métier de quiconque s’embarque. Et puis, 

je lui en veux.
— Pourquoi donc?
— Il devait faire comme nous, ne pas boire, et il 

a bu du vin en disant la messe.
— C’est la règle.
— Cré mille sabords ! pourquoi n’étais-je pas prê

tre ce matin?
•— C’était si peu,
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— C’était toujours quelque chose.
— Ah çà ! dites donc, vous autres, nous voici là com

me de bons garçons; il faudra manœuvrer maintenant.
Comment l’entends-tu ?

— Ça lie s’entend que de reste. Quand on est à 
terre , on n’en fait qu’à sa tête , on est libre.

— Du tout, on est toujours matelot.
Il n y a plus de matelot quand il n’y a plus de na

vire.
Tu as to rt, le matelot à terre qui possède son 

commandant et ses officiers n’a pas le droit de bou
ger : c’est la règle.

—Ta règle n’a pas le sens commun, et si l’on nous 
embête encore, on verra.

— 11 y aura du grabuge, je devine ça.
— Eh bien ! enfants ! s’écria la voix rauque, du 

grabuge ! il ne doit pas y en avoir ; un jour viendra 
peut-être où nous serons tous égaux ici; alors, mais 
alors seulement, il y aura du grabuge.

— Oui, mais quand l’abbé sera avalé, qui donc ‘ 
viendra après lui?

Je n’entendis plus rien , les matelots se parlèrent à 
voix basse.

Que chacun tire la morale de ce dialogue.
Les Espagnols ont presque toujours des aumôniers 

dans leurs navires; c’est que chez ce peuple dévot, 
libertin et fanatique à la fois , tout est mis sous la pro
tection des pretres, des moines , des capucins et des 
religieux de tous les ordres. Vices ou vertus ont pour 
patron , en Espagne, une soutane noire ou une robe
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grise; sans cela Vétablissement ne prospérerait pas. 
Le moyen , je \ ous le demande, d’oser entrer dans un 
tripot infâme, dans une maison de prostitution , s’il 
n’y a pas là , tout près , à portée du fou ou de l’impru
dent qui se risque et se dégrade, une main pieuse 
prête à bénir, une voix indulgente et miséricordieuse 
prête à pardonner! Quand on n’a rien à redouter de 
ses conséquences, le vice n’est pas sans quelque at
trait ; lorsque la conscience ne souffre que peu d’in
stants , on a presque le droit d’oser; la mort vous 
donnera l'ien le temps de vous amender , et elle ne 
sera pas assez cruelle pour vous saisir à la gorge au 
moment même où vous venez de tomber et de vous 
avilir.

C’est pourtant cela, je vous l’atteste. Le peuple es
pagnol ne raisonne pas autrement; le prêtre , lui est 
un meuble, un objet indispensable; sans le prêtre, 
l’Espagnol serait peut-être vertueux ; sans le prêtre, il 
serait instruit; sans le prêtre, l’Espagne serait à coup 

. sûr une grande nation. Sur un navire espagnol, le 
•• prêtre est logé, nourri, fêté, engraissé pour plus 

d’un motif. D’abord il bénit le navire , ce que l’on 
fait aussi chez nous ; puis il bénit l’équipage, ce qu’on 
a lait à bord de l'Uranie en quittant Toulon ; puis il 
exorcise les nuages, il ordonne aux tempêtes de se cal
mer, aux vents d’aller porter ailleurs le désordre, et 
l’on sait si jamais un vaisseau de cette nation s’est 
perdu en mer ou sur les côtes. Un navire espagnol 
sans prêtre! Eh ! bon Dieu! il naviguerait mille fois 
mieux sans gouvernail.
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Oh ! que nous avons, chez nous, une plus haute 

philosophie ! Oh 1 que nos capitaines entendent mieux 
les besoins de l’équipage sur lequel ils veillent avec tant 
de sollicitude !

P
Ecoutez :
Un de nos navires de guerre, battu par les Ilots , dé

mâté, désemparé, à l’agonie, faisait eau de toutes 
parts. Le moment fatal approchait; chaque minute le 
voyait se plonger dans l’abîme, et le désespoir se pei
gnait sur tous les visages. Un prêtre passager se trou
vait par hasard à bord , un prêtre entendant beaucoup 
mieux son métier que celui de marin , fort inutile sans 
doute dans une navigation. Un craquement horrible se 
fait entendre ; l’équipage se regarde de ce dernier re
gard qui veut dire : Tout est.lini!

— A genoux ! à genoux! s’écrie le prêtre, homme 
de Dieu, et priez sainte Barbe de nous venir en aide!

— Non, debout ! debout, matelots ! s’écrie le capi
taine , homme de mer, et priez sainte pompe au lieu 
de sainte Barbe !

Les pompes jouèrent en effet, les Ilots furent vain
cus et le navire entra dans le port. Le prêtre chanta 
un Te Deum au lieu d’un De Profundis; l’abbé fut utile 
à terre , il aurait été funeste à bord.

Les Busses, les Hollandais n’ont point d’aumônier 
sur leurs navires; les Anglais n’y mettent point de mi
nistres; les Turcs n’y jettent point de derviches; fai
sons comme les Anglais, les Turcs, les Russes, les 
Hollandais.

Si cependant vous voulez absolumenl sur vos na-
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vires un prêtre afin de rappeler une religion sainte à 
des hommes que les préoccupations de leur état font 
si souvent oublieux de toute autre chose, eh bien, 
suivez mon conseil, faites ce que je ferais : j ’accepte 
un aumônier, je lui donne une place dans la batterie, 
sa ration de biscuit et de viande salée , son petit verre 
d’eaii-de-vie , je lui donne aussi sa part exacte, ni plus 
ni moins, de mes fatigues et de mes tribulations, il 
fera le quart avec moi, avant moi ou après moi, il 
recevra comme tous, sur ses épaules, les îlots de la 
mer et les ondées du ciel, il se perchera comme tous 
à la flèche des mats ou à l’extrémité des vergues; en 
un m ot, il sera matelot et prêtre. Eh ! eh ! ce n’est 
peut-être pas là une pensée déraisonnable , un prêtre 
matelot ou un matelot prêtre qui prierait, jurerait 
et travaillerait en'^même temps, quoiqu’on ne puisse 
guère faire deux ou trois choses à la fois. Un prêtre qui 
pomperaitpendantdes heures entières, selon les besoins 
du bord, et qui après les fatigues , lorsque la mer dé
vorerait tout, hommes et navire, sortirait encore sa ' 
main hors de l’abîme pour bénir une dernière fois 
ses camarades, ses amis, ses frères engloutis comme 
lui 1 Que le législateur y songe sérieusement. Un prê
tre tel que Vial, Petit, Chaumont, Barthe ou Marchais 
serait, je vous assure, chose fort curieuse et fort utile. 
Que risquc't-on d’essayer?
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Calme plat.

»J
H y a deux jours à peine les îlots tourbillonnaiU se 

ruaient en éclats sur le navire, le lançaient comme 
une llèche ailée vers Tliorizon, l’élevaient aux deux et 
le faisaient retomber de tout son poids dans rabîme 
entr’ouvert. Cela était grand et beau, cela était ter
rible et solennel, le désordre en faisait la magie; mais 
je n’avais pas'^assez bien vu, assez admiré pour vous 
dire encore ce que c’est qu’une tempête, ce que c’est 
qu’un ouragan ; le jour n’est pas loin peut-être où je 
vous en apprendrai davantage.
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Hier la mer était turbulente, fatiguée, écumeuse, 

mais on s’apercevait que ce n’était point une fureur 
naissante : au contraire, et l’on pouvait juger, sans l’a. 
voir longtemps étudiée, que sa colère était une colère 
épuisée, que ses mugissements étaient le râle d’une 
brutalité amortie; les vents et la foudre avaient passé 
par là ; l’écbo de la tempête retentissait toujours, et 
pourtant ce n’était qu’un écho , c’est-à-dire un empor
tement sans menaces, une fièvre de mourant, ou plu
tôt des paroles de pardon.

Aujourd’hui le calme est venu , calme profond 
comme le désert, silencieux comme la tombe ; plik; de 
gontlements aux îlots, plus de brise à l’air, plus de 
nuages au ciel ; seulement là-bas, là-bas, à l’borizon, 
des masses noires et fantastiques (|u’iiiie main invi
sible et puissante tient suspendues, prêtes à peser de 
nouveau sur l’Océan assoupi.

Voyez, voyez maintenant!
Un large soleil, déployant toute sa majesté de roi de 

l’univers, inondant l’espace de ses millions de feux 
croisés et trônant sur l’immensité.

Avec l’ouragan, qui avait réveillé toute la nature, 
les monstrueuses baleines s’étaient montrées à l’air 
comme pour essayer leur force et leur puissance; les 
bancs immenses de souHleurs rapides et bruyants 
comme la tempête glissaient sur les îlots et en quel
ques instants se portaient d’un horizon à l’autre; les 
brillantes bonites, les dorades plus belles encore, 
avaient quitté les profondeurs de l’Océan et jiassaient 
in(]uiètes sur le dos des laines tourmentées. Le gigan-

I I



VOYAGE AUTOOll UU MONOEi 5 ']

tesque albatros, sombre précurseur de ces jours de 
deuil, avait envahi les airs, qu’il fouettait de son aile 
vigoureuse. Et maintenant, rien, absolument rien 
ne se meut, rien ne se montre sur TOcéaii assoupi. 
C’est partout l’immobilité et le silence ; la surface des 
eaux est aussi polie que la glace la plus pure ; le mou
ton du Cap a gagné les régions orageuses des pôles, 
les turbulents marsouins ont émigré vers des parages 
moins silencieux ; l’Océan, l’air et le ciel semblent 
avoir demandé une trêve pour se reposer de leurs fa
tigues , et la corvette, au centre du vaste cercle qui 
l’emprisonne, est clouée et lixéesur sa quille de cuivre 
comme sur un rocher solide et sous-marin ; ou si un 
dernier soupir d'agonie de l’Océan, après lequel tout 
m eurt, un de ces soupirs que l’on devine plutôt qu’oii 
ne les sent, dessine un léger dôme sur la surface des 
eaux, le navire, alors esclave docile de l’impulsion, 
se penche à tribord, puis à bâbord, comme le lerait 
un berceau à la dernière oscillation donnée par une nour
rice attentive et tremblante ; et puis l’immobilité pèse 
de tout son poids sur le pont et glace toute espérance 
dans le cœur. Le soleil a passé dix fois sur nos tètes , 
et rien n’annonce que la nature veuille se réveiller ; 
c’est toujours et partout la triste harmonie de la mort, 
la grave majesté du silence ; c’est Dieu qui semble mé
diter une nouvelle création et vouloir corriger son 
œuvre imparfaite. La constance du matelot se lasse ; 
ses muscles s’énervent dans cette écrasante inaction, 
à laquelle il ne voit point de limites; son pied impa
tient a beau frapper en mesures égales et régulières les
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bordages du j)oiit attristé; il a beau humecter de sa 
langue à demi séchée le dos de la main qu’il agite à 
l’air pour chercher à deviner de quel côté soufflera la 
première brise, rien ne lui dit que ses vœux sont près 
d’elre exaucés, rien ne lui dit qu’ils le seront un jour. 
Dans sa rageuse impatience, il s’empare d’un mousse, 
et, armé d’une rude garcette, il fouette le pauvre 
souffre-douleur du bord, dont le cri aigu doit, selon 
sa croyance inhumaine, appeler la brise oubliée.

Les teiribles jurons qui avaient autreioisaccompagné 
la voix de la tourmente retentissent plus rudes et plus 
éneigiques; celaient alors des élans de colère contre 
une puissance avec laquelle on pouvait du moins es
sayer de lutter ; aujourd’hu i, ce sont les cris de fureur 
du lion pris dans des réseaux de fer. L’ennemi est là 
sous les pieds, sur la tète; il ne vous touche pas, il ne 
vous heurte pas; il est, il vit partout, terrible et puis
sant, et vous ne le voyez nulle part.

Lominent frapper l’invisible? Comment vaincre ce 
qui est et ce qui n’est pas?

Si, pour s’attacher encore-à une dernière' espé
rance, on livre à elle-même la haute voile du navire 
afin de s’assurer que dans une zone plus élevée il ne 
règne pas le même silence , la lourde voile tombe de 
tout son poids, pèse sur la vergue, vainement tour
mentée, et semble un linceul mortuaire jeté sur un ca
davre.

Vous avez vu le calme du jour; celui-de la nuit 
est plus imposant et plus solennel encore, car ici 
un contraste de chaque instant vous rappelle que
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VOUS seul êtes dans l’inaction. Canapus et Cyrius, ces 
deux plus éclatants soleils de l’hémisphère austral, dont 
les blancs rayons nous aiTivent si vifs et si limpides, 
se lèvent pleins de force ; autour de, ces magniiiques 
globes se montrent tour à tour, marchent et s’effacent 
comme d’humbles tributaires ces légions immenses 
d’étoiles qui peuplent l’immensité des cieux, et quand 
tout se meut là-haut, tout est immobile ici-bas j quand 
tout se dresse et monte, s’abaisse et se couche, vous seul, 
stationnaire dans le monde, vous n’avez point de vie, 
vous seul êtes mort au centre d’un monde vivant.

Cependant l’équipage, affaissé par la lassitude de 
l’inaction, s’assied sur la drôme et les porte-haubans, 
les regards tournés vers le point de l’espace d’où est 
partie la dernière brise. Triste et recueilli, il attend 
avec la résignation d’un condamné que l’heure de sa 
délivrance arrive. Tout à coup il se lève frappé comme 
par une commotion électrique : le cou tendu, les yeux 
d’abord ouverts sans rien voir, il écoute le silence et 
regarde marcher l’immobilité ; mais il a senti sur son 
visage un léger et imperceptible frémissement qui lui 
dit que ses bras vont être occupés et ses heures vivi- 
liées... Il ne s’est pas trompé, la surface de l’eau se 
brise, se ride; ce n’est plus celte nappe immense 
d’huile dont rien n’altérait la pureté, c’est une onde 
qui se meut et chemine; le léger courant s’élargit dans 
sa marche, et déjà le navire bruit et frétille ; les voiles, 
déroulées, frôlent avec un doux murmure; les mats, 
coquets et élancés, se courbent avec grâce; un petit 
silllcmeiit aigu s’échappe do toutes les manœuvres; le

1
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beaupré de la corvette se lève avec majesté, et l’avenir 
s’ouvre à tous radieux et consolant.

De tous les grands phénomènes que la mer offre à 
l’admiration des hommes intrépides qui osent parcou
rir les océans, le calme plat est sans contredit le plus 
menaçant, le plus terrible, le plus dangereux, le plus 
dévorateur j la vie marche avec la tempête qui mugit, 
elle s éteint avec le calme qui se tait. L’énergie de votre 
ennemi vous donne de l’énergie, et l’on ne se redresse 
qu’auprès de qui essaie de nous courber. Rien n’est 
mortel comme l’attente et le repos !

Maintenant avez-vous une idée d’un calme plat au 
milieu de l’Océan ?



Le colonel Brack et moi. • Un lioinnie a la mer! — Mort
de Cook,

Encoreune explication indispensable peiit-elre, quoi
que j’aie refusé jusqu’à présent de la croire néces
saire. Il m’a été dit que quelques lecteurs, irrités 
sans doute de mes allures de franchise dans le récit de 
tant de faits où j’ai fiĝ uré comme héros ou comme 
spectateur, se sont malicieusement demandé s’il était 
bien probable que j ’eusse pu si fidèlement retenir 
jusqu’à ce jour les minutieux détails qui devraient 
pourtant corroborer à leurs yeux la vérité de mes re
lations. Du doute à l’incrédulité absolue il n’y a qu’un
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pas; eli bien! ce pas, je ne veux point qu’on le fasse, 
e t, puisqu’on exige encore des noms propres , en voici. 
Au suiplus, la chose est assez curieuse en elle-même,
et cette anecdote n’est pas la moins singulière de mon 
livre.

Eh, bon Dieu! si je vous disais les mille et mille 
incidents fantastiques dont ma vie a été traversée, si 
vous aviez pu me suivre depuis ma sortie du collège 
jusqu au moment où j ’écris ces lignes, vousvousseriez 
convaincus, vous dont les jours se succèdent calmes 
et leguliers, que peu d’existences ont été plus rigou
reusement heurtées que la mienne, et que ce que 
d’autres nomment un accident, un malheur, je l’ap
pelle, moi, une habitude, presque une nécessité.

Or , écoutez :
Dans une de mes courses aventureuses loin de Rio- 

Janeiro, j ’avais pris pour guides deux noirs assez intel
ligents, mais malheureusement fort poltrons, qu’un 
ébéniste de la rue Droite m ’avait loués moyennant 
quatre pataquès par jour. Tant que nous fumes dans 
les environs de la cité royale, les deux coquins se  ̂
montrèrent dociles à mes ordres et fort disposés à re
cevoir les corrections que j ’étais en droit de leur infli
ger en raison de leur paresse et de leur mauvais 
vouloir, qui commençait à pointer ; mais, je l’ai dit, je 
ne sais point frapper un esclave, par cela seul peut- 
etre que chacun se donne cette liberté et que les lois 
l’autorisent. Un obstacle à la résistance, à la bonne 
heure ! un acte d’omnipotence contre qui s’incline 
cela est lâche et dégradant à la fois. ^
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II y avait trois jours que j ’étais en route, tantôt sur 

un chemin battu, tantôt à travers les bois, les rares plan
tations, les ruisseaux et les savanes; mes deux guides, 
dans leur mutinerie, n’étaient plus mes guides, et je 
voyais bien que je leur rendrais un grand service en 
rebroussant chemin , car les drôles avaient peur de 
de tout, excepté de me déplaire. Cependant, comme 
je voulais poursuivre mes investigations et qu’on ne 
va jamais plus loin que lorsqu’on ne sait où Ton va, 
j ’exprimai hautement ma pensée et je donnai à cet 
égard des ordres si précis que les deux noirs virent 
bien qu’il fallait obéir.

Pour le coup, je faillis à me repentir de cette témé
rité, et la nuit du quatrième jour de mon départ je fus 
contraint de coucher à la belle étoile, dans un hamac 
attaché à des arbres et suspendu à deux ou trois 
pieds du sol. Mes deux guides s’endormirent près de 
moi sans murmurer, pensant bien que cette leçon 
donnée à ma persévérance me forcerait à la retraite 
dès le lendemain. Je m’étais trop avancé pour reculer, 
et, comme ma course jusque-là n’avait que très-peu 
satisfait ma curiosité, j’allai encore de Pavant tout le 
jour suivant, enquête ardente de quelque aventure. 
Rien n’est ridicule comme une entreprise audacieuse 
sans résultat.

La nuit arrivait, et, malgré une longue marche 
sous un soleil fort irritant, je doublai le pas pour ar
river à une sorte de clairière où je comptais trouver 
un gîte. J’y parvins en effet, et mes noirs m’indi
quèrent deux espèces de huttes désertes où nous trou-
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venons assez commodément à nous abriter. Après un 
repas extrêmement frugal, puisque mes provisions se 
trouvaient presque épuisées, j ’allais m’endormirquand 
un bruit assez intense réveilla mon attention et sur
tout celle de mes timides compagnons de course. Ils 
posèrent vivement l’oreille à terre et me firent signe 
de ne pas bouger. Tout à coup ils se dressèrent, et 
d’une voix tremblante : « Bouticoudos! boulicoudosl » 
me dirent-ils.

J’eus peur; je m’armai de mes pistolets, je sortis 
de la cabane ayant les noirs sur mes talons , je jetai de 
tous côtés un regard investigateur : le bruit approchait 
par intervalles. Le mot bouticoudos, répété de nouveau 
par les esclaves , me fit tressaillir. Je m’élançai à tout 
hasard , je tombai, je me relevai, je repris mon élan, 
je me sentis poursuivi, traqué, enveloppé , atteint ; 
je perdis la tète, la raison , toute énergie, et je ne 
saurais vous dire le chemin que je fis en quelques 
heures. Croyez-moi , la peur est la plus contagieuse 
des maladies. Qu’était-ce donc que ce bruit si terrible, 
si elfrayant? Je l’ignore; peut-être celui d’une chute 
ifeaii, peut-être aussi celui d’un orage qui grondait 
dans le lointain, et plus probablement encore celui 
d’un cerveau en délire. Bref, je m’étais sauvé comme 
si j ’eusse été attaqué par deux jaguars, et le résultat 
do ma poltronnerie fut la perte de mes plus riches 
albums, de mes boîtes de papillons et d’insectes et de 
quatre ou cinq cahiers de notes auxquelles j ’attachais 
un grand prix.

J’arrivai à Rio, puis en France, non consolé, et,
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si j ’ai cru jamais à une impossibilité, c’est à celle de 
retrouver mes cbers croquis etmesprécieux documents.

Eh bien ! il y a peu de temps, le brave colonel 
Brack, aujourd’hui général, alla faire un voyage au 
Brésil ; il pénétra dans l’intécieur de ce vaste empire, 
il s’enfonça dans les solitudes, et il trouva dans une 
cabane de sauvages des notes et des albums qu’il de
vina dessinés et écrits par moi, et qu’il me rapporta 
un certain jour , aussi joyeux que je le fus moi-méme 
de rentrer dans mes richesses, que je caressai comme 
des amis qu’on a pleurés morts. J’ai nommé le général 
Brack : il y a des faits pour la constatation desquels on 
est bien aise de trouver un appui.

C’est là pourtant une de ces demi-aventures qui me 
sont familières et que j ’avais oublié devons raconter 
jusqu’à ce jour. Reprenons maintenant le cours de 
mon récit.

J’ai dit avec quel sentiment de regret je quittai 
Guham. On se fait de douces habitudes , on contracte 
de saints engagements qu’on voudrait tenir; un coup 
de canon retentit, et le devoir élève la voix pour tout 
détruire, pour tout bouleverser.

Nous levâmes l’ancre par un temps favorable, et 
nous vînmes en face d’Agagna descendre le généreux 
gouverneur des Mariannes, qui avait voulu nous ac
compagner pendant quelques heures.

La brise souilla vigoureuse, la ville s’effaça petit à 
petit, les élégants cocotiers plongèrent dans les îlots , 
et nous restâmes bientôt en face de nos souvenirs.

Tous nos malades avaient repris les forces et la
1 rr.
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santé , nos vivres étaient frais, e t , quoique la traver
sée dut être longue, les visages s’étaient épanouis, 
car la lèpre n’avait frappé personne, ce que les habi
tants du lieu regardèrent sans doute comme un mi
racle.

Roüa, Agrigan , Tinian , Seypari, Aguigan , Ana- 
taxan glissèrent devant nous, toutes avec leurs larges 
cratères béants, et trois jours après, loin de toute 
terre, nous naviguions au sein du vaste Océan. Tout à 
coup:« Un homme à la mer!... un homme à la 
m erl... »

Parmi les épisodes nombreux et souvent si drama
tiques qui font la vie du marin , j ’ai oublié de classer 
celui-ci, assez chaud, assez palpitant d’intérêt, je 
pense.

Quand un navire se brise sur des roches à pic contre 
lesquelles cadavre de vaisseau et cadavres d’hommes 
sont vomis et mutilés; quand un naufrage engloutit 
tout, corps et biens, dans un désastre; lorsque, som
brant en pleine mer , tout disparaît à la surface des 
eaux... officiers, matelots et passagers trouvent peut- 
etre un sujet de consolation dans cette pensée : Nous 
mourrons tous, dont vous auriez tort d’accuser l’égoïsme, 
car vous n’avez pas réfléchi encore.

Moi, voyez-vous, j ’ai longtemps médité au milieu 
des périls de toute sorte que j ’allais chercher, et j ’ai 
compris qu’un monde bouleversé nous trouverait 
moins émus qu’une catastrophe particulière, indivi
duelle, i.solée. Est-ce une contradiction morale? Eh,
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bon Dieu ! combien n’y en a-t-il pas dans le cœur 
bumain !

Si un homme meurt sur un navire, il se dit à ses 
derniers moments : La mer va m’engloutir; ma tombe 
sera partout et nulle part ; les îlots ne gardent point 
de trace de ce qu’on jette à leur voracité, e t, quelques 
instants après m’avoir livré à eux, on chercherait 
vainement les restes de celui qui vient de s’éteindre 
pour tou jours !

Eux pourtant, ces froids amis qui passent encore à 
mes côtés en jetant sur moi un regard peut-être , hé
las! sans intérêt, ils'^ont continuer leur course aven
tureuse , ils vont visiter de nouveaux climats, se pro
mener sous des cieux nouveaux, et puis ils reverront 
leur patrie, leur famille, ils jouiront de leur gloire, 
ils seront heureux de leurs peines passées, ils diront 
à ma vieille mère que je suis mort dans une traver
sée... Et la vieille mère priera pour son fils, que des 
milliers de poissons auront déchiqueté et dévoré en 
son cercueil de toile.

Mais dans un malheur général l’ame s’agrandit, le 
cœur se fortifie ; les vents , les îlots, la foudre éclatent 
sur votre tête : vous vous retrempez à leur fureur, à 
leurs menaces ; plus la lutte est ardente, plus vous 
trouvez de forces pour en triompher, et si, vaincu 
enfin, vous succombez sous la puissance des éléments 
coalisés, vous vous dites encore : Rien ne restera de nous 
ici-bas qu’un souvenir. On ne cherche pas un homme 
seul qui meurt et qu’on sait bien mort au milieu 
de tant d’autres hommes vivants, tandis qu’un monde



iil

; I •
6 8  SOUVENIRS d ’u n  a v e u g l e .

entier volera à la recherche d’une infortune dou
teuse.

Le plus poignant des désespoirs pour celui qui dit 
adieu à la vie ne doit pas être de mourir haï, mais 
bien de mourir oublié. L’oubli, selon m oi, est une 
seconde tombe, plus muette cent fois que celle qu’on 
nous creuse dans la terre ; l’oubli est toujours un châ
timent , la haine peut être une consolation.

Un homme à la mer !
Si la nuit est sombre , si les vents sifflent, si la tem

pête mugit, l’équipage à son poste répète tout bas : 
Un homme à la mer! C’est l’affaire de quelques instants; 
le navire marche, on constatera dans le livre de quart, 
en phrases assez peu correctes, qu’un homme est 
tombé à 1 eau et que le gros temps n’a pas permis 
qu’on lui portât secours. Tout est d it, tout est fait.

Si la brise est fraîche, il y a émotion, je vous l’at
teste , sur les flots et le navire, car le succès est au 
bout des efforts.

Un homme à la mer!... Vile, saisis la hache, coupe 
le filin !... La bouée de sauvetage tombe , se tient de
bout; l’homme nage, il nage encore, il s’encourage 
dans cette pensée que ses amis ne l’abandonneront 
pas , il voit le point de repos qui lui est offert, il va à 
lui, 1 atteint; une lame infernale le lui arrache, il 
nage toujours, il le saisit enfin, il s’y cramponne, 
il s assied là comme sur un siège mouvant, il s’y tient 
debout, et, se balançant avec lui, il jette un regard 
effrayé vers le navire qui s’échappe , car , voyez-vous, 
des qu il a pris son élan , un vaisseau bondit avec tant

m
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de force que rien ne peut l’arrêter à coup sur et sans 
lenteur; le jeu des voiles , si savamment combiné , se 
faitpar des lois connues etrégulières; telle corde nepeut 
être dénouée avant telle autre (et je ne parle point le 
langage du marin pour être mieux compris de tous), 
telle voile ne peut être pliée qu’après telle autre , ou 
tout est compromis, hommes et bâtiment. C’est une 
assez lourde maison h faire mouvoir, toute fringante 
qu’elle paraisse, qu’une corvette à la mer, car elle 
aussi, il faut qu’elle ait des lianes robustes, des 
bras robustes, une quille robuste de zinc ou de 
cuivre.

L’homme à la mer remarque pourtant que le sillage 
se ralentit, on a masqué partout, on a viré de bord ; 
une embarcation est mise à flot, de hardis gabiers 
l’arment avec la ferveur de l’amitié et de l’humanité. 
Eux aussi courent de grands dangers, eux aussi sont 
enlevés par la vague écumeuse ; mais il y a là-bas un 
de leurs camarades près de succomber, qui les attend, 
qui compte sur leur courage, sur leur dévouement.

Le vent souffle avec plus de violence, le navire est 
compromis, la nuit arrive, sombre, menaçante... 
N’importe , le patron du canot ne change pas de route, 
il mêle sa voix à la voix de la tempête, il appelle , 
cherche, cherche encore; son œil fouille dans les té
nèbres, il voit son ami debout sur la flèche de la bouée. 
« Là, là, mes braves, il nous a entendus. Nage! 
nage! brise les avirons , nous y sommes... Scie par
tout maintenant, ou-vous le coulez bas!,.. Lof! une
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amarre! tiens ferme! bisse! bisse donc! U' est 
sauvé!... »

Mais le navire, où est-il maintenant? L’borizon s’est 
rétréci, le roulement du tonnerre étouffe le bruit du 
canon qui mugit. Les rafales soufflent de tous les 
points de l’borizon et le canot tournoie incessamment 
en dépit de Fbomme de barre, qui lutte toujours avec 
le meme calme, car c’est son métier, à lu i, de ne cé
der que lorsque les forces manquent au courage.

t
La nuit passe tout entière sur cette terrible scène, 

jiuit solennelle pour tous, effrayante dans la frêle em
barcation, cruelle sur le navire, où, cramponnés au 
bastingage , matelots et capitaine promènent leurs re
gards avides sur cbaque lame qui arrive et se brise... 
Tous se taisent par moments pour mieux entendre, 
mais les mugissements de la tourmente arrivent seuls 
jusqu’à eux.

— Le voilà! dit une voix consolante.

Un morne silence succède à ce eri répété par toutes 
les bouches; silence religieux, terrible, où le cœur 
irémit, ovi les âmes restent absorbées dans une seule et 
douloureuse pensée... Ce n était pas lui!

Dans deux jours, demain , aujourd’hui peut-être , 
le canot, abandonné des hommes et de Dieu, sera le 
théâtre d’une scène de carnage ; ces amis si chauds , 
si ardents, si dévoués, s’attaqueront avec fureur, se 
déchireront avec les ongles et les dents, boiront le 
sang 1 un de l’autre, et, quand la faim et la soif au
ront été salisiaites, une nouvelle victime attendra dans

im



VOYAGE A ÜTOÜ il BU MONDE. -71

d’horribles angoisses que son tour arrive de servir de 
pâture à un appétit sans cesse renaissant!

Voyez-lesmaintenantencore tous ces hommes naguère 
si énergiques ! Les avirons immobiles flottent le long du 
bord ; leurs bras se reposent croisés sur leurs poitrines 
haletantes, car les menaces de la faim sont déjà un 
horrible tourment, et pas un cependant n’accuse de 
son malheur celui qu’ils viennent de sauver : lui, au 
contraire, sera la dernière victime! Le désespoir a sa 
générosité.

Le canot monte et descend avec la lame ; ces torses 
liiarins se balancent avec l’embarcation sans chercher 
à garder cet instinctif équilibre qui leur indique d’a
vance le moment où la vague fera donner de la bande 
à tribord ou à bâbord : ce sont des corps sans vo
lonté, sans appui, sans vie... Tout à coup une voix 
indignée s’échappe brûlante comme d’une fournaise :

— Eh bien! canaille! notre courage est donc 
mort, nos forces sont donc anéanties? Quoi ! pas une 
espérance! pas un dernier effort pour ramener au na
vire l’ami que nous sommes venus chercher! Aux 
avirons! Gabiers, aux avirons! Et si la corvette a 
foutu le camp, si elle a filé ses câbles, demain, tous 
à la fois, nous chavirerons celte coquille et nous boi
rons dans la grande tasse en nous serrant la main. 11' 
vaut mieux boire de l’eau salée que du sang! Aux 
avirons, gabiers!...

C’est la secousse galvanique qui vient de réveiller 
un cadavre; les bras robustes se plient et se raidissent 
en mesures exactes, les flots sifflent, les yeux éteints

ta
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reprennent leur éclat, les langues disent un de ces 
chants de matelots qui brûleraient les pages de mon 
livre si j ’osais les lui confier, et il y a encore des re
gards d’amis qui se croisent, des serrements de mains 
qui s’encouragent; il y a là encore de nobles matelots 
prêts à recommencer, si le ciel apaisé daigne leur ve
nir en aide, cette vie de sacrifices et de dévouement 
qu’ils se sont faite et qu’ils ont acceptée.

Mais le jour pointe à l’horizon, la vue se fatigue à 
traverser l’espace, le vent ne gronde plus avec la meme 
violence. Tout à coup : Navire! navire! et la joie est 
dans toutes les âmes, une de ces joies qui rendent fou, 
incomprises par le reste des hommes, une de ces joies 
dont la violence égale presque une torture.

havire! et de là-bas aussi on a vu sur les Ilots le ca
not aventureux qui fait force de rames pour rallier. 
Deux amis qui courent l’un vers l’autre se sont bientôt 
rejoints.

— En panne maintenantl des amarres à tribord! 
Ils sont là , ils accostent! Ont-ils sauvé Astier, lui qui 
enasauvétantd’autres?... Oui... non... si... levoilà! 
C est lui qui est à la barre; Lévéque, épuisé, écrasé, 
lui a livré son poste.

Sont-ils trempés! s’écrie Petit, furieux de n’a-? 
voir pas été choisi pour la corvée ou plutôt pour la 
léte. Quels canards! C’est égal, ce sont de braves gens, 
ce sont de vrais gabiers. Quel bonheur de se soûler 
avec des gaillards de ce calibre-là ! N’est-ce pas , mon
sieur Arago?

— Tais-toi, buvard!

IÜ4
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— Tiens, la joie, c’est un carillon , elle a dix lan- 
jjues , elle fait du bruit... Astier nous revient.

Les voilà tous à bord ! Tous ! et les regards ne se 
reposent que sur un seul.

— Allons, allons, il ne va pas mal! dit le docteur ; 
vite pourtant un verre d’eau-de-vie pour lui rendre ses 
forces.

— Cré coquin! s’écrie Petit, si on veut m’en don
ner autant, je me f... à l’eau! Est-il heureux, cet 
Astier I

Et ces matelots sauveurs, ces hommes intrépides 
qui viennent de lutter avec un courage héroïque, avec 
un dévouement si admirable contre une mort pres
que certaine, reprennent tranquilles, et satisfaits, leur 
train de vie accoutumé, et la corvette vire de bord , 
et le livre porte ces mots, éloquents par leur simpli
cité : Aujourd’hui......, par un gros temps j un homme est
tombé à la mer : c’est le gabier Astier, matelot à trente- 
six. Douze hommes se sont embarqués dans le petit canot, 
et J apres huit heures d’un travail pénible, ils sont parve
nus à ramener à bord leur camarade, qui les attendait 
hissé sur la bouée de sauvetage.

— Eh bien ! mon brave, dis-je à Astier le soir même 
de cet événement, à quoi pensais-tu quand tu voyais 
hier le navire ?

— D’abord qu’il allait diablement vite.
— Et ensuite?
— Que la manœuvre se faisait bien mollement.
— Et encore ?
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— Je pensais que vous deviez être tous ici bigrement 
en peine de moi.

— C’est vrai! Sais-tu que c’est beau cela?
~  Je ne sais pas si c’est beau, mais cela est.
— Pensais-tu que l’on put te sauver?
— Guère ; mais quand on a des amis comme Barthe, 

Vial, Lévéque, Chaumont, Troubat, Marchais et Petit, 
on espère toujours.

— Je n’y étais pas, mille pipes ! dit ce dernier, qui 
nous écoutait; mais si tu ne m’avais pas nommé, je 
t’allais démolir. Monsieur Arago, nous permettez-vous 
de boire à votre santé ?

— Je ne t’en empêche pas.
— Dans quelle case votre eau-de-vie?
— Drôle! je ne l’ai pas dit...
— Ça va sans dire! comment pouvons-nous trin

quer sans ça?... Dans quelle case?
— Tiens, à côté de mon cadre.
— Oh! suffit, je la sais par cœur; il y en a une 

entamée dans le coin , à gauche... Merci, monsieur.
Le soir, Petit était soûl comme une grive; Aslier, 

qui portail mieux la voile, résista au choc, et le len
demain on ne parlait plus à bord de révénement de 
la veille

Parmi les distractions de l’homme de mer , j ’avais 
oublié celle-ci; vous conviendrez qu’elle valait bien la 
peine qu’on en dît quelque chose. Je ne sais pas où
l’on trouverait un sujet de drame plus terrible et plus 
dévorant.
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Cependant le point nous plaçait à peu de distance 
de la principale des Sandwich, et si les courants ne 
nous avaient pas drossés, nous devions bientôt voir à 
l’horizon cette pointe tachée de sang où Cook parla 
pour la dernière fois à ses intrépides matelols. L’œil à 
l’horizon , chacun de nous cherchait la nouvelle relâ- 
che à travers les nuages, et rien ne se montrait en
core.

— Terre î crie enfin la vigie, terre devant nous !
Voici des hommes nouveaux, de nouvelles mœurs, 

une nature nouvelle ; pour qui aime les contrastes, les 
voyages sur mer ont un attrait indicible, un seul pas 
lui montre les extrêmes.

La corvette avançait avec majesté, et en quelques 
heures nous nous vîmes contraints de faire petites 
voiles ; mais la côte -, que nous nous attendions à voir 
d’une hauteur immense, se dessina humble et chétive, 
partout fatiguée, osseuse, bizarre, sillonnée par de 
profonds ravins et déchirée par de larges criques où le 
Ilot s’engouffrait avec violence. Mais les nuages se dis
sipèrent enfin, et au-dessus d’eux, au-dessus même 
des neiges éternelles, dans les régions équinoxiales, 
se dressèrent trois têtes gigantesques dont nos regards 
avides ne pouvaient se détacher. Oh ! cela était inq>o- 
sant et sublime , cela nous reportait vers le passé, car 
le tableau si bien décrit par Cook réveillait tous nos 
souvenirs... Écoutez ce passé.

Un jour, au lever du soleil, par un temps superbe, 
deux navires dans la belle rade de K.arakakooah, étaient
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mouillés à peu de distance l’un de l’autre; les trois 
immenses cônes de lave formant l’île d’Owybée, l’é
crasant de leurs larges pieds et la dominant de leurs 
têtes violâtres au-dessus des plus hauts nuages, reilé- 
taient les obliques rayons qui doraient leurs flancs 
creuses par le bitume. Le Mowna-Laé s’élargissait 
comme pour ne rien perdre de la scène lugubre qui 
allait se passer au milieu de la baie silencieuse; le 
Mowna-Roah allongeait ses épaules anguleuses au-des
sus de son frère, et le Mowna-Kah, l’aîné des trois, 
planait sur eux de toute sa tête chauve, dont l’ombre 
gigantesque se projetait jusqu’à l’horizon. Sur le ri
vage , c’était une terre labourée, fouillée, en désordre; 
on eût deviné qu’un combat sanglant y avait eu lieu 
la veille, car on voyait encore çà et là des débris de 
vêtements européens, des sagaies brisées, des casse- 
tetes fendus , des lambeaux de manteaux de plumes et 
de casques a demi enfouis dans le sable. Les cocotiers 
de la plage étaient riants et se pavanaient dans leur 
majesté puissante; les bananiers étalaient à l’œil leurs 
fruits suaves, onctueux; les palma-christi élégants 
plantés en allées serrées voyaient, sous leurs feuilles 
dentelées, des hommes, des femmes, des enfants pas
ser et repasser, se presser la main, se dire tout bas 
quelques mots à 1 oreille, et piétiner, et danser, et jeter 
un regard avide vers la mer, où tout était immobile.

A terre, on eût dit une fête avec ses joies; sur les 
flots, on eût dit un deuil à briser l’àme.

C est que cela était ainsi : le voyageur ne se serait 
[)as trompé dans ses conjectures. Mais pourquoi ces
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choses et non pas d’autres? -- Pourquoi, dites-vous? 
C’est qu’il y avait là , sur une pointe de rocher s’avan
çant dans la rade, une large tache de sang. C’est que 
le plus hardi navigateur du monde, le plus brave, le 
plus vrai, le plus entreprenant, était tombé là , percé 
par un poignard de bois durci au feu, au moment où 
il disait à ses officiers et à ses matelots de ne pas faire 
feu sur les insulaires. C’est que Cook était mort là, 
mort après avoir donné vingt mondes nouveaux au 
monde connu , et que ses débris mutilés , ceux qu’a
vait épargnés la dent des Sandwichiens, allaient être 
rendus à King, son successeur, et que la rade de Ka- 
rakakooah se taisait pour mieux entendre le dernier 
adieu que le compagnon du grand homme allait lui 
adresser.

Un cercueil de fer est là sur le pont du navire où le 
pavillon britannique déploie à l’air son orgueilleux 
léopard. L’équipage, debout, le cœur serré, oppressé, 
les yeux remplis de larmes, la tète nue et courbée, at
tend le triste signal. Les vergues sont mises en pan- 
tonne, partout le désordre, ce désordre qui dit le deuil 
et le découragement. Tout à coup le bronze tonne à 
tribord et à bâbord , les coups partent à distances éga
les; l’île d’Owhyée s’en émeut', les naturels se sauvent 
dans l’intérieur des terres comme si l’heure de la 
vengeance était sonnée pour eux... Silence maintenant. 
Ecoutez , écoutez ; un bruissement a lieu, la mer s’ou
vre et se referme, elle a reçu dans son sein, et pour 
l’éternité, l’immortel pilote qui l’avait soumise pen
dant tant d’années, celui qui l’avait si bien étudiée, si
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bien comprise qu’elle n’avait plus rien à lui cacher du 
secret de ses calmes et de ses fureurs.

Les restes sanglants de Cook sont là , au fond de la 
rade de Karakakooah , mais sa gloire est partout, mais 
son nom vénéré est répété d’écho en écho dans toutes 
les parties du monde.

W:
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Kooklni. — Baie île Kayakakooali. — Kaïrooali. — Visite à 
la pointe ou Cook a été tué.

'i

L’histoire des voyages et avec elle toutes les histoi 
res disent que Cook a découvert les îles Sandwich, 
qu’il dota du nom d’un grand ministre.

Eh bien! toutes les histoires ont menti, ou du 
moins toutes sont dans l’erreur, et il demeure avéré 
que c’est l’Espagnol Gaëtano qui le premier a décou 
vert ce magnifique archipel agité par tant de commo 
tiens terrestres.

Les pirates infestaient les côtes ouest de l’Amérique; 
des combats heureux ou une longue et périlleuse na
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vigation par le cap Horn pouvaient seuls leur four
nir les moyens de ravitailler leurs navires appauvris 
par de pénibles croisières.

Gaëtano leur fit une chasse à outrance, et dans une 
de ses courses chaleureuses vers l’ouest il vit à l’horizon 
un point noir qu’il prit d’abord pour un vaisseau enne
mi, et il mit bravement le cap dessus. C’était Owhyée. 
De retour à Lima, il écrivit à Charles-Quint e t, lui fai
sant part de son heureuse découverte, il demanda la per
mission d’en diminuer la position sur sa carte d’une 
dizaine de degrés , afin de ne pas la signaler aux écu
meurs de mer, ce à quoi le monarque consentit par 
des raisons politiques dont on comprend la sagesse... 
Ainsi Gaëtano plaça la principale des Sandwich par 
9 et au lieu de la placer par 1̂9 et 2  ̂ , espé
rant par là mettre en accord sa gloire et les intérêts 
compromis de l’Espagne.

Au surplus , tant pis pour qui a le triste courage de 
se résoudre à cacher un succès * un autre vient plus 
lard qui se l approprie en le publiant, et quoique les 
cercles de fer que le grand capitaine Cook trouva à 
Owhyée et la crainte que les insulaires témoignaient à 
1 aspect seul des armes a leu plaidassent la cause de 
Gaëtano, 1 histoire des voyages est sage de désigner 
Cook comme le trouveur de ce groupe d’îles de lave, 
destinées à être un jour d’une grande importance dans 
les relations commerciales de l Europe avec les Indes- 
Oiieiitales. Quant a nous, dès que le vent nous eut 
accompagnés jusqu’à une lieue et demie de la cote , 
nous la longeâmes sous peu de voiles et clierchûmes

ill

1 Si:
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la racle de Karakakooah, où nous voulions laisser tom
ber l’ancre.

Pendant toute la journée nous tournâmes la base 
gigantesque du Mowna-Laé sans que la montagne 
changeât sensiblement de forme, tant le cône est ré
gulier. Nu au sommet, nu sur les flancs, à peine son 
pied présente-t-il à Toeil quelques touffes de palmis
tes sous lesquels le flot vient expirer. Le matin du 
deuxième jour, nous nous trouvâmes en face d’un 
petit village composé d’une vingtaine de huttes, d’où 
se détacha une pirogue pagayée par deux hommes qui 
mirent le cap sur nous. A peine arrivés à portée de la 
voix , ils s’arrêtèrent pour nous adresser quelques pa
roles auxquelles nous répondîmes à l’aide d’un voca
bulaire anglais, mais nous ne pûmes parvenir à leur 
faire comprendre que nous cherchions la rade de Ka
rakakooah. Un autre petit village nommé Kaïah, situé 
au fond d’un ravin, se montra bientôt, et de là encore 
cinglèrent vers nous deux, nouvelles pirogues portant 
une douzaine de naturels à la mine farouche, à la voix 
éclatante, qui, malgré nos signes d’amitié , refusèrent 
de monter à bord.

— Est-ce que ces marsouins ont peur d’être man
gés? disait Petit à ses camarades. Je suis sùr qu’ils sont 
coriaces comme des veaux marins. Tenez, en voici un 
qui vient à la nage. Cré coquin! comme il coupe! ce 
n’est pas un homme, c’est impossible! il file six 
nœuds, le marsouin! ça me rapatrie avec lui.

En effet, un Sandwichien s’était jeté à l’eau et, plus 
courageux que les autres, il nous aborda pour nous

11 i. 6
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demander -̂ sans doute si nous voulions être pilotés 
jusqu’au mouillage; mais comme dans le lointain on 
découvrait, à l’aide des longues-vues, des bâtisses et 
une anse bien-.abritée, nous laissâmes là l’audacieux 
nageur, qui regagna sa-pirogue, et nous cinglâmes 
vers Kayakakooah sans nous douter que Karakakooali 
était déjà derrière nous.

Mais le calme nous surprit en route, nous passâ
mes la nuit en face d’un village nommé Krayes, bâti 
$ur un rocher à pic et de peu d’élévation où la mer 
battait avec violence. Des feux allumés sur toutes les 
parties de la côte nous disaient que là aussi étaient 
des êtres vivants ; mais leur existence devait s’y traî
ner bien souffreteuse et bien misérable, caria lave ne 
donnait prise à aucune couche de verdure, car tout 
était mort sur le penchant du cône, dans les lianes du
quel bout le bitume en combustion.

Au lever du soleil, un grand nombre de pirogues à 
un seul balancier entourèrent la corvette ; de chacune 
d’elles des femmes de tout âge, de toute corpulence 
nous demandaient à grands cris la permission de mon
ter à bord, et il n’était pas difficile de deviner ce qu’oii 
voulait nous offrir en échange de nos bagatelles.

Chez ce peuple, hélas! les mots civilisation et pu
deur n’avaient aucun sens, et nos refus peu méritoi
res leur donnaient sans doute une triste opinion de 
nos mœurs et de nos habitudes. Au surplus , il est juste 
d’ajouter que presque toutes ces femmes nues et onc
tueuses étaient d^une laideur vraiment repoussante.
. A six heures, une, graude pirogue à double, balan^
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cier porta a bord le cliel d’un village plus étendu que 
les autres ; il entra chez le conimandant et laissa sa 
femme sur le pont et à la merci des plus téméraires de 
nos matelots ; nul ne voulut profiter de Toccasion , et 
peu s en fallut, en revenant près de nous, que son 
mari ne la frappat, en raison du peu de succès qu a- 
\aient obtenu ses charmes. Deux hommes qui l’avaient 
escorté dansèrent ou plutôt trépignèrent avec une sorte 
de mouvements convulsifs , accompagnés d’un chant 
guttural extrêmement désagréable ; et comme la brise 
commençait à souiller, le pont fut bientôt déblayé de 
ces importuns visiteurs. Quelques heures après, nous 
laissâmes tomber Tancre dans la rade de Kayaka- 
Ivooab, et chacun de nous, selon ses travaux , se pré* 
para à de nouvelles excursions.

Quelque chose qui ressemble assez passablement à 
une sorte de ville bâtie en amphithéâtre était là de
vant nous, à deuxencâblurcs de la corvette, et à peine 
notre présence fut-elle signalée à ses habitants réveil
lés que de toutes les parties de la côte s’élancèrent un 
nombre prodigieux de belles et grandes pirogues à un 
ou deux balanciers, les unes pagayées par des hommes, 
la majeure partie par de jeunes filles à demi couver
tes de pagnes soyeuses, sollicitant avec mille grimaces et 
mille prières la permission de monter à bord. Ceci 
pourtant est une capitale nommée Kayerooali, et c’est 
de là sans nul doute que sont parties les mœurs des 
villages devant lesquels nous avions passé depuis deux 
jours. Serait-il donc vrai que toute agglomération fût 
corruptrice ?

1 il
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Assis au porte-haubans de la corvette, mon calepin 
sur mes jjenoux et mon crayon à la main, s’il m’arri
vait de jeter un regard de convoitise sur une jolie visi
teuse et de la prier de rester immobile afin de la des
siner, elle me donnait à entendre que près de moi 
la chose serait facile à exécuter et qu’elle ferait alors 
gratis ce que de la pirogue elle ne voulait faire que 
pour un cadeau. Nous avions cru la civilisation plus 
avancée aux Sandwich et nous étions en droit de pen
ser que les Anglais, qui y possèdent plusieurs comp
toirs, auraient du corriger chez ce peuple si bon, si 
confiant celte effronterie de libertinage qui a toujours 
<juelque chose de révoltant et de triste à la fois.

Au milieu de ces pirogues si élégantes et manœu- 
vrées avec une grâce extrême s'e montraient parfois 
des femmes couchées ou plutôt assises sur une plan
che polie nommée paè«, taillée en forme de requin. 
Dès qu’elles veulent avancer, elles s’étendent sur le ven
tre, et les mains leur servent de rames, en sorte que la 
moitié du corps est hors de l’eau. Si elles veulent faire 
une halte, elles se redressent, s’asseyent, et sont molle
ment balancées au gré de la houle. Je vous assure que 
tout cela est fort curieux à voir et à étudier.

Pour essayer leur légèreté à la nage , pour bien ap
précier ce qu on nous avait dit de l’admirable adresse 
des Sandwichienncs au fond des eaux , nous leur rnon- 
tiions souvent une médaille ou des sous attachés à 
1 aide d une jarretière ou au bout d’un ruban, promet
tant le tout à qui s’en emparerait ; nous les jetions d’un 
bj as vigoureux le long du bord ; tout à coup une doii-

I L
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zaine de corps s’élançaient, disparaissaient et reve
naient bientôt, escortant la plus habile ou la plus 
adroite plongeuse, qui nous montrait notre cadeau 
d’un air triomphateur. Nous ne nous lassions pas de 
ce spectacle si intéressant et si nouveau pour nous.

A neuf heures, une grande pirogue plus élégante 
que les autres et montée par douze rameurs condui
sit à bord le chef de la ville. Sa taille était de six pieds 
trois pouces français, sa figure belle et douce, sa poi
trine large, sa coiffure élégante, son sourire enfantin. 
11 était à moitié couvert d’un manteau qui nous per
mettait de prendre une juste proportion de toutes les 
parties de son corps, et il est rare de voir des hommes 
mieux constitués que ce chef sandwichien. Du reste, 
la manière décente dont il se jirésenta; son langage 
(et il parlait très-purement l’anglais) ; le choix de ses 
expressions; un enfant qui, armé d’un gracieux éven
tail, éloignait les insectes de sa personne; cet oHicier 
assez bien vêtu qui lui servait d’escorte ; l’empresse
ment marqué que mirent les pirogues qui nous entou
raient à lui ouvrir passage; l'élégance, la propreté 
et la grandeur de son embarcation , tout nous convain
quit bientôt que nous avions affaire à un personnage 
d’importance. Nous sûmes , en effet, quelques instants 
après J que c’était le beau-frère du roi, qu’il s’appe
lait Kookini , que les Anglais lui avaient donné le nom 
de John Adams, qu’il était gouverneur de Kayerooab 
et de toute cette partie de la côte , et le seul chef supé
rieur qui n’eùt pas accompagné Ouriouriou à Toiai.

Dans la crainte de ne [)lus en trouver l’occasion,
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on voulut essayer sa force au dynamomètre ; il s’y prêta 
de bonne grâce, et il fit marcher l’aiguille jusqu’à 
93 5 , point où personne, depuis notre départ, n’avait 
encore atteint ; sa vigueur reinale ne se trouva pas en 
proportion avec celle des mains.

Kookini promit au commandant un emplacement 
propre à établir son observatoire ; il l’assura que le 
lieu où il ferait ses opérations serait tabou (sacré) pour 
tous les habitants; mais il le prévint qu’avant de livrer 
les vivres dont nous avions besoin, il était indispen
sable qu’il en donnât avis au ro i, ce qui nécessitait un 
délai de trois ou quatre jours. Il l’assura néanmoins 
qu’on pourrait, avec des objets d’échange ou des pias
tres , se procurer à (erre quelques provisions ; mais que 
pour de l’eau , elle était très-difficile à faire, parce qu’il 
n’y en avait pas de douce dans les environs et que les 
naturels n’en buvaient que de saumâtre. Il ajouta que 
si nous n’étions pas dans l’intention de changer de 
mouillage, il s’emploierait de son mieux pour nous 
taire obtenir tout ce qui nous serait nécessaire.

Satisfait de ses offres obligeantes, on se disposa à 
transporter les instrumenls à terre.

— Cré coquin ! me dit Petit en vovant descendre 
Kookini, le navire se déleste; à la bonne heure, des 
matelots de cette façon , ça vous prendrait du pont 
même un ris à la grand’voile; quelle compagnie de
voltigeurs deux ou trois cents drôles ainsi taillés!\

in  n as pas osé lui rire au nez , comine au nio- 
nar([ue guébéen ? ./

L
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— Je il’aurais pu, tout au plus, lui rire qu’aux
géiioux. '

— C’est-à-dire qu’il t’a fait peur^ ‘ 
Peur, lui ! Eh bien, je vous jure qu’il me paiera

ce que vous venez de me réciter ici. ■
— C’est une plaisanterie de ma part ; je te connais, je

sais que tu n’as peur de personne. ‘ ■
■ — Pas plus de lui que de cinquante’ autres comme 

lui, Diles-moi, monsieur Arago , est-ce vrai qu’il est 
gouverneur de la ville?

— C’est vrai, et il nous a promis des vivres. ;
— Oui? C’est un brave. A-t-il promis aiissi de l’eau-

de-vie? ' '
' — O ui, aussi.
— C’est un César. Est-ce de l’eau-de-vie de Cognac ?
— Pas tout à fait ; on l’appelle ici de Vava.
— Ab bah!
— Ava.
— J’ai compris. Cela soûlc-t-il?
— Beaucoup plus que le cognac.
— Alors, vivent l’ava et le noble gouverneur Co~ 

(juini l
La rade de Kayakakooab est grande et sure ; les hau

tes montagnes qui la défendent des vents les plus con
stants ; la pointe Kowrowa, où périt Cook , située au 
nord, et celle de Karaab au sud, empêchent que la mer 
y soit jamais bien haute. La plage est belle ; quelques 
édifices et deux chaussées très-avancées offrent un sûr 
abri aux embarcations.

La ville de Kaverooab est d’une étendue considéra-
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ble, mais les maisons, ou plutôt les liuttes, sont si 
éloignées les unes des autres, principalement sur le 
penchant de la colline , qu’on ne peut guère les ratta
cher au quartier de la plaine, où du moins de petits 
sentiers battus figurent convenablement des rues et 
des passages. Plusieurs maisons sont construites en 
pierres cimentées; les autres sont faites de petites 
planches, de nattes ou de feuilles de palmistes très*bien 
liées entre elles et impénétrables à la pluie et au vent. 
La plus grande partie des toits est recouverte de goé
m on, ce qui leur donne une solidité merveilleuse; 
quelques solives bien ajustées et assujetties par des 
ligatures de cordes de bananier leur assurent une 
durée considérable, et depuis que nous fréquentons 
des pays à demi sauvages , les cabanes d’Owhyée me 
paraissent les meilleures. Elles n’ont presque toutes 
qu’un seul appartement orné de nattes, de calebasses 
et de quelques étoffes du pays. Là couchent péle- 
inele père, mère, filles, garçons , quelquefois même 
les chiens et les porcs.

Vus de la rade, deux ou trois édifices ont quelque 
apparence et font regretter de les trouver pour ainsi 
dire isolés au milieu des ruines. Le plus considérable 
est un magasin qui se détache en blanc sur toutes les 
auties cabanes. 11 a[)partient au roi, qui en fait son 
gai de-meuble, mais sans oser lui confier ses trésors, 
enfouis dans un souterrain. L’autre édifice est un 7«o- 
7Y/7 situé à l’extrémité d’une chaussée s’avançant dans 
la rade ; le troisième est une maison appartenant à un 
des princi()uux chefs de lliouriou , lequel, avant de
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quitter la ville, a eu l’adresse de la faire tabouer 
afin d’en éloigner les curieux et les voleurs. On inc 
donna à entendre que celui qui cberclierait à y péné
trer serait à l’instant mis à mort, et que le maître 
de la maison était un homme très-cruel et très-puis
sant. Le quartier nord de la ville peut avoir une cen
taine de cabanes, dont la plupart n’ont pas plus de 
trois à quatre pieds de hauteur sur six de longueur. 
Les portes sont si basses qu’on ne peut guère y péné
trer que ventre à terre, et l’on respire dans ces cloa
ques infects un air capable de renverser ceux qui n’y 
sont pas habitués.

Vous connaissez mon habitude de chaque relâche ; 
ce que j’aime à voir d’abord, c’est ce que je crains de 
ne voir qu’une fois, c’est surtout ce que la foule dé
daigne. Cook tomba entre Kayakakooab et Karaka- 
kooah. J’irai m’agenouiller sur la place fatale, non pas 
demain, mais aujourd’hui, mais une heure après avoir 
mis pied à terre. Quelques mots de renseignement me 
suffirent; mes provisions ne furent pas lourdes, on 
ne meurt pas de faim dans ce pays. Je pris mes cale
pins, je dis adieu à mes amis, et me voilà en route. 
J’avais fait quelques pas à peine lorsque je me sentis 
frapper sur l’épaule.

—- Pardon de la liberté, me dit Petit, c’est moi.
— Que veux-tu ?
— Vous accompagner; j ’ai entendu dire que vous 

alliez par là-bas saluer quelque chose, et je m’embête 
à bord.

—  Eh bien ! reste à terre si tu eu as la permission
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et laisse-moi tranquille. Je vais faire un pèlerinage, 
cette course est un pieux devoir pour quiconque a l’oc
casion de le remplir, et roti ne va là ni pour rire ni 
pour se griser.

— Je vous jure de ne pas me griser et de ne pas 
rire; tenez, je serai triste comme si j ’avais perdu Mar
chais , comme si vous aviez été démâté d’un bras. Est- 
ce que vous n’avez pas élé content de moi dans ce vil
lage de galeux, aux Mariannes?

— Si, mais il faut...
C’est d it, je vous accompagne.

— Je ne t’ai rien promis, et pour...
Suffit, je savais bien que vous accorderiez ; vous 

n’étes pas si béte de laisser Petit ici tout seul : il ferait 
quelque sottise. Comment donc s’appelle celui'que 
nous allons pleurer?

— Cook.
—11 paraît que c’était le Co(f des marins de son temps. 

Et ces ialii-cbiens l'ont tué... Et vous défendez qu’on 
les saborde ! Ça n’a pas le sens commun ; vous vous dé
tériorez, monsieur Arago. Le premier qui nous regarde 
un tant seulement du coin de l’œil, d’un seul geste de 
ma main droite je le fais virer de bord lof pour lof.

— Poiiit; tu ne seras jamais qu’un querelleur^, un 
vaurien.

On dit que c’est mal de changer, je mourrai 
comme ca.

Et tout en causant , nous avancions le long de la 
plage sans galets. Un petit bourg nommé Kakooab 
s oflrit bientôt à nous; nous y entrâmes Petit et moi.

; B
h
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ut la première parole que prononça mon matelot à 
un insulaire surpris et presque effrayé de notre pré
sence fut«va.

— Avoué, répondit le Sandwicliien, avoué ( non , je 
n’en ai pas).

— Parole d’honneur ! dit Petit, ils sont tous à vouev, 
ils n’ont que ça à vous jeter à la face.

— Tais-toi et viens; tu es un ivrogne !
— Ivrogne ! le moyen de l’ètre quand on n’a rien 

à boire !
— Mais bientôt, appelés par un cri de l’insulaire à 

qui nous venions de parler, une vingtaine d’autres 
sortirent des huttes et nous entourèrent avec une curio
sité ou plutôt une importunité qui devenait extrê
mement incommode. Les jeunes filles surtout étaient 
si pressantes que nous ne pûmes nous en débarrasser 
qu’à force de grains de verres , de bijoux de laiton et 
de petits miroirs. Pour un mouchoir nous aurions 
conquis tout le village.

Ainsi que les femmes de Kayakakooah , celles-ci 
étaient lestes et bien taillées et offraient plus que dans 
la capitale un caractère de virilité qui faisait plaisir 
5 voir. Plus nous avancions, plus le sol se dessinait 
âpre et rocailleux; nulle part un chemin tracé; par- 
ci , par-là quelques touffes de papyrus donnaient un 
peu d’ombrage au piéton, mais 1e reste du sol était 
d’une aridité d’autant plus rigide que pas un ruis
seau descendant des montagnes ne jetait la vie aux 
racines du plus petit arbuste.

Bientôt un village nouveau, plus gai que le premier,
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s’offrit à nous au détour d ’un immense quartier de 
lave vomie du Mowna-Laé. Petit prononça encore en 
entrant son mot favori ava; une jeune et fort agréable 
fille lui fit signe d’attendre et lui en apporta quelques 
gorgées dans un vase de coco.

— Petit, lui dis-je d’un ton sévère, si tu bois, je 
t’abandonne ic i, je te le jure.

— Mais ça n’est pas possible, mon gosier est brû
lant, j’ai besoin de me rafraîchir.

— On ne se rafraîchit pas avec du feu. Jette cette 
liqueur.

IVe pas la boire, c’est tout ce que je peux vous 
accorder. Mais la jeter, c’est comme si vous m’ordon
niez de battre mon père ou de vous f...... une giffle.

Petit rendit le vase à la jeune fille en grommelant, 
et je fis accepter à la complaisante Sandvvichienne, sans 
rien lui demander en retour, une jarretière rouge à 
laquelle elle parut attacher un grand prix.

Nous allions franchir les dernières maisons du vil- 
 ̂ läge, escortes et presque menacés par les femmes, in
dignées de notre chasteté , lorsque des cris sauvages 
échappes d un butte appelèrent notre attention.

— On écorche quelqu’un là-bas, me dit Petit en 
portant la main à la poignée de son briquet ; ces gre- 
dins-là n en lont pas d’autres. Voulez-vous que nous 
allions fouiller?

— Attends , peut-être le bruit va cesser.
— Mais non, vous voyez qu’il redouble. On rit ici 

comme on pleure chez nous; il est possible que ces 
hurlemeutb soient les romances de l’endroit.
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— Suis-moi; mais surtout de la prudence, nous ne 
sommes pas en sûreté ici, et tu sais que pour la ven
geance les Sandwichiens n’y vont pas de main morte.

—En tout cas, s’ils osent nous attaquer, nous leur 
prouverons que nous ne sommes pas des coqs aussi fa
ciles à plumer que celui dont vous m’avez parlé en 
partant.

Nous nous acheminâmes vers la cabane où reten
tissaient plus éclatants que jamais les cris frénétiques, 
et nous y vîmes, étendue sur une belle natte, la tête 
appuyée sur un oreiller chinois fort dur et recouvert 
d’une toile cirée très-joliment bariolée , une femme 
dans les douleurs de l’enfantement. Autour d’elle 
une douzaine d’autres femmes de tout âge, accrou
pies, lui tenaient les pieds, les mains, la tête, et 
braillaient à réveiller les morts et à tuer les vivants. De 
temps en temps, une seule, haletante, récitant à voix 
basse certaines paroles fort rapides, se jetait pour ainsi 
dire sur la pauvre souffrante, lui faisait respirer dos 
grenades, lui mouillait la figure avec un linge trempé 
dans de l’eau jaunâtre et massait les membres endolo
ris de l’infortunée avec une violence telle que toute 
douleurdevait être affaiblie à côté de celle que faisaient 
naître ses doigts nerveux. A notre aspect il y eut un mo
ment de silence, interrompu bientôt par de nouveaux 
cris auxquels on nous pria de nous joindre; puis toutes 
les femmes se levèrent, hormis les quatre qui tenaient 
captifs les pieds, les mains et la tête, et la borde écu- 
meuse se mit à danser en rond comme si elle assistait 
à une orgie. Il n’y eut pas moyen de l’échapper, nous
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nous vîmes contraints, Petit et moi, de nous mettre 
de la partie, et mon drôle de matelot y allait de si 
bon cœur qu’il faisait à lui seul plus de tapage que 
quatre des plus robustes gardes-malade.

Un quart d’heure après notre entrée dans cette ca
bane, Owbyée comptait un citoyen de plus.

On porta la petite créature sur le bord de la mer, et 
quand nous eûmes distribué quelques verroteries à ces 
bacchantes en sueur, nous continuâmes notre route 
vers la pointe sacrée.

Nul incident remarquable ne vint nous distraire de 
la triste monotonie du paysage , et quoique nous eus
sions franchi plusieurs ravins assez profonds, nous ne 
vîmes pas la plus petite trace d’un courant d’eau douce. 
Cela est triste et lugubre.

Enfin nous arrivâmes à Kowlowa, que deux naturels, 
assis dans une pirogue, nous indiquèrent du doigt, 
comme s’ils eussent compris le motif de notre voyage. 
La lade de Karakakooah se déploya devant nous; je 
me plaçai le front découvert sur le roc poli où je 
supposais que le noble capitaine avait été frappé mor
tellement et je me reportai avec douleur vers ce jour 
funeste où était tombé le plus grand homme de mer 
dont l’Angleterre puisse s’enorgueillir.

lenez, me dit Petit, à qui je ne songeais plus, 
plantez à côté ce jeune bananier que je viens d’arra- 
chei delà-bas; ces satanés habits rouges ne lui ont pas 
fichu seulement une petite pierre ou une croix avec son
nom; soyons plus justes qu’eux, et que ça lui porte 
bonheur.



rl
' *2"‘V-

:• >|;î 
t

lu
J .

''-d
'̂TÜr;

VOYAGE AUTOUR DU AiONDE. q S

Ainsi iînies-iioiis. Je dessinai la place fatale, le fond 
de la rade de Karakakooali, où l’on découvre une assez 
belle véjifélation et un large rideau de cocotiers sous les
quels sont bâties un grand nombre de buttes , et nous 
revînmes sur nos pas, mornes et silencieux.

Cependant la nuit nous gagnait de vitesse ; nous 
couchâmes dans un des villages où nous étions déjà 
connus et où l’on nous attendait; nous distribuâmes 

"aux importunes femmes toutes les bagatelles dont nous 
nous étions munis prudemment, et grâce sans doute 
à notre générosité, nous ne fûmes nullement inquiétés 
par ces sortes de mendiants, qui veulent bien qu’on 
leur donne, mais qui, par compensation, vous offrent 
aussi quelque chose. L’égoïsme n’est pas dans la nature 
des Sandwichiennes.





 ̂ , John Adams. — Moraï. — Mœurs. — Supplice.

Sir Adams m’attendait dans sa demeure, car, s’é
tant aperçu à bord que je le dessinais,^ il me pria de 
taire son portrait, ce à quoi j’avais consenti. Sa case , 
beaucoup plus aérée que celles que j ’avais déjà visitées  ̂
était meublée avec goût. Il y avait là un lit élégant,' 
mais sans matelas* deux chaises d’osier fort propres, 
une table en acajou, un grand nombre de belles nattes, 
plusieurs oreillers indiens, bariolés d’une façon très- 
originale. Sur les murs on voyait quelques (ro[)liées 
d’armes, que je convoitais du regard, et, dans un 
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mauvais cadre, la 6gure du grand Tamaliamali, peinte 
par je ne sais quel vitrier voyageur.

Kookini, nie vovant entrer, se leva et me tendit la 
main; puis je m’assis sur une natte de Manille, et à 
peine me fus-je installé que deux femmes d’une ving
taine d’années vinrent à m oi, me couchèrent, appuyè
rent doucement ma tête sur un des plus riches oreil
lers, et se mirent à me masser avec des cris et une force 
telle què j ’en étais tout brisé. Je demandai grace pour 
une politesse si exquise et si délicate, et je remerciai mes 
deux vigoureuses antagonistes en leur faisant accepter 
un petit miroir et des ciseaux , faibles présents qu’elles 
acceptèrent avec une vive reconnaissance , puisqu’elles 
nie proposèrent de recommencer sur-le-champ l’opé
ration que je les avais priées d’interrompre.

. Quant à Kookini, dès que j ’eus achevé son croquis, 
sur lequel il appuya un fort gros baiser, il me donna 
à goûter d’un excellent vin de Madère, versé dans des 
verres en cristal, et m’invita à dîner pour le lende
main. Puis, m’oflrant un oreiller, une natte et une 
de ces belles armes suspendues aux parois de sa case, 
il me demanda si j étais content de lui et si je lui ferais 
l’honneur de nouvelles visites. Je lui répondis que je 
ne passerais pas un jour à Kaïrooah sans venir le voir, 
et nous nous séparâmes les meilleurs amis du monde.

En sortant, je vis , couchées sur des nattes et enve
loppées dans une immense quantité d’étoffes de papy
rus, les deux épouses de Kookini. Figurez-vous des 
êtres monstrueux, des phoques, des hippopotames. Ces 
masses énormes constituent ici la véritable beauté ; on

»!
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n’y est réellement considéré qu’en raison du volume, 
et toute svelte et fringante Parisienne y serait traitée 
avec mépris. -Au surplus , ces colosses informes avaient 
un caractère de physionomie plein de douceur et de 
bonté; leurs pieds et leurs mains étaient d’une déli
catesse merveilleuse; les dessins qui ornaient leurs 
joues , leurs épaules et leurs jambes d’élépbanl 
étaient faits avec un art infini, et l’une d’elles était 
même tatouée sur la langue. Mais patience : ces deux 
Vénus de Kookini ne sont que de petites miniatures; 
d’autres ravissantes merveilles m’attendaient à Koïaï!

Il n y a pas de butte à Kaïrooab où , quand vous vous 
présentez, on ne vous propose de vous masser comme 
jiremière cérémonie de réception. Cela fait, il y a 
bonté et péril à rester auprès dos femmes qui les ba- 
bitent, perpétuellement étendues sur des nattes plus 
ou moins bien tressées, et rien n’indique que la m o-, 
1 ale et la civilisation soient près de régénérer ce pcu[)le, ' 
qui, du reste, ne voudrait peut-être pas du progrès! •

La journée était belle; je la mis à profit pour'par- 
courir la ville et entrer dans un grand nombre de 
cases. Partout la paresse et le vice couchés sous d’é
normes pièces de pagnes ; partout une vie dépensée dans 
le sommeil, et le dégoût se mêle à l’indignation pour 
flétrir des chefs, des gouverneurs , un ro i, qui laissent 
nux portes même de la ville tant de terres incultes, 
quand la privation et la misère dévorent un si grand 
nombre de familles. Dans une de ces buttes, au haut 
<le la colline, je trouvai quatre jeunes filles, la tête à 
demi cachée dans les quatre angles dii logis, pleurant, •

. 1



* 'b l

I

f] ;

IO Ü  ' ' SOUVENIRS d ’u N VVEUGLE-

criant et trépignant à la fois; puis, sur un signal donné 
par une autre femme un peu plus âgée, assise au mi
lieu , elles tournèrent la tête, se regardèrent un instant , 
en riant, reprirent, une minute plus tard , leur pre
mier exercice avec des larmes véritables, rirent de 
nouveau et se groupèrent enfin , paisibles et satisfaites, 
autour de la femme qui semblait présider à ce singu
lier manège. J’en voulus connaître la cause; mais il 
me fut impossible de me faire comprendre, de sorte 
que je ne sais pas encore si c’est un amusement, une 
joie, ou une scène de deuil.

Au surplus, la cérémonie du massage me fut encore 
offerte avec instances, et je repoussai lesferventes^priè- 
res qu’on m’adressait à cet égard , mais non sans avoir 
enrichi ces drolatiques comédiennes d’un hameçon, de 
quelques épingles, d un rnhan rose et d’un petit mi
roir de deux sous. Je n’avais pas vu d’aussi jolies filles 
à Kaïrooah , et je n’en avais trouvé nulle part qui eus
sent plus de grâce et un sourire plus engageant.

Dans une case voisine de celle-ci, et où j'entrai parce 
que la porte en était fermée, je ne trouvai personne; 
mais dans le fond , sur une pièce de bois soutenue par 
quatre pieux arlislement découpés, on voyait un petit 
buste de Napoléon en plaire bronzé, entouré de jolis 
poissons secs, mêlés à des folioles de cocotier finement 
dentelées.

J ’étais occupé à dessiner ce grotesque monument 
lorsque le maître du logis entra et me dit d’un ton 
grave et solennel ces trois mots prononcés avec une 
grande difficulté : Cook! Tamakamah! Napoléon ! »'

V,
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Ce devait être le Tacite de la ville, riiistorien en 
honneur de l’archipel. Je le saluai avec afiection, et il 
me tendit la main d’une façon si ipotesque et si fan
tasque à la fois que peu s’en fallut que je ne lui écla
tasse de rire au nez.

De la ville à la haute colline qui garantit la rade 
des vents du nord-ouest il y a peu de chemin à faire , 
et je promenai de là mes regards sur tout le paysage, 
beau , imposant, pittoresque. C’est de cette colline que 
les habitants tirent toute leur subsistance, ët le cœur 
se soulève de colère à l’aspect des deux plaines désertes 
et abandonnées qui circonscrivent de riches jilateaux.

Ici, en effet, les cocotiers, les rimas, les bananiers, 
les tamariniers et les palma-christi ont une sève ad
mirablement vigoureuse, tandis qu’au pied, nulle 
plantation, nul bouquet d’arbres, ne se dessinent pour 
protéger les naturels contre cette accusation de paresse 
dont les ont ilétris tous les voyageurs.

A la vérité, si l’on assiste au repas des Sandwichiens, 
qui ne mangent guère que lorsqu’ils ont faim , on se • 
demandera peut-être à quoi leur serviraient des terres 
labourées et de riches plantations d’arbustes utiles. 
Aux Mariannes, nous avions été déjà frappés de la so
briété des habitants de Guham ; ici, un Mariannais 
serait un glouton, un ogre qu’il faudrait chasser de la 
ville, et un Européen y mourrait d’inanition s il lui 
fallait se contenter de la ration du plus vorace Sand
wich ien.

I

ramaliamah, pendanf son règne si agité, si glo-
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lieux, avait fait des concessions de terrains à ceux de 
ses sujets qui consentiraient à les cultiver , se réser
vant de punir les demandeurs qui n’auraient pas rem
pli leur lâche avec activité; mais son lils Riouriou 
a laissé le peuple agir selon ses caprices, et les terres 
sont demeurées stériles.

Au reste, cette triste apathie des Saiidwichiens pour 
la culture, ils la portent encore dans toutes les habi
tudes de leur vie, et tel est le résultat nécessaire de 
l’inertie de leur roi. Tamahamah élevail-il la voix pour 
annoncer une bataille à livrer aux ennemis que lui avait 
léô ués son père, toutes les populations étaient debout : 
hommes, femmes, eniunts et vieillards se rangeaient, 
impatients , sous des chefs intrépides ; chacun, au mi
lieu de la mêlée, faisait son devoir de guerrier iidéle 
et dévoué, et la paix se consolidait. On dit aujourd’hui 
que le roi d’Atoaï a levé l’étendard de l’indépendance, 
qu’une lutte est permanente entre les deux monarques, 
et nulle cité ne s’agite et nul soldat ne songe à com
battre. Riouriou s’endort au milieu de ses femmes.I

Le gouverneur Kookini a deux maisons à Kaï- 
rooah : la première, celle où il me reçut, est sa mai
son de plaisance; l’autre est sa citadelle, déiendue par 
deiix obusiers sur lesquels on lit ; Réj)iibtique française. 
Non loin de là et à côté du grand moraï est une es
pèce de rempart en terre et en pierre, où sont bra
quées une vingtaine de pièces de petit calibre, proté
gées par des casemates ou hangars , recouverts de 
feuilles de cocotier. On ti’ouve là cinq ou six guerriers 
sans vêtements, portant un fusil sur l’épaule et allant
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d’un pas rapide de l’un à l’autre bout de la fortifica
tion.

La sentinelle marche, au contraire, à pas très-lents 
le long du rempart qui fait face à la mer ; e t, au son 
d’une clochette agitée par une autre sentinelle, la pre
mière fait volte-face pour continuer ses évolulions. 
Chaque faction est d’un quart d’heure; c’est trop pour 
épuiser la constance et la force de ces guerriers. C’est 
à côté de ce grotesque bastion, qu’une compagnie de 
nos voltigeurs prendrait en une beurre avec des cra
vaches , qu’il faut passer pour aller visiter le tombeau 
de Tamahamah, vers lequel Bérard et m oi, en dépit 
de quelques sinistres avertissements, nous nous diri
geâmes d’un pas tranquille.

Deux Sandwichiens que nous avions' pris pour gui
des nous escortèrent jusqu’à la citadelle, en refusant 
de nous accompagner plus loin et en prononçant avec
effroi le mot tabou (sacré); mais , voyant notre réso-

«
lution bien arrêtée, ils nous prièrent de nous détour
ner de notre chemin pour venir rendre un hommage 
de respect aux cendres d’un de leurs chefs les plus ai
més et les plus glorieux. Une pierre de taille, de trois 
pieds de long sur deux de large, marquait la place sa
crée; les deux Sandwichiens s’en approchèrent dévo
tement en prononçant quelques paroles à voix basse, 
parmi lesquelles je crus entendre le mot Tamahamah ; 
puis ils grattèrent avec leurs pieds le sol voisin de la 
pierre , le frappèrent du talon et piétinèrent d’une fa
çon fort grotesque.

Après cette cérémonie, ils nous prièrent de les imi-

• '«I
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1er, ce à quoi nous consentîmes de la meilleure grâce 
du monde. Bérard surtout sautillait comme un che
vreau et me regardait sans rire; moi, je m’en don
nais à cœur-joie, et si les deux Sandwicliiens n’avaient 
pas été satisfaits de nos témoignages d’affection et de 
respect pour leur héros, ils auraient été fort ridicules 

’ et fort injustes; mais il n’en fut pas ainsi, et, dans 
leur contentement, peu s’en fallut qu’ils ne nous ado
rassent comme leurs dieux à la gueule béante.

Avant de pénétrer dans le moraï, que les Sandwi- 
chiens regardent comme un lieu saint et révéré , on se 
trouve en présence d’un édilice solidement bâti en va- 
rec, renfoncé, en saillie aux angles, et recouvert d'une 
quadruple couche de feuilles de bananier entrelacées 
avec un art iiiBni. Il est haut d une quarantaine de 
pieds, impénétrable à tout regard. La porte d’entrée 
en est basse, en bois rouge , avec quelques ciselures, 
ierrnée par de fortes solives en croix et un cadenas 
énorme. C est le lieu où sont pieusement gardés les 
restes du grand roi dont on ne prononce ici le nom 
((u’avec une respectueuse vénération. En vain cherchâ
mes-nous, Bérard et m oi, à plonger un œil indiscret 
jusqu’au fond du monument : partout un double mur 
serré et compacte punit notre curiosité, et lorsque, 
nous croyant à l’abri de toute investigation , nous vou
lûmes tenter, à l’aide d’une lame de sabre, de nous 
taire jour jusqu’en delà de la premièro'enveloppe du 
tombeau , nu ci'i terrible arriva jusips’à nous, poussé 
par trois Sandwichiens cachés dans une petite hutte 
et [»reposes a la garde du lieu saint , et le mol sacra-

i
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nientel tabou nous arrêta tout net, car nous n igno
rions pas cjû il y avait grande témérité a le biavei.

Cependant, sans trop paraître déconcertés par les 
menaces des naturels qui nous regardaient de la plage, 
du camp retranche et de la limite du teiiain sacré, 
que nul n’osait franchir, nous entrâmes dans le morai, 
fermé par une haie de deux pieds de haut. A peine en 
eûmes-nous franchi le seuil cjiie les insulaires les plus 
rapprochés se jetèrent à genoux, puis ventre à terre, 
et, en serelevantun instantaprès, ils parurent étonnés 
que le feu du ciel ne nous eût pas encore consumés. 
Aussi, profilant de la permission que la clémence de 
leurs dieux nous accordait, nous visitâmes et étudiâmes 
dans ses plus petits détails ce champ du repos étemel.

C’est un espace à peu près carré de trois cent 
cinquanle pas au moins, où sont dressées çà et 
là , les unes debout, les autres assises sur des pieux 
peints en rouge, les statues des bons rois et des bons 
princes qui ont gouverné l’ile. Ces statues , gros
sièrement sculptées, sont colossales; la plus grande 
de ce moraï a quatorze ou quinze pieds de haut, et 
la plus petite n’en a pas moins de six. Elles ont toutes 
les bras tendus , les mains fermées, les ongles longs 
et crochus, les yeux peints en noir et la bouche ou
verte. Celte bouche est un four énorme où le prêtre 
dépose, le jour, les offrandes que les lidèles lui con
tient et qu’il vient ressaisir la nuit, en annonçant au 
peuple crédule que les dieux sont satisfaits. Dans la 
gueule d’une de ces images étaient encore, a demi 
pourris, de gros poissons, des régimes de bananes et
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deux ou trois pièces d’étoiles de papyrus, tandis que 
plusieurs autres portaient sur leurs épaules' des dé
bris d’oiseaux au pluma^je rouge , collés à l’aide d’un 
mastic noir et gluant.

Les statues, debout ou assises, rappelaient, je vous 
l’ai d it , les rois vénérés; mais d’autres idoles renver
sées et à demi recouvertes de galets figuraient les 
princes ou les chefs voués au mépris et à l’exécration 
des hommes. Douze statues étaient encore debout, 
trois seulement étaient renversées. Heureux insulaires! 
vos dieux vous ont protégés dans leur bonté ! Au mi
lieu du moraï est une bâtisse beaucoup plus grande 
encore que le tombeau dé ïamabamah et aussi solide
ment construite , dans laquelle on garde avec assez 
d indifférence des meubles européens du plus haut 
piix, cadeaux laits, il y a peu d’années, par le roi 
d’Angleterre au puissant monarque des îles Sand
wich. Georges IV reçut en échange de ces magnifiques 
meubles , dont on comprenait à peine l’usage ici, des 
manteaux de plumes, des casques d’osier et plusieurs 
éventails en jonc fort bien tressé, ornant aujourd’hui 
une des salles du beau musée de Londres. Entre cou
sins , on se doit des égards.

De retour du moraï, Bérard et moi, nous nous 
trouvâmes entourés par les naturels avec une curiosité 
si empressée et pourtant si craintive que nous recon
nûmes bien (ju ils étaient étonnés de nous voir revenir 
sains et saufs d’une expédition si périlleuse.

De 1 autre côté de la villeest encore un moraï inûni- 
ment plus soigné que le premier, orné d’une trentaine
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de statues au moins, toutes debout, presque toutes 
dotées de riches étoffes et de fruits délicieux. Mais le 
plus beau de ces cimetières est, sans contredit, celui 
qui domine Kairooah , à p,aucbe d un chemin condui
sant à Kowlowah; celui-ci est vraiment magnifique; 
les images des rois y sont sculptées avec un soin ex
trême. La haie qui le borde, faite en arêtes de coco
tiers , est haute de quatre pieds , e t, de tous côtés, sui
des pierres polies sont déposés en faiseeaux des tro
phées d armes , des étoffes soigneusement pliées, des 
fruits renouvelés chaque jour, et souvent aussi de bel
les chevelures. Ces chevelures , les dieux seuls les ac
ceptent en offrande; le reste devient la pâture du prê
tre iiypocrite de ees lieux de repos.

Je dois pourtant à la véi-ilé d’ajouter que la plu
part de ces statues colossales ont des poses fort licen
cieuses, et que c’est à leurs pieds surtout que les 
offrandes se voient plus nombreuses et plus riches.

Au beau milieu de ce vaste cimetière est une immense 
chai pente en bois, haute de plus de cinquante pieds, 
assez solidement bâtie, où flottaient à l’air de volumi
neuses étoffes du pays, des grappes de bananes flétries, 
des cocos réunis en bloc, et au centre, sur un écha
faudage, le squelette blanchi d’un veau.

Toucher à ces débris, à ces offrandes d’un ami à 
un ami, serait s exposer à de grands dangers de la 
part des naturels, qui n’entrent qu’en tremblant dans 
certains mora'is, les jours où hommes et cimetières 
n’ont pas été tabous par les prêtres.

Mais ce n’est pas seulement lechamp du repos que l’on
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sacre, ce ne sont pas seulement les idoles que Tastueeet 
rhypoerisie entourent de tant de respect, ce sont encore 
les environs des moraïs, ce sont les arbres voisins d’où 
la fraude pourrait être aperçue, ce sont les collines 
peu éloignées qui planent sur l’enclos; les prêtres sand- 
wichiens savent admirablement leur métier, et le peu
ple ferme les yeux quand ils disent, eux, qu’on ne doit 
pas les ouvrir.

J'al lais oublier d’ajouter que dans ce lieu de deuil où 
se jouent tant de jongleries, où se commettent tant de 
vols et de sacrilèges, presque toutes les idoles sont de
bout (une surtout domine les autres de toute la bauteur 
d’un capucbon rouge, pointu, de six piedsde long); que 
deux princes à demi bons sont renversés à moitié et 
qu’un seul est étendu bonleusement sur des galets et 
caché sous des arbustes parasites.

.rignore, au surplus, si ces ovations ou ces ilélris- 
sures se font avant ou après la mort des rois, des chefs 
bu des gouverneurs, et c’est là précisément ce qu’il 
aurait fallu savoir j)our apprécier l'équité des juge
ments.

Deux Sandwichiens et deux jeunes tilles arrivèrent 
à ce moraï quelques instants après moi, et s’appro
chèrent d’une idole élevée à l’un des angles de l’enclos. 
Le plus âgé des visiteurs s’arrêta d’abord, puis, en 
grommelant entre ses dents , il s’avança lentement jus
qu’au [)ied de l’image, qu’il toucha trois fois de la tète. 
Il en fit le tour en agitant les bras et les épaules comme 
un hoiinne irrité par des démangeaisons. Le second 
Sandwichien l’imita à son tour, et, à leur exemple, les
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jeunes filles piétinèrent autour du dieu de bois; mais 
comme elles ne pouvaient en toucher les pieds avec 
leurs tètes , les deux hommes les soulevèrent et com
plétèrent de la sorte une cérémonie régulière. Ap rès 
cela, les patenôtres recommencèrent de plus belle, 
les paroles sortirent bientôt plus bruyantes, plus rapi
des, et éclatèrent enfin comme un violent orage.

La prière dura une demi-heure , et lorsque tout fut 
dit et fait, les quatre pieux individus s’en allèrent, 
mais en marchant à reculons et en sautillant. Je remar
quai, au surplus, que les jeunes filles , à qui l’on avait 
appris ces grimaces et ces Iréjiigncments si fébriles, y 
allaient de toute leur âme, car leur petit corps était 
tout en sueur, et une ardeur vraiment belliqueuse 
brillait dans leurs yeux enllammés. L’est que la foi 
s’était peut-être déjà un peu affaiblie dans lecoMir des 
plus âgés.

L’eniance est crédule, la vieillesse 1*081 aussi; l äge 
mûr est plus rétif aux crovances.

"  d  J  t

Pour bien juger les vivants, suivèz-les souvent lois- 
(|ii ils V i e n n e n t  visiter les morts. On n’ose guère men
tir et se déguiser en présence do ceux à (jui l’on croit 
que Dieu a donné la puissance de sortir des tondieaux 
et de lire dans le fond des âmes. La pour et I intérêt 
seuls inspirent le mensonge.

Cependant, chez les vivants aussi, l’on trouve d’u
tiles enseignements, et, tout compensé, c'est au mi
lieu d’eux que se lont les élude.s les [)lus curieuses et les 
plus instructives. Je m’échappai donc du triste moraï et 
je parcourus la ville. Hélas! Kaïrooah était assoupie
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oommede coutume, et quelques jeunes filles seulement, 
Tipresà la curée, avides des bagatelles européennes ré
pandues avec profusion par nos matelots, voltigeaient 
de côté et d’autre le long de la plage. Je me dirigeai 
vers le débarcadère et je me trouvai en face d’un im
mense hangar où étaient entassées, protégées par de 
solides casemates , un nombre prodigieux de pirogues 
simples etdoubles, d’une beauté vraiment miraculeuse.

Les meubles de nos plus habiles ébénistes ne l’em
portent point sur ces embarcations par le fini du 
tiavad et la délicati’sse des détails. La plus grande 
de ces pirogues avait soixante-douze pieds français de 
longueur sur trois dans la plus forte largeur; les 
diverses parties de bois qui soutiennent le balancier 
sont nouées à la carcasse à l’aide de cordes tirées du 
bananier. On'ne peut s’expliquer l’adresse et la soli
dité avec lesquelles les ligatures sont faites. Lue dou
ble pirogue, moins grande que la première, avait 
soixante pieds de longueur; la quille, jusqu’au ban, 
était peinte en noir, auquel on donne un vernis ma
gnifique avec le suc d’une fleur jaune extrêmement 
commune dans toute l’ile.

Il est aisé de s’expliquer le nombre prodigieux de 
pirogues que possédait ramabamnb par l’bumeur bel
liqueuse de ce prince, qui, un an avant sa m ort, avait 
projeté la conquête de tous les archipels de la mer du 
Sud. Il en avait, dit-on , plus dedix-liuit mille, et ses
oinriers étaient sans cesse occupés à en augmenter le 
nombre.

Mais Uioiiriou, son lils, galeux et abâtardi, laisse

Il ’
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tout périr j la paresse des habitants se répand jusque 
dans les établissements les plus utiles; ses officiers et 
ses soldats dorment comme lui, quand tout les menace 
au dehors, et dans cet immense hangar, où plus de 
quatre-vingts pirogues se trouvaient pressées, un seul 
ouvrier était là, sommeillant, apathique, endolori de 
son inaction et courbé sous le poids dû petit et léger 
instrument appelé toé, pareil à nos herminettes, mis 
en mouvement d une seule main , et à l’aide duquel se 
creusent et se polissent ces admirables pirogues. Riou- 
riou est un grand prince, comprenant à merveille que 
le travail et l’industrie sont la première et la plus so
lide fortune des peuples.

Je quittai le^hangar, et, sans me douter du specta
cle qui m’attendait, je suivis une centaine de per
sonnes allant a pas presses vers la pierre sacrée où 
Bérard et moi avions fait, le matin, de si folles et si 
pieuses gambades. Un cbevalet aigu y était dressé sur 
deux pièces de bois, et autour, gravement assis, deux 
guerriers, coiffés de leurs casques d’osier avec des sail
lies en forme de champignon , attendaient un homme 
qu’on leur amena quelques instants après. L’un de ces 
soldats était armé d’un battoir; l’autre, d’un glaive. 
Dès que le patient fut arrivé, un coup retentit, un cri 
terrible se fit entendre, le sang coula et le coupable, 
frappé, avait en les doigts de la main droite coupés 
sur le tranchant du chevalet. Si la main avait été re
tirée au moment de l’eXécution, si le battoir de l’homme 
qui faisait 1 office de bourreau n’avait pas atteint le sup
plicié, le glaive était là pour lui trancher la tête.
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Aprùs cette horrible mutilation, (jui dura eu tout 
(teux ou trois minutes, la foule se retira sans rien 
dire ; les deux {guerriers brisèrent le battoir et le sabre 
sur la pierre sacrée, se serrèrent la main et se rendi
rent chez ïvookini, où je les suivis , tandis que le mal
heureux fut conduit vers le moraï , où sans doute il 
avait encore quelque nouvelle expiation à iaire.

De quoi donc était-il coupable? De s’être avisé, 
disait-on , de donner un soufflet à lepouse d’un 
des principaux chefs de Kaïrooah. Kookini avait or- 
(ionné le supplice, cai’ la femme outragée était proclie 
parente du gouverneur, et le jugement en dernier 
ressort avait *élé prononcé sans qu’on se fût donné la 
peine (renlendre le coupable. A quoi bon la longueur 
des débats? Il n’y a ici ni avocat pour défendre ni jury 
pour condamner ou absoudre d’aj)rès sa conscience, 
et la justice n’en va pas... mieux.

J’ignore si sir Adams fut content de mes observations 
loutes franches et européennes et du langage de mes 
yeux; mais je sais fort bien qu’il ne m’invita plus à le 
visiter et que je partis de koïaï sans le revoir.

H est de certaines privautés qui vous ferment toutes 
les. portes ; mais quand l’indignation fermente dans 
une ame irénéreuse, il v a faiblesse et lâcheté à la fois 
à ne pas la jeter au dehors.
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11 11 y a peui être pas d(‘ pays au monde plus curieux 
à observer que celui-ci ; il n’y en pas qui offre à un 
égal degré plus de rapports avec le naturel des hommes 
qui 1 habitent. C’est une étude fort sérieuse à faire, je 
\ous assure, et parmi tant d’êtres qui passent devant 
vous, vous ne trouverez pas deux exceptions pour dé
mentir la règle générale.

Un soleil pénétrant projette ses rayons verticaux sur 
tout 1 archipel; la végétation la plus mâle lutte sans 
cesse contre les irritations d’un sol bitumineux qui 

m .
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veut tout envahir, qui tend à s’emparer de tout : 
point de fleuves qui le traversent, point de lacs qui le 
rafraîchissent ; partout la lave menaçante, partout des 
cratères, et dans quelques endroits une stérilité telle 
que la presqu’île Perron elle-même serait un séjour de 
délices. t

Voyez, voyez cet immense Mowna-Laé, qui évidem
ment est le troisième fils d’une éruption volcanique, et 
dont la base, au bord de la mer, n’est si large que 
parce qu’il n’a pas eu la force de faire reculer le Mow- 
na-Kah et le Mowna-Roa, ses terribles et inébranlables 
voisins.

Depuis combien de siècles ces masses imposantes 
sont-elles sorties des profondeurs de l’Océan? Ont-elles 
grandi petit à petit, comme ces gigantesques végétaux 
africains auxquels-il faut cinq ou six cents ans pour 
monter d’un demi-pied, ou est-ce tout à coup, dans 
une de ces effrayantes secousses qui font au loin trem
bler les continents, que le Mowna-Roa a posé ses flancs 
au niveau des nuages les plus élevés et sa tête si loin 
de son pied? Ce sont là de ces graves questions géo
logiques que nul observateur ne peut résoudre et qui 
eussent fait reculer même la haute pensée de Cuvier.

Où est la base de ces trois cônes , dont le moins for
midable écraserait encore le Pic de Ténériffe? Sondez 
à une lieue au large, et vous ne trouverez pas fond 
par deux mille brasses : cela épouvante la raison. Sup
posez , par une volonté céleste, l’Océan à sec; placez- 
vous, par la pensée, au pied de ces monts déjà si ef
frayants, et dites-moi ce que seraient l’illimani et
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iYmalaya, qui trônent majestueux sur l’Amérique 
et le Thibet.

ht maintenant les feux sous-marins ont fait leur ol- 
lice. Etoulfés sous les masses qu’ils ont vomies, deux 
de ces cônes bouillonnent sans doute encore dans les 
profondeurs des abîmes; mais rien de leurs fureurs ne 
surgit à la surface : il y a une immensité de la tête au 
pied de ces géants du monde'.

Eli bien ! étudiez le peuple qui vit autour do ces cra
tères dominateurs , et vous retrouvez cliez lui un reflet 
de cette âpre et sauvage nature qui vous fait trembler 
dans votre admiration. Le Sandwicbien est abrupte, 
lourd et turbulent à la fois; son caractère est bon pai* 
instinct, et ses manières, ainsi que sa cliarpentc , ont 
quelque cliose de rude et de repoussant. Toutes ses 
passions, à lui, fermentent dans sa poitrine : il faut 
une catastrophe pour qu’il les jette au dehors; mais 
alors aussi elles sont terribles, elles tuent, elles écra
sent, elles dévorent. Cook est mort dans une de ces 
convulsions. Ainsi mourra quiconque essaiera de lutter 
avec lui à armes égales. Lorsque ce grand capitaine 
emmenait captif à son bord le ro i, dont il croyait avoir 
à se plaindre en raison du vol qu’il reprochait à ses 
sujets, on vit les insulaires, au milieu de la mitraille, 

.s’avancer hardiment sur le rivage et jusque dans les 
îlots, emportant sur leurs épaules les blessés et les ca- 
davies de leurs amis. La veille, ils étaient calmes ; le 
lendemain , ils ressaisirent leur nature primitive ; mais

( V -
Voir les notes a la Im du volume.
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line éruption morale avait eu lien, e't I Angleterre se 
vêtit de deuil.

Que le Sandwicliien danse, qu’il's amuse, [gronde, 
caresse ou menace, vous ne vous en apercevez qu au 
moment de l'explosion. D abord c est le repos, que ne 
trahissent ni les paroles ni les regards : la secousse 
galvanique a lieu 5 le délire se montre, et tout retombe, 
un instant après, comme le cadavre abandonné par la 
pile de Volta.

Rarement le Sandwicliien est debout; il vit assis ou 
couché : on croirait que la vie lui est un lourd far
deau , et que, semblable à ses volcans, il a besoin qu’on 
le réveille. Il est couché quand il mange , il est couché 
quand il navigue dans ses pirogues; entrez dans ses 
cabanes , dans ses huttes , vous le trouvez couché sous 
un énorme volume d’étoffes légères qui l’entourent sans 
le fatiguer. Son repos n’est pas le sommeil, mais ce 
n’est’pas le réveil non plus ; il ne s’ennuie pas de celte 
vie de quiétude extatique, [luisqu’il se la donne sans 
qu’on la lui impose, et il ne comprend le mouvement 
que comme un besoin. Apportez à manger au Sand- 
wichien étendu sur sa natte, faites monter le îlot jus- 
(ju'à sa demeure, afin qu’il puisse s y jeter , retrem
per scs membres engourdis , et vous le retrouverez de
main prêt à recommencer l’existence monotone des 
jours passés, et, pas plus que la marmotte, il ne se 
lassera do son gîte souterrain.

Remarquez cet homme si exceptionnel parmi tant 
d’autres hommes jetés sur le globe. L’Océan est calme, 
la lame expire tranquille sur la plage muette, et nulle
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brise ne lait bruire les folioles des rares cocotiers ; 
riiomme dont je vous parle, l’homme que je cherche 
à vous faire connaître, ferme à demi les yeux, s’aoite 
lourdement, se roule endolori et dort. Mais (pie la 
tempête mugisse, que le tonnerre gronde , que la fou
dre éclate, que les cocotiers crient sous la rajiide ra
fale, que la vague écumeuse ouvre sa gueule et vienne 
envahir la plage, oh ! alors cet homme est debout et 
prêta combattre; il se place au bord de la mer, il s’é
lance, il lutte contre le terrible élément, qui ne peut 
le vaincre; c’est une tout autre nature, ou plutôt c’est 
une nature réveillée : il lui a fallu une colère pour 
rallumer la sienne; l'homme des Sandwich se reflète 
admirablement du sol qui le porte.

Je ne vous parle pas de l’eniance ou de la jeunesse, 
semblables partout, pareilles dans Jous les climats, 
hormis chez les Lapons et les Groënlandais, où (out 
est vieux en naissant : vous la voyez, aux Sandwich , 
capricieuse, turbulente, pleine de sève, joyeuse et 
sautillante : c’est un sang vif et chaud qui n’a pas en
core eu le temps de s’attiédir, de s’imprégner des éma
nations atmosphériques ; elle bondit, elle veut du plai
sir, elle le recherche, elle l’appelle, ellelegoùle; et, 
un beau jour, quand elle est vieille, quand les seize 
ans sont venus, elle se sent fatiguée, s’arrête, se cou
che et s’endort ; le lion est devenu marmotte.

Il y avait là trop de force, trop de verdeur : tout 
excès est mortel.

En est-il ainsi des îles voisines d’Owhyée? Tout l’ar
chipel se meut il dans les mêmes passions, sous les
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mêmes inlluences? Les hommes de là diilèrent-ils de 
ceux d’ici et dans des proportions égales à la dissi
militude des terrains? Je le saurai, car Mowhée et 
Wahoo auront bientôt nos premières visites. On nous 
a assurés à Kryakakooah qu’Atoaï est en pleine révolte 
contre Owyhée. Mowhée et Waboo semblent aussi vou
loir secouer le jouj> que Tumahamah avait inq)osé à 
tout ce groupe d’îles. Ne serait-ce pas plutôt une révo
lution politique qu’une régénération morale?

Le grand roi qui avait opéré tant de prodiges , celui 
qui avait préparé la conquête de tous les archipels 
du gi’and Océan Pacilicjue , n’a légué à son iils qu’un 
trône que celui-ci est incapable d’occuper. Rongé par 
la gale, il sera bientôt vaincu par deux maladies plus 
cruelles et plus dévorantes, la paresse et l’abrutisse- 
mentL

Tamabamali, chef d’un peuple si fort et si écrasé à 
la fois, devait mourir au milieu de ses projets de gloire 
et d’envahissement.

L’avenir d’Ouriouriou , (|ui n’avait pas compris son 
pèi e, ne pouvait être douteux. Ce n’est que parmi les 
nations civilisées qu’on trouve des rois faibles com
mandant à des hommes forts. Entre autres privilèges, 
nous possédons aussi celui de la sottise , dont nous 
avons presque l’orgueil de nous prévaloir.

‘ Hélas! je ne devinai que trop ! Quelques lettres publiées par moi dirent 
alors ce que deviendrait bientôt l’arclupel des Sandwich : lliouriou et sa 
femme sont venus mourir à Londres en implorant un secours qu’oii n’avait 
p,arde de leur accorder, et le ministre K raïinoukouh ( Pitt), que nous fîmes 
chrétien lors de notre séjour à T o ïa ï , savait fort bien ce qui lui reviendra 
un jour de la jonglerie à laquelle il se soumit de si bonne grâce.

? !
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Je lie comprends pas, par exemple, que la vie passe 
si rapide dans un pays où tout ce qui naît est si fort 
et si robuste. Aux Sandwich, une fille de onze ans est 
mère; à seize ans, elle porte sur ses trails accentués 
les caiactères de la maturité; à vingt-cinq, elle appro
che de la vieillesse , et à quarante-cinq ou cinquante, 
c’est presque la décrépitude. Quant aux hommes, leur 
carrière est moins bornée, soit qu’ils luttent davantage 
contre l’influence du climat, soit que le genre de tra
vail qui leur est imposé par les besoins de toute espèce, 
à la reeherche desquels il faut bien qu’ils songent pour 
eux-et pour leur famille, leur donne plus d’énergie 
et de vigueur. Mais il n’en est pas moins vrai que leur 
vie est fort limitée et que les vieillards de soixante ans 
sont très-rares dans tout l’archipel. Si l’ouragan venu 
de la mer vomit sa rage sur les blocs de lave contre les 
aspérités desquels il vient expirer, le Sandwichien se 
couche, s’abrite sous sa case de cocotier et de fucus, et 
ronfle au bruit de la tempete; si la colère de ses mon
tagnes menace les populations et porte au loin ses ra
vages, le Sandwichien s’accroupit encore sous sa case, 
qui tremble et attend le calme de la nature. Il est fait 
à ces secousses, à ces ébranlements qui ne l’étonnent 
plus et ne peuvent l’effrayer. Pour peu qu’il courbât 
la tète en face de ces colères, souvent si funestes, il y 
aurait contraste et mensonge entre lui et la terre où il 
est né; il y aurait divorce entre sa nature et celle que 
le sort a mise sous ses pieds pour y vivre et multi
plier. ,

Ce n’est presque jamais contre le courroux des flots ou
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contre celui des volcans que le naturel des Sandwich s’ir
rite et sedéiend : c’est contre les attaques des hommes. 
Le premier est une nécessité qu’il doit subir, l’autre 
une insulte qu’il veut repousser. Dans le premier cas, 
il y a impuissance à lutter; dans le second , il y aurait 
faiblesse, et le Sandwichien est essentiellement brave : il 
estimpossible d’être lâche sur un terrain si tourmenté.

Au surplus, étudiez le terrible Mowna-Kahq)lanant 
sur nie pour la dévorer un jour; voyez ses laves ar
dentes bouillonnant à la surface et ses feux tourbillon
nants offrant à l’œil le singulier et effrayant spectacle 
des fournaises souterraines. Suivez ces rivières brûlan
tes qui porlent la mort et la destruction dans les val
lées, écoutez ces menaces retentissantes , ces mugisse
ments profonds, ces horribles détonations des batte- 
riesducratèrequ’on retrouve partout, et vous compren
drez ce qu’il faut d’énergie et d’audace à l’bommede 
ces contrées pour consentir à les habiter.

Que si vous trouvez dans ma rapide analyse sur le 
Sandwichien quelque contraste, quelque antithèse mo
rale , c’est qu’ils existent en effet et que le sol d’O- 
whyée est aussi partout un mensonge.

En effet, ici une grève de galets, là une grève de 
sable; ici des rocs surplombés et déchirés par mille 
rigoles , là des plateaux unis et lisses comme si le 
frottement des siècles les avaient usés. D’un côté, une 
végétation vivace ; de l’autre , une nature marâtre qui 
(dierche à l’exiler; et puis la lave, au travers de la
quelle s’échappcFit des pitons aigus de granit; une 
mer furieuse sans qu’on puisse en deviner là cause,
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et le malin, une onde transparente et paisible, retlé- 
lant un ciel d’azur. Owhyée d’aujourd’hui ne res
semble point à Owbyée de la veille , et il ressemblera 
moins encore à Owhyée du lendemain.

.Je le répète , cette principale île des Sandwich est 
un mensonge perpétuel.

Ainsi des hommes. Voyez ces larges charpentes si 
bien faites pour résister aux secousses des éléments ; 
ces masses fortes et robustes, taillées comme I Hercule ; 
eh bien! tout cela se repose sans fatigue, tout cela 
s’appesantit sans sommeil. Et puis encore , n’est-ce pas 
une imitation de la nature imparfaite et bizarre du sol 
que ces usages si étranges d’une moustache sur une 
lèvre, tandis que l’autre est épilée? ces cheveux longs 
d’un côté, courts et ras de l’autre? N’est-ce pas une 
boutade, un caprice de fou que la variété sans har
monie de ces dessins dont tout leur corps est bariolé? 
Ici, un nom vénéré, celui de Tamahamah; à côté du 
nom, un damier qui ne dit rien du passé, rien du 
présent et sera muet sur l’avenir ; d’une part, un éven
tail ; de l’autre, des roues, ou des croissants, ou des 
oiseaux. Voici maintenant des rangées de chèvres, 
et, par une volonté ridicule du «Jessinateur, la ran
gée de chèvres coupée par un cor de chasse inachevé. 
Toujours des désaccords, des contrastes, et cepen
dant ce n’est pas tout encore.

Les Sandwichiens ont probablement appris que 
d’autres peuples avaient l’habitude de se peindre le 
corps, de se tatouer; ils savent que chez ceux-ci la 
figure est zig-zaguée de rainures et que le reste de
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l’homme est pur; que chez ceux-là, c’est le torse qui 
a reçu l’impression des piqûres, tandis que plus 
loin les jambes ou les bras seuls en sont ornés. Eh 
bien! eux, les Sandwichens, ont voulu se différencier; 
e t, par un privilège d’extravagance inconcevable, les 
plus coquettes Sandwicbiennes se font tatouer la lan
gue !

Encore si ces dessins étaient le résultat d’un travail 
régulier, exécuté avec le meme instrument. Mais 
point, ce sont tantôt des égratignures assez profondes, 
tantôt des piqûres imperceptibles; ce sont aussi des 
plaies qui rident et cbiffonnnent la peau , des brûlures 
qui lui donnent une teinte, livide de telle sorte qu’on 
croirait] les individus frappés] de maladies cutanées. 
Voilà bien des soins pour gâter une belle œuvre , voilà 
bien des recherches dépensées au profit de la laideur, 
voilà une bien ardente imagination en travail pour dé
truire une harmonie.

Que d’études à faire sur le peuple de cet archipel ! 
Ajouterai-je que le langage vient encore me fournir 
un nouvel argument? Ce n’est plus ici une musique 
suave comme celle du Tcbamorre, ni la gravité es
pagnole, ni la douce mélodie des Carolins ; ce n’est 
pas non plus l’articulation éclatante des Malais ni le 
glajiissement lugubre des Papous; mais il lient un peu 
de ces divers dialectes, par cela seul qu’il diffère de 
tous. Le parler sandwicbien est guttural et vibrant à la 
fois ; il va par saccades et par soubresauts. Avant de 
sortir , telle syllabe a l’air de prendre de l’élan , de se 
consulter, tandis que d’autres, poussées avec rapidité,
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parlent et bruissent comme une détonation ou plutôt 
comme un roulement de coups de fouet. Au surplus, 
je ne j)eux le comparer qu’aux grognements et aux 
aboiements d’une meute de chiens l'ongeant des os 
qu’on veut leur arracher.

Ce n’est pas tout, ce langage si bizarre , si lent et 
si rapide à la lois , offre des singularités plus étranges 
encore. Au gré des habitants, la plupart des lettres, 
ou plutôt la plupart des sons, ont le droit de se mo
difier, de changer sans qu’on puisse en accuser le dé
faut d’organisation physique des hommes. Ainsi, l’on 
dit, selon le caprice, Riouriou, ou bien Ouriouriou, 
ou bien Liouliou, ou bien encore Liolio, donc l’r se 
Iransiorme en / et Vou en o simple. 0 n dit encore 
Cayaliakooah, ou Tayataiooali, et Koïaï  ̂ ou Toïaï. i.e t 
et le k se chassent mutuellement run l’autre, selon le 
bon vouloir ou la fantaisie. A Kayakakooah, ou Taya- 
tatooah , on nous parlait de Tamaliamali, ou de Kuma- 
hamah, ou plus souvent encore de Tainéahm/kili, et ce 
qui ajoute à l’étrangeté sauvage du parier sandvvidiien, 
c’est qu’après chaque phrase ou chaque moïse termi
nant par un bruit aigu , on est forcé de faire sentir Vh 
par une aspiration très-prononcée : ainsi l’on ne dit 
point Pa ou Moîvm-ka, mais bien Pa-li et Mowm-h~kah, 
comme si, a[)rès avoir jeté au-dehors l’/< du mot, on 
vouloit la ressaisir en aspirant.

H faut bien que je vous dise toutes mes observa
tions, puisque je m’y suis engagé dès mon début.

Et cette étrange cérémonie des sanglots et des lai*- 
mes qui a lieu à la rencontre de deux amis, après quel-

•liii
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ques jours de séparation , cérémonie terminée si brus
quement et si grotesquement par le rire , ii’est-ce pas 
encore une lois la reprodulion fidèle des colères des 
volcans, qui se calment sous le plus beau ciel des tro
piques ?

Si chez les hommes le goût des dessins dont ils se 
bariolent le corps est général , chez les femmes de tout 
âge ces ornements sont une passion , une rage, une 
frénésie. On en voit dans toutes les demeures, sur tou
tes les places publiques, sur la pla>je, sous les bana
niers, passer là des journées entières à cette opéra
tion dont Tartiste ne semble pas se fatiguer plus que le 
personnage qui pose. Pour ces tatouages, dis-je, on 
adapte verticalement à une baguette longue de huit ou 
dix pouces un tout petit os formant trois pointes, ou 
les ongles aigus d’un oiseau qu’on rapproche à l’aide 
d’un fil de bananier. Celte patte d’oiseau ou cet os 
est noué fortement à l’extrémité de la baguette ; on 
l’appuie sur la partie à tatouer, qui est déjà dessinée 
en rouge ou en noir, et l’on suit ainsi tous les con
tours en frappant avec une autre baguette sur la pre
mière des coups légers et rapides, de sorte que les 
pointes, en entrant dans la peau , causent une légère 
irritation sans douleur et une bouifissure qui ne s’en 
va qu'au bout de quelques heures. Après cela, on 
frotte assez longtemps la partie dessinée avec une 
feuille large, amère et pleine de suc, et la ligure, qui 
n’était d’abord que faiblement colorée de rouge, de-’ 
vient d’un bleu foncé , se mariant parfaitement avec 
la couleur cuivrée des Sandvvichiens.
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Je l’ai (lit, la bizarrerie de ces dessins est une sorte 
de reflet du caractère inconstant, irrésolu et fantas
que des naturels ; mais les femmes se distinguent des 
hommes par une volonté plus décidée : ainsi , chez 
elles les rangées de chèvres sont permanentes. Une 
jeune fille sans chèvres sur le corps serait peut-être 
déshonorée. Mais après ces animaux, ce qui a le plus 
de crédit, ce sont les damiers, les éventails et les oi
seaux, dont elles se parent les joues, le haut de la tète, 
les épaules et le sein. Elle affectionnent beaucoup aussi 
les cors de chasse, qu elles se font dessiner sur le pos
térieur, et il est assez commun d’en trouver qui sont 
tatouées du sinciput, des mains , de la langue et de !a 
plante des pieds.

Qu’on ne me dise plus que ces dessins sont des hié- 
roglyphes à l’aide desquels on conserve Thistoire par
ticulière des individus et l’histoire générale des famil
les; je puis à cet égard donner un foi niel démenti 
aux voyageurs qui oiit rêvé cette fable ingénieuse, car’ 
à Kayakakooah , comme à iVoïaï, j ’étais continuelle
ment occupé à faire des dessins sur les jambes, les 
cuisses, les épaules, la tête et le sein des femmes du 
peuple, des épouses du gouverneur et même des 
princesses, et je vous assure que je ne puisais mes in
spirations que dans mon caprice ou dans mes études 
de collège. Ganimède et Mercure se pavanent aujour
d’hui sur plus de vingt flancs sandwicliiens ; le gladia
teur orne une quarantaine de jeunes lilles d’Ovvhyée, et 
j ’ai, depuis mon retour, rencontré à Paris des na
vigateurs qui m’ont assuré que le succès de nies V énus,
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de nies Apollon et de mes caricatures avait créé là- 
bas un grand nombre d’babilcs artistes indigènes, 
ajoutant, au profit de mon amour-propre, ijue les 
damiei’s , les c!)èvres et les roues avaieiit beaucoup 
perdu de leur antique faveur depuis notre voyage. Les 
arts sont usurpateurs.

Mais les dessins ne sont pas les seules parures dont 
la coquetterie sandwicbienne fasse usage , et les trésors 
de la nature viennent encore en aide à leurs robustes 
appas. Nulle part au monde Lusage des colliers n’est 
plus généralement répandu. On fait des colliers en 
graines rouges ou vertes , on en fait en gazon , en fo
lioles de latanier admirablement découpées , en fleurs, 
en fruits; j’ai vu des colliers en jam-rosa , j ’en ai vu en 
petits os et en clieveux passés dans un énorme mor
ceau d’ivoire taillé en forme d’hameçon. Les colliers 
sont {)lus qu’une parure, ils sont une nécessité.

Après eux viennent les couronnes , et comme les 
fleurs sont fort rai es à Owbyée , les coquettes sandwi- 
cbiennes ont imaginé de saupoudrer de chaux vive , 
dès leur jeune âge , les cheveux qui touchent au front, 
de sorte qu'à douze ou quatorze ans, ces cheveux blan
chis figurent, à quelques pas de distance, une coii; 
ronne de lis d’un effet fort extraordinaire.

Mais ici encore il y a des privilèges à signaler. Les 
lemmes des chefs seules ont le droit de se couron
ner, et malheur à la fille plébéienne qui oserait je
ter sur sa tête une simple touffe de gazon imitant une 
couronne.

Indiquez-moi donc des lieux où la parfaite égalité



! " ^ s

•̂psbWws
**>*iyes

’•«teafa«!
IfilfBN.fll̂
m á m t ‘ ffirs,

'•»num

m
íw>

I.ii 1

„ vs7î--a*- ;■ "'h?' ■■’■ ■• '■■ -■
p ^ î » *

m

- ## ■r , f'\JZô;. ■>%■• >-jV 0 , ,

t'7rü

.•%î‘

«s

'i. Z/i/i de ViI'aoi

,.QIU »

 ̂ MV.' < ̂ rtllOî ’U'i) '
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soit comprise et mise en pratique ! II y en a pourtant : 
ce sont les cimetières, les moraïs de tous les pays du 
monde. Gloire, grandeur et faste au-dehors, cela est 
vrai J maisau-dedans, poussière d’esclave ou de maître, 
poussière de crétin ou d’homme de génie : égalité par
faite.

Ainsi donc, tout est harmonie dans le désaccord 
physique et moral des îles Sandwich ; on dirait que le 
sol a fait les hommes ou que les hommes ont élevé le 
sol selon leurs fantasques humeurs : des corps tatoués 
d’un seul côté et figurant, à s’y méprendre, un ou
vrage commencé ou un fou à demi barbouillé d’en
cre; ici, une seule moustache; là, un côté de la tète 
rasé, et généralement une fille avec une seule boucle 
d’oreille, et mille autres singularités que je n’ose ou 
que je neveux pas vous dire, afin que vous alliez vous- 
mémes ajouter des arguments aux miens, déjà fort nom
breux, et traduire mieux que moi les contrastes qui se 
développent à chaque pas aux regards observateurs.

Je dis les choses qui sont; qu’un plus habile les 
explique.

f
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Jack. TamaUamaii. — M . Rives <ie Bordeaux.

Cependant la double pirogue que Kookini avait ex
pédiée au roi pour lui donner avis de notre arrivée 
lut de retour à Kaïrooali au bout de quelques jours 
et nous força de quitter le mouillage de Kayakakooab. 
Elle portait, outre vingt-quatre vigoureux pagaïeurs, à 
Tair martial et farouche, un Américain établi depuis 
longtemps à Wahoo et un pilote royal, nommé Jack, 
proche parent du souverain. Cet homme, plus grand 
que Kookini, était plus imposant encore par la gravité 
de ses manières que par sa colossale stature, et quoique

iii.
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ses traits, par exception,-tinssent un peu du nègre, 
on remarquait tout d’abord dans son maintien calme, 
dans ses gestes, dans sa démarche, une habitude de 
commandement et de domination qui lui allait à'mer
veille. Au surplus, ses reins seuls étaient couverts d’une 
pièce d’étoffe, et en débarquant il se dégagea d’un 
beau manteau du pays, qui semblait gêner un peu la 
hardiesse de ses mouvements.

Kookini était un peu malade ; ce fut un second gou
verneur qui reçut Jack sur le rivage. Dès qu’ils se vi
rent, ils coururent l’un vers l’autre, se serrèrent af
fectueusement la main, gardèrent le plus absolu silence 
pondant une minute, et poussèrent ensuite à l’air des 
cris éclatants en répandant d’abondantes larmes. Au
tour d’eux un grand nombre d’hommes et de femmes 
répétèrent avec des cris étourdissants la singulière cé
rémonie , tandis que d’autres ne paraissaient pas même 
s’en apercevoir. Cela fait, chaeun essuya ses yeux, se 
mit à causer fort paisiblement et sembla oublier le' 
motif d’une tristesse si bruyante et si brève. Jack m’a
perçut près de lu i, occupé à dessiner cette scène 
étrange ; il s’approcha de moi, me tendit la main, jeta 
un regard inquiet et curieux sur mon album et line 
montra dans un petit cadre le portrait de Tamaha- 
mah , fort bien fait par un dessinateur de l’expédition 
russe commandée par M. de Kolzebuë.

— Pourquoi ces larmes? Est-ce un désespoir? deman
dai-je à l’Américain après de mutuelles politesses.

- O h !  vous n’avez rien vu ; ceci n’est qu’une scène 
entre deux personnages.

I  '
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— Mais encore pourquoi ?
— En souvenir du grand Tamahamah.

. — Et celte gaieté apres les pleurs?
— L’usage.

Mais l’usage ne peut commander aux larmes de 
couler, et c’étaient des larmes vraies que celles répan
dues par Jack.

— Oh! oui, véritables et brûlantes.
• — Alors je ne comprends pas.

— Depuis plusieurs années je suis établi aux Sand
wich , et je ne comprends pas mieux que vous ce peu- 
j)!e si extraordinaire.

Est-ce par imitation que tant d’auli*ès individus 
pleuraient aussi ?
' — Non, c’est par amour pour Tamahamah.

— Pourquoi tout le monde n’en a - t - i l  pas fait 
autant?

— Les petits personnages, le bas peuple, ne l’osent 
pas . c est un hommage que les hauts dignitaires seuls 
peuvent se permettre; les petits pleurent chez eux, 
dans la solitude.

Voilà , je ^ous 1 avoue, un bien singulier usage,
— Remarquez aussi que la taille est un titre en ce 

{)ays , nu! n est considéré s il est de petite stature; il 
n’y avait de pleureurs que parmi les grands.

— Ainsi donc la douleur se mesure par pieds, pou
ces, lignes?

— C’est cela précisément.
On n’oserait pas écrire de pareilles choses si elles 

n’étaient constatées par tous les voyageurs.

i '
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— Deux amis, continua rAinéricain , ne se ren

contrent jamais sans répandre des larmes sur la mort 
du grand roi de cet archipel ,*et Riouriou, que vous 
aurez le loisir de juger plus tard, n’a cessé d’habiter 
Kayakakooah que parce que la vue du tombeau de son 
père lui était une douleur trop poignante.

— Riouriou sera-t-il regretté?
— Je vois que vous savez déjà le contraire.
— Pourquoi donc pleure-t-il si chaudement celui 

qu'il ne veut pas imiter?
— L’usage.
— C’est encore là une réponse que je ne comprends 

pas.
— Les usages existent, on s’y soumet, voilà tout. 

Ne sommes-nous pas un peu génés, dites-moi, dans 
la plupart de nos vêlements? et pourtant jnous les 
adoptons.

— Cela ne m explique pas les larmes des Sandvvi- 
chiens et l’oubli de toute douleur quelques instants

‘ après.
— Cela est pourtant.
— Oui, mais cela me semble moins louchant que 

ridicule.
— C’est que vous n’avez rien vu encore.
— J’attendrai donc pour mieux apprécier.
Jack venait de la part du roi féliciter notre com

mandant sur son heureux voyage et l’inviler à se rendre 
à Koïaï s’il voulait se procurer des vivres et de l’eau 
douce, l’assurant, au reste, que toute protection lui 
était acquise dans ses états.

.

/
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Pas un seul des pagaïeurs qui porlèrent Jack à Kaya- 
kakooah n’avait moins de cinq pieds neuf pouces; 
deux en avaient six; Jack avait six pieds quatre pouces 
français. Dans Kaïrooah , qui comptait à peine trois 
mille cinq cents habitants, nous avions vu une dou
zaine d’individus hauts de cinq pieds dix pouces, et 
plus de cinquante qui n’avaient pas moins de cinq 
pieds six pouces. Nous devions donc conclure de cet 
examen, fait avec une minutieuse exactitude, que la 
population d'Owhyée était d’une taille beaucoup au- 
dessus de la moyenne, et cependant King, le succes
seur de Cook, dit que les Sandwichiens, en général, 
sont d’une taille médiocre. Est-ce que la race se serait 
améliorée en si peu de temps? Cela n’est pas probable. 
D’après m oi, King s’est trompé ou a voulu rapetisser 
au physique les hommes qui avaient massacré son il
lustre capitaine.

Kayakakooah est la j)rincipale ville d’Owyhée et se 
distingue surtout par la sûreté de sa rade. Quant à 
celte capitale , nous ne pûmes la juger comme il con  ̂
venait, car la cour de Riouriou s’en était éloignée , et 
hormis Kookini, un second gouverneur et deux ou 
trois autres fonctionnaires élevés en dignité, tons les 
hauts personnages avaient suivi le roi à Koïaï, oû il 
nous fallut bien cependant aller cherclier les vivres 
qui nous étaient nécessaires et l’eau douce , dont nous 
commencions à manquer. Nous devions aussi, d’après 
Jack et l’Américain dont j’ai déjà parlé, trouver à 
Koïaï un Français élabii aux Sandwich depuis plusieurs 
années, et comme ce brave compatriote jouissait dans
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cetarcliipel de quelque considération, nous dûmes pen
ser que toutes les diliicullés de nos approvisionnements 
seraient aplanies grace à ses soins et à son intluence. 
Le canon du bord rappela donc l’équipage; nous le
vâmes l’ancre, et, pilotés par le colosse Jack, nous 
finies route pour Koiaï.

Si une navigation le long des cotes est difiieile et 
périlleuse, l’observateur y gagne aussi quelque chose, 
et les Iieures passent vite alors que tant de paysages 
SC déroulent, riants ou sauvages, aux regards.

Partout ici un terrain fatigué, partout des mornes 
pelés et rapides; la lave envahit la plage ; dans les an
fractuosités des roches à peine quelques légères teintes 
de verdure pointent-elles pour dire qu’il y a encore un 
peu de vie dans ces tristes déserts, sur lesquels le ter
rible Mowna-Kaah lève sa tête mugissante. Plusieurs 
cabanes, d’exilés sans doute, se montrèrent à de gran
des distances l’une de l’autre, et nous nous demandions 
vainement quelles ressources étaient offertes aux hom
mes dans ces lugubres plages pour les aider à ne pas 
y mourir.

Mais c’est ici surtout que le paysage se développe 
imposant avec ses sauvages couleurs. Depuis la plage 
jusqu’à un horizon lointain et violâtre , ce n’est qu’un 
désordre immense de laves superposées ; ce sont de 
prolondes ravines, sonores sous le pied et crevassées 
en tous sens, sinueuses; [)uis, s’arrêtant tout à coup 
et prenant leur vol, elles s’élèvent, montent et attei- 
gnent d’un seul jet les épaules du terrible Mowna- 
Kaah , qui se perd dans les plus hautes régions de l’at-

M
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mosphère. Regardez là-bas ce géant énorme , où l’œil 
effrayé voit la silhouette d’un guerrier disposé à com
battre; près de lui ce sont des masses imposantes de 
bitume perforé, comme si la mitraille s’était ruée sur 
elles; à côté, un dôme pareil à celui des pagodes de 

TJndoustan ; devant vous, des minarets élancés comme 
des mosquées orientales : il y a là fantasmagorie, tur
bulence, immobilité, chaos... La main puissante de 
Dieu peut seule créer de semblables prodiges.

Et pour raviver ce tableau, quoi? Rien, rien, pas 
un arbre, pas un arbuste, pas la plus légère teinte de 
verdure, pas un oiseau qui plane sur ces brûlantes sco
ries , pas un quadrupède qui ose les affronter, pas im 
insecte qui puisse y trouver sa nourriture.

Essayer la vie au milieu de tant de débris vomis par 
Ips fournaises souterraines serait vouloir lutter contre 
la volonté céleste, qui a dit d’une voix solennelle :
U Ici tout est mort. »

Eb bien ! au pied de cet effrayant amas de laves sont 
élevées quelques cabanes ; ces cabanes , réunies en 
groupes plus ou moins rapprochés, forment un vil
lage appelé Koïaï, et c’est dans ce village, où per
cent plusieurs cocotiers soulfreteux et où la végéta
tion trouve à peine à se faire^jour, que Riouriou a 
conduit sa cour et ses femmes. Ressemble-t-il à Tama- 
hamah, le grand roi de l’archipel? Nous le'saurons 
bientôt. Disons d’abord ce qu’a fait le père, nous sau
rons ensuite ce que vaut le fils.

Le 8 mai 1̂819 fut pour Owhyée un jour de deuil 
et de désespoir : Tamahamah venait de mourir, et avec
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lui s’effaçaient les projets d’agrandissement que ses 
sujets avaient longtemps acceptés. Tamahamah venait 
de mourir, et ses principaux officiers jetaient déjà un 
regard de mépris et de dégoût sur son fils dégénéré. 
Le grand roi de cet archipel, qui avait deviné la civi
lisation et qui voulait en faire jouir toutes les îles océa
niques, vit bien que son œuvre de conquête ne serait 
point achevée. Rarement une gloire succède à une 
gloire.

A peine eut-on des craintes sur une vie si précieuse 
que les charlatans, les devins et les prêtres de tout Tar- 
chipel furent convoqués à Kayakakooah pour lutter 
contre la mort s’avançant à grands pas.

Inutiles jongleries ; la dernière heure de Tamaha
mah avait sonné. Aussi, voyant bien que toutes priè
res au ciel étaient superflues, il se hata d’appeler au
près de lui ses principaux officiers, afin de les engager 
à mettre à profit les conseils de sa vieille expérience.
• —Que fait le peuple? demanda-t-il à son premier 
ministre.

— Il pleure.
— Je l’ai pourtant bief» tourmenté par mes projels 

de conquête.
— Il vous aimait comme son père.

’ — Je l’aimais lendrement aussi, et je le sens plus 
que jamais en ce moment. O mes amis! poursuivit-il 
en tendant la main à tous les guerriers qui l’entou- 

’ raient, lâchez de le raviver, ce peuple apathique; il 
dormira tant, qu’il ne se réveillera plus et me suivra 
bientôt à la tomb '̂. Plus de sacrifices humains à nos
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dieux : ils n’en veulent pas , croyez-moi. 11 faut, mes 
amis, que vous me juriez d’abolir ces sanglants mas
sacres. Vous voyez que le ciel ne m’a pas puni de mes 
efforts pour achever l’œuvre de régénération que j’a
vais commencée : jurez-le-moi. .

Les chefs s’étaient déjà mis en quête de quelques 
victimes afin de désarmer la colère de sdieiix, et nulle 
bouche n’osa s’ouvrir pour promettre, et jurer.

— Je vous devine, poursuivit Tamahamah d’une 
voix éteinte et avec un regard douloureux ; vous voulez, 
pour l’amour de moi, résister à mes ordres ; mais telle 
est ma dernière volonté : refuserez-vous de la suivre? 
Telle est ma dernière prière : refuserez - vous de 
l’exaucer?

Les sacrifices qu’on allait commencer autour des 
moraïs n’eurent pas lieu ; les prêtres fanatiques se vi
rent avec* regret enlever leurs victimes, parmi les
quelles la plupart étaient volontaires, et Tamahamah 
dont la voix s’affaiblissait à chaque instant, continua 
jusqu’à son dernier soupir les leçons de sagesse que 
le règne orageux de son père et les puissants ennemis 
qui rentouraient l’avaient empêché de mettre à prolil.

Cependant la douleur torturait Tamahamah , et sa 
grande ame craignait d'̂  montrer tju’il y succombait,

— Cela est lâche, disait-il de temps 5 autie, de 
s’attaquer à qui succombe sous le poids des fatigues 
et de la vieillesse ; mais ces souffrances , quebjue hor
ribles qu’elles soient, ne m’empêcheront pas d’adres
ser encore des paroles d’amour à mon fils. îliou- 
riou , ajouta-.t - il avec de prolonds soupirs, je te



w

';'î ' I

1 *. 

fcif

l 38 SOUVEIVIKS d ’ün  aveugle .

laisse une puissance solide si tu es digne du nom que 
tu portes; niais ne songe plus à mettre à exécution le 
plan que j’avais adopté : tu n ’es pas encore assez brave. 
Consulte souvent les guerriers qui m’entourent, écoute 
leurs avis, guide-toi d’après leur expérience, ne te 
liate jamais de punir un de tes sujets, tremble de frap
per trop tôt celui que tu n’aimes pas, et si tu es ol- 
fensé jiar des étrangers, appelles-en à leur loyauté 
seule. Essayer de les châtier serait signer ta perle. 
Adieu, mon iils, adieu; et vous , mes amis, pressez 
ma main, pressez cette main que vous avez trouvée 
si forte au milieu des batailles. Je suis vaincu à mon 
tour... La mort est là : adieu, vous tous; consolez 
mes femmes et souvenez-vous de moi.

Tamahamab n’était point un législateur : c’était un 
guerrier; il avait compris que des hommes tels que 
ceux qu’il était appelé à gouverner n’obéiraient qu’à 
la lorce et qu’ils ne seraient point à la hauteur d’une 
morale plaidant le progrès. Aussi ses efforts réforma
teurs ne furent guère que des tâtonnements imparfaits,' 
tandis que ses bataillès étaient toujours décisives.

Le code militaire^de ce grand prince était peu com
pliqué, précis, clair et intelligible pour tous; chacun 
le savait par cœur.

« A lui seul était réservé l’honneur de porter le pre- 
» mier coup à l’ennemi.

» Nul n’avait le droit de quitter son poste pour ve- 
» nir 1 arracher du milieu de la mêlée.

» Tout soldat luyant le premier était à l’instant mis 
)> à mort.

[
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» Un g u e r r i e r  p o u v a i t ,  p e n d a n t  u n e  c a m p a g n e ,  u n e .  

)) h a l t e  OU u n e  m a r c h e  f o r c é e ,  p r c j u i r e  i in  t a r o ,  u n  

» m e l o n , ,  u n  c o c o ;  s ’il e n  p r e n a i t  d e u x ,  il  é t a i t  p u n i .

» Dans le premier cas, le dommage était de peu de va- 
» leur, et le tort disparaissait; dans le second, le be- 
» soin étant satisfait, on devenait voleur.

» Après la victoire, le pillage était non - seulement 
)> permis, mais même ordonné.

» On récompensait, après la guerre, les soldats qui 
)) rapportaient le plus de dépouilles.

Tout ennemi pris les armes à la main devait être 
» mis à mort.

» Tout blessé à la poitrine avait droit à une lécom- 
» pense. . . . .

» Le lils de tout guerrier mort en combatlaiit re- 
» cevait un présent composé de nattes, d’armes, d’é- 
» toiles. »

Le senor Marini, établi à Wahoo depuis (juelques 
années, et de qui je tiens ces détails, parfaitement 
exacts, puisqu ils m’ont été certifiés par plusieurs chefs 
d’Owhyée, me dit encore que Tamahamah surpassait 
en bravoure tous les soldats de son armée, et que son 
adresse était telle qu il arrêtait toujours au [lassage et 
près de sa poitrine les sagaies ennemies.

Dans son intérieur, bon jusqu’à la faiblesse, il se 
montrait rigide et meme cruel dès qu’il se mettait en 
campagne. Oh l’a vu plus d’une lois, mécontent d un 
de ses chefs, au moment de l’action, se diriger vers 
lu i, l’abattre d’un coup de masse et prendre son poste 
pour ramener dans ses rangs la victoire indécise. 11
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était fier de ses nombreuses blessures, et quand un 
étranger arrivait à Owliyée, il s’empressait de lui mon
trer les cicatrices honorables dont son torse était criblé.

Il parlait fort peu , mais il aimait qu’on parlât beau
coup autour de lui. Tout silence lui paraissait une hy
pocrisie, tout bavardage une preuve de confiance et de 
droiture.

Il demandait souvent des avis à ses principaux offi
ciers , et ne prenait cependant conseil que de lui- 
même.

•Jamais Taniabamab ne fut battu , jamais il ne par
donna à un révolté.

Il était fier de savoir écrire son nom , et parlait l’an
glais assez passablement; il s’inclinait avec respect cha
que fois qu’on prononçait en sa présence les noms de 
Cook et de Honaparle : lui-même on l’appelait le Na
poléon de la ruer du Sud , et il étalait avec un senti- 
Mîeiit de noble fierté le portrait de notre grand empe
reur sur Ions les murs de ses palais de bambous et de 
chaume.

Nous sommes arrivés quelques mois trop tard aux 
Sandwich.

A peine eut-on appris, par des courriers expédiés 
dans toutes les directions, la nouvelle que les jours de 
ramahamab étaient en danger ., que les insulaires ne 
s enfermèrent plus dans leurs cabanes pour se reposer 
la nuit; on couchait sur la grève, on allait, on venait, • 
on se pressait la main sans se rien dire et chacun avait 
ta/)oué\es objets qu’il affectionnait le plus, alin de se 
rendre les dieux favorables. Mais, dès que la mort du
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grand prince fut connue, oh! alors on poussa à l’air 
.d’affreux hurlements, on brûla la plus grande partie 
des pagnes et des nattes; on tua tous les porcs, toutes 
les chèvres, toutes les poules; on renversa , on incen
dia la plus grande partie des cabanes. Les femmes fi
rent toutes le sacrifice de leur chevelure ; les hommes 
se firent enlever les deux dents incisives supérieures ; 
on se couvrit le corps de déchirures et de cicatrices ; 
on courait dans les rues et sur les places publiques pour 
étaler à l’œil les mutilations; et tel était l’amour de ce 
peuple pour son monarque que celui des individus 
qui s’était le moins défiguré faisait rougir un fer et se 
couvrait toutes les parties du corps de nouvelles plaies 
et de nouvelles brûlures. Malheur à qui n’aurait pas 
prononcé le nom vénéré de Tamahamah en répan
dant des larmes! malheur à qui aurait osé se coucher 
sur des nattes et chercher dans le jour l’ombre d’un 
rima ou la fraîcheur des îlots de la mer ! Il v eut des 
victimes immolées aux dieux irrités, et ces victimes fu
rent seulement les insulaires dont la douleur semblait 
le moins profonde. On massacra plusieurs prêtres et 
devins dans leurs moraïs , pour n’avoir pas eu la puis
sance d’apaiser les dieux, et l’on vit même un grand 
nombre de fanatiques se diriger en désespérés vers le 
Mowna-Kaah, arriver près de la cime et se précipiter 
dans les laves ardentes.

Mais ce fut à Kayakakooah surtout qu(i la désolation 
se montra avec une sanglante frénésie. Pendant six 
jours le peuple, les grands, mêlés et confondus, eu 
dépit des usages et des lois, ne quittèrent point la place
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publique; plusieurs dignitaires se firent sauter les 
doigts d’une main , d’autres [)oussèrent le dévouement 
jusqu’à se crever un œil, et une mort terrible eût 
frappé celui qui aurait conservé sa chevelure intacte 
et toutes ses dents.

Les lemrnes surpassèrent les hommes en cruautés ; le 
torse de la plupart d’entre elles n’était qu’une brûlure ; 
le sein, les joues, le cou, gardent encore empreintes 
les traces de leur douleur , et l’on est à comprendre et 
à s expliquer une tendresse si vive , un désespoir si 
poignant pour un homme dont une partie des indigè* 
nés connaissaient à peine les traits, et dont le plus 
grand nombre n’avaient jamais entendu la voix.

Aujourd hui même que toute forte douleur devrait 
être apaisée, deux amis ne se rencontrent point, après 
une absence de quelques jours , sans répandre des lar
mes en souvenir de Tamabamah , et la première santé
des repas est toujours portée au roi si vivement re
gretté.

Mais qu avait donc fait ce prince pour lë bonheur 
de ses sujets? De quels trésors avait-il enrichi toutes 
ces îles? Le peuple était-il plus heureux que sous le roi 
précédent? IN’e l’écraserait-il pas, lui-même, sous le 
poids de son insatiable ambition? N’allait-il pas bien
tôt le jeter au milieu des flots [)our tenter la conquête 
de toutes les îles du grand Océan? Cela est, les pro
jets de ramahaniali étaient connus, les armées prêtes, 
les pirogues entassées sous les hangars et dans les chan
tiers, et cependant on l’aimait d’un amour extrême: 
c est que Tamahamah était brave par-dessus tout, c’est

I )

L'
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que dans les combats qu’il eut à soutenir contre des 
chefs révoltés il s’exposait le premier aux plus grands 
périls, c’est qu’enfin il avait porté un coup terrible à 
l’autorité des prêtres en abolissant les sacrilices hu
mains et en ne livrant aux dieux que des coupables 
et des condamnés qu’on gardait dans des cachots pour 

j ces sanglantes solennités.
I Sous le règne de son père, dès qu’on voulait se 
j  rendre les divinités favorables , dès qu’on voulait obte

nir la cessation d’une éclipse , appeler dans les rades 
une plus grande quantité de poissons ou apaiser la 
colère du Mowna-Kaah , les prêtres apostés près des 

I moraïs s’élançaient furieux, aidés de quelques sol
dats armés , sur les premiers passants, les entraînaient 
dans le lieu sacré et les immolaient avec barbarie. Ta- 
mahamah, trop faible encore pour combattre en face 
les antiques lois éternelles de ses peuples , les modiiia 
du moins et satisfit ainsi aux usages et à la religion.

Le lendemain de notre arrivée à Koïai, et au mo
ment de nous mettre à table, nous vîmes venir à nous 
une double pirogue portant quelque chose qui de 
loin nous présentait une certaine analogie avec un 

^. homme. C’en était un , ou à peu près. M. Rives, le 
I Français dont on nous avait parlé à Kayakakooah,
] s’empressait de nous faire sa visite, et quand la piro

gue accosta, le héros gascon (car Bordeaux était sa pa
trie) nous vit tous sur le pont prêts à fêter un enfant
égaré.

Le voilà. Il nous salue en ces termes : Messieurs et 
dames (avec cet accent que vous savez), j ’ai l’honneur
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de VOUS ofirir mes très-Immbles e l  très-respectueux 
hommages.

Sa taille était de quatre pieds deux pouces au plus: 
il avait un œil vif, l’autre l’était un peu moins, un 
nez pointu, une bouche rieuse, des pommettes sail
lantes, un menton anguleux, et sur ses tempes, deux 
chèvres honteusement tatouées étaient à demi cachées 
par des cheveux longs et bouclés. Les doigts de M. Ri
ves étaient gracieusement piqués à la mode sandwi- 
chienne, et quoique nous ne vissions point son torse 
racorni , nous supposâmes avec raison qu’il avait été 
soumis à l’épreuve du tatouage.

Le Bordelais était vêtu d’un habit trop long pour un 
homme de cinq pieds dix pouces, et le brave Gascon 
le relevait un peu de ses deux mains; un pantalon re
troussé d’en haut et d’en bas flottait sur des bottes 
(pji eussent été trop larges pour les jarrets énormes de 
Vial, et du gilet panaché qui voilait son pectoral 
\I. Rives eût [»u se fabriquer un carrick passablement 
étoffé. Nous avions besoin de tous nos efforts pour ne 
pas rire au nez de ce grotesque personnage ; mais les 
matelots moins scrupuleux s’en donnèrent à cœur-joie 
et plusieurs ponentais refusèrent de l’accepter pour 
compatriote. Cependant il s’avança d’un pas rapide et 
sautillant vers le gaillard d’arrière , pressa la main du 
commandant, nous présenta les siennes , se dit le fa
vori de Riouriou, nous offrit des porcs, des poules, 
dés bananes et des cocos à profusion, nous supplia ' 
d'accepter, nous assurant qu’il en avait une quantité 
immense. Chacun de nous répondit le mieux du monde
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il (les politesses si empressées, si franches , et comme 
nous étions bien aises de lui rappeler la cuisine 
française, nous l’invitâmes à dîner, espérant qu’il 
nous raconterait sa vie aventureuse. A l’appétit avec 
lequel il dévora nous commençâmes à douter de la 
valeur de ses offres, et les poules et les porcs s’effacè
rent pour nous dans un lointain brumeux : les brouil
lards de la Garonne n’ont pas plus d’épaisseur. Hélas! 
nous avions malbeureusement trop bien auj>uré de 
notre illustre visiteur.

Après dîner M. Rives parcourut le navire; il fit 
à chacun des politesses désintéressées et nous em
prunta , pour ne plus nous les rendre, des mouchoirs, 
des serviettes , des chemises et quelques vêtements que 
nous étions trop courtois pour lui refuser. Peu d’ins
tants après, il quitta le bord, fort satisfait de nous, en 
nous assurant qu’à terre il allait tout disposer pour 
nous bien accueillir.
' Au moment où le généreux Gascon descendait dans 

sa double pirogue , Marchais, qui guettait l’occasion 
de lâcher son mot trop longtemps comprimé, fit sem
blant de glisser et roula jusqu’aux pieds de Rives.

~  Ah ! pardon , monsieur, je ne vous avais pas vu.
— 11 n’y a pas d’offense.
— Monsieur est musicien ?
— Pourquoi cette question?
— C’est que vous avez là deux flûtes dans leur étui.
— Où donc?
— Mais, ce qui vous sert de jambes.
— Ce n est pas gentil de railler un compatriote.

iT r. I O
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— Je ne suis pas du tout votre compatriote, mon
sieur : je suis Français. • .

— Et moi, Gascon. ^
— Vous voyez bien. Dites moi encore : Y a-t-il des 

tailleurs à Owhyée?
— Non. Pourquoi?

, — C’est que je voudrais vous demander un pan 
de votre habit pour me faire un paletot. Cré coquin 1 
on n’a pas épargné l’étoffe comme chez nous; on 
ne vous devine pas là-dedans. Ça ne vous embellit 
point.

— Eh! mon cher, vous n’êtes pas beau non plus 
avec votre chemise rouge.

— Au moins elle est à m oi, et je n’ai pas besoin 
de la retrousser comme une robe de princesse.

— Au fait, que vous importe que mon habit soit 
long ou court?

— Dame ! c’est que les Bordelais qui sont sur la 
corvette vous renient. Mais, tenez, voilà votre double 
pirogue qui vous tend les bras; prenez garde de la 
chavirer; relevez votre houpelande, qui traîne. Bon
jour, Bordelais! Tiens, où donc est-il? il m’a glissé 
dans les mains.

— Insolent !
— Il a (lit insolent... je l’aplatirai. „
Petit accourut.
— Il t'a appelé insolent, je crois?
— Parole d’honneur!

. — Laisse-moi faire, il m’appartient, je m’en em
pare; la relâche sera amusante.

I Ü il

! y*
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L’oificier de quart, prévenu de celle pellte allerea- 
tion , s’élança pour adresser quelques mois d'excuse à 
M. Kives, qui débordait, et fit faire à Marchais une 
faction de deux heures sur les barres de cacatois. Telil 
dit alors entre ses dents :

— Suffit, son affaire est faite.
„ — Il me paiera cette faction, mon brave Petit! criait 
Marchais en grimpant; je te le recommande. '

Marchais, embête-toi là-haut, mon garçon, nous 
nous amuserons quand tu seras descendu.

M. Rives s’était chargé d’annoncer notre prochain 
retour au roi , et le lendemain , avant que l’état-major 
se dirigeât vers la terre, je descendis à Koiaï avec 
l’embarcation qui allait faire de Peau.

— Çà, monsieur, me dit Petit en me parlant de Ri
ves , c’est un farceur qui a voulu se gausser de nous ; 
je parie qu’il n’est pas plus Français que ces figures 
goudronnées avec lesquelles il mange.

— S i, s i, il est de Bordeaux.
— C’est donc un craqueur, et puis il nous a pro

mis des cochons en pile; je suis sûr qu’il n’a pas le 
plus petit pourceau.

— Comme tu le juges!
— Je m’y connais, allez; le roquet qui ose se pré

senter sur un bord ousqu’il y a des lurons taillés 
comme vous et m oi, avec un habit qui irait à un 
homme de six pieds, est un pékin ou un filou.

— Allons , je vois que tu lui en veux.
— Eh bien ! oui, je lui en veux ; hier, en sortant du 

navire, il m’a regardé, et puis je lai vu qui riait
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comme si je lui avais servi de miroir; foi d’homme, 
il est plus laid que le monarque de Giiébé.

— S’il riait en te regardant, c’est que lu n’es pas 
beau, mon garçon.

— Et lui! et lui! Le sapajou de Guébéen ne lui 
donnerait pas deux points.

— N’importe , c’est un homme qui peut nous four
nir des renseignements utiles, et je ne veux pas que 
tu le brusques, que lu lui cherches querelle.

— Ça suffit, vous serez obéi ; mais je l’aplatirai, 
quoique ce ne soit guère possible ; il n’est pas plus haut 
qu’un baril d’eau-de-vie.

— Tiens, le voilà sur le rivage, sois prudent.
— C’est ça, lui ? ça? cette borne? ce pingouin ?
— C’est lui.
— Il est à moitié nu , il a des dessins sur son espèce 

de corps, et ce gredin-là se dit de Bordeaux , le pays de 
Barthe! Je parie qu’il n’est pas même de la Teste.

— Silence !
— Je fde mon câble, je vas louvoyer au loin, car

si je l’abordais , je le coulerais bas. Cré coquin ! quel 
magot ! ^

Monsieur Rives, lidèle à sa parole comme tous ses 
spirituels compatriotes, nous attendait sur le rivage 
et ne parut pas trop confus de se montrer à nous en 
costume à demi sauvage.

— Bonjour, monsieur, lui dis-je en lui tendant la 
main, je vous remercie de votre exactitude.

— 11 m’est si agréable de me trouver avec des Eu
ropéens ! Mais pourquoi votre matelot s’est-il éloigné?

i

Il ' i

I
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— Voulez-vous que je vous le dise ? Vous u’avez pas 
le don de lui plaire.

— Je m’en suis aperçu; en quittant votre corvette, 
j ’ai entendu sortir de sa bouche des choses peu aima
bles pour moi : il ne s’agissait de rien moins que de 
m’écraser contre une caronnade.

— C’est pourtant le meilleur homme du monde.
— Oui, le meilleur de ceux qui écrasent.
— Voulez-vous le mieux juger? ofl'rez-lui un verre 

d’ava, et pour peu qu’il y prenne goût, vous saurez ce 
qu’est notre matelot Petit.

M. Rives dit quelques mots à un Sandwichien , qui 
partit en courant et revint un instant après. J’appelai 
Petit, qui s’approcha avec cette démarche de gabare 
au roulis que vous savez déjà , et qui, par habitude et 
selon la règle du bord , ôta son bonnet en arrivant.

— Monsieur Arago a besoin de moi ?
— C’est Rives qui veut te parler.
— Ah ! monsieur parle ?
— Je voulais vous demander si vous accepteriez un 

verre d’ava qui ne ressemble pas mal à de l’eau-de-vie 
de Cognac?

— Mais f......! monsieur parle très-bien. Voyons
cet ava... ça chatouille, ça pique en diable, ça doit 
soûler... Ce citoyen a du bon, me dit Petit tout bas à 
l’oreille.

— Voulez-vous recommencer?
— Je recommence toujours.
— A propos, et pourquoi vouliez-vous m’écraser 

hier sur votre corvette?
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— Quand on ne connaît pas les gens, on a toujours 
envie de les écraser, et puis vous n’étiez pas beau; 
vous gagnez ‘à être connu, votre ligure est presque 
gentille, et si vous vouliez , vous seriez un bel homme.

— Que faudrait-il faire pour cela?
— Me verser un troisième verre de ce cognac', qui 

n’est pas sans mérite non plus.
— Ça peut vous griser, vous faire mal.
— Mais, si ça me grise, ça ne me fera pas mal du 

tout; allons, versez, et vous avez six pieds.
Un quart d’heure après, mon brave matelot ne savait 

plus s’il existait : la liqueur enivrante en avait fait un 
tronc d’arbre. > ’



Koérani. — Supplices.^— Les épouses de M. Rives. — Visite 
- au roi. — Petit et Rives. — Vancouver. — Cérémonie du 

baptême de Kruïmoukou, premier ministre de Riouriou.

— Vous en voiià débarrassé, dis-je à Rives.
— Tant mieux, car il me faisait peur; maintenant 

seulement je respire.
Après avoir poussé le pauvre Petit dans une cabane, 

M. Rives me demanda ce que je voulais voir d’abord.
— Ce qu’il y a de plus curieux.
— Ici tout l’est à étudier.
— Alors guidez-moi,
— Soit! Je vais vous montrer, à quelques pas d’ici.
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un homme à qui l’on a crevé les deux yeux il y a 
quinze jours.

— C’est ce que vous avez de plus gai à me présen
ter?

— Allons autre part.
— Non, conduisez-moi vers cet homme. Qu’est-ce 

qui lui a valu ce supplice horrible?
— Il a essayé de séduire la femme d’un chef.
— Comment et par qui la sentence s’exécute-t'elle?
— Avec un morceau de bois aigu ou même avec l’in

dex, et par le premier venu désigné par le roi ou un 
prêtre. L’opération a lieu dans un moraï. Tenez, voyez- 
vous cet individu couvert d’une pièce d’étoffe bleue : 
c'est lui ; il s’appelle Koérani. Je iis cadeau à cet infor
tuné d’une chemise et d’un pantalon, et quand je lui 
demandai pour quel crime il avait été si cruellement 
[)uni, le Sandwichien me le dit en souriant. Au reste, 
nulle cicatrice ne se faisait remarquer aux paupières, 
et Koérani se portait à merveille. Il avait montré pen
dant son supplice le plus grand courage, et il se pro
mettait, disait-il, de se venger du mari jaloux selon 
ses vœux et ceux de la femme surprise, dont il se pré
tendait fort aimé.

—- Si l’épouse d’un chef, demandai-je à Rives, cé
dait aux instances amoureuses d’un homme du peuple, 
que lui ferait-on?

— On la punirait comme on a puni Koérani. >
— Mais nous, étrangers, courons - nous et faisons- 

nous courir les mêmes risques?
— Oh ! vous, vous n’avez rien à craindre, vous êtes

-!■

1
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absous d avance par les chefs et leurs femmes. Cepen
dant ne vous attaquez point aux princesses, à moins 
qu’elles ne vous y encouragent. Au surplus , je doute 
tort que de pareilles masses puissent vous plaire.

— Et vous, êtes-vous marié, riionsieur Rives?
-O u i .
— Vous me présenterez, je l’espère, à madame.
— J’ai épousé deux jolies petites Sandwicliiennes.
— Rien que deux! vous n’étes guère accapareur.
— J’aurais bien du plaisir à vous les montrer, mais 

pour le moment elles habitent Kaïrooali.
— Monsieur Rives, vous mentez.
— Presque.
— Un demi' mensonge de Ciascon a déjà une ccr- 

(aine valeur.
— C’csl vrai.
— Alors je m’aperçois que vous netes pas tout à 

lait'Sandvvicbien et que vous tenez à garder pour 
vous seul la propriété que vous avez acquise.

— Que voulez-vous! par esprit de réforme. On n’est 
pas impunément de Bordeaux.

Hélas! le pauvre Rives, jaloux comme un Euro
péen, vantard, délicatetsusceptible comme un Gascon, 
aimait tant la bonne chère qu’on lui faisait faire à bord, 
il y vint si souvent, si souvent, que ses deux gentilles 
épouses, qui l’aimaient comme on n’aime pas , le sup
plièrent de ne nous quitter que fort rarement, tant elles 
étaient heureuses, à son retour, d’écouter les détails 
pleins d’intérêt qu’il s’amusait à leur donner sur notre 
vie intérieure. De notre côté, comme nous avions de
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plus graves études à faire à terre que sur la corvette, 
nous ne rentrions pas toutes les nuits, et l’hospitalité 
étant une vertu sandwichienne, l’on comprend pour
quoi nous ne couchâmes jamais à la belle étoile. Au 
surplus les nattes du sibaryte llives avaient un moel
leux égal à celui de la couche de Riouriou lui-méme.

Après cette première visite à Koérani, si gaie , si di
vertissante , iM. Rives me conduisit par un petit sentier 
tortueux vers une double source qu’il me disait fort 
curieuse à voir ; et m oi, tout préoccupé du triste spec
tacle auquel je venais d’assister , je lui demandai pour
quoi, à Kayakakooah , un homme de basse extraction 
<car l’aristocratie est de tous les pays), coupable du 
même crime que Koérani, avait eu seulement les 
doigts coupés, tandis qu’on avait crevé les yeux à ce 
dernier.

— Ici, monsieur, me répondit Rives , un crime est 
plus ou moins grand selon le lieu où il a été commis : 
si le roi eût été à Kaïrooah, c’est le coupable de cette 
dernière qui eût eu les yeux crevés , et c’est Koérani à 
qui l’on eût coupé les doigts. La présence des dieux 
ou du monarque est censée devoir inspirer plus de 
respect, et voilà comment un grand forfait d’aujour
d’hui est demain une faute assez pardonnable.

La morale de cet article du code de ïamahamah 
s’explique à merveille, et Riouriou, malgré sa stupi
dité , n’est pas homme à donner un démenti aux vo
lontés de son père.

Cependant nous étions arrivés au bas de la colline, 
et le nain de Bordeaux me montra deux sources jail-

0'
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lissantes, à deux pieds de distance Tune de Tautre. 
De la première s’échappait d’une façon régulière un 
volume considérable d’eau froide et légèrement sau
mâtre ; de l’autre sortait par saccades une eau très- 
chaude et sulfureuse, laquelle devenait fort potable 
après avoir été exposée quelque temps à l’action de 
l’air. Je remerciai mon gracieux cicérone en le priant 
de poser devant m oi,’et je lui iis cadeau de son por
trait, dont il ne me sembla satisfait qu’à demi, quoique 
je l’eusse embelli d’une manière presque honteuse. 
A toute force, Hives voulait être un joli garçon.

Au surplus , l’intelligence du bonhomme s’était dé
veloppée au milieu du peuple nouveau dont il avait 
conquis l’admiration. Par exemple, il ne manquait ja
mais, lorsque nous passions devant une cabane, de me 
dire d’un air joyeux : « Ceci est une cabane; » en pas
sant auprès d’uii moraï, il me le montrait du doigt et 
s’écriait : « Moraï. » Si deux Sandwicbiens se prome
naient à quelques pas de nous, il me frappait sur l’é
paule en me disant : « Deux Sandwicbiens qui se pro
mènent; » et je crois môme qu’étant sur le bord de la 
mer, il me secoua fortement, et, étendant ses bras 
étiques, il me dit encore d’un ton solennel : « C’est 
l’Océan. » Nul cicérone de Naples ou de Home ne s’est 
jamais montré plus exact, plus attentif, plus scrupu
leux, plus ridicule que Hives le Bordelais. Je le re
commanderais vivement à tous les promeneurs qui, 
dans leur oisiveté, poussent jusqu’aux Sandwich, si 
ce héros gascon n’avait depuis quelque temps aban
donné sa patrie adoptive. Je vous dirai plus tard coin-
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meut il a su se faire à Bordeaux une brillante exis
tence.

Cependant le temps devint sombre; le vent souffla 
de terre avec violence ; les trois géants de Tîle voilèrent 

, leurs têtes menaçantes : tout retour à la corvette était 
impossible ou périlleux , et l’arrivée d’un canot sur la 
plage plus difficile encore.

— Vous le voyez, me dit M. Rives, le ciel s’oppose 
à votre départ. Voulez-vous utiliser agréablement le 
reste de la journée?

— Je ne demande pas mieux; conduisez-moi chez 
vos femmes.

— Non pas, mais chez le roi.
— Croyez-vous qu’il me reçoive?
— Laissez-moi faire; je me charge de tout.
— Vous prenez là une bien lourde tache, monsieur.
— Oh ! je connais les usages du pays.
— Allez donc annoncer ma visite au roi; je vous at

tends dans cette cabane.
— Non pas, non pas, dans une autre ; vous ne se

riez pas assez bien ici. ’
— Elle a pourtant quelque apparence de propreté.
— C’est égal; établissez-vous là , dans cette maison 

plus simple et mieux close. Je reviens dans quelques 
moments.

Dès que Rives m’eut quitté , je voulus savoir le mo
tif de sa défense si officieuse. Le drôle avait raison : 
la demeure qu’il m’interdisait était la sienne, et ses 
deux gentilles femmes, à qui je dis bonjour, me re
çurent avec une prévenance extrême.

m
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Sitôt que mon fringant courrier eut achevé la mis
sion dont il s’était volontairement chargé, il se diri
gea vers sa maison, présumant bien , l’effronté, qu’il 
m’y trouverait installé par cela seul qu’il me l’avait 
défendu. C’était là aussi que je l’attendais.

— Je me proposais, me dit-il en me voyant respec
tueusement assis sur une natte loin de ses tiers, de ne 
vous présenter que ce soir, car je voulais que mes 
femmes se montrassent à vous d’une manière plus dé
cente.

— La modestie est un vctemenl, monsieur Rives, et 
vos dames ont une pudeur qui les sauve de tout péril.

— Pourquoi me dites-vous cela en souriant? me de
manda Rives, qui faisait une sotte grimace.

— Par orgueil national, lui répondis-je avec gra
vité; elles sont presque Françaises, et mon sourire est 
une joie.

Rives fit une nouvelle moue un peu plus laide que 
la première, et, rompant cette conversation familière, 
je poursuivis d’un ton moins frivole :

— Le roi est-il prêt à recevoir ma visite?
— Le roi s’occupe de sa toilette; la reine favorite 

se pare de ses plus riches atours; nous nous met
trons en route dans un quart d’heure; mais, je vous 
en prie, ne souriez pas là-bas comme ici : Riouriou 
est susceptible en diable; il croit toujours qu’on se mo
que de lui.

— C’est bien de la modestie.
— Non, il sait ce qu’il vaut.
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— S’il ne sait que cela , il paraît que c’est un j r̂ancl 
i^jnorant.

— Allons, mettons-nous en marche.
Une cabane de quarante pieds de long sur trente de 

large , bâtie en bambou avec une toiture à demi déla
brée en goëmon , entourée d’une palissade de deux 
pieds de haut en arêtes de cocotier; six pièces de ca
non sur leurs affûts assez propres, une quarantaine 
de soldats campés auprès de celte enceinte, un homme 
coiffé d un casque d’osier élégant et original, ayant 
un fusil sur l’épaule , se promenant lentement et s’ar
rêtant pour faire volte-face à chaque coup de sonnelle 
agitée par une autre sentinelle accroupie; un terrain 
déblayé en face d’une porte étroite et basse, un bana
nier derrière cette demeure et deux espèces de para
pets en terre de quatre pieds de hauteur, tels sont le 
palais, le jardin, les citadelles, les armées et le champ- 
de-mars du puissant chef de l’archipel des Sandwich. 
C’est pourtant d’une cabane semblable que Tamaha- 
mah lançait ces terribles ordres qui faisaient trembler 
les îles voisines et mettaient sur pied des armées bel
liqueuses.
, Ouriouriou était vêtu d’un riche costume de colonel 
de liussards français et couvert d’un chapeau de ma
réchal ; il avait à ses côtés sa femme favorite, grande 
efflanquée, tatouée de la façon la plus ridicule et en
tortillée dans une robe de mousseline à fleurs qui lui
serrait la taille; les hanches et les jambesétaient absolu
ment nues, de sorte qu’elle ressemblait à merveille à un 
grand vilain enfant au maillot. Ajoutez à cela une cou-
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ronne de fleurs jaunes , un collier énorme de jam-rosa 
enfilés à un jonc, des bracelets en verdure , une cheve
lure absente et un air de dignité à forcer le rire chez 
l’anglomane le plus inaccessible aux idéès joyeuses, et 
vous aurez le portrait de madame la reine d Owbyée. 
Quant à son joufflu de mari, il était grand, gros, 
lourd , rebondi, taché de plaies , galeux, stupide dans 
son maintien, stupide dans son regard, stupide dans 
sa dignité, s’épanouissant sur un fauteuil en ébène 
où on avait jeté une belle pièce d’étofle de soie rayée 
de jaune et de noir, le tout figurant un ro i, un trône, 
une puissance.

J’étais en extase, et Rives jouissait de ma surprise. 
Deux guerriers de six pieds de haut au moins se te
naient, debout et le sabre nu, à côté du monarque, 
tandis qu’une demi-douzaine d’autres soldats et de fem
mes monstrueuses, étendues sur des nattes, mûcbaieul 
je ne sais quoi et crachaient une salive verdâtre dans 
de grandes calebasses à moitié remplies de feuilles 
vertes et de fleurs jaunes et rouges. Çà et là on voyait 
encore des armes en bois, des bâtons dessinés , des fu
sils , des briquets, des pagnes, des sagaies, et sur le 
mur, le portrait de Tamahamah en regard de celui du 
Napoléon de David franchissant le Saint-Bernard. Le 
grotesque et le beau, le trivial et le sublime cote a 
côte !

A mon arrivée, Riouriou me fit signe de m asseoir 
après m’avoir tendu la main et me domia a com
prendre qu il ne bougerait pas plus que son éblouis
sante moitié ; je vis ce qu’on voulait de moi et je me
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, achevée en moins île trois quarts d’heure; je priai 
Rives de dire au roi que je lui en apporterais le sur
lendemain. une copie finie et soignée, et Riouriou 
m’offrit en échange un bâton admirablement ciselé, 
un casque d’osier et un fort élégant éventail tressé en 
joncs, d’une forme très-gracieuse.

Après cela , Rives prononça quelques paroles qu’il 
accompagna de gestes dont le sens s’expliquait aisé
ment, et je me vis forcé par les instances de la reine 
iledonuer une séance impromptue d’escamotage. .le ne 
saurais vous dire l’enthousiasme que j ’excitai ; on me 
maçait, on me triturait, on me tournait et retournait 
si souvent et si fort que je fus contraint de me déclarer 
lühou pour ne pas succomber à tant de témoignages de 
satisfaction et d’étonnement. La reine y déchira sa belle 
robe , les princesses hippopotames se soulevèrent de 
leur couche éternelle et je vis même un aimable sou
rire se poser au coin des lèvres des deux farouches sol
dats qui veillaient sur les jours si sacrés de Riouriou. 
Mais quand j ’eus promis au roi de lui montrer quel
ques-uns de mes tours, quand j ’eus exposé à ses re
gards une chambre obscure qu’un de mes matelots 
venait de placer par mes ordres à la porte du palais, 
quand les figures qui se réfléchissaient sur le miroir 
lurent dessinées sur le papier, oh! alors les cris de 
joie devinrent frénétiques, c’était de l’entraînement, 
des spasmes, du délire; je devins prêtre, je devins 
dieu, peu s’en fallut qu’on ne m’adorât, et si j’avais 
eu la bouche fendue jusqu’aux oreilles, je crois qu’on

Ci
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m’ciit vénéré comme une des plus belles idoles des 
moraïs.

Je sortis de la demeure royale accablé du poids de 
mon mérite, e t, lout fier de mes conquêtes de la jour
née , je me dirigeai vers le rivage pour me rendre à 
bord. La mer était encore haute, agitée, et le canot 
mouillé au large. Pour Talteindre, nous fûmes con
traints de nous jeter dans une pirogue qu’on lança 
aux flots, et Rives, toujours galant, voulut être le 
dernier à me donner la main. Peut-être aussi tint-il à 
s’assurer par lui-même que je passerais en effet la nuit à 
la corvette. Je vous l’ai dit, le Français n’était encore 
qu’à demi Sandwicliien. Petit était à son poste; dès 
qu’il vit Rives s’asseoir dans la pirogue, je remarquai 
qu’il mâchait un peu plus vite sa pincée de tabac et 
qu’il cacha un instant après sa grotesque face derrière 
l’épaule de Barthe. Je soupçonnai un tour de sa façon 
et je me promis bien de le prévenir; mais le coquin 
était trop leste, trop déluré, trop vindicatif pour ne 
pas mettre ma prudence en défaut, et Marchais l’aurait 
aplati si Rives n’avait pas au moins reçu une petite 
torgnole.

Il y avait une demi-heure à peu près qu’il était sorti 
de la vapeur enivrante de l’ava, et l’ivrogne ne se sou
venait plus du bienfait. .Sitôt que la pirogue fut à con
tre-bord du canot, Petit se leva , me tendit la main et 
me fit asseoir sur le tapis bleu de l’arrière; puis, présen
tant galamment son bras à Rives, il lui dit :

— Citoyen, à votre tour; le commandant désire 
vous voir ce soir même, 

m .
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— Pourquoi ce soir?
— Oh ! c’est un service qu’il réclame.
— Je vous suis.
Uives s’appuya sur le bras du matelot; mais celui- 

ci fit semblant de glisser, puis , enjambant le bord , il 
fit faire le plongeon au pauvre Bordelais pris à l’im- 
proviste.

— Cré maladroit ! s’écria le satané gabier en écar- 
quillant ses petits yeux , il était ivre, Dieu me damne! 
Comme il barbotte! 11 boit, il boit, il pompe, l’imbé
cile! il ne sait donc pas nager! Attendez, attendez, 
je V ais le sauver, moi !

Le sacripan se jeta à l’eau , et, sous prétexte de le 
soutenir , il fit avaler au malheureux Rives gorgée sur 
gorgée de l’onde amère.

Courage! lui criait-il de temps à autre, aidez-vous 
un petit peu, ou un requin va vous gober comme 
un goujon ; accrochez-vous à moi, nous arriverons , 
soyez tranquille... Et Rives buvait toujours. Enfin, il 
lut hissé dans sa pirogue et je lui donnai le conseil de 
retourner à terre, en lui promettant le châtiment du 
mauvais et méchant matelot. Rives nous quitta donc 
et nous rejoignîmes la corvette, où Marchais, sur le 
pont, attendait de pied ferme son camarade.

— Eh bien?
Eh bien , mon brave, il doit être gonflé comme 

un ballon. Je te réponds qu’il en est bu. M. Arago a 
dit qu il me lerait punir; mais je le connais, il n’en
sera rien , il comprend la chose, lu i, et Rives est un 
pékin.
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— Tu l’es conduit en Iruiic (jabler, mou petit Petit; 
je te raime cl te resiime de plus en plus davantage. 
(.iOinple (]ue je te rendrai ça à la pj’einière occasion.

— de ne suis pas en peine de loi.
Maintenant rétrogradons de quelques pas et louclions 

à la gravité des faits accomplis, afin d’expliquer la ri
dicule cérémonie qui eut lieu à bord peu de jours 
après notre arrivée à Koïaï. Le [)résent ne se reflète 
pas toujours du passé.

Dans une assemblée des principaux c hefs d’Owhyée, 
présidée à la lois par Tamaliamah et par Vancouver, 
qui l’avait [)rovoquée , il fut décidé, en déj)it des vo
lontés premières du roi, que l’archipel des Sandwich 
serait placé sous la piotection immédiate de TAngle- 
lerre, qui s’engageait, elle, à le défendre contre toute 
révolte intérieure et contre toute attaque du dehors. 
C’était en quelque sorte déclarer Tamaliamah inhabile 
à apaiser les révoltes et à punir les mutins, c’était 
donner droit de suzeraineté à la Grande-Bretagne et ne 
plus posséder les îles que comme gouverneur. Tarna- 
hamah dévora l’offense qu’il ne pouvait châtier, et se 
proposa cependant d’éluder du moins l’exécution de 
celle espèce de traité qui le détrônait. Mais le but était 
atteint. Les mécontents, bien sûrs de la protection an
glaise , élevèrent une voix rebelle et se déclarèrent liés 
à l’étranger par leurs serments. A la vérité, l’aseendant 
de Tamaliamah sur les populations soumises paralysa 
pendant quelque temps les effets désastreux de la tra
hison ; mais comment lutter contre tant d’ennemis à 
la fos dont la plupart ne quittaient jamais son palais
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(le Koyakakooali. il rongea son frein, et M. Yoiing, 
(jui a suivi avec le plus vif interet les phases de cette 
révolution politique, nous assura qu’elle seule avait 
abré ĵé les jours du grand monarque.

Le ('oup frappé alors retentit encore aujourd’hui. 
.Sans hériterdes vertus et du courage de son père, Riou- 
riou a (lù subir l’iniluence de ses ennemis, et, lâche 
dans son indolence, il courbera la tête et laissera mar
cher les événemenis jusqu’à la secousse qui l’empor
tera.

J’(̂ crivis alors ce que les faits se sont malheureuse
ment chargés de ratifier.

Un homme iin , rusé , souple , caressant, que Ta- 
mahamah avait envoyé comme gouverneur à Wahoo, 
s échappa un jour de cette île, où il mit à sa P* ace un 
irère ivrogne continuellement abruti par Pava sandvvi- 
ehien et l’eau-de-vie européenne, et arriva à Ovvhyée 
sous le prétexte d’a|)puyer la cause de Tamahamah dé- 
sertiie, mais dans le but caché de se vendre à la politi
que de la Grande-Rrelagne. Tamahamah, pris au piège, 
le créa son premier ministre, et les Anglais, dont il 
était le jirincipal agent, le nommèrent pompeusement 
I itt. fout cela était glorieux sans doute; mais Rraï- 
moukou ne se trouvait [)as satisfait encore. D’autres 
puissances pouvaient venir disputer la eonquéle de 
1 aichipel a I Angleterre : il fallait se mettre en harmo
nie avec elles. La France avait aussi des vaisseaux de 
guerre et d excellents capitaines , la France avait donc 
au.ssi des droits sacrés a l’affection de Kraïmoukou- 
Pitt, dont l’aseendnnf écrasait d(*jà Riouriou. D(‘s no-
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Ire arrivée à Koïaï, il nous annonça qu’il voulait se jairc 
chrétien, que son bonheur serait de recevoir le baptême 
de notreauniônier et qu’il nous priaitde ne point lui l’e- 
Juser cette faveur, nous assurant, au surplus, que les 
navires de notre nation trouveraient toujours en lui un 
protecteur ardent et dévoué. Ce qu’il nous demandait 
était facile à accorder, et la cérémonie du baptême eut 
lieu à bord de notre corvette. Elle fut assez piquante 
et curieuse pour que je la retrace dans tous ses plus 
petits détails. J’étais descendu à terre avec l’élève Jan- 
neret, chargé de conduire le roi , car je voulais dessi
ner le départ de la famille. L’yoie du commandant de
vait recevoir le monarque et une de ses femmes; la 
reiiie-mère s’y lit aussi laborieusement charrier avec 
Kraïmoukou par une demi douzaine de \igoureux 
soldats, tandis que plusieurs élégantes doubles piro
gues, chacune pagaïée par les principaux ofliciers , 
servaient de brillante escorte à l’embarcation française. 
Je me plaçai dans la plus belle des doubles pii ogues 
avec Gairnard et la reine Kao-Onoéb, et nous attendî
mes pendant plus d’une demi-heure, sous un soleil ar
dent, Riouriou, dont la toilette s’achevait avec lenteur 
et qui ignorait sans doute (jue l’exactitude est la poli
tesse des rois.

Il arriva «nfin coiffé d’un chapeau de paille noire et 
habillé avec une petite veste de hussard et d’un panta
lon vert fort richement brodé , mais nu-pieds , sans 
cravate et sans gilet. La plus jolie femme de Kraïmou
kou prit place à côté de Kao Onoéh dans notre pirogue, 
et nous eûmes le loisir d’étudier ces deux excellentes
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créatures que je reconamande à raltention spéciale des 
étrangers voyageurs. Avant de s’embarquer, Riouriou 
se lit détabouer par le grand prêtre, aiin de pouvoir se 
mettre à l’abri du soleil sous une tente ou sous un para
pluie ,̂ et je remarquai avec un profond sentiment de 
tristesse qu’en arrivant auprès de la reine-mère, il lui 
serra affectueusement la main et tous deux répandirent 
des larmes en prononçant le nom de Tamahamali.

La flottille se mit en marche, le canot du comman
dant en tête; nous suivions immédiatement, et derrière

i

nous six autres pirogues portaient des officiers supé
rieurs, quelques femmes et un grand nombre de cu
rieux. Les plus robustes nageurs de l’Uranie armaient 
l’yole’, qui glissait rapide sur les eaux; mais quand 
nous voulions essayer la vélocité de l’embarcation où 
j ’avais pris place, je n’avais qu’à demander une dou
zaine de forts coups de pagaïe aux Sandwichiens, et 
l’yole du commandant était à l’inslant dépassée. Nous 
arrivâmes bientôt à la corvette, pavoisée de tous ses pa
villons; Riouriou monta le premier; il fut reçu par 
un salve de onze coups de canons et il descendit dans 
la batterie pour voir exécuter le feu. On eut une peine 
infinie à bisser sur le pont la reine-mère ; mais enfin 
elle arriva aux rires à demi étouffés de l’équipage, qui 
craignait, disait-il, de voir sombrer la corvette. Après 
ces deux personnages , Kraïmoukou s’élança moins 
leste que Kao-Onoéb, à qui j ’offris la main, et après 
eux la femme si jolie et si compatissante du premier

* Je  ne sais pourquoi les marins disent toujours la yo le .

i  I
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VOYAGE AUTOUR DU MONDE. 167
ministre, que je laissai monter seule et pour une cause 
que vous saurez plus tard.

Fichtre, me dit Petit en m’apercevant, vous n’ê- 
tes pas le plus mal partagé.

— Tais-toi, bavard, et songe que tout ceci est fort 
sérieux.

Aussi, nous en rions déjà comme des fous.
Si tu te permets la moindre impertinence...
Allons donc , monsieur Arago, vous voulez que 

je me taise, et le sapajou de Gascon est là.
— Où donc?

Pai terre, allonge5 Marchais lui a donné exprès, 
sans le vouloir, un croc-en-jambe, et le crapaud s’est 
étendu.

— Vous êtes deux grands vauriens.
G autel, suimonte de 1 image decoree de la Vierge 

était adossé à la dunette; des chaises et des fauteuils 
avaient été olferts aux princesses , qui aimèrent mieux 
se coucher par terre; les.ministres, les hauts dignitai- 
rés, les officiers, le peuple, mêlés et confondus, cou
raient çà et là , fort indifférents à ce qui allait se pas
ser. Le roi demanda une pipe et fuma ; Kao-Onoéh et 
I épouse du iutur chrétien s’accroupirent, joyeuses 
comme des enfants, auprès du banc de quart, où elles 
m’appelaient à tour de rôle, et nous avions peine à 
leur faire comprendre l’utilité et la sainteté de l’au
guste cérémonie qui nous rassemblait tous. La lumière 
céleste n’avait pas encore frappé leurs âmes.

L’abbé de Quélen parut enfin, revêtu de ses plus 
beaux habits; il officia, servi par le valet du comman-
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(ianl, bedeau iniinimentplus propre aux besoins d’une 
église qu’aux exigences d’un navire. Notre capitaine 
était le parrain, et M. Gabcrt, son secrétaire, la mar
raine , en remplacement de madame Freycinet, qui 
gardait la cbambrc, et la messe se dit aux ronflements 
du roi et de quelques grands personnages qui respi
raient en taux-bourdon. Kao-Onoéh était la plus cu
rieuse des lemmes; elle me questionnait sur tout, 
et Rives lui traduisait mes réponses , qui semblaient 
beaucoup l’amuser. L’épouse lavorite de Kraïrnou- 
kou demanda d’un air assez peu inquiet combien 
on couperait de phalanges à son mari et combien on 
lui Îerait sauter de dents ; je l’assurai qu’on le lui ren
drait iort intact, et les deux princesses ne compre
naient pas comment une si belle récompense était ac
cordée à celui qui ne taisait rien pour la conquérir. 
La messe achevée, Ivraïmoukou reçut l’eau sacrée du 
baptême, et le ciel s’ouvrit à un élu.

Quand tout lut fini pour Louis Kraïmoukou-Pitt, 
peu s’en fallut que M. de Quélen ne se vît contraint 
par la violence à recommencer l’ablution sainte au pro* 
lit de chacun des assistants. Kao-Onoéh se montra la 
plus fervente des néophytes ; elle s’élança, à demi nue, 
vers notre abbé scandalisé; elle baisa ses vêtements, 
ses dorures, et s’empara de l’image de la Vierge , 
(|u’elleprésen!a à l’adoration de toutesses amies, presque 
aussi dévotes qu’elle; puis, consolées du refus du prê
tre , elles visitèrent la batterie , l’entre-pont, les cabi
nes des olliciers, le poste des élèves, et ce n’est pas 
la faute de l’épouse aimée de Kraïmoukou si son mari

I I
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lie reçut ce jour-là sur la tête que le si{>ne sacré de 
son salut.

Peu d’instants après, le roi, les princes , les prin
cesses se rendirent à terre , et Louis Kraïinoukou- 
Pitt, le nouveau chrétien, alla se reposer dans sa ca
bane, au milieu de ses six femines, sans avoir rien 
gagné dans notre estime, sans avoir rien perdu de la- 
mitié de Kiouriou, ni de son autorité sur le peuple , 
à l’antique religion duquel il venait de donner un flf 
trissant démenti.

J’accompagnai les Saiidwichiens à Koïaï, car cest 
surtout après de semblables jongleries qu’il y a quel
que chose à apprendre et d’utiles enseignements à 
puiser dans le recueillement de la pensée. Mais, hé
las! on ne pense pas aux Sandwich; toute morale y 
est incomprise, excepté cependant celle de l’intérêt per
sonnel, qui appartient à tous les peuples et qui est 
presque celle de tous les hommes.

Kraïmoukou , sous ce rapport, était un type curieux 
à étudier.





I L E S  S A N D W I C H .

Les Véuves de Taniahamali. — Les femuies de Kives. — Dîner 
de ministres. —Younjf. —Assemblée {générale. — Relijjion.

n

Il y avait quinze ans que M. Rives était établi aux 
Sandwich quand nous y arrivâmes ; aussi, le sol, les 
eaux, le ciel et le climat de celte zone vivifiante don
naient à son être si chétif un air de virilité et de force 
contrastant de la façon la plus (grotesque avec Texi^uité 
de sa charpente anguleuse. Si sa taille eût été, je ne 
dis pas même moyenne, mais un peu au-dessus de 
celle des nains qu’on montre dans les foires, nul 
doute que Tamahamah n’en eût fait un jour quelque 
chose d’importance et que la haute fortune du Gascon
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ne leùt bientôt mis à même d’être utile aux navires 
explorateurs de toutes les parties du monde civilisé. 
Mais, bêlas! dans un pays où le mérite se mesure au 
mètre, Rives, revêtu du pouvoir, aurait bouleversé 
les idées desSandwicliiens, habitués à ne regarder leurs 
chefs qu’en levant la tête au ciel. Aussi, en dépit d’une 
cuie merveilleuse dont je vous parlerai plus tard , 
resta-t-il constamment dans une obscurité parfaite et 
toujours cependant accueilli avec bienveillance par les 
reines et les dignitaires de la cour, qu’il divertissait 
beaucoup par ses manières de sauterelle et les ridi
cules contorsions dont sa mâchoire était tourmentée 
quand il essayait de prononcer convenablement cer
taines syllabes de l’idiome sandwiebien.

Sa fierté gasconne eut longtemps à souffrir de l’in
justice du sort, et cependant, vaniteux par naturel, 
il ne négligeait aucune occasion de nous montrer que 
sa présence chez les reines ou chez les veuves de Ta- 
mabarnali n’était jamais importune. Notre visite à 
Hiouriou se fit sous ses auspices, quoiqu’il y jouât un 
rôle fort obscur. Le prince nous reçut dans son grand 
costume de colonel, et Rives se chargea de nous tra
duire les belles clioses que le monarque galeux se plai
sait à nous débiter avec une incroyable volubilité. Pau
vre roi !

Une autre lois, après une course assez peu curieuse 
sur le bord de la mer, je lui demandai à qui apparte
nait une case fort passable auprès de laquelle se pro
menaient quelques soldats armés.
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-- Diable ! me répondit-il, c est le palais des veu
ves de Tamahamah.

—- Avez-vous accès auprès d’elles?
•— J’y suis reçu comme un am i, comme un frère.
-- Pouvez-vous me présenter?
— Je ne comprends pas que je ne l’aie pas fait en

core.
— De quoi s’occupent ces princesses?
•— Elles laissent les jours se chasser les uns les au

tres, et c’est tout. Au surplus, vous verrez tout à l’heure; 
retournez-y plus tard, une seconde fois, vous les trou
verez à la meme place, et si le hasard vous ramène 
par ici dans deux ou trois ans, rien ne sera changé 
dans cette demeure royale, à moins que l’une des 
veuves n’ait été rejoindre ïamaharnah dans l’autre 
monde.

Ce palais ne se distingue des autres cabanes de 
Koïaï que parce qu’il occupe plus d’espace. On y entre 
par une porte extrêmement large, mais tellement basse 
que Rives lui-meme , dont le front ne dépassait guère 
ma ceinture , était forcé de se courber pour y péné
trer. A notre arrivée, à peine deux ou trois têtes s’agi
tèrent-elles pour nous voir marcher, mais Rives parla , 
sauta , fit quelques singeries, frappa une joue du dos 
de sa main, comuie on caresse chez nous les petits 
enfants, et sembla ranimer pour quelques instants 
les masses énormes qui gisaient là comme des débris 
d hippopotames à demi voilés par deux cents brasses 
au moins de fines étoffes du pays de diverses cou
leurs. Au milieu de ces monstrueux amas de chair hii-
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niaine s’agitait un corps surmonté par une figure en- 
ilolorie , aux regards abattus, à la physionomie pleine 
de douceur et au sourire d’une bonté exquise. C’était 
la reine-mère, favorite de Tamabamab , dont je fis le 
portrait avec plaisir; son langage avait un charme, 
une douceur indéfinissables, et les dessins qui ornaient 
sa poitrine volumineuse étaient tracés avec un goût par
fait. Elle était tatouée sur la langue; le nom de Tama
bamab, la date de sa mort, se lisaient sur ses bras ; la 
plante de ses petits pieds et la paume de ses mains si 
délicates portaient des figures que je soupçonnai es
quissées par le dessinateur de l’expédition commandée 
par Kotzebue.

Quand j’eus fini mon travail, elle me pria de l’or- 
nei de plusieurs nouveaux dessins, et Hives m’apprit 
qu elle desirait fort un cor de chasse sur le postérieur 
et une figure de 1 amabamab sur l’épaule, ce à quoi je 
consentis avec grand plaisir. J ’avais à peine achevé 
qu un des officiers qui veillait autour des princesses se 
mita 1 œuvre et piqua mes dessins avec une vitesse ex
trême, et le lendemain j eus le bonheur de contempler 
mon ouvrage sans que rien désormais pût le détruire.

L amour de Tamabamab pour sa favorite était pro
fond , et celle-ci conserve encore sur ses membres les 
traces de la vive douleur que lui causa la mort de son 
mari. Elle jura de ne plus se couronner de fleurs, 
de ne se paier d aucun bracelet, de ne jamais laisser 
croître ses cheveux, se coupa une phalange du petit 
doigt de chaque main et se fit sauter quatre dents le 
jour même des funérailles du grand prince.

\ î;:;
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Dans sa jeunesse elle devait avoir été d’une remar
quable beauté, et l’on s’explique dès lors tout l’amour 
que lui avait voué Tamabamab.

Auprès d’elle, un petit garçon fort amusant par sa 
vivacité agitait un grand éventail de plumes de divers 
oiseaux, tandis qu’une jeune fille absolument nue et 
fort gentille lui présentait par intervalles , ainsi qu’aux 
autres princesses, une grande calebasse à demi remplie 
de fleurs, dans laquelle elles crachaient à tour de rôle.

Cette cérémonie achevée, la calebasse, dont l’ouver
ture avait cinq ou six pouces de diamètre au plus, était 
fermée à l’aide d’une sorte de foulard noué qu’on ne 
touchait qu’avec une grande précaution. La reine fa
vorite , toujours attentive à ce que je faisais, s’aperce
vant que je regardais beaucoup plus la jeune Sand- 
wicbienne qui présentait la calebasse, me fit deman
der par Rives si je voulais eminener son esclave avec 
moi, et je l’en remerciai du ton le plus franchement 
hypocrite du monde , ce qui égaya beaucoup l’assem- 
blée, y compris l’espiègle, dont je récompensai la bonne 
volonté par une paire de ciseaux qu’elle acccepta avec 
une joie ravissante.

Notre visite aux veuves de Tamahaniali allait finir 
lorsque entra toute guillerette la femme de Riouriou , 
la belle Kao-Onoéli, enchantée, nous dit-elle, de nous 
trouver là. Sa taille était de cinq pieds six pouces, et 
comme elle s’était affranchie des vêtements européens 
sous lesquels elle m’avait paru si ridicule une fois, 
j ’avoue que je la trouvai ravissante. Au reste , rien 
n’égale le laisser-aller de cette princesse , si ce n’est
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peut-être le tou et les manières de certaines femmes de 
Paris, que nulle honteuse proposition n’avilit, que 
nul sale propos n’effarouche. Hâtons-nous d’ajouter 
que les mots vice ou vertu , comme nous les compre
nons en Europe, n’ont aucun sens pour Kao-Onoéh.

Elle était fille de Tamahamah et de Hika-Oh. Ce 
prince l’épousa dès qu’elle eut atteint sa quatorzième 
année ; Tamahamah mourut, et son fils Riouriou épousa 
à son tour la femme de son père et par conséquent sa 
propre sœur.

Je me suis fait donner cette assurance, non pas seu
lement par M. Rives, mais encore par M. Young et 
par les princesses elles-mêmes, qui trouvaient cette 
quadruple union fort naturelle. Ne vous ai-je pas dit 
que le Sandwichien est un peuple fort curieux à étu
dier!

Je ne sais, en vérité , de quoi j'étais coupable en
vers mon cher demi-compatriote : toujours est-il que 
pendant mon séjour à Koïaï il m’a joué deux ou trois 
tours de sa façon dont je lui ai longtemps gardé ran
cune. Hélas! peut-être prévoyait-il dès lors que je 
publierais, à mon retour en Europe, le récit fidèle de sa 
triste et ridicule odyssée.

Nous venions de sortir de chez les reines, lui en
chanté de ses singeries, qu’on avait accueillies avec as
sez de bouté, moi épouvanté encore de l’aspect hi
deux de ces masses informes de chair qu’on nommait 
corps humains, et qui figuraient à merveille ces gigan
tesques chiens de mer venant péniblement mourir 
sur la plage épuisée à les porter.
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Venez à bord , dis-je à Piives, vous rlinerez avec
nous.

— Merci ; vos deux chers matelols lue causent une 
frayeur que je ne peux maîtriser. Faites mieux, dînez 
avec moi.

— Chez vous? -Faccepte.
— Non, chez le premier ministre Kraïmoukou , 

votre co-reli^ionnaire, avec qui vous avez déjà fait si 
ample connaissance.

— Est-il nécessaire que vous m’annonciez?
—Je vous le répète, monsieur, des étrangers comme 

vous entrent ici partout, ils s’asseyent sur les plus 
Cnes nattes, ils se couchent, se reposent, dorment on 
mangent sans qu’on s’en offense; au contraire, c’est 
un homme dont chacun se montre tout fier.

— Excepté voiis; on dirait que vous avez encore 
plus peur de moi que de mes deux matelots.

— Ces deux peurs diffèrent essentiellement.
— Vous êtes un poltron. S i, comme vous, depuis 

quinze ans j ’habitais les Sandwich, j ’en aurais pris 
les mœurs et les habitudes. Et mordieu ! vous serez 
tout à fait Sandwichien avant notre départ.

— Cela est pourtant bien dur d’avoir à craindre la 
présence d’un navire qui vous apporte des nouvelles 
d’un pays que l’on aime tant! Enfin , il en sera ce qu’il 
plaira au destin et à vous. En attendant, voulez-vous 
venir chez Kraïmoukou?

Très-volontiers ; mais je vous préviens que vous
I I I .  '  ‘ 12
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IDG doiiiiGrGz un si après le d îne r  il est trop tard 
p o u r  re tou rne r  à bord .

— Vous êtes bien cruel, monsieur Arago.
— Allons chez son excellence monseigneur de Kraï- 

moukou.
La demeure du ministre était voisine de celle de 

iliouriou, mais beaucoup moins spacieuse, et la 
porte d’entrée , au contraire , différente de celles des 
autres cabanes, avait une hauteur assez ordinaire. A 
notre arrivée Kraïmoukou se leva galamment et vint 
nous offrir des nattes d’une élasticité remarquable, 
tandis que sa favorite, dont la taille dépassait la mienne 
de deux pouces au moins, nous souriait d’une façon 
toute gracieuse : jusqu’alors c’était la plus belle et la plus 
jolie personne que j ’eusse vue à Owliyée ; ses manié» 
res étaient élégantes et folles à la fois, ses regards plus 
que hardis, son nez aquilin , sa bouche un peu bou
deuse; mais la sotte avait cru devoir se faire abattre 
quatre dents afin de mieux honorer la mémoire de 
Tamaliamah. Sa chevelure commençait à pousser noire 
et soyeuse, et la chaux en avait blanchi une couronne 
sur le front et sur les tempes ; les pieds et les mains de 
la princesse étaient d’une délicatesse à forcer ceux des 
Andalouses à se cacher ; ses bras rondelets, ni trop gros 
ni trop minces , avaient une souplesse de mouvement 
qui annonçait de la grâce et de la force, et les tatouoges 
dont son beau sein, ses cuisses et ses jambes étaient 
ornés présentaient une originalité qui ne gâtait rien 
<le cet ensemble bizarre, si curieux à voir et à étudier. 
La langue, la plante des pieds et la paume de la main
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droite portaient éoalement Tempreiiite de (juelqiies 
fines piqûres, et je crus lire le mot iîiirick sur une 
de ses épaules. Ma jalousie contre le dessinateui* de 
1 expédition de M. de Kotzehiie s’en irrita; je propo
sai deux jolis dessins à Konoali, et je la vis homlir 
de joie comme un enfant à qui l’oii présente un jou
jou. A sa demande je traçai un cor de cliasse où 
elle voulut; puis, selon ma volonté, j’écrivis mon nom 
en gros caractères à partir du cou jusqu’aux rems, 
et je croquai deux boxeurs sur les lianes de la jeune 
femme , qui ordonna à i'inslant même que le piqueur 
tût appelé. Au surplus, Konoali se prêtait à tous ces 
jeux avec un abandon bien cajiable d’épouvanter Kraï- 
moLikou s il avait eu la jalousie de Rives; mais le so
leil des Sandvvicb frappait depuis trente-six ou qua
rante ans le front du ministre, et ses femmes, même 
sa favorite, étaient pour lui des meubles auxquels il 
n’attachait aucun prix’.

Quoi qu’il en soit, Konoali se lit toute belle pour 
nous bien recevoir , elle se p'ara d’énormes colliers, de 
couronnes de fleurs et de v*erdure, de bracelets de jam- 
rosa et de verroteries européennes ; enfin , elle ne né
gligea rien pour nous subjuguer: bêlas! la pauvrette 
taisait des Irais bien inutiles , elle était mille fois plus 
séduisante sans vêtements et sans couronnes.

Dois-je tout dire cependant, et ne vais-je pas un peu 
désenchanter l’imagination active de mes lecteurs? 
J’ai promis la vérité :

Konoah avait la gale.
Nous nous mîmes à table, le ministre, Rives et
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moi, IVives debout afin de ne pas être forcé de lever les 
mains pour se servir, Kraïmoukou et moi sur de bel
les chaises couvertes de moelleuses nattes de Manille, 
à ce que je crois. Konoah ne dînait jamais avec son 
m ari, j’allais dire son maître. O femmes! ce n’est que 
chez nous que vous régnez en souveraines, chez nous 
seulement et dans les antiques Mariannes. O femmes 
«rr.urope, ne venez jamais aux Sandwich !

On servit une jatte remplie de poé^ cette pate-mas- 
lie dont je vous ai parlé et dans laquelle Kraïmoii- 
kou et lîives trempaient gloutonnement leurs doigts à 
lourde rôle. Moi, je moidais les miens de dépit, et tout 
eu adressant des paroles de colère au damné Gascon, 
avec un sourire qui put donner le change au minis
tre, j'écrasai de mon talon l’orteil du nain , qui poussa 
un grognement étouffé par la crainte de me trahir. 
Après le poé vint un morceau de cochon salé sur le- 
cpiel je tombai avec rage , e t , cela fait, le dîner se 
li’ouva achevé. Avant et après le repas nous bûmes 
dans des verres de cristal un vin assez potable à la 
santé dé Ta ma h a ma h.

Kraïmoukou nous dit adieu , il se coucha sur une 
natte ; sa femme nous accompagna jusqu’au rivage, et 
je jurai hieu à maître Uives de me venger tôt ou lard 
de sa perfidie.

Il sait si j ’ai tejiu parole.
— .le ue vous avais pas promis une table magnifi

que, me dit-il en me donnant la main pour entrer dans 
le canot du bord , qui venait d’accoster.

— Mais, faquin , on donne au moins à manger aux
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iJciis. Il fallait me dire que vous m’invitiez à mourir 
de faim.

—■ Comment! vous n’èles pas rassasié?
— Après un pareil dîner un pourceau de voire taille 

ne me suffirait pas.
— Alors dépeuplez l’ile.
Je quittai cependant le Gascon avec plus de [»aielé 

que de mauvaise humeur.
L’horrible aspect du paysage qui du bord se dessine 

a l’œil me forçait chaque jour de descendre à terre, 
où je trouvais, plus près des masses, quelque vérité 
dans les détails. Et puis imlre ami Hives avait toujours 
une petite anecdote à nous raconter ou quelque nou
velle course à essayer avec nous. C’est un baume si 
doux à l’ame que l’écho des paroles du sol natal, alors 
que le diamètre de la terre vous sépare d’une patrie 
désirée !

>

Retournons auprès de M. Young, ce brave vieil
lard qui se meurt, dis-je au Bordelais le lendemain 
de notre somptueux dîner dans le palais de Kraïmou- 
kou. Je me plais à côté de ses jeunes cl intéressantes 
filles, veillant sur lui avec une si vive tendresse. Pau
vres enfants, qui sous peu de jours n’auront plus de 
père et se trouveront sans secours, sans appui , sans 
guide , dans ce monde dont elles ne comprennent pas 
même les dangers. M. Young avait été le conseil de 
Tamahamah; sa voix expirante n’était pas entendue 
de Riouriou, et le pauvre moribond, pleurant de re
connaissance pour les bienfaits du père, appelait en 
core sur le lils les bénédictions du ciel.

'̂1
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Nous escaladâmes les sinueux sentiers qui condui- 

saienl dans la plus belle ou plutôt dans la seule véri- 
lable maison de Koïaï, et nous nous assîmes bientôt au 
chevet de ce brave homme, si près de la tombe.

— Cela est bien à vous, me dit-il, de ne pas oublier 
ceux qui s’en vont. Tenez, si votre commandant pou
vait ramener en Europe ces deux chétives créatures 
que vous voyez là les yeux baignés de larmes, je bé
nirais mon sort. Mais, ô mon Dieu! que deviendront- 
elles dans ce pays encore sauvage et où se préparent 
de si sanglantes catastrophes? Pauvres enfants! quelle 
vie! quel avenir !... Et les yeux à demi fermés d'Young 
se remplissaient de larmes, et des sanglots étouffaient 
sa voix.

— Kiouriou, lui repondis-je, aura soin de vos til
les. Pourquoi voulez-vous qu’il oublie ce que vous de
vait son père?

— Riouriou ne sera pas longtemps roi.
— Voire amitié vous alarme.
— Non. Je connais le peuple sandwicbien : il mur

mure, il menace, il ne tardera pas à frapper. J’ap
prends déjà que Kraïmoukou change de religion. N’est- 
ce pas changer de maître? Mes chères enfants seront 
entraînées par le torrent qui bouillonne sous leurs 
pieds, et voilà ce (jui me fait mourir avec tant de re
grets.

Cependant les deux jeunes tilles étaient là , tendres 
coeurs , pieux comme la prière, fervents comme l’ami
tié , âmes pures comme un beau ciel, fleurs isolées sur

il) ’
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celte terre de douleur et d’exil, douces colombes de
vinant par instinct la pudeur et la vertu, se voilant 
dans un pays où la nudité est dans les mœurs , et 
priant sans cesse un Dieu de bonté pour lui deman
der une vie a laquelle leur vie était attachée.
' L’uné avait treize ans, Tautre quatorze. Oh! que 
 ̂ j’avais de bonheur à presser dans mes mains celles de 
ces deux créatures européennes, dont l’avenir se levait 
déjà si sombre et si désastreux! Les voilà... Le père 
s’éteint comme une flamme sans aliment. A qui appar
tiendront-elles un jour? Quels chefs de lliouriou en 
feront leurs épouses pour les abandonner plus lard à 
la brutalité de cinq ou six rivales éhontées qui leur 
imposeront avec menaces les usages si favorables à la 
paresse, au désordre et à la débauche.'*

Je les appelai près de moi, qu elles connaissaient 
déjà un peu et qu’elles aimaient beaucoup, car je les 
amusais de temps à autre par des tours de passe-passe 
et leur faisais cadeau de jolies petites images qu elles 
se balaient d aller coller sur le mur; je saulais et sou
riais avec elles, je me laissais terrasser par leurs douces 
menottes, je les embellissais d’un collier, d un mou
choir, d’un ruban; je leur faisais accepter des aiguilles, 
des ciseaux, de petits miroirs, et le père me tendait sa 
main tremblante en me disant : Que vous êtes boni 

Ce jour-là, je l’aidai à se lever, e t , lui offrant mon 
bras, je le conduisis à petits pas jusque sur la terrasse 
au sommet de laquelle était assise sa maison. *

— C’est là un beau ciel, me dit-il ; c’est là une rade 
bien belle, bien vaste, bien poissonneuse.

t '
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— Oui, sans doute ; ruais le sol ! mais les liommes! 
mais leurs mœurs!

— laisez-vous, jetez au loin votre pensée, ne re
gardez pas à vos pieds.

Le paysaife était trop imposant pour que je pusse 
m’en arraelier. A viiqjt-cinq pas de nous , un fort assez- 
régulièrement bâti, hérissé de canons et dominant la 
baie; sous le fort, un moraï magnifique, paré de plus 
de quarante hideuses idoles rouges , la table de dissec
tion et un temple tabou pour tout le monde, excepté 
pour le prêtre fanatique' ; sous le moraï, des blocs de 
lave durcie, perçant le sol avec effort; à droite, le re
doutable Mowna-Kaab et ses fournaises ardentes; à ses 
pieds, le déluge de scories vomies par ses cent gueules 
béantes; là-bas, sur la plage, quelques cabanes sem
blables à des nids de iauvettes tombés des arbrisseaux; 
à leur coté, un groupe honteux de cocotiers souffre
teux et grêles ; sur notre tête , les premiers et difficiles 
échelons à I aide desquels on ose parlois tenter l esca- 
lade du Mowna-Kaah, et tout là-bas, à gauche, sem
blable à un géant endormi sur les feux qui l’ont à demi 
calciné, le MoAvna-Laé, se dessinant, sullureux et jaune, 
sur un horizon vaporeux, et planant sur une mer où 
pointent si rarement les mats des navires explorateurs.

— Vous avez encore raison , me dit M. Young en me 
>oyaiit dans I admiration de ce magnifique panorama ; 
vous avez raison : e est une grande chose (jiie celle sur

.Je crois mile uc (lomici ici, en ojiposilioii iivoo les cimetières des Sand- 
Avidi . le dessin d’un cimetière diinois de K'on|>.-»n» , dont la description a 
pctM-èirc laissé qud(|uc chose de \af;ne.
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laquelle vous altacliez vos legards. L’Europe est bien
mesquine, n’esl-ce pas, auprès de cette turbulence et 
de ce cliaos?

Le cornmaiulaiil et quelques oiliciers viiirent nous 
distraire de nos rêveries; M. Youn}> se leva sans 
trop d eliorts : l’air vif de la montaone avait ranimé 
ses membres engourdis, et il embrassa ses deux filles 
avec un redoublement de tendresse qui semblait dire : 
Je ne vous quitterai pas encore! Hélas! la décrépitude 
est l’enfance : l’illusion n’est-elle pas le bienfait de ces 
deux âges? et le dernier soupir du vieillard n’est il pas 
aussi une espérance?

Effrayé des dangers sans nombre qui déjà cerclaient 
Kiouriou comme dans un triple réseau de fer; M.Young 
plia notre capitaine d’essayer de son ascendant pour 
inviter les chefs à une soumission imposée par leur 
devoir et pour menacer les rebelles de la vengeance des 
puissances européennes.

— Je dois tant à ïamaliamab , ajouta M.Young, 
que je voudrais avant d’expirer voir son fils sauvé lie 
tout péril. Écouterez-vous ma prière, monsieur?

Le commandant promit de céder aux vœux de l’in
fortuné moribond, et le lendemain, en effet, une as
semblée générale des chefs d’Owbyée fut convoquée 
par Riouriou lui-même, (jui se sentit fort de l’appui 
que semblait lui assurer le chef de notre expédition.

Elle eut lieu dans un vaste hangar, au milieu d'ou
tils, de débris et de pii'ogues. Le roi occupait un fau
teuil délabré , notre commandant une chaise boiteuse;
M. Rives, interprète ollicieux , se glissa sur une espece
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de tronçon de statue ébauchée, et nous, perches ça et 
là sur les embarcations, nous figurions à merveille lé 
public peu diificile de nos théâtres des boulevards, aux 
beaux jours des représentations gratuites. Six ou huit 
chefs au plus se rendirent à Tappel d’un pas noncha
lant. Deux d’entre eux s’amusèrent à jouer aux dames 
dans de petits trous avec des pierres blanches et noi
res ; deux autres s’étendirent par terre sur des nattes 
que des enfants leur avaient apportées, tandis que 
Ooroh, le plus grand, le plus intrépide, le plus dan
gereux de tous, se mit à siflloter comme pour nous 
dire que nous n’avions pas i avantage de lui plaiie. 
Quatre princesses ne dédaignèrent pas de nous tenir 
compagnie, et le capitaine de corvette commença sà 
harangue.

Il dit en substance que l’Europe attentive voyait avec 
regret les divisions qui éclataient à Owhyée; que l a- 
mitié qu’on avait chez nous pour le grand Tliouiiou 
(souvenez-vous qu’il avait six pieds) nous imposait le 
droit de faire entendre des paroles sévères, et que si 
la révolte continuait, les vaisseaux unis de l Angleterre 
et de la France ne tarderaient pas à venir infliger aux 
coupables le châtiment qu’ils auraient mérité.

Dès qu’il eut achevé, llives, l’interprète, prit à son 
tour la parole pour traduire la vigoureuse harangue; 
mais quatre chefs étaient déjà endormis profondément; 
Ooroh s’était retiré en murmurant, et la séance se 
trouva levée.

Le roi remercia le commandant, le commandant 
remercia M. Rives, M. Rives nous remercia, nous

ÎW''
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remerciâmes le monarque, et tout fut dit. Cela aurait 
pu être grave, sérieux et utile; le mauvais vouloir des 
chefs en lit une chose ridicule , et lu faiblesse de Iliou- 
riou la rendit honteuse.

Touchons maintenant à ce qui d’ordinaire fait la 
force des peuples.

La religion des Sandwichiens est un mélange stu
pide et bâtard de mahométisme et d’idolâtrie.

Les femmes, après leur mort, ne doivent jouir que 
de la moitié des biens promis aux hommes, comme 
si l’on voulait les punir dans l’éternité des tristes sacri- 

■ fiees qu’on leur impose déjà avec tant de rigueur sur 
cette tene.

On adore ici des iiiiages, on consulte les entrailles 
des victimes immolées aux dieux irrités , et l’oracle dit 
sa ])arole solennelle et sacrée.

Il y a des derni-prèlres, des [)ré(res tout entiers et 
un grand - prêtre. Le pouvoir de ces trois classes de 
charlatans est respecté par le peuple; mais les ordres 
émanésderautoritésupérieureintligentàcelui qui tente 
de les éluder une punition double, triple ou quadruple 
de celle qu’aurait eu à subir le coupable s’il avait seu
lement été rebelle à l’ordre d’une autorité inférieure. 
Tout cela, comme chacun voit, est ou ne peut plus 
logique.

Les prêtres des Sandvs ich, aussi fervents que ceux 
de notre Europe, croient-ils, en effet, à la sainteté de 
leur religion? Je serais tenté de le supposer, car le 
grand-prêtre surtout s’inilige, dans certaines circon
stances, de si rudes corrections que l’on comprend

: ii;
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qu’il cliui'clio à s’en faire un mérite auprès" de ses 
dieux. N’y aurait-il pas là plutôt aussi un piège tendu 
à la crédulité de la foule, toujours facile à subjuguer 
par l’exemple?

.j’ai vu à Ivoïai le grand-prêtre d’Ovvliyée assis sur 
un roc de lave, la tête et les épaules nues, recevoir, 
pendant des heures entières, sans changer de posture, 
les rayons torréiiants d’un soleil de plomb, dont la 
réverbération seule crevassait la peau.

J’allai un jour à lui sur le rivage; il se promenait 
avec gravité, et je lui présentai un parapluie.

— Tabou! labou! tabou! me répondit-il d’une voix 
effrayée.

Quehjuefois encore, quand tous les habitants, après 
une chaleur ardente, s’élancent pêle-mêle dans les 

' eaux pour y lessaisir les forces à demi éteintes par un 
soleil sans nuages, ce prêtre, au moment de s’y jeter, 
s’arrête sur le rivage, place sa main au-dessus de sa 
tête, prononce le niot sacramentel labou, et le plaisir 
de la nage lui est interdit par sa propre volonté.

Mais ces punitions, auxquelles il se soumet de bonne 
grâce, il en frappe bien plus souvent le peuple avec 
une cruauté sans exemple, et malheur à qui oserait 
braver sa délense. Trois fois par mois la mer est tabou, 
cest-à-dire que le grand-prêtre lui ordonne de punir 
de mort quiconque se baignera dans ses flots. Les ri
vières reçoivent de lui la même puissance, et la sévé
rité de ses augures s’étend encore sur certains animaux 
ilomestiques qui ne se doutent guère de ce qu’on exige 
de leur docilité. Ainsi, lorsque, dans un jour tabou,

iil.î’
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un coq se permet insolemment de clifiiiter, on le sai
sit  ̂par ordre d’un demi-prêtre , et on l’enferme jus
qu’au lendemain, sans nourriture, dans un profond 
souterrain.

O religion !
Toute femme se chauffant a un leu allumé par les 

hommes est punie du fouet.
Toute femme fumant une pipe d’homme reçoit le 

même chrdiment.
Oeux fois cliaque dix jours, Tusage des bains de 

mer leur est interdit, et nulle d’elles ne peut, en au
cun temps, manger des bananes.

Je ne vous dirai pas mille autres privations impo- 
.sées à ce pauvre sexe, mille autres stupides rigueurs 
ordonnées par les prêtres : c’est à reculer de dégoût et 
de pitié.

Tamahamah avait voulu abolir ces usages cruels ; 
le grand-prêtre fit parler les dieux vengeurs, et la voix 
puissante du monarque réformateur se perditau milieu 
des anathèmes dont il se vit menacé.

On chante à la naissance d’un enfant, on chante à 
la mort d’un homme : ce sont d’abord des chants de 
deuil; après eux, viennent les chants d’allégresse. Les 
Sandwichiens comprennent la vie et l’estiment ce 
qu’elle vaut.

Tous les cadavres peuvent être portés aux moraïs ; 
les grands [)ersonnages jouissent du poids de la hi
deuse statue rouge et bariolée qui pèse sur leur tombe. 
Celte gloire, accordée aux puissants, serait-elle par 
hasard une faveur au bas peuple, h qui on la refuse?
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La cérémoiiie=des funérailles est simple : les parents, 
les amis, coupent des joncs dans les champs voisins; 
ils ramassent du gazon, des fucus, des herbes mari
nes; ils en font une douce litière, ils y déposent le 
corps, le roulent, le pressent, le lient fortement avec 
des cordes de bananiers, et le portent en silence dans 
la fosse creusée à cinq ou six pieds de protondeur. 
Quand on est de retour, il y a frotiement vigoureux de 
nez les uns contre les autres; un long silence règne 
dans la case; bientôt un cri retentit, des chants sau
vages, des hurlements, ébranlent les airs... on se lait 
quelques instants, on se sourit, on se dit adieu, et toute 
douleur est effacée.

La mort d’un haut personnage prolonge l’afiliction, 
et les frottements de nez se renouvellent plus souvent. 
C’est une sorte de politesse faite à la dignité du défunt; 
c’est l’oraison funèbre obligée, absolument comme chez 
nous; seulement, en Europe, la douleur est dans les 
vêlements : auxSand>vi€h , elle est dans les hurlements, 
les larmes, les sourires et les serrements de mains. 
Eh! eh! cela rapproche un peu, ce me semble, les 
deux pays.

La femme d'un Sandwichien , à moins que ce ne soit 
une princesse ou une reine , n’impose pas de frotte
ments de nez. Pauvres femmes! encore une haute fa
veur dont on vous prive.

Les demi-prêtres et les prêtres se mêlent parfois à 
ces tristes cérémonies; jamais le patriarche n’y assiste. 
Fi donc! il aime bien mieux fouiller dans les entrailles 
des cadavres. Cela est à coup sûr plus divertissant.
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Rives m’a assuré que l’anthropophagie était dans 
l’antique religion des Sandwichiejis, et que mainte
nant encore il y avait des mangeurs d’hommes dans 
l’intérieur d'Owhyée.

Je n’ai vu de culte extérieur ni à Owhyée, ni à 
Mowhée, ni à Wahoo.

Où vont les Ames de ces insulaires, morts de mala
die, ou par le glaive des ennemis, ou par le couteau 
du prêtre? Nul ici ne s’inquiète de cela : c’est l’affaire 
de celui qui a disparu.

Qu’est-ce donc qu’un Sandwichien qui vient de 
rendre le dernier soupir? On traîne chez nous les ca
davres des chiens dans un égout.

Mais j’ai cru comprendre que les Ombayens , ce 
peuple si féroce, avaient du respect pour la cendre des 
morts. Et pour les naturels des Sandwich , en général 
bons et compatissants, tout linirait avec la vie!

Rives doit m’avoir induit en erreur, et j’avoue que 
je n’ai pas songé à m'assurer de l’exactitude de celle 
dernière affirmation en m’éclairant de l’opinion de 
M. Young.

J’ai beau fouiller dans mes souvenirs et dans mes 
notes, je n’y trouve plus rien qui me parle du culte 
de cet archipel. Kraïmoukou s'est fait chrétien ; 
si un navire ottoman vient mouiller ici quelques jours 
après nous, Louis Kraïmoukou-Pitt adorera Mahomet, 
et pour peu qu’une nouvelle expédition française tou
che à Owhyée, un second baptême catholique aura 
lieu.

î
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11 y a (les f̂ ens pour qui tou le relitjion est un jeu ; 
il y en a pour qui elle est un fardeau.

On appelle, à Owliyée, temple une case carrée, en 
saillie aux angles, où sont déposés les offrandes des 
fidèles, les victimes offertes aux dieux en expiation 
de quelque forfait, et les ossements blanchis de quel
ques squelettes sacrés. Le grand-prêtre seul a le 
droit de pénétrer dans ces demeures vénérées, et le 
Sandwichieii qui oserait y plonger un œil curieux se
rait à rinstant même mis à mort.

.rentrai un soir dans la case du grand-prêtre, qui 
avait suivi Riouriou à Koïaï ; je le trouvai assoupi 
auprès de ses trois femmes, fort jolies personnes, dont 
Tune était tatouée de la façon la plus ridicule. Le des
sus des paupières présentait l’image d’une chèvre, et 
une guirlande de ces animaux, partant du côté droit 
du cou, glissait sur l’épaule, courait le long du bras, 
serpentait sur la main, pour revenir en ligne régu
lière sous l’aisselle; elle descendait ensuite le long des 
cé)tes, des hanches , des cuisses, des jambes et du pied, 
puis remontait de nouveau et formait un pendant par
faitement barmonié avec le côté opposé. Le nom de 
Tamahamah se lisait sur sa poitrine; à la paume de 

, chaque main se montrait un N couronné, dessiné sans 
doute par quelque admirateur de notre gloire impé
riale , et un essaim de petits oiseaux voltigeaient sur 
toutes les autres parties du corps.

C était la favorite du grand-prêtre des îles Sandwich. 
Il arrive parfois que si Tune des puissances du lieu où 
se trouve le monarque est absente, celui-ci se tuhoite

Ml
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lui-nième; mais comme il peut se délabouer à son j{ré, 
vous comprenez qiie son sacrifice n’est qu’une joiiijle- 
rie ou peut-être aussi un plaisir qu’il se donne en 
s’interdisant une chose pénible. La stupidité de pa
reilles pénitences est dans l’humeur de Riourioii, car 
il ne faut nul courage pour les accepter.

I .U-
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1 ainaliamali. — Rives de Bordeaux,

J’ai dit quelques-uns des actes du puissant monar
que de cet archipel , qui vient de terminer sa glorieuse 
carrière ; mais je sens le besoin de parler encore de ce 
grand homme, car c’en est un en effet que le chef in
telligent et redouté qui, devançant son époque , cher
che par d’heureuses et hardies innovations à placer tout 
d’un coup son peuple au niveau des nations les plus 
civilisées du monde. Tamahamah 1®*̂ occupera une 
grande place dans l’histoire des princes qui ont gou
verné les îles de tous les océans. Nul autant que lui n’a
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♦‘ssayé de conquêtes morales, nul n’a cherché avec plus 
d'ardeur à se dégager des ténèbres épaisses des siècles 
de barbarie, et Louis Damanouébaiig, ce roi révolté de 
Timor, qui a si longtemps et si heureusement lutté 
contre les elÎorts de la Hollande impuissante tà le sou
mettre, a moins que Tamahamah mérité de son pays 
et de riiumanité.

Alors qu’on est fort, venir en aide «à des esclaves qui 
succombent sous les verges du despotisme est le fait 
d’un bornme de cœur. Le premier pas dans la car
rière périlleuse de l’émancipation est difficile; mais 
relever le faible, donner de l’énergie à des corps éner
vés, infiltrer pour ainsi dire ses pensées généreuses 
dans la cervelle assoupie de gens pour qui rintelli- 
gence était un mystère, leur prouver que le repos 
dans les ténèbres est la mort, que,la noblesse des sen
timents seule fait la vie, c’est là, sans contredit, la 
plus grande , la plus belle, la plus généreuse mission 
i{ue riiomme puisse se donner; c'est là ce qu'a voulu 
Tamabamah ; c’est ce qu’il a dignement tenté en 
faveur des peuples qu’il était appelé à gouverner. Une 
lutte contre les hommes est la tâche hardie que toute 
âme forte peut essayer; une lutte contre les passions 
ne peut être que l’onivre de la supériorité et du génie: 
sans contredit Tamahamah était cet homme de génie.

Si, en inonlant sur le trône, il avait consenti à respec
ter les éternelles rnœurset les antiques usages desSand- 
vvichiens, sa vie de prince eût été moins cruellement 
traversée par les mille dangersqui l’ont assaillie; mais il 
voulut que les rayons qui le réchauffaient fussent aussi

il'.
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un ardent foyer pour ses sujets, et il poursuivit la di
rection de ses plans en homme qui en mesurait toutes 
les conséquences.

Lorsqu’on a bien médité , hieii voulu , bien arrêté 
un projet, lorsqu’on s’est voué corps et ame à son 
exécution, le non succès lue : tourner Tobslacle, ce 
n’est pas le vaincre , et rien n’est mortel comme le dé
couragement. L’homme découragé est l’esclave abruti 
des événements et des autres hommes, il succombe à 
la plus légère fatigue, il plie sous le moindre fardeau. 
L’homme découragé est un atome qu’on peut écraser 
du pied sans remords; l’homme découragé n’a plus 
besoin que d’un linceul et d’une tombe.

Toujours prêt à faire la guerre, mais sans cesse oc
cupé des soins de maintenir la paix, Tarnahamah cher
chait sans cesse à s’éclairer des leçons de la vieille Eu- 
rope, et pas un capitaine ne mouillait dans un de 
ses ports sans que le roi réformateur le poursuivit de 
ses instances pour être guidé dans ses projets. Sûr de 
vaincre les ennemis dont il était entouré, Tamahamah 
cherchait surtout le remède à de nouvelles révol
tes de la part de ses gouverneurs, et fatiguait sa con
stance à les maintenir dans le devoir et le respect. Il 
possédait un arsenal immense, des forts assez sage
ment contruils, une artillerie formidable; maison m’a 
assuré à Mowbée et à Wahoo que dans les dernières 
batailles qu’il livra aux révoltés il refusa constam
ment de faire usage de ses canons. Selon quelques 
voyageurs, il n’élalait ses batteries devant la plage que 
pour prouver ses relations amicales avec les peuples
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uuropéuiis, et il disait aux soldats qui raccoiupagiiaiciit 
dans ses expéditions militaires qu’on ne devait jamais 
se battre qu’à amies égales. C’est de la grandeur sans 
doute, mais c’est là une grandeur qui accuserait peut- 
être beaucoup d’orgueil. Au surplus, je ne sais par 
quelle singulière circonstance sur presque tous ses ca
nons on lit : Républùjue française. Ne serait-ce point 
que ces bronzes glorieux ont été usés à la fatigue en 
assurant la liberté d’un grand peuple, et les puissances 
rivales ne les auraient-elles pas envoyés si loin pour 
exiler de si éloquents témoins de l’époque de notre 
histoire la plus féconde en grands courages? Il est cer-' 
tain que les bouches de ces canons sont terriblement 
déchirées, et que les lumières éraillées attestent qu’ils 
ne sont pas restés oisifs dans les arsenaux.

Dès que Tamahamah avait décidé une campagne, des 
coureurs étaient expédiés dans toutes les îles, dans 
toutes les villes et dans les villages les plus éloignés. 
Arrivés sur les places publiques, ces envoyés extra
ordinaires appelaient les peuplades autour d’eux; et le 
chef du lieu leur adressait trois questions ;

— D’où viens-tu ? Pour quel motif? Qui t’envoie ?
— .l’arrive d’Owhyée, répondait le courrier. Je viens 

chercher des soldats pour défendre Tamahamah. Sitôt 
que le nom était prononcé , le peuple se prosternait, 
poussait au ciel des cris éclatants, et, peu de jours après, 
une puissante armée se trouvait debout, prête à com
battre et à mourir.

Mais ce n’étaient pas seulement les hommes qui 
s eurôlaientsous la bannière du grand prince : les fem-

jii
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mes se faisaient gloire aussi d’affronter les périls, et 
plus d’une fois elles décidèrent du sort d’une bataille. 
On en a vu, implacables dans leur fureur, s’attacher 
aux cadavres ennemis, les mutiler et les déchirer de 
leurs ongles et de leurs dents. Quelques-unes même, 
pour venger la mort d’un frère ou d’un époux, se je
taient au milieu de la plus ardente mêlée et mouraient 
heureuses dès qu’elles avaient pu immole« une victime 
aux mânes de celui qu’elles avaient aimé.

Tamahamah soldait ses troupes, mais leur meil' 
leure et leur plus sûre paie était le butin , et plus on 
apportait de dépouilles, plus on était bien vu au camp. 
Ainsi préludait Tamahamah à la grande réforme qui 
a usé sa vie; ainsi le retrouverons-nous jusqu’à sa 
dernière heure.

Cependant l’orgueil de ce grand prince, égal à son 
ambition et à son courage, eut à souffrir un affront 
qu’il dut d’abord dévorer en frémissant, mais dont, à 
coup sûr, il aurait tôt ou tard tiré une vengeance écla
tante. La fortune ne sourit pas toujours aux conqué
rants, et il est bien des heures de regrets et de deuil 
qui viennent jeter un voile funèbre sur les triomphes.

Les Atoaïens sont sans contredit les plus beaux, les 
plus hers et les plus intrépides desnaturels de rarchi|)el. 
Jamais chez eux un navire européen n’a reçu la plus 

, petite insulte, jamais un motif de haine ne les a poussés 
à des actes de cruauté. Infatigables dans les courses au 
milieu de leurs vastes forêts, sobres et patients, ils sont, 
plus que les indigènes d’Owhyée, d’une constance à toute 
épreuve pour l’exécution des projets qu’ils ont une fois
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médités. Un chei, un gouverneur, qui serait arrivé 
parmi eux avec des idées d’asservissement, eût été 
bientôt, non pas mis à mort, non pas lâchement as
sassiné , mais renvoyé au roi avec menaces de s’en dé
faire s’il se tût présenté de nouveau.

Atoaï est une île riche de ses productions, de ses 
mines, de son climat, de ses belles rivières; Atoaï 
est riche de*son indépendance achetée déjà par plus 
d’un exemple de bravoure et de dévouement, et l'on 
respire autour d’elle et sur ses montagnes un parfum 
de liberté qui prédit à ses habitants un glorieux et 
puissant avenir. Atoaï, une des plus florissantes îles 
des Sandwich , avait pour gouverneur, sous les ordres 
de Tamahamah , un chef intrépide, intelligent et hu
main, un jeune homme ardent, magnanime, mais 
rusé, qui, sous prétexte dé façonner d’excellents sol
dats au profit du roi de tout l’archipel, ne songeait 
réellement qu’à sa sûreté personnelle et à l’aflranchis- 
sement du joug qu’il était condamné à subir. Ce vail
lant homme s’appelait Tanna-ah. Dès qu’il eut aguerri 
ses troupes en partageant avec elles les fatigues des dif- 
fjciles excursions; dès qu’il eut placé tous les établis
sements de son île montagneuse et boisée sous la pro
tection de forts et de citadelles solidement bâtis en 
terre et en pierre; dès qu’il vit ses magasins ample
ment pourvus de munitions de guerre, il rassembla 
ses soldats et leur dit :

<i Vous voilà libres si vous le voulez. Vos fruits, vos 
animaux domestiques, vos habitations ne vous appar
tiennent pas maintenant. Tout ce que vous avez est à
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Tainaiiumah , à Tamaharnah que nul de vous ne con
naît et qui va bientôt vous envoyer au delà des mers 
pour tenter des conquêtes éloignées. Accepterez-vous 
ces dangers qui ne vous rapporteront rien , ô mes bra
ves amis, ou, plus grands et plus libres, ne reculerez- 
vous pas devant toute humiliante soumission ? Parlez, 
je suis votre chef, votre frère. Si l’im de vous a à se 
plaindre de quelque injustice de Tanna-ab, qu'il sorte 
des rangs, qu’il vienne me la reprocher en face, et 
je me jetterai à ses genoux et je lui en demanderai par
don... Vous vous taisez, mes amis, c’est que vous sa
vez tous que je vous aime comme ma famille. MoAvbée 
et Walioo sont en révolte; faisons comme nos deux 
voisines, non pas parce qu’elles l’ont fait, mais parce 
qu’il est de notre devoir de le faire : soyons libres. 
Soldats, je jette à mes pieds ces armes glorieuses, me 
voici en votre présence , prêta vous obéir si vous m’or
donnez d’aller implorer la pitié de ïamaliarnali pour 
ce qu’il appellera une révolte; liez mes pieds et mes 
mains, nulle plainte ne sortira de ma bouche... Eh 
quoi ! vous vous taisez encore ; je le vois , guerriers, 
vous ne vouiez appartenir qu’à vous-mêmes , cela est 
digne de vos cœurs ; mais prenez-y garde pourtant, si 
vous m’acce[)tez |)our voire chef, il faudra m’obéir 
jusqu’au bout et ne plus déposer les armes que nos 
ennemis ne soient vaincus ; dites, me voulez-vous pour 
chef ? »

Des cris frénétiques remplirent les airs, et Atoaï 
se déclara indépendante de Tamaharnah.

En quelques jours Mowhée et Wahoo avaient été
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soumises; Tauna-uli iit savoir eu ces termes à Tamaha- 
mali que Pile dont il l’avait nommé gouverneur ne 
voulait plus obéir au maître suprême d’Owbyée :

« lloi, tu viens de vaincre et de punir les gouverneurs 
révoltés de deux belles îles; tâche d’en taire autant de 
celle que je commande, et je te promets que tu te 
repentiras de l’avoir essayé. Le brave qui te dira ces 
paroles sait qu’il mourra après les avoir prononcées, 
et, malgré cette assurance, tous mes soldats seraient 
prêts à partir à sa place ; j’ajoute même que si je n’a
vais crains qu’ils ne manquassent de chef, c’est de moi 
seul (jue tu les aurais,entendues; maintenant, viens, 
nous avons des sabres contre des sabres, des sagaies 
contre des sagaies , des canons contre des canons, des 
cœurs d’hommes contre dés cœurs d’esclaves.., Vien
dras-tu? »)

Tamahamah ne se lit pas attendre ; il reçut l’envoyé 
en frémissant, mais il voulut qu’on ne lui fît aucun 
mal.

« \a  dire à Tanna-ah , répondit Tamahamah, que 
j’accepte la guerre qu il me propose ; elle sera san
glante, je le jure , et nous verrons bientôt si la vic
toire sera pour le chef légitime ou pour le soldat ré
volté. »

Tamahamah arriva devant Atoaï avec ses meilleures 
troupes et ses plus belles doubles pirogues. Une bataille 
rangée eut lieu le jour même, et Tanna-ah fut vaincu ; 
mais il rallia bientôt ses troupes fugitives ; après en 
avoir placé un certain nombre dans un fort que Ta
mahamah n osa pas attaquer, il s’embusqua lui-méme
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dans les moiilagnes el dans les bois, tint Îerine pen
dant plus d’line année, tantôt vaincu, tantôt vainqueur, 
et lassa enfin la constance de Tanialianiali, furieux 
d etre obligé de renvoyer à*une époque plus éloignée 
ses projets de conquête contre tous les autres archi
pels océaniques. Il proposa une trêve en ces termes ;

« Je désire cesser la guerre ; Tanna-ab veut-il venir 
traiter avec moi dans mon camp ? »

Pour toute ré[)onse Tanna-ah arriva. Dès qu’ils 
S'aperçurent, les deux guerriers marchèrent lente
ment l un vers l’autre , se tendirent la main et gardè
rent quelque tenî[)s le silence.

— Tu es un brave! lui dit J’amaliamali.
— Tu le savais bien quand tu m’as envoyé à Atoai.
— Je t’y avais envoyé pour gouverner en mon nom,
— J’ai mieux aimé g o u v e r n e r  j > o u r  moi-môme.
— Ainsi, tu m’as trahi.
— Essaie donc de m’eji punir.
— Je préfère te pardonner.
— A quelles conditions ?
—> Tu me paieras un impôt.
— S’il est trop fort, je refuse.
— Tu me fourniras cinquante doubles pirogues 

par an.
— Tu es raisonnable , et j ’accepte.

, Dans cette lutte longue et terrible , Tanna-ah eut le 
plus beau côté, car Tamahamah ne négligea aucun 
moyen pour semer les divisions dans Atoaï ; mais tou
tes ses tentatives furent inutiles.

Depuis lors l’île resta libre. Tamahamah mourul,
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SOU fils abâtardi monta sur le trône ; mais Taniia>ah re
fusa tout impôt et lit dire à Riouriou :

« Je lie te dois rien , et nous saurons bientôt lequel 
de nous deux paiera tribut à l’autre. »

Le lendemain, le devin de Koaï fouillait sur la plaii- 
ebe sacrée d’un moraï dans les entrailles de l’envoyé 
de Tanna-ab pour y connaître la volonté des dieux!

(J’ai puisé tous ces détails sur Atoai dans quelques 
notes prises à Waboo par LEspagnol Marini. )

$

Toutes les pirogues d’Owhyée appartenaientdedroit 
à Tarnabamab, qui pouvait à son gré défendre ou 
ordonner qu’on les lançât à la mer; mais on se plaît 
ici à lui rendre cetle justice que jamais il n’usa de 
ce privilège, qu’il regardait comme un acte tyrannique. 
Au reste, ses richesses , sous ce rapport, étaient im
menses , et il y a encore plus d’embarcations dans un 
seul village d’Owhyée qu’on n’en trouverait dans tout 
l'archipel des Mariannes.

L’anthropophagie était à coup sùr dans les mœurs 
sandwichiennes , même sous le règne du père de Ta- 
inahamah , et les restes de Cook rendus au capitaine 
King attestent de la férocité de ces peuples alors qu’ils 
étaient excités par un sentiment de vengeance.

Eh bien, le prince dont nous parlons fit comprendre 
à ses sujets (ju’il y avait lâcheté, qu i! y avait outrage 
aux dieux à manger de la chair humaine. Il leur apprit 
aussi à ne pas trop ajouter foi à toutes les paroles des 
prêtres et à se délier des idoles fabriquées par leurs 
propres mains. Les sacrilices de femmes, d’enfants, de
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vieillards, laits dans les nioraïs pour se rendre les di
vinités favorables, donnèrent à Tamahamah, qui es
saya de les abolir, une puissance d’autant plus grande 
qu’elle paralysa et détruisit en quelque sorte le dogme 
toujours si respecté des devins et des charlatans reli
gieux. 11 y eut plusieurs fois péril pour sa vie dans 
ses tentatives philanthropiques; mais il tint ferme en 
présence des séductions et des menaces, et il punit 
sévèrement quiconque, plus tard, osa élever une voix 
sacrilège contre ses ordres sacrés.

Dans sa jeunesse , Tamahamah était d’un caractère 
emporté, violent, et s i, lors d’une lutte eu champ clos 
ou à la manœuvre d’une pirogue, il était vaincu par 
un adversaire non protégé par son père, il se vengeait 
tôt ou tard de sa défaite. Aussi, les courtisans et leurs 
flatteurs, qui sont une peste de tous les pays, se lais
sèrent-ils bientôt vaincre à leur tour et cherchèrent- 
ils à lui persuader qu’il était le plus fort et le plus ha
bile des insulaires ; mais Tamahamah comprit bientôt 
que les qualités dont le dotait radulation étaient pré
cisément celles qui lui manquaient et qu’il devait ac
quérir pour se faire respecter, et le prince ne tarda 
pas à prouver à ses sujets qu’il se monlrerail digneuii 
jour de régner sur eux, car nul ne le surpassa bien
tôt dans les jeux et les exercices du corps.

Dès qu’il se fut mis en marche contre les gouver
neurs de Mowhée et de Wahoo, qui avaient levé l’é
tendard de la révolte et s’étaient déclarés rois indépen
dants, il leur fit savoir ainsi ses projets de vengeance :

« Vous êtes coupables d’un grand crime, leur dit-
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il par ses envoyés, vous méritéz la mort, et votre sou
mission ne vous sauverait pas du supplice que je vous 
réserve; combattez-moi donc vaillamment, peut-être 
alors vous ferai-je ^race, c’est tout ce que je puis vous 
promettre. »

Deux batailles sanglantes eurent lieu près de Lahé- 
nali et de Pab ; les deux rebélles furent vaincus, faits 
prisonniers et leur procès instruit dans les formes. 
Déclarés coupables de trahison et de lâcheté par un 
tribunal composé de chefs, convaincus d’inhabileté 
par Tamahamali seul, ils furent fusillés et les deux îles 
rentrèrent dans le devoir.

Le nombre de ses troupes était proportionné à ses 
besoins, et lui seul était juge dans la question. Au 
reste, sous un tel prince, chacun se faisait enrôler avec 
courage, et la veille d’un départ, Tamaliamah', jurant 
de respecter la faiblesse ou la peur, autorisait à sortir 
des langs et à rester dans ses cabanes tous ceux qui 
ne voudraient pas jurer de mourir plutôt que de re
culer.

11 demandait à* chaque capitaine étranger venant 
mouiller dans une de ses rades si ses doubles piro
gues étaient propres à entreprendre des voyages de 
douze à quinze cents lieues sur l’océan Pacifique, 
voulant, (lisait-il, soumettre bientôt les îles de la So-

(

ci été , celles des Amis et l’archipel Fitgi, où on lui 
avait assuré que se trouvaient encore des anthropo
phages. Vancouver, qui se plaisait beaucoup dans sa 
(conversation , assure que, vingt fois au moins, dans les 
premières années de son règne, le sceptre fut très-près
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«le lui échapper. La distance des principaux chefs à 
lui était presque nulle, et dans un conseil-général deux 
seules voix de certains gouverneurs paralvsaient la 
sienne.

famahamah se révolta de cette espèce de tutelle sous 
laquelle avaient vécu ses prédécesseurs, il parla haut 
et fort, donna des ordres qu’il voulût que chacun res
pectât, et châtia l’insolente témérité de ceux qui osè
rent opposer une volonté à sa volonté de fer. Divers par
tis se formèrent à Owhyée, on en vint aux mains, et 
la victoire, toujours fidèle à Tamahamah , donna en
fin tout pouvoir à ce prince, devant qui se courbèrent 
toutes les ambitions. Pour sauver les infortunés Youiip

i l

et Davis, échappés au désastre de Cook, il eut à livrer 
plusieurs combats, et il dut leur donner même dans 
la suite une escorte d’hommes armés pour les proté
ger contre les haines de certains chefs à demi subju
gués par l’ascendant de leur maître.

Sa taille était moyenne , son front ouvert, ses yeux 
très-petits, mais vifs, brillants, ses muscles très-pi’o- 
noncés, sa force extraordinaire, son adresse merveil
leuse. Depuis six ans, nul de ses officiers n’osait lutter 
avec lui à aucun exercice.

Dans les derniers temps, son costume était celui 
d’un capitaine de vaisseau de la marine anglaise, et 
dans les combats, il était coiffé d’uo magnifique cas
que de plumes rouges et jaunes, armé d’un sabre,

I d’un fusil et d’une sagaïe dont il se défaisait pour 
 ̂ commencer l’attaque. Son manteau était pareil à ceux 

qui couvraient les épaules des autres chefs. A son
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exemple, tous ses soldats marcliaient pieds nus, s’é
lançaient vers Tennemi en poussant des cris terribles, 
et le seul signal de ralliement des troupes était le nom 
de Tamahamah.

On raconte qu’un jo u r, au milieu d’une mêlée, un 
de ses chefs ayant pris la fuite, Tamahamah s’élança 
comme un trait, arrêta le lâche, lui ordonna de gar
der devant lui l’immobilité la plus absolue et lui coupa 
les deux jambes d’un coup de sabre, en lui disant: 
Tiens, brave! tes jambes t’emportaient loin du com
bat , elles seules sont coupables, qu’elles restent là.

Une autre fois , un officier qu’il avait l’habitude de 
consulter dans les occasions difficiles lui ayant donné 
un conseil qui lui paraissait funeste, le monarque 
irrité, soupçonnant une trahison, lui fit couper la 
langue et ordonna que cette terrible mutilation eût 
lieu à l’instant même, sous ses yeux et dans son pa
lais.

Vous le voyez donc encore : même chez ce souverain 
omnipotent de l’archipel, des contrastes de tous les 
instants, des contresens qui blessent la raison; je dis 
plus, c est surtout en lui que les passions bonnes ou 
mauvaises se lont jour au milieu des circonstances les 
plus siïuples et les plus naturelles de la vie. C’est la 
grandeur et la faiblesse, c’est le sublime et le ridicule, 
la malignité et la tyrannie. Tamahamah r ‘‘a gardé de 
son pays tout ce qui en faisait déjà un pays à part, et 
y a porté ou plutôt transplanté tout ce que sa belle àme 
nourrissait de noble et de généreux ; c’était, entre ces 
deux extrêmes, une guerre permanente dont le génie

I
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du bien aurait sans dolUe iiiii par triompher; mais la 
mort a frappé trop tôt le monarque , et les îles Sand
wich seront encore lonjjtemps sauvages.(

Tamahamah a-t-il servi de miroir à son peuple, ou 
le Sandwichien s’est-il retlété de son roi? C’est là une 
de ces graves questions qu’on ne peut guère résoudre 
que lorsque les années et quelquefois les siècles ont 
passé sur une époque.. • ;

4
Maintenant que vous connaissez Tamahamah, son 

fils et ses veuves, permettez-moi de vous dire quel
ques mots sur l’imperceptible personnage que je n’ai 
fait que^vdus esquisser, et qui, comme la mouche du 
coche, veut faire tant de bruit et occuper tant d’es
pace. Hélas! ne l’ai-je pas déjà flatté, tant je suis 
accessible aux témoignages d’affection?

le vous ai dit' je crois, autre part que M. Rives 
avait quatre pieds deux ou trois pouces; eh bien, je 
l’ai grandi, je l’ai apollonisé; sa taille est de trois pieds 
onze pouces cinq lignes, ni plus ni moins; c est 
1 exacte vérité qui . fait le principal mérite des voya
geurs.

Né à Bordeaux, dans une petite chambre de cet 
hémicycle admirable des Chartrons se pavanant sur 
le bord de la Garonne, il avait neuf.ans à peine quand 
lui vint à l’esprit (je veux dire dans la tête) la passion 
des voyages , passion impérieuse, dominatrice, rem
portant sur toutes craintes, sur le triste présage des 
plus térribles catastrophes. Rives y succomba, comme 
j’y ai succombé, moi, chétif et ambitieux, comme y

III. « »
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succombèrent d’autres hommes autrement constitués 
que nous, Cook , 'Lapérouse , Wallis, C arle re tsAl
buquerque, d’illustre mémoire.

Un navire américain'étalait sur la rivière emprison
née Son pont propre comme un miroir, lançait'à l’air 
ses mats élégants et üexibles , et ses cordages si variés 
et si gracieux.- Rives ne perdait pas de l’œil la maison 

, flottante’ dont quatre oii cinq voyages heureux attes
taient la marche hardie; le matin,, le soir , jouant aux 
billes avec une demi-douzaine de sales polissons de 
son âge et de son acabit ; la n u it, couché sur son 
grêle lit de sangles , il.pensait, nouveau Colomb , aux 
pays lointains, qu’il aurait voulu découvrir ou du 
moins, visiter. Celte soif ardente des voyages qui le 
brûlait altérait sa santé , et ses parents alarmés lui de
mandèrent enfin la cause de la tristesse qui le ron
geait.' ' , .

— Qu’as-lu', mon petit? lui dit sa mère d’une-voix
tremblante., • /

V v , '  *

• — He|as! maman, je m’embête à Bordeaux , je 
. voudrais courir le monde.

— Où donc,désirerais-tu aller ?
— Loin, loin, loin, plus îoineneore ; je voudrais 

être aux antipodes pour marcher la tête en bas.
— Mais tu tomberais, mon enfant!

• — !\on , ihamân , jé me'cramponnerais à tout.
— Tu sais que je n’ai pas le sou , que je ne puis te

rien donner. ' , ' .
• — Et votre bénédiction. ? ' - ' • .
. — Oh ! pour cela , je l’on donnerai une demi-doii-
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zaine s il le tant. Voyons, conte-moi tout, mon petit 
bijou.

—Tenez , mère, vous voyez ce beau trois-mâts amé
ricain sur lequel tous les matelots portent un joli cha
peau de paille et des chemises rouges? Eh bien ! je dé
sire m’embarquer là-dessus et filer.

— Je t’aime, mon fils, je t’adore; va-t’en, va-t'en 
, bien loin, puisque ça te plaît ; pour rien, ici-bas, je ne
voudrais te contrarier. Mais t’acceptera-t-on sur ce na
vire , toi qui es si petit?
. — Je suis jeune , je grandirai ; tous les mousses
n ont pas six pieds i je parie (ju’on ne me refusera pas,

— Allons le savoir.
Et le soir même de cette conversation, Hives fut in

stallé à bord de la Belle Caroline; et le lendemain , il 
glissait devant Blaye, puis devant Pauillac; et, deux 
jours après, il voguait en pleine mer, le cap sur les 
Açores, libre, indépendant, c’est-à-dire indépendant 
des étrivières de sa mère si tendre, et libre de son 
maitie d ecole, dont il maudissait jusqu’au souvenir, 
mais occupé, le pauvret, pendant toute la journée, à 
tresser des cordes/h grimper au haut des mâts et à ai
der le coque dans la confeclion de l’exécrable pitance ol- 
lerte quotidiennement a la voracité des quinze hommes 
d’équipage de la Belle Caroline.

Le cap Horn fut doublé; et I on relâcha au Eliili 
puis à Uma. Livres était épuise , extenué; il demanda 
la permission de descendre à terre pour essaver la con
quête de quelque noble Péruvienne; le maître lui fil 
cadeau d’un énergique coup de pied au derrière; le
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Bordelais bondit sans le vouloir, et, rouge de colère, 
il monta sur la grande hune pour mieux étudier la cité 
mapniiicjue ou tant de massacres avaient jadis assuré 
la puissance espagnole.

Cependant la relâche lut courte; la Belle Caroline le- 
va bientôt l’ancre, et, selon les ordres des armateurs, 
elle devait aller à Manille, puis en Chine, toucher à 
Calcutta, mouiller à Maurice et effectuer son retour 
par le cap de Bonne-Espérance. Ainsi ne le voulurent 
pas les destins : un vent contraire poussa le beau trois- 
mats loin de la route tracée , et bien heureux fut-il de 
trouver à Kayakakooah , au sein d’une affreuse bour
rasque , une rade sûre pour se ravitailler et réparer 
quelques avaries. Remarquez bien que je vous dis cela 
avec les plus minutieux détails, comme un journal du 
bord , car il s’agit de Rives, de Rives le Bordelais : pré
cision avant tout. Rives descendit à terre, où l’exiguité 
même de sa taille lilipulienne le fit la risée des natu
rels. Le brave garçon prit pour des témoignages d’af- 
lection les rires moqueurs dont il était l’objet, et le 
voilà rêvant de hardis et larges projets, bien disposé 
à dire adieu à ses premiers compagnons de course et 
à s’installer dans uiie île dont il espérait peut-être un 
jour se faire nommer roi. Les jeunes têtes ont tant
d’ainbition, les têtes bordelaises surtout! Qu’arriva-t-il?>
Que le jour du départ, le drô|e manqua à l’appel, 
qu’on envoya quatre ou cinq matelots à sa recherche, 
qu’on ne le trouva pas, blotti qu il était sans doute 

' dans la bouche de quelque idole ou sous une feuille 
de chou caraïbe, et que le navire continua sa route,
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délesté du citoyen de là Gironde, tout lier de son lieu- 
reuse escapade. Rives avait alors dix ans; à cet ûge d il
lusions tout est ravissement et plaisir, tout est joie et 
délice. A dix ans, je ne suis jamais rentré chez moi,
• après mes classes, sans avoir une bosse au front, le 
nez en sang ou la mâchoire ébranlée; à dix-ans, je 
me serais fait fort de gravir seul le Mont-Blanc, d’ar
rêter de la main une avalanche, de refouler les îlots 
de la mer irritée ; à dix ans, je me serais senti raudace 
d’attaquer un taureau furieux , de lutter contre un ti
gre, de vaincre une lionne... et pourtant je ne suis 
pas de Bordeaux! Rives, qui était né aux Charlrons. 
se sentit la force de ne pas mourir aux Sandwich , et, 
en effet, le drôle s’installa dans la demeure d’un chef 
qui le soigna comme on soigne un sapajou ou un per
roquet; et mon Gascon , oublieux du passé, se fit bien
tôt de nouvelles habitudes en préparant dans la médi
tation son bien-être à venir. A dix ans, et lorsque 1© 
besoin nous vient en aide , une langue s’apprend vite. 
Rives parla bientôt le sandwichien l'nieux que vous et 
moi ; il mangeait de la poe  ̂ pâte presque aussi déli
cieuse que de la mélasse aigrie; il jouait au fuseau’ , 
il se prosternait avec grâce dans un nioraï, il dansait 
assis, dormait une partie de la journée et ne se plai
gnait plus de son sort, tant il était devenu Sandwichien. 
Mais vivre pour le présent seul n’allait pas à l'ambi
tion du petit Rives : il songea à l’avenir, et, après deux 

. ans de séjour à Owhyée, il s’adonna à la médecine.

' .Jeu favori des Sandwichiciis , que j’ex{)liquerai plus urd .
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Étonnez-vous donc de voir ces îtes si dépeuplées! Rives 
visita des malades, il fit certaines grimaces, il donna 
le sue de certaines racines, il pratiqua même, avec la’ 
pointe d’un canif, quelques déchirures à la peau : bref, 
il traita les Sandwichiens en véritables compatriotes.. 
Et comme au milieu de ces tentatives quelques cures 
réussirent (le hasard est un dieu si bizarre!), il se fil 
une sorte de réputation et reçut en récompense une 
case proprement bâtie, une douzaine de cocotiers, une 
centaine de pieds de terrain et un grand nombre de 
brasses d’étoffes, utile appendice à ses pantalons de 
mousse, depuis longtemps en lambeaux.

Quand la cour de Tamaharnah était àKaïrooah, Rives 
rôdait sans cesse, comme un caniche, autour des de
meures royales ; mais l’habitude des princes n’est pas 
de regarder toujours si bas, et le pauvre Rives glissait 
inaperçu au milieu des poules, des porcs et des ani
maux domestiques de file. Son amour-propre de mé
decin en souffrait cruellement, et il jura de s’en ven
ger tôt ou tard. Hélas! Tamahamab est mort.

Cependant l’épouse favorite du grand ro i, saisie un 
jour de violentes coliques, appela auprès d’elle les char
latans de l’endroit, qui tous échouèrent et furent ren
voyés avec menaces et châtiments. Une dernière res
source restait au .prince : il avait entendu parler de 
l’imperceptible Européen, et, dans son désespoir, il 
l’envoya quérir. Rives arriva, le cœur gonflé de vanité, 
s’agenouilla auprès de la reine , tâta son pouls, fit quel- , 
ques grimaces, prononça à voix basse deux ou trois 
phrases mystérieuses, et sortit en annonçant son re-
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tour prochain. ,11 réntra chez lui daiis iiiie agitalion 
extrême et bouffi des plus gigantesques idées de for
tune et de grandeur, w Voici donc le moment venu de 
me faire un sort, se dit-il rapidement; la chance est 
belle : ne la laissons pas échapper; je joue le tout pour, 
le tout; mais ma bonne étoile me guidera, et au suiv 
plus, puisque les autres médecins n’ont pas jéussi, je 
ne cours, comme eux, que le risque do quelques coups 
de pied au derrière : je sais ce que c’est. » Cela dit, 
Rives arracha quelques touffes du gazon qui bordait sa 
hutte, le pila, en exprima le suc, le délaya dans un 
verre d’eau, jeta le tout dans une petite calebasse et 
s’achemina tout palpitant vers la demeure de la reine, 
dont les gémissements retentissaient plus douloureux et 
plus éclatants encore. Rives entra, recommença les 
singeries qu’il savait en usage, présenta le vase à la 
reine, la força d’avaler la potion et se retira, pale et 
muet, comme s’il venait de commettre un assassinat. 
Une heure après, deux gardes se précipitent vers sa 
cabane, ils y pénètrent, saisissent Rives par les épaules 
et le portent plutôt qu’ils ne le traînent jusqu’au pa
lais. Le pauvret se crut arrivé à sa dernière heure, et 
il récitait déjà son Inmanus, quand la reine elle-même 
lui tendit la main avec un doux sourire, lui permit 
de l'embrasser, en l’autorisant à s’asseoir sur une de 
ses nattes : elle ne souffrait plus. Tamahamah lui donna 
un manteau de plumes, signe de dignité; deux fusils, 
un casque, cinq ou six éventails, plus de cent brasses 
de riches étoffes de palma-christi ; et la reine lui pré
senta, enfermées dans une petite boîte, deux magni-
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fiqiies perles pochées à Pah, uii dés plus beaux mouil
lages de Walioo. Vous comprenez le bonheur du 
Gascon , et vous savez s’il en faut davantage pour faire' 
un grand homme. Depuis cette époque , un remède in> 
faillible contre les coliques est un suc de gazon frais, 
délayé dans de l’eau : essayez-en. Riche de ses étof
fes et de ses curiosités, plus riche encore de ses deux 
admirables perles, Rives ne voulut pas s’arrêter en si 
beau chemin et résolut de profiter de sa bonne for
tune; Avec la permission du prince et sous la promesse 
formelle d’un prochain retour, il partit, deux mois 
après, pour Ivanton, afin de vendre ses perles et d’a
cheter des médicaments. ’Muni de ces nouveaux tré- 
i;ois, il revint exercer sa profession à Owhyée; et, 
toujours souple et rampant, courtisan adroit et rusé, 
menteur et fripon, il suivait la cour dans toutes ses 
évolutions, hormis quand elle allait combattre : Rives 
avait trop besoin de repos.

Le vieillard Young, dont je vous parlerai plus tard, 
m’avait raconté cette histoire; Rives, à qui, j ’en de
mandai la confirmation, n’y trouva que fort peu de 
chose à retoucher; mais il me pria de ne pas la pu
blier a mon retour en Europe, ce que. je lui promis 
aiec une bonne loi que, mieux que personne il pouvait 
ap[)i’écier. ,1e lui dois de si curieux détails sur Larchi- 
pel des Sandwich que je ne suis pas homme à l’affli
ger par une indiscrétion peu délicate. Au surplus, il 
y a [)('u de.temps encore, M. Rives accompagna en 
Europe, en qualité d’interprète , Riouriou et sa femme 
Acnani implorei’ la protection du loi d’.Vngleterre, qui
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leur fut refusée. Riouriou mourut à Londres, il y a 
peu d’années.’ Kâo-Onoéli suivit de près son mari. 
Rives revint 3 Bordeaux, repartit, deux ans après, en 
qualité de subrécargue sur un navire marchand qui, 
après avoir touché aux Sandwicdi, devait aller chercher 
des pelleteries sur la côte nord-ouest d’Amérique. Son 
voyage fui heureux et très-lucralif, et le Gascon tatoué, 
riche aujourd’hui, mais ingrat envers ses deux chastes 
tiers d’Owhyée, plein des beaux souvenirs de ses cam
pagnes aventureuses, promène son oisiveté dans les 
larges rues et les quinconces admirables de la plus 
belle ville de France. 11 lira ces pages (s’il a appris à 
lire depuis que je l'ai quitté), et je me ilatle qu il vou
dra bien se souvenir du pauvre aveugle dont il a con
quis l amitié si loin de sa patrie.

Je vous avais dit quelques - uns des laits et gestes 
de la vie présente de Rives. Ne vous devais-je pas, his
torien exact, les incidents principaux de sa vie passée? 
Que si vous m’en blâmez , souvenez-vous que la recon
naissance a,ses devoirs, que le Bordelais nous avait 
fait un grand nombre de promesses dont, a son grand 
regret sans doute, il ne pût tenir une seule, et que, 
par compensation , je dois , moi, être fidèle à toutes 
celles que j’ai faites à m<-s lecteurs , dès le jour de mon 

)art.
Tout petit qu’il est, Rives méritait la place qu'il 

.occupe dans I bistoire de mes voyages. .
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Course arec Petit à l’océan de laves. — Taouroë. — Marokini. 
— Mowhée. — Lahcna. ~  Paradis Jerrestrc.

• I

' La veille même de notre départ tant désiré par nous 
tous, je voulus essayer encore une course au milieu 
des blocs de lave vomie par le Mowna-Kaali, afin de 
m’assurer si en effet, comme me l’avait dit Mi Young, 
J’œil y chercherait en vain la plus légère tache de ver
dure. Sur les lianes du Vésuve germent encore quel
ques arbustes assez vigoureux ; l’Etna voit tout près de 
sa cime des racines pleine de sève, poussant à l’air des 
feuilles riantes, jusqu’à ce qu’une colère du sol qui les
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porte les brûle ou les étouiTe. Les voyageurs parlent 
des richesses botaniques qui ceignent le penchant ra
pide de rHécla ; et les cônes embrasés des Amériques 

, ne sont pas plus meui triers pour la puissante végéta
tion qui grimpe de leur pied et va parfois couronner 
leur têteau-dessus des nuages. De là pourtant s’échap
pent des embrasements autrement sérieux que ceux qui 
ont englouti Herculanum et Pompéia ; mais aussi s’é
loignent de là les prudents Indiens, qui ont bâti leurs 
villes sur des monts et dans des vallées que Dieu seul 
a la puissance d'ébranler. IS’avais-je pas également 
trouvé, moi, à deux pas de Tinian, le mont Aguigan, 
paré, comme en un jour de fête, des riches productions 
végétales des pays tropicaux? Seypan et Anataxan s’en
orgueillissent également de leur verdure éternelle, et 
je me demande si, seul [)eut-être parmi ces menaçants 
ennemis du repos des Iiommes, le Mowna-Kaah en
vahissait et pétrifiait tout sur son passage.

La journée était brûlante, la mer calme, nulle brise 
à la suriace, et je me réjouissais presque, tant je me 
plais à me trouver en présence de tous mes ennemis 
à la fois. J’aime bien mieux un choc terrible que mille 
petites secousses , et je crains plus la lassitude que le 
péril. ’ •

Mon fidèle Peti!, me voyant partir dans une pirogue, 
sauta dedans sans que je m’en fusse aperçu ; il s’assit 
paisiblement à mes cotés, me tendit sa main de fer et 
dit aux naturels chargés de fne conduire; Auylargef 
comme s’ils avaient dû le comprendre ; mais Petit était 
descendu sans permission, et l’aspirant de quart.
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Tfiyant vu , l’appela d’une voix menaçante et lui or
donna de remonter à bord.

— C’est M. Arago qui m’a bêlé, dit le matelot ef- 
tronté; demandez-le-lui : n’est-ce pas, monsieur Arago, 
que vous ne pouvez pas aller louvoyer tout seul parmi 
les récifs de ces montagnes?

“  Non certainement, mais. .
— Ah! vous voyez bien, monsieur Bérard, je ne 

vous faisais aucune colle, et ce n’est pas vous que je 
voudrais enfoncer.

Bérard, la joie du navire, ne trouva rien à répli
quer à l’éloquence de Petit; il comprit le bienveillant 
coup d’œil que je lui jetai à la dérobée, et sourit ami
calement au matelot dévoué, dojit il avait deviné les 
généreuses intentions.

Nous démarrâmes.
■ Voyons, quel est ton projet en m’accompagnant 

à terre? dis-je à mon drôle.
Si vous ne le devinez pas, il est innlile que je 

vous le narre.
— Tu veux te soûler encore une fois avec de l’a va.

J avoue que si ce bonheur m’arrive , j ’en remer
cierai saint Jacques , votre patron ; mais celte raison 
n est qu’en serre-file; la première à son poste, c’est 
que vous êtes un vrai conscrit, un vrai Parisien, que 
vous ne savez pas nager, et que dès lors vous ne devez 
pas naviguer seul avec ces crapauds, qui vous laisse
raient vous noyer comme un boulet de trente-six. Moi, 
je nage pour deux quand un ami tombe à Teau,

— Dis-tu vrai, mon brave?



I  1 f !

11‘ 1

'.'K;

3  ^
i  ÿ-'

P r

Lpini
■IW'Ü
i f

4

Ü''
i

>-2‘2 SOITVENIKS 1) ÜIN W E U G L E .

-T- Tenez, si vous me faites l’affront d’en douter, je 
prends ce criquet d’aviron qui est sous mes pieds et 
qu’on appelle bêtement ici pagaïe, je me pose sur ce 
banc, je fais le moulinet et j ’ouvre le crâne à tous les
hommes cuivrés, ousfjue vous leur avez encore f__des
tas de boxeurs et de cors de chasse sur toutes les joues.

— Allons, je te crois; calme-toi, brutal.
—r Un brutal qui fait le plongeon pour sauver un 

ami vaut mille fois mieux qu’un tendre mirliflor qui 
ne mouillerait pas tant seulement le bout de sa botte 
pour vous épargner vingt gorgées d’eau de mer, qui 
ne ressemble guère à du rhum.

— Ya , je te connais, je sais ce que tu vaux.
— Vous le savez si peu que, pour vous punir de ne 

l’avoir pas dit tout à l’heure , je vous condamne à l’u
nanimité à me bassiner le gosier, en arrivant à terre, 
de deux doigts de ce vin que vous avez l’air de cacher 
derrière votre album.

— Soit, deux doigts de vin, j ’accepte.
— Et moi aussi, les deux doigts l’un sur l’autre, 

point couchés comme des faïchiens,^debout, mille sa
bords ! C’est convenu ; vous ne vous en dédirez,pas ou 
vous en paierez quatre..! Prononcé de recbef à l’una
nimité. Cré coquin! si Marchais était là! C’est qu’il 
vous aime bien aussi ; et hier soir, il m’a administré 
quelque part ousqu’il a l’habitude de me parler avec 
son chausson ferré une si violente secousse que je me 
suis étendu sur la drômepour avoir voulu parier que 
je vous aimais plus que lui.

— Tu es donc convenu du contraire?
! '

jHiU
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— Le moyen de faire autrement quand i’aini. Mar
chais n’est pas pieds nus.
 ̂ — Si vous n’aviez pas tous les deux un cœur si ex
cellent , vous seriez à pendre.

— Ça veut dire (jue si nous iTétions pas de braves
matelots, nousserions de la canaille. Ce n’est pas malin
à trouver. Vous vous rouillez-, monsieur Arago , et si
vous continuez à garder un savant comme Hugues à
votre service, je crains bien que vous n’arriviez en
France tout à fait de son calibre. ‘> , «

— Gare ! voilà que nous accostons.
— Comme ils vous manœuvrent ça , ces gabiers !

Voyez, voyez comme la pirogue tourne; la lame la 
prend de bout en bout. Va maintenant! nous voilà 
sur la plage. ' . . , '

Les Sandwicbiens, à qui nous avions promis une 
récompense, nous accompagnèrent dans cette écrasante 
excursion, au milieu du redoutable chaos qui nous en
vironnait de toutes parts. C’est à épuiser le courage des 
plus intrépides, c’est à lasser la constance des plus pa
tients et des plus studieux. Vous jureriez que vous mar
chez sur une mer pétrifiée , dont vous croyez entendre 
les soupirs sous vos pieds; et lorsque d’un seul élan 
vous vous ilatteZ’d’atteindre la nappe noire et polie 
que vous voyez là-haut à quelques mètres de distance, 
un ravin profond et à pic s’oppose à votre course et 
vous force à un immense détour qui se joue de votre 
zèle et de vos efforts ; là une vaste mer se dresse comme 
un rempart et vous dit : « Tu n’iras pas plus loin. •>

J’allais, en effet, revenir sur mes pas, quand l’un
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des Sandwichiens qui nous accompagnaient me mon
tra du doigt un lieu plus sauvage encore que tout ce 
que nous avions vu, et me iit entendre que je serais 
content d’avoir poussé jusque-là.

— Allons, courage, dis-je à Petit, qui soufflait 
comme un buifle aux abois 5 nous arrivons i courage !

— Je suis, nu-pieds, monsieur Arago, et ces coquins 
de rochers ine brûlent.

— Je n'y avais pas songé, mon garçon ; pardonne- 
moi-de t’avoir laissé venir,

— Est-ce que je me plains? est-ce que je boude? Si 
vous allez là-baut j’ira i, et ne vous gênez pas pour 
moi ; je ne suis pas facbé. non plus de me promener 
là-dessus ; c’est cocasse tout de même et plus fameux 
que les galets qui poussent à Bourbon. Satané de Hu
gues! je donnerais la moitié de ma chique pour qu’il 
fût là ; ça nous distrairait un peu.

Cependant nous étions arrivés à l’endroit indiqué 
par le Sandwicbien, et, en effet, il nous montrait un 
spectacle fort curieux. C’est une grotte immense, lon
gue de plus de cent pas, perforée à la voûte, presque à 
distances égales, par de petites embrasures qu’on dirait 
faites par la main des hommes. A l’entrée de ce sou- 
ferrain gisaient deux cranes et quatre tibias, et lorsque 
nous voulûmes les prendre pour mieux les étudier, le 
Sandwicbien épouvanté nous cria iabou et bondit à 
dix pas en arrière. . ■ ’

— Sont-ils cruches avec leur tabou! dit Petit en sou
riant de dédain ; si on les en croyait^ leurs femmes se-

H

raient tabou ̂  ainsi que leur a va.
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Aussi, sans s’occuper le moins du monde de la 
irayeur de noire (ruide, Petit saisit nn des crânes 
el lui a[)pliqua im vigoureux haiser.

fu étais peut-être un brave iiomme, dit-il un in
stant après d’un ton recueilli; reste là, mon ami, el 
pardonne-moi ce que je viens de faire.

Le Sandwichien avait pris la fuile.
lions-nous plus loin dis-je à mon compagnon. 
Ce serait une sottise ; entrons dans ce souterrain, 

ajouta-t-il, sachons où il mènera, et quand nous n’y 
verrons plus, nous rétrograderons.

Nous y pénétrâmes en effet; depuis l’ouverture jus
qu à la sortie il est haut de sept à huit pieds, large de 
quatre à cinq, et partout en dedans le sol est uni el 
sans saillie. Arrivés à l’autre extrémité, nous vîmes le 
Mowna-Kaah, dont la tête nous avait été cachée par une 
roche avancée, se dresser devant nous comme un 
spectre menaçant; sa crête était hifurquée ; une im
mense tache blanche indiquait la région ries neiues 
éternelles; et de là jusqu’à sa base, plongeant dausles 
eaux de la rade, nulle plante ne se montre, nul in
secte ne bruit, nul reptile ne se traîne : f)arlout la mort 
et le néant.

— J’en ai assez, me dit en soupirant Petit, devenu 
aussi rouge que ses cheveux; iichons le camp; je ne 
m’en suis pas vanté jusqu’ici, mais vous seriez lé ()re- 
mier à me gronder plus tard si je vous le cachais 
encore : voyez, mes pieds sont crevassés : c’est tout au 
plus si je pourrai arriver.

— Je te porterai un peu, mon ami.
Ml.

I O
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Petit s’arrètii ; de grosses larmes tomhèrent sur ses 
joues.

— Monsieur Arago , souvenez - vous des mots que 
vous venez de prononcer là ; ils m’ont fait du bien , 
voyez-vous, pour plus de cent ans, et si maintenant 
vous me refusez encore mes services, je suis capable de 
vous démolir; je m’entendrai là-dessus avec Marchais.

Mon Dieu ! qui viendra me donner des nouvelles de 
mon brave matelot!

Épuisés par une course torréfiante, nous arrivâmes 
au rivage avant le coucher du soleil; et comme nous 
ne devions mettre à la voile que le lendemain , nous 
couchâmes à terre.

— Ne te gene pas, dis-je à Petit ; bois, tu as besoin 
de le rafraîchir.

— Boire quoi?
— Mes deux bouteilles de vin.
— Il y a longtemps qu’elles sont vidées.
— Tu les as distribuées aux Sandwichiens?
— Monsieur Arago, je vois bien que vous m’en vou

lez toujours.

Nous quittâmes enfin le triste mouillage de Koïai 
au grand regret de M. Rives, qui nous promit tou
jours de nous faire livrer à Mowhée les poules et les 
cochons donnés en échange de nos vêtements et de 
notre linge , et qu’on nous refusa pourtant le plus gra
cieusement du monde en dépit du bon à livrer dont 
nous nous étions munis par prudence , mais que nous 
voulions d’abord repousser par discrétion.
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Au surplus, Petit avait eu raison, àOwliyée, en ju- 
,séant Rives Iiornme de peu de bonne foi. Le Gascon 
nous avait donné certains papiers et certains signes en 
(change descpiels on devait nous fournir plusieurs co
dions et deux ou trois douzaines de poules; mais nul 
personnage de Pile ne connaissait le citoyen de Bor
deaux; le gouverneur seul de Lahéna l’avait entrevu 
sous ses jambes à Kayakakooab; il ne comprenait pas 
le sens de ses billets et il ajoutait c|ue cet étranger n’a- 
^alt a Mowbee ni le plus petit oiseau ni le plus exigu 
quadrupède du monde. Mon brave matelot, à qui je dis 
(Pune voix honteuse noire mésaventure, s’appliqua de 
sa droite un vigoureux soufllet sur la joue, s’arracha 
une poignée de cheveux et grinça des dents comme 
nn homme frappé d’une condamnation injuste et flé
tri.ssan te.

— Qu’as-tu donc, et [lourquoi cette rage?
Oh, mille sabords ! je suis capable de faire une 

seconde fois le tour du monde pour caresser l’omo
plate osseuse du pékin.

Mais c’est là un bien petit malheur.
Un petit malheur, dites-vous! Et ne voyez-vous

pas d’ici le sapajou se f.....  de nous? Voilà le hic,
voilà le m al, voilà la plaie.

— A qui dira-t-il cela?
— A lui-même , l’esturgeon, et c’est mille fois trop. 

Gomme vous vous êtes fait blouser!
— Que veux-tu ! par bonté de cœur.

Par betise.,. Ah! dame, le mot est lâché; par
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|)uie hêllse. Et vous lui crachiez vos chemises , vos 
mouchoirs , vos paiilalons; imbécile que vous étiez! Je 
ne lui aurais pas i.... seulement un bouton de guêtre. 
Enfin , c’est accompli; mais ça ne lui portera pas bon
heur. Je méprise maintenantson ava, qui, à tout comp
ter, ne vaut pas le petit verre du rhum que vous allez 
m’offrir.

— A condition que lu le boiras à la santé de Rives.
Petit me planta là , et je ne le revis plus de la jour

née.
Mais quoique notre joie lut vive de quitter le sol 

menaçant du Mowna-Kaah, dont la cime alors se per
dait dans un ciel douteux , nous nous i*appelames avec 
attendrissement que près de ses flancs noircis, dans une 
maison isolée, nous avions laissé quelques-unes de nos 
affections les plus douces : deux jeunes vieri>es, un 
vieillard à demi couché dans la tombe.

§1

VI. Youn -̂ nous serra la main avec un rej^ard qui 
voulait dire, Adieu pour toujours !]ses intéressantes fd- 
les pleurèrent en nous embrassant; Riouriou jeta au 
loin ses babils de colonel et de général pour adojiter 
le costume moins gênant de ses sujets ; Louis Kraï- 
moukou-Pitl nous salua en homme qui se serait mo- 
(|ué de nous ; les guerriers , le peuple et les princesses 
sur le rivage, les uns debout, la plus grande partie 
couchés dans d’immenses pagnes, nous virent tous avec 
assez d’insouciance lever Tancre, entendirent sans 
nulle émotion les chants mesurés de nos matelots; et la 
corvette jetant ses voiles aux vents reprit sa course
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aventureuse, laissa derrière elle un long sillage et cin
gla vers de nouveaux pays.

Il est impossible que près d’un sol aussi tourmenté 
que celui d’Owhyée il ne s’échappe point, de temps à 
autre, des profondeurs de la mer, quelque roche ai
guë, quelque morne bitumineux qui atteste dans les abî
mes le feu des volcans, joue également un rôle des
tructeur et créateur à la fois. Les grandes colères ont 
du retentissement, et Naples n’est pas assez loin du 
Vésuve que ses habitants ne se promènent avec frayeur 
dans Herculanum et Pompéia, englouties et ressus
citées.

La géologie a ses lois éternelles, et nous avions déjà 
trop étudié l’aspect de la principale île de cet archipel 
pour ne pas chercher çà et là près de nous ou loin de 
nous quehpies débris isolés du Mowiia-Kaah. Taouroé 
se leva devant la corvette, rougeâtre sur les lianes, 
noire à sa base, cuivrée à sa cime; Taouroé, île de 
roche , crénelée, dentelée, à pic, en arêtes aiguës, pa
reille à un mur décrépit de lave ciselée ])ar les siècles.

Qui donc a touché ce sol sans verdure? qui donc a 
essayé l’escalade de ces remparts formidables sur les
quels le Ilot rugit et se brise avec violence? Personne. L( 
cependant des récifs dangereux et prolongés entourent 
Taouroé, comme si le rocher avait à redouter la con
quête de rhomme, comme s’ils avaient voulu défendre 
contre toute avidité les richesses qu’il cache peut-être 
dans ses lianes. Taouroé sera éternellement déserte, 
car la vie y est impossible.

La brise nous poussait toujours avec la même cou-
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stance, et après Taouroé se leva, plus aijju , mais 
moins rapide, le cône à teinte verte nommé Morokini, 
du sommet duquel s’élançait à l’air une colonne ondu
leuse d’une lumée noirâtre. Nous devions croire à 
l’existence d’un volcan en activité; mais les pilotes 
sandwichiens que nous avions pris à bord nous firent 
entendre que cette petite île était habitée, que le côté 
est présentait un aspect assez riant et qu’on y voyait 
de fort jolis bouquets de cocotiers et de palma-cbristi, 
au pied desquels étaient bâties de fort jolies cabanes: 
c’était une colonie de pêcheurs.

Morokini glissa bientôt derrière nous, et Mowliée, 
l’imposante Mowliée se leva du sein des eaux et étala 
à nos regards sa tête de lave et ses flancs déchirés. 
Dans les anfractuosités de quelques rochers qui sem
blaient suspendus, pointaient des touffes légères de 
verdure; et tandis que ses pieds de lave étaient pelés 
et mornes , sur sa tête assez régulière une crête assez 
riche d’arbustes d’une certaine vigueur semblait rece
voir sa sève des nuages visiteurs qu’elle déchire et re
lient au passage.

Partout ici des brisants entourant l’île, [lartout des 
réciis à fleur d eau lorçant les navires à manœuvrer 
avec la plus grande prudence, et nul doute que de fré- 
(juenles catastrophes ne signalassent ces dangers à la 
marine, si le ciel de ces climats ne se montrait sans 
cesse riant et doux , comme un contraste avec la terre 
orageuse qu’il iia cependant pas la force de vivifier.

Toutefois, en avançant vers l’ouest, la lave s’abaisse 
par une pente légère, la végétation lève la tête, le
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paysage se dessine sous des couleurs plus gaies , la 
plage se revêt d’une éclatante parure, les cocotier^ 
promènent dans les airs leurs palmes élégantes, le« 
rimas étalent leurs larges feuilles, les palrna-chrisli, 
le mûrier-papier et une foule d’autres végétaux des tro” 
piques, unissant leurs bras entrelacés, projettent de 
toute part ue ombre bienfaisante et pi’oteetrice. O n 
se sent l’ame a Taise à l’aspect de ce paysage embelli 
encore par les sauvages plateaux qui Tentourent et le 
dominent. Mais c’est lorsque vous avez laissé tomber 
Tancre à deux encablures de terre , sur un fond de ro- 
clies et en face du village de Laliéna, que toute la ma
jesté du sol se déploie à Tœil, comme pour vous dédom
mager de l’horrible stérilité qui venait d’épouvanter 
vos regards. Ainsi, Movvhée est divisée en deux parts 
bien distinctes et bien tranchées: d’un côté, la mort, 
de l’autre, la vie; ici, le roc et le liitume , là, une 
terre végétale puissante , une verdure éternelle ; au sud 
et à Test, le deuil et le silence, à Touest et au nord, le 
mouvement et la joie. La nature, bizarre et capricieuse, 
a jeté une montagne inculte et rigide au-dessus des eaux; 
et, par un noble sentiment de regret et de repentir, 
elle s’est laissée aller à une pensée plus généreuse, pour 
consoler par un sourire l’homme que tant de misères 
devaient épouvanter.

Une maison en pierre assez proprement bâtie, dans 
le goût de celle de M. Young à Ovvhyée , s’élève à la 
droite du village et se trouve garantie des rayons du 
soleil par une touffe d’arbres vigoureux, au feuillage 
varié, au-dessus desquels plane la tête chevelue dessvel-
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tes cocotiers; un solide rempart en inaçonneiie protège 
cette demeure royale contre les rares tempêtes de la 
baie, tandis qu’à deux pas de là une plage unie et 
riante permet toute latitude à la lame écumeuse de 
s’étendre et de se développer avec majesté. C’est dans 
la maison de pierre que nos instruments astronomi
ques lurent descendus, et tandis que les officiers et 
les élèves comptaient dévoiement les oscillations du 
pendule , tandis que, heure par heure, ils comparaient 
la hauteur exacte de plusieurs thermomètres et enri
chissaient les registres du bord d’observations nauti
ques dont je ne veux pas appauvrir votre mémoire, 
moi, prêt à étudier le sol et les hommes, je me jetais 
dans l’île et courais après des émotions plus futiles 
sans doute, mais aussi plus intimes et plus variées.

le ne trouve rien de plus mortel (|ue la monotonie. 
Lahena est un jardin ; Lahéna , poui‘ le paresseux qui 
ne voudrait que se laisser aller doucement à vivre, est 
ce paradis terrestre dont les livres.saints nous ont fait 
de si délicieuses descriptions. Mais ici, mieux que là- 
bas, vous n’avez pas d’arbres ou de fruits qu’on vous 
délende, vous n avez pas do cabane qui vous i*efuse 
son ombre et ses nattes moelleuses , pas de voix sé
ductrice (jiii vous punisse plus tard devons être aban
donne a sa mélodie , pas de colère a redouter pour une 
audace. pus de (atigue cpie celle donnée par un som
meil paisible, pas d’insectes dangereux dans les de
meures, pas de reptiles dans les campagnes ouvertes, 
et partout sur votre tête un large et gracieux parasol 
de verdure bruissant à l’haleine vagabonde d’un vent

! I
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lout imprégné d’émanations balsamiques. Laliéna est 
le plus beau séjour du monde.

Les maisons sont séparées les unes des autres par 
de petits sentiers unis comme une glace, bordés de 
papyrus, de jam-rosas, de palma-cliristi et d’une foule 
d autres végétaux aux lolioles découpées, aux troncs 
lisses ou raboteux, tortueux ou élancés, formant à 
chaque pas un contraste admirable. A côté de chaque 
maison est un carré profond de deux, trois et quel
quefois de quatre pieds, sans cesse frais et propre, où 
croissent les plantes utiles à la nourriture de riiommc. 
Ce sont les ignames, les douces patates, les choux ca
raïbes, nommés ici iaro, poussant au loin leurs larges 
feuilles sans soin et sans culture. Ces carrés, défendus 
sur les bords par une petite haie d’arétes de palmistes 
ou seulement par un léger monticule de terre glaise , 
sont une fortune impérissable pour les heureux habi
tants de Lahéna.

Entrez dans une cabane, nous y trouverez de jeunes 
tilles enchantées de votre visite et ne comprenant ab
solument rien aux mœurs des pays civilisés. A côté 
déliés, aussi ignorantes, les mères frappent avec un 
bcitloii ciselé, sur une planche polie , I écorce malléa- 
))!e du mûrier-papier, dont (dies font de fines élolTes au 
milieu desquelles elles reposent légèrement abritées, 
tandis que sur le seuil les pères interrogent de l’œil 
Its I ichesses escaladant 1 enclos qu’ils ont creusé , et 
remuent parfois la terre et les eaux à l’aide d’un long 
bâton de bois rouge ou de sandal.

Je ne vous dirai pas lout ce que Lahéna offre de
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curieux et de magique à l’étranger qui vient la visiter ; 
je ne vous dirai pas le charme que ron goûte à ces 
promenades solitaires du matin ou du soir, alors que 
des myriades de joyeux oiseaux se jouent à travers les 
branches des arbres et viennent heureux et rassurés 
vous battre de leur aile rapide ; je ne vous peindrai 
pas la gracieuseté de cette population de jeunes lillcs, 
âpres au bonheur qui les berce sans les fatiguer, et 
vous invitant par tes manières les plus innocentes à 
ne pas abandonner un pays auquel nul autre ne peut 
être comparé. Non , je n’achève pas le tableau que j ’ai 
commencé, alin de ne pas laisser le regret éveillé dans 
votre âme, puisqu’il vous faut laire un si violent el- 
fort pour vous arracher à vos habitudes si mortelles, 
à votre pays si pauvre et si décoloré !

Oh ! si vous l’aviez vue, Labéna ! si vous l’aviez vue, 
je ne vous dirais point ce qu’elle est, car, bien certai
nement, vous ne l’auriez pas oubliée, et je craindrais 
de vous en présenter une esquisse aussi imparfaite.

Les habitants de ce coin de la terre n’ont compris 
qu’une chose depuis qu’il y a là une colonie , c’est que 
la vie qui leur a été donnée ne doit pas être gâtée par 
la fatigue. La fatigue pour eux , c’est le travail, c’est 
presque le mouvement. Ils ont là sous leurs mains 
tout ce qu’ils nomment le nécessaire : pourquoi iraient- 
ils au loin quêter le superflu ? Chez nous, ce que nous 
nommons superflu est souvent une pauvreté; nous 
demandons , nous cherchons , nous voulons le super
flu du superflu, et nous ne sommes pas satisfaits en
core. A Labéna l’opulence serait une plaie. Je disais à
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un des hommes les plus intelligents du pays qu’il y 
avait en Europe des individus fort riches.

— Dînent-ils deux fois? me répondit-il. Ont-ils plus 
souvent faim que les autres?

Que feraient du superllu les habitants de Lahéna ? 
Rien, absolument rien; chaque dix ans peut-être un 
navire vient mouiller devant leur île, et les bagatelles 
(j u’on leu r apporte n’i ntéressent que leur curiosité. Vous 
laites fi de ce qu’ils aj>pellent leur fortune ; ils regar
dent en pitié ce que vous nommez richesses ou luxe. 
Les vêtements qui vous emprisonnent les mettent en 
colère contre ce qu’ils disent être une stupidité, un 
esclavage. Ils n’ont, eux, qu’une saison, une seule , 
elle est uniforme , éternelle ; les tempêtes qui passent 
sur leurs cabanes sont des colères qui ne {)euvent 
les atteindre ni les émouvoir , et s’ils ont des pirogues 
et des pagaïes, c’est que parfois ils vont se promener 
sur les eaux pour que le mouvement des vagues de 
1 Océan réveille un peu le sang calme et tiède qui som
meille dans leurs veines.

Je 11 ai pas vu de inoraïs à Lahéna. Les hommes 
doivent y mourir pourtant. Cacherait-on avec soin les 
traces de ceux (jui ont disparu , afin que la vie entière 
fût une pensée joyeuse, traversée seulement par une 
douleur rapide comme l’éclair? Ou bien transporte
rait-on à Wahoo ou à Owhyée la vieillesse et la souf- 
Irancepour mieux sentir ici la force et le bonheur ?

J’y ai vu pourtant une fois couler des larmes, mais 
ces larmes encore n’étaient sans doute qu’un usage ; 
elles s’arrêtaient à volonté, et l’on eût dit que la tris-
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lusse devait aller de telle minute à telle minute , sans 
qu’il fût permis de la dépasser.

Je revenais d’une course assez fatigante, en compa
gnie de mon ami Guérin et du docteur Quoy, lorsque 
nous entendîmes , près de la première maison du vil
lage , des cris lamentables remplissant les airs. Nous 
nous dirigeâmes de ce côté, et nous trouvâmes sur une 
pelouse de gazon uni une douzaine de femmes accrou
pies autour d’une autre femme, la tête appuyée sur les 
genoux d’une d’entre elles, parlant, criant et mena
çant de la façon la plus énergique la pauvre malade. 
A notre aspect le tumulte cessa, les larmes furent es
suyées , le calme le plus parfait se rétablit, et quand 
nous eûmes demandé le motif de ces bruyantes lamen
tations et de ces pressions si rudes, on nous donna à 
entendre que c’était pour chasser la maladie qui s’était 
logée dans le corps de la jeune souffrante. Le docteur 
s’approcha, tâta le pouls de la malade, opéra une 
abondante saignée, et la guérison devint certaine. Mais 
les cris recommencèrent à notre départ, et je ne serais 
pas surpris que le gazon pilé de M. Rives ne vînt bien
tôt à Labéna porter un coup mortel à cette population 
si vivace et si vigoureuse.

La nuit, lorsque le calme de la terre se joint au calme 
des eaux , lorsque la brise dort dans le feuillage et que 
sous les cabanes muettes s’assoupissent les heureux ha
bitants de Labéna , l’oreille attentive écoute lo roule
ment lointain d’une cataracte qui, tombant d’une ro
che à j)ic, lait bouillonner ses eaux limpides, source 
première des richesses de ce lieu de délices.
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I ar une nuit magnilique , je me rendis vers cette 

chute d’eau; le bruit seul me i^uidait à travers les ter
res incultes qui, je vous l’ai déjà dit, cerclent les 
beaux jardins et les douces allées du village. Partout 
iei la plus triste stérilité, et la lune, (jui m'inondait .le 
ses pales rayons, ne dessinait aucun jeu d'ombresÎau- 
lastiques autour de moi; seulement en tournant les re
gards vers la cime du mont gigantesque qui planait sur 
le mouillage, on voyait se refléter dans les îlots sa 
masse noirâtre, pareille à un colosse marin assoupi.

Après une heure d’une marche lente et pensive, je 
me trouvai au pied du rirque où bouillonnent les eaux 
pour se répandre ensuite, calmes et pures , dans toutes 
les directions, et se réunir enfin en une seule branche, 
«1 quelques milliers de pas de Lahéna , pour se perdre 
dans les îlots amers de l’Océan.

l.e bonheur a donc aussi sa lassitude! Depuis huit 
jours seulement nous parcourojis cette île, si tranquille, 
si disparate, calme de toute passion funeste, et voilà 
que nous n’entendons pas sans plaisir le canon du bord 
iinnoncant le départ. Que de folie dans le cauir humain !

Le grand canot aborde ; il met le cap sur la corvette, 
on lui confie nos instruments, chacun de ces messieurs 
prend sa place, ils franchissent la barre qui protège 
Lahéna contre les lames poussées par la rafale de mer- 
ils regardent derrière eux... pas un seul fiabitani 
n’est là pour leur dire adieu; pas un seul n'était là 
pour nous voir arriver. Notre pré.sence à iMowhée ne 
lut ni une joie ni une douleur; mais seulement une 
distraction. On y parlera de nous quelques jours en-
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core , et j)uls lout s’effacera dans la quiétude de cha
que heure. C’est un bien slnfrulier spectacle que celui 
qu’oifre à l’observateur ce {jroupe de cent cases au plus, 
ayant pour abri une verdure éternelle et pour habi
tants des êtres éternellement calmes et heureux.

Un jour se leva pourtant, où un gouverneur Intré
pide voulut ici secouer le joug du grand roi Tamaha- 
mah ; il y eut du sang versé sur cette plaine si fertile, 
il y eut des supplices, des cris de rage , des raies de 
mourants, des vengeances, des mutilations et des ca
davres !

Ce fut une éruption de volcan , une tempête que le 
génie et le bras de ïamabamah apaisèrent en un jour. 
Quelle terre n’a pas ses secousses? quel ciel n’a pas ses
orages r

Ami de toute l’île, je m’étais pourtant plus intime
ment lié dans le pays avec une famille jeune et isolée, 
dont la cabane formait la limite du village et se trou
vait adossée au mont volcanique qui protège et domino 
Labéna. Le matin je lui avais dit adieu, et les deux 
gracieuses jeunes filles sauvages, dont j ’avais reçu tant 
de témoignages d’amitié , me suivirent jusqu’à la mai
son blanche, où notre observatoire avait été établi. Là, 
assis entre elles deux, sur la jetée contre laquelle le flot 
venait rendre son dernier soupir, je leur pris les mains 
et leur fis entendre que dans peu de moments je se
rais loin d’elles. Leurs yeux me regardèrent sans tris
tesse, leur bouche me sourit sans joie, et je les vis tel
les que je les avais toujours connues dès le jour de mon
arrivée.
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La première de mes attentions, en arrivant auprès 
d’elles, avait été pour l’aînée, qui pouvait avoir de treize 
à quatorze ans; le lendemain , ce fut le tour de l’antre, 
moins âgée d’une année que sa sœur.

Lli bien! jamais entre elles n’éclata la moindre ja
lousie, jamais entre elles n’eut lieu la plus légère dis
cussion pour les cadeaux que je faisais accepter à l’une 
et à l’autre. La jalousie est un sentiment inconnu à 
Labéna ; toutes les passions y ont leur cbarnie sans y 
avoir leur délire, et l’ame n’y est torturée par aucun 
remords. Si par hasard je m’asseyais à côté de Balii, 
lîébarah me faisait signe que j’étais fort bien à la place 
que j’avais choisie, et la jolie lille arrangeait elle-même 
la natte soyeuse qui me protégeait contre l’humidilé. 
Ainsi faisait sa sœur lorsque mon humeur capricieuse 
m’appelait auprès de Béharah, qui ne gardait que la 
moitié des bagatelles par lesquelles je reconnaissais 
tant de soins.

Lahéna serait incomprise en Europe.
(Cependant j’avais encore un croquis à achever; je 

remerciai une dernière fois mes deux naïves compa
gnes de leur complaisance de chaque jour et je leur dis 
que je voulais être seul. Elles se levèrent, me souri
rent encore et reprirent d’un pas calme le chemin de 
leur case isolée, où le sommeil sans doute ne tarda pas 
à s’emparer d’elles, et à leur faire oublier le lende
main le souvenir de moii passage dans leui* demeure 
silencieuse.

.l’entendais les chants des matelots qui viraient au 
cabestan pour déraper; adossé au tronc iilandreux d’un
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cocotier du rivage, je dessinais les dernières cases de 
la suave Lahéna , lorsque, me retournant à un léger 
tiruil, j’aperçus mon iidèle l*etit qui s’approchait de 
moi à pas de loup.

— Comment! encore ici?
— Lncore et toujours, .le reste, je vais me marier.
— Tu es lou.
— C’est possible; mais ça me va assez cette folie ; 

je suis fou de repos, fou de bonheur ; Lahéna me 
plaît, je cargue les voiles, je laisse tomber l’ancre 
et je mouille.

— Sais-tu que ce serait déserter?
— Oui , je le sais.
— Sais-tu que ce serait une bien méchante action?
— .le ne sais pas cela.
— .le te l’apprends , m ol, entends-tu? et si tu me 

lais (juclques nouvelles observations, je te saisis au col
let, je te traîne dans une pirogue et je te recommande 
à M. Lamarche.

\  ous me ierlez rire si j’en avais la moindre en
vie. Notre pogne n est pas assez robuste, et ce n'est pas 
une charpente comme la mienne qu’on peut faire na- 
\iguer de la sorte. Ça, voyez-vous, c’est un trois-pons, 
c est la Saiîite-lrinite espagnole' -J il laut un ouragan 
pour le démater, et vous souillez petite brise... 8i 
vous n étiez pas M. Arago, je vous démolirais comme 
une méchante pinque , et je ferais de vous ce que 
Marchais lait habituellement de moi ; mais je vous

* f.e plus ;;ro5 vaisseau <Ie ,oiierre q»ii ait été oonstruil.

îfëJfi
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aime, je vous respecte, et vo»is retournerez intact à 
bord.

— Avec toi.
— Non , tout seul, sans escorte.
— Nous verrons.
— C’est tout vu, je reste.
-- Comment, ici , dans un j)ays sauvage ?
— Cn pays de cocagne, monsieur; un pays comme 

il n’y en a pas d’autre au monde : de l'ava à pleines 
mains, on s’y soûle gratis; des patates plein le chapeau, 
toujours gratis; puis d’autres choses que je ne veux 
pas vous dire, encore gratis.

■— Quoi donc?
— De superbes princesses qui vous aiment, qui ra- 

lolent de vous, qui vous dorlotent dans des hamacs 
comme si vous alliez au roulis.

— y\li ! tu as vu des princesses?
— Une seule, monsieur Arago, mais fameuse; quels 

bossoirs !
— Tu es amoureux, toi, Petit?
— Amoureux que j’en ai le cœur gros, que je mé- 

j)rise la corvette, que je la foule aux pieds , que je lui 
crache dessus et que je lui dis adieu pour toujours. 
C’est la première fois depuis Page de neuf ans (jue 
j’ai entendu une voix de femme me dire qu’on m’ai
mait. C’est la première fois qu’on m’a dorloté; je reste 
à Lahéna. V’Ià que l’ancre est à pic ; bonsoir, mon
sieur Arago; permettez-mol de vous donner ma béné
diction, permettez-moi de vous serrer la main, de 
Iroller, selon l’habitude du pays, mon vilain nez con-

iif. ,(;
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tre le votie, et bon voya ĵe. Comptez plus rarement 
VOS chemises et pensez quelquefois au brave Petit, qui 
vous aime tant et qui veut enfin reposer sa tête de ca
rotte sur un plancher solide.

— Je n’ai pas la force, mon garçon, de t’adresser 
de nouvelles prières ; mais, en vérité, tu fais là une 
bien grande sottise ; au surplus, ce n’est pas seulement 
toi que je plains , c’est encore Marchais, ton insépa
rable , ton ami si dévoué.

— Ah bah ! il trouvera un autre derrière pour ses 
souliers; et puis il commençait vraiment à taper trop 
fort, ça m’en dégoûtait ; c’est égal, dites-lui, je vous 
prie , que je penserai à lui toute la vie, et que je lui 
recommande Hugues, qui a tout ce qu’il faut pour me 
remplacer à merveille.

— Décidément tu ne veux pas venir ?
— Décidément.
— Adieu donc. Petit; tiens voici un chapeau, une 

cravate, garde-les en souvenir de mon amitié pour toi. 
Adieu, j ’entends le coup de sifflet du maître, il est 
temps que je parte. Encore une fois, adieu , et je te 
promets, en arrivant en France, de donner de tes 
nouvelles à ton vieux père.

— Mon vieux père, dites-vous? à mon vieux père 
que ne verrai plus! Ah! monsieur Arago, vous avez 
Irappé juste: c’est fini, je ne déserte plus. Adieu ava , 
adieu patates, adieu princesses ; je retourne avec vous, 
avec Hugues, avec Marchais ; je reprends le collier de 
douleur ; vieux père m’attend peut-être là-bas, il n’y 
aui’a pas de ma faute si je ne l’embrasse pas encore.

: '
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Vogue la galère, bisse le t'oe et borde la brigamine. 
En roule!

Jugez si Labéna est un lieu de délices, puisqu'il 
avait tenté mon matelot Petit et qu’il n’a fallu rien 
moins que le nom de son père pour lui faire quitter 
ee paradis terrestre, dont le souvenir nous poursuit 
avec tant d’amour!
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Wahoü. — Marini. — Le bandit de la troupe de Piijol. 
Supplices. — Encore Tamahamah.

Si c’csl une belle chose pour tout observateur stu
dieux qu’une navi^jation dont les relâches sont fré
quentes, en revanche les courtes traversées, comme 
celles que nous faisons depuis quelque temps, fatiguent 
les matelots et lasseraient presque leur constance. Mais 
heureusement que les îles Sandwich offrent aussi à Té- 
quipage des plaisirs faciles, des amusements variés, 
des atterissages peu dangereux, et qu’au total, les cour
ses dans ces latitudes peu élevées sont beaucoup moins
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écrasantes que celles qu’on est souvent forcé de faire 
sous des zones glacées et turbulentes.

Ici, en effet, partout ou presque partout, des om
brages délicieux , luttant avec bonheur contre les at
teintes d’un soleil ardent; et, le soir et le matin , une 
brise de mer venant rendre aux muscles endoloris leur 
sève et leur énergie naturelles.

Voici Walioo qui se dresse d’une part, tandis que 
de l’autre, à peine Mowbée vient de se plonger dans 
les flots. Labéna ressuscitera-t-elle chez sa voisine, ou 
ne retrouverons-nous nulle part cette suave béatitude 
qu’on aspire par tous les pores dans ce délicieux coin 
de terre que nous venons de quitter? Le ciel n’a-t-il 
épuisé ses bienfaits sur une petite île que pour appau
vrir tout ce qui l’environne? Nous le saurons bien- 
lot, car déjà à notre droite pointent des cases, un éta
blissement , une cité, une capitale.

Partout, à Wahoo, la côte se dessine avec les bizar
reries que nous avons déjà remarquées à Owhyée, mais 
d’une façon plus mesquine. On comprend, au premier 
coup d’œil, que les volcans qui ont vomi à l’air cette 
île antique ont sec ué les flots avec plus de difficulté 
que ne l’a fait le terrible Mowna-Kaah, père menaçant 
et dominateur de tout l’archipel.

11 y a à Wahoo des criques profondes, des cônes 
bizarres, des rochers à pic, d’autres roches pelées ou 
revêtues de verdure, s’allongeant ainsi que des tigres 
élancés sur leur proie ; il y a aussi des masses de laves 
sur lesquelles la vague écumeuse vient amortir sa 
rage ; il y a encore des plateaux élevés, des terres fer-
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tiles , des murailles de bitume déchirées ; mais quand 
on arrive d’Ovhyée, quand surtout on s’est promené 
sur l’océan de laves qui touche à Koïaï, tout ce qu’oïi 
voit ici est grêle, petit, mesquin, et le sourire vous 
vient aux lèvres, sourire de dédain et de plaisir à la 
lois. Cependant chacun est à son poste ; Anourourou 
se déploie dans toute sa majesté. Nous laissons tom
ber l’ancre en face de la ville ; le matelot se croise les 
bras, s’assied sur la drôme ou s’accoude aux bastin
gages , jette un œil indifférent sur la côte , et s’étonne 
qu’on entreprenne d’aussi longues campagnes pour 
étudier des pays où le vin et les liqueurs enivrantes 
sont à peine connues.

Nous, moins difficiles, étudions avant de décrire, 
comprenons avant d’expliquer, et ne nous laissons pas 
séduire par une première impression. 11 faut revoir 
pour assurer avoir bien vu.

Quatre cent cinquante-cinq cases, deux belles bâtis
ses en bois servant de comptoir aux Américains éta
blis à Wahoo , un palais de chaume, demeure du gou
verneur, Kraïmoukou cadet ; une place publique fort 
spacieuse , bien ouverte , quelques sentiers assez régu
lièrement tracés formant des rues, et une jolie maison 
en maçonnerie à un rez-de-chaussée et à un étage, blan
che au-dehors, propreau-dedans, avec toiture en tuiles, 
surmontée d’un élégant pigeonnier autour duquel vol
tigent sans cesse une quarantaine de tendres ramiers, 
voilà Anourourou.

La maison qui brille là , comme Syrius au ciel , est 
la propriété d’un industrieux Espagnol nommé Marini,
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(ital)li aux Sandwich depuis trois ans, possesseur do 
superbes plantations que personne ne lui envie et cher- 
eliant à doter ce magnifique archipel de richesses eu
ropéennes incomprises jusqu’à ce jour. Marini n’a 
point l’orgueil castillan ; on devine que sa vie a passé 
par de rudes épreuves,* son langage, sans être celui 
d’un homme du grand monde, est toujours correct 
et ne manque pas d’élégance. 11 a à peine trente ans, 
ses traits sont vivement accentués, quelques rides 
même se dessinent sur son front sans le creuser, et 
ses yeux ont un mélange singulier de souffrance et de 
lierté qu’on chercherait vainement à définir. Est-ce 
l’exil qui l’a poussé à Wahoo? Est-ce un crime qui l’y 
a conduit? Y a-t-il eu dans sa résolution si bien arrê
tée tristesse ou curiosité, désespoir ou flétrissure? 
(Vest ce que je ne cherchai pas d’abord à connaître et 
(jue j ’appris plus tard ; mais à coup sûr il y a eu im
mense sacrifice accepté, et, à cccornpte-là, Francisco 
Marini avait droit à tous nos égards, à toute notre af
fection.

Chaque malin, dès (|ue j ’étais descendu à terre, Ma* 
rini recevait ma première visite ; il était Catalan, moi 
lioussillonnais, nous parlions la même langue, nous 
étions pour ainsi dire comj)alrioles. 11 avait appiàvoisé 
des pigeons, et ils étaient tellement dociles au [»élit 
coup de silllel qu’il leur avait appris à connaître , que 
dès que l’ordre était parti, ces charmants oiseaux 
voyageurs se précipitaient vers lui à tire d’aile, se per
chaient sur sa tète, sur ses épaules, sur ses bras et 
l’entouraient d’un réseau mobile et impénétrable. La
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joie de la jolie iamille une lois satisfaite et son obéis
sance récompensée par quelques poignées de grain, 
un second coup de sifllet donnait cam/po aux dociles 
élèves et la maison redevenait calme et silencieuse.

— Le temps est beau , me dit un soir Marini, vou
lez-vous prendre mon bras et m’accompagner à mes 
plantations ?

— Volontiers, senor, c’est un plaisir dont je vous 
remercie d’avance.

— Oh ! ne vous attendez pas à des merveilles ; ici 
la besogne se fait lentement, parce que les ressources 
et la boniM volonté manquent; mais le sol est si fer
tile qu’il m’épargne encore bien des fatigues.

— A quoi vous serviront ces produits, puisque vous 
m'avez dit vous-même que votre projet était de mourir 
à Wahoo?

— A quoi ? je ne sais. A qui ? hélas l c’est pour ces 
braves gens que vous voyez courir çà et là , s’ils veu
lent comprendre enfin tout l’avenir que je leur pré
pare.

— C'est une philanthropie lort honorable.
— One voulez-vous, il faut laire du bien aux hom- 

mes, (juelque mal qu’il nous lassent ou nous aient 
fait.

— l’auvrc exilé! vous êtes malheureux.
— Vous voyez que non, puisque vous m’aimez et

Une grosse larme roula sur les joues amaigries de 
l’Espagnol et je feignis de ne pas m’en apercevoir, de
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peur de l’aliliger encore. Il s’aperçut de ma discré
tion et continua d'une voix faible :

— Vous êtes généreux, vous me plaignez alors même 
que je vous donne l’assurance que rien ne manque à 
mon bonheur présent.

— 11 me fait trembler pour vos jours passés !
— Peut-être vous dirai-je mon histoire.
— Je ne vous la demande pas, sefior.
— Raison de plus pour que je vous la conte; mais 

ce sera dans quelques jours, la veille de votre départ, 
car si je prononçais un mot, un seul mot, si j’articu
lais un seul nom , vous me fuiriez comme on fuit un 
reptile.

— Oh! alors, senor Marini, j ’insiste, ne fùt-ce que 
pour vous prouver que je vous suis acquis à jamais. 
Le repentir nous vient du ciel, le remords est une ex
piation.

— Ne vous avancez pas tant, de peur d’avoir trop 
à reculer. Eh bien! poursuivit-il avec un sentiment 
extrême de violence, y a-t-il longtemps que vous n’avez 
visité votre pays, non pas la France, mais le Roussillon?

— 11 y a peu d’années.
Avez-vous quelques notions des dernières guer

res que l’empire a portées en Espagne , depuis le Per
th us jusqu’à Barcelone.

— J ’en connais les principaux et les plus dramati
ques épisodes.

Le nom de Pujol est donc arrivé jusqu’à vous?
— Oui, certes, et je sais aussi comment ce chef a

îi'
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^té lâchement livré par les Français, ses ennemis, et 
lâchement assassiné par les Espagnols, ses amis.

— Cela suiiit, vous saurez mon histoire.
— Vous connaîtriez donc Pujol, vous aussi ?
— Beaucoup.
— Où Tavez-vous vu?
— Partout: en France, en Espagne, dans la plaine, 

sur la cime de Pyrénées, dans la paix, dans la guerre, 
au milieu des batailles, du carnage, de la dévastation. 
Pujol était un grand coquin , mais Pujol ne devait pas 
être livré.

— Je pense comme vous.
— Alors vous m’entendrez.
Le senor Marini, jusque-là si calme , si froid, avait 

pris pendant ce court entretien des poses si hardies, 
ses paroles étaient sorties si rapides, si énergiquement 
accentuées que je jugeai dès lors qu’il avait joué un 
rôle quelconque dans cette longue série d’escarmou
ches , de batailles , d’attaques de convois , de marches 
et contre-marches dont la fière Catalogue avait long
temps été le théâtre. Mon impatience s’accrut de cette 
demi-confidence déjà si intime ; mais j ’attendis tout 
du bon vouloir de l’Espagnol, à qui je portais, sans trop 
me l’expliquer, un si puissant intérêt. Le mystère est un 
vif aiguillon qui vous attire, loin de vous faire fuir.

Cependant ces causeries familières nous conduisi
rent bientôt jusqu’au bord d’une petite rivière suivant 
toutes les sinuosités du pied de la colline verte qui 
forme le fond du croissant au centre duquel s’élève 
Anourourou.

■I ,
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— Ici commencent mes propriétés, me dil don 
Francisco; vous entrez dans mes domaines.

— Voici sans doute le château , lui répondis-je en 
lui désignant une case basse située à l’autre bord du 
frais et rapide courant d’eau.

— Vous avez deviné; mais ne vous en moquez pas 
trop , il ne faut jamais juger que comparativement, et 
dans ce cas vous serez forcé de convenir que votre mar
quis de Carabas n’était pas plus opulent que moi.

Douze ou quinze cents pieds de vignes déjà en rap
port tapissaient les lianes du coteau; quelques figuiers 
maigres et souffreteux s’élevaient çà et là et plusieurs 
vigoureux grenadiers pointaient à travers les baies ser
vant de cadre à la belle vigne que M. Marini avait déjà 
trouvée ici, plantée également par un Espagnol de Ma- 
laga, depuis peu de temps rentré dans sa patrie, et 
qu’il avait sauvée [iresque miraculeusement de l’apa- 
Ibie des naturels. Je mangeai du raisin cueilli sur le 
ceps; il était excellent, et ce fut avec un sentiment de
religieuse reconnaissance impossible à exprimer que 
j ’approchai le premier grain de mes lèvres ; je me crus 
<le retour dans mon pays natal ! Un Espagnol était là, 
un homme qui parlait ma langue, un homme de ma 
couleur, vêtu comme moi; sous mes pieds une vigne, 
à mes cotés les arbustes protecteurs de nos plantations 
roussillonnaises; unecabaneau milieu pourcompléter 
rillusion. Je m’écriai, je bondis , mon cœur battit avec 
violence, mes genoux fléchirent, je respirais à peine; 
je tournai la (été pour mieux savourer la brise de mer, 
tout s’effaça; Anourourou chassa ma patrie, et vous ne

V ri
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sauriez comprendre combien ce réveil fut trisle et plein 
d'amertume.

— Cesclioses-là m'arrivent souvent, me dit Marini 
en me serrant affectueusement la main ; ces clioses-là 
vont droit à l’Ame et s’y plonjjent profondément; ces 
clioseS‘là tuent, et voilà pourquoi je n’ai pas encore 
lonjitemps à vivre.

— Ail ! pardon de vous avoir alfli[îé; pardon , et 
continuons nos courses dans vos domaines.

— Vous avez raison , senor , de vouloir marcher en
core , on pense trop dans l’inaction et le silence; rien 
n’est mortel comme le recueillement; tont jicnsenr 
s’use vite.

Don Francisco me montra , errant sur une (jrasse 
prairie tort bien arrosée, un troupeau de vingt-trois 
bœufs qui n’étalent pas encore toute sa fortune. Il sa
vait bien que les Américains établis à Waboo lui en 
voulaient de son industrie et des leçons <l’économie 
rurale dont il commençait à faire sentir le prix aux in
sulaires ; il n’ignorait pas non plus que sur un caprice, 
sur un simple soupçon , lliourlon , aussi stupide <pie 
Tamabamali était grand et noble, pouvait le priver de 
ses richesses et meme de sa liberté; mais il continuait 
avec zèle son œuvre de régénération , et il disait tou
jours :

— Qui sait si dans l’avenir on ne parlera pas de mol 
avec amour et reconnaissance.

A quelques jours de là , en descendant sur la plage, 
je vis accourir à mol don Francisco, qui me saisit par
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le bras d’une manière convulsive el me dit d’un ton 
résolu :

— Venez, senor, toute usurpation m’est odieuse, 
mais surtout celle qu’on doit à l’hypocrisie.

— Mon Dieu ! qu’avez-vous iait et qu’avez-vous à 
craindre?

— Ce que j’ai fait ? le ciel et moi nous le savons ; ce 
que j ’ai à craindre? votre mépris.

— Le malheur plaide pour vous, votre cause est 
déjà gagnée.

— Hélas ! ce qui devrait me consoler me torture. 
J’ai beau vouloir effacer de ma mémoire le souvenir de 
mes jeunes années, tous les efforts que je tente l’y gra
vent plus profondément. Ici, loin de ma patrie, loin 
de toute civilisation , occupé à faire du bien à tout ce 
qui m’entoure, j ’espérais trouver quelque remède à 
mon mal; soins inutiles, vœux superflus ; dès qu’un 
navire pointe à l’horizon et cingle vers cette île , au 
lieu d’accourir, de saluer et de tendre la main à des 
hommes de mon pays (car à huit mille lieues du sol 
natal tout Européen est un concitoyen), je me tiens à 
1 écart, je me cache et ce n’est que lorsqu’on vient me 
chercher que je me montre la tristesse au front et le 
deuil à 1 ame. Vous, senor, quand je vous ai entendu 
avec cet accent saccadé, abrupte et quelque peu im
pertinent, je me suis dit que vous deviez être du midi 
de la Fiance. Vous eles plus encore; nos deux provin- 
cesse donnent la main, faisons de même ; et puisqu’un 
si curieux hasard nous rapproche , venez dans ma de
meure , déjeunons et ecoutez-moi. Vous aurez peut-

m
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être un jour occasion de parler de l’Espagnol établi 
à Wahoo, je vous y autorise; mais je ne veux pas 
qu’un autre vous apprenne ce que vous ne devez savoir 
que de moi seul.

— Vous avez beau clierclier à m’effrayer, je parie 
que votre conscience alarmée est votre juge le plus 
sévère.

— C’est possible, écoutez donc : Je suis né à 
Mataro; mon père était l’exécuteur des arrêts cri
minels.

Don Francisco baissa les yeux et garda uji moment 
le silence.

Les armées françaises entrèrent à Girone, à Fi- 
guères, à Barcelone, vous savez comment elles s’em
parèrent du Mont-Jouy ; la rage des Espagnols devint 
bientôt ce que,deviennent toutes.les passions des hom
mes quand la bonté des défaites humilie leur vanité 
nationale, et vous savez aussi bien que moi si la va
nité espagnole est gravée dans Tarne des Catalans. iUon 
père continuait ses terribles fonctions , et j’étais des
tiné à lui succéder, quoique chez nous la loi soit moins 
sévère à cet égard qu’en France. Bien résolu à m’af
franchir de cette tache horrible, je m’échappai un 
jour de Mataro, et, de bourg en bourg, de vendu en 
vendu, de rocher en rocher, je passai la frontière et je 
me réfugiai à Banyuls-del Mar.

Dans ma province! à peu de lieues de mon vil
lage!

— Oui, sehor. J’y appris bientôt que mon père



|i!
i i

SOUVEiNIRS d ’ u N AVEUGLE.

avait été fusillé, que des massacres se commettaient 
joiirnellemeiit dans les villes et sur les routes publi
ques ; je sus que de hardies guérillas s’organisaient pour 
combattre la domination française, que nul n’acccp- 
lait ciioz nous qu’avec une extrême répugnance. Je 
mendiai mon pain à tîanyuls, et je couchais toute la 
nuit dans une espèce de grange ap[)arlenant à un 
brave propriétaire nommé Douzans.

— Je le connais, je le connais.
— Un matin, lassé de cette vie de misère, je me 

sauvai avec six pièces de deux liards dans la poche 
«rune-demi culotte, un gros morceau de pain dans ma 
besace, une poignée de radis et un gros bâton noueux. 
Dans le Roussillon on est hospitalier; on ne vous donne 
pas toujours du pain dans les villages, mais on voua 
en jette; il y a brusquerie, brutalité et humanité à la 
fois. Je vécus, hélas! Dieu sait comme.

L’Espagne se déroula bientôt sous mes pieds, j'y 
rentrai tout d’un élan et je me décidai à me présenter à 
la j)remière guérilla dont j ’entendrais le bruit des esco- 
pettes. J’allais à travers bois de pins et montagnes, bu
vant de l’eau, mangeant rarement et attendant la nuit 
pour voler une pomme , une figue , un oignon, quand 
je trouvais à voler. Une fois, je m’endormis adossé 
à un arbre; lorsque je me réveillai, je me vis en 
présence d’un douzaine d’hommes armés jusqu’aux 
dents, portant en bandoulière une couverture de laine 
et chaussés d’espardillas. Us déjeunaient gaiement et 
je ne ci’aignis pas de demander ma part des mets qu’on 
roulait sur l’herbe.
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— Tu le vois, me dit l(* elieÎ de la troupe sans 

répondre à ma question , je n’ai pas voulu te réveiller, 
aliu que tu pusses mieux jouir <lii eatleau que je le 
prépare...

Je tremblai à celte voix , senor Ara^o, elle vibrait 
comme un tiulemeut limèbrede cloche.

— Que voulez-vous de moi? dis-je eu balbutiant.
— Que tu ôtes de tou cou ce morceau de cuir qui 

te va mal, qui peut te blesser  ̂ et que tu acceptes sans 
hésiter celte cravate de lin suspendue à cette branche 
d’arbre. Allons, debout, et dis un Pater sien l’amuse.

— Qu ai-je fait, senor?
— Va toujours.
— Mais je suis un pauvre mendiant.
— Tu es un espion.
— Miséricorde!
— Que venais-tu faire dans ces montafjues?
— J’arrive de Banyuls-del-Mar , je suis Espajjnol, 

né à Malaro; je cherchais une {{uérilla pour m’enrô
ler.

— Tu as donc du courage?
— Bas trop, mais on dit que ça s’apprend.
— iNous allons te mettre à l’épreuve ; vite essaie 

loi-mème cette corde, et je me charge de te lancer.
On m entourait déjà malgré mes prières et mes 

larmes, quand un bruit de pas se fit entendre. Un 
homme de cinq pieds dix pouces au moins se présente.

— Alerte ! camarades, dit-il, le convoi passe à huit 
heures du malin ; trois cents hommes d’escorte, douze 
chariots, trente-six mulets, deux cent mille francs.

I l  1.
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— La capture sera bonne, reprit le petit homme à 
qui Ton s’adressait plus particulièrement; achevons 
notre ouvrage, et en route.

J’étais à genoux, on me saisit; le nouveau venu se 
retourne, baisse les yeux, m’aperçoit, et me tendant 
la main :

— Toi ici, Francisco? je ne t’attendais pas; sois le 
bienvenu et embrasse-moi.

— Comment ! tu connais ce drôle , Massol ?
— Certainement ; figurez-vous, compagneros, que 

j’étais condamné à être pendu à Mataro, vous savez 
tous pourquoi, et certains moines aussi ; le cachot était 
noir, fétide; ce polisson que vous voyez là vint pour 
le nettoyer, et, par humanité sans doute, il laissa 
tomber à mes pieds une lime et une scie toute mi
gnonne; je m’en emparai, et le lendemain j’étais 
libre.

— A la santé de la nouvelle recrue!
— Ce n’est pas tout : savez-vous de qui ma sauvé 

le niho? Des mains de son père, de son propre père.
— Encore un coup à sa santé!
— Vous comprenez, sefior Arago, que la fatale 

cravate ne reçut pas la victime innocente, et que je 
suivis mes camarades dans leurs terribles et sanglantes 
expéditions.

— Eh bien! ne croyiez-vous pas défendre l’indépen- 
dance de votre patrie ?

— Oui, mais par quels moyens, avec quels hom
mes et avec quelles armes! un stylet au lieu d’un sa
bre, des assassins au lieu de soldats.

É
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— Leur cliei?
— Pujol.
(.e nom formidable porte avec lui sou anathème.
— Le suivîtes-vous quand les armées françaises 

l’employèrent à leur profit?
— Toujours.
— Ainsi, vous avez été soldat de sa petite armée?
— Non, brigand de sa bande, et pourtant, senor, 

Dieu m’entend, je n’ai jamais frappé un ennemi dés
armé, et j ’en ai épargné beaucoup qui pouvaient se 
défendre.

— .le vous crois , Marini.
— Merci, merci, mais permettez que j ’achève ; Pu

jol fut arrêté et livré; ses plus fidèles amis voulurent 
le suivre, presque tous furent pendus; j ’échappai en
core, quoiqu’un regard de Pujol , traîné, mutilé, dé
chiré dans les rues, m’eût reconnu et que sa bouche 
m’eût souri au milieu de ses tortures. .le repris le che
min des montagnes, je parcourus les Pyrénées jus
qu’à Bayonne, et, remontant jusqu’à Bordeaux, je 
m’embarquai dans ce port sur un navire hollandais 
qui allait faire la pêche de la baleine. Ce navire tou
cha à Owliyée; je demandai mon débarquement, on 
me l’accorda; Tamahamab me prit en affection; il 
vint ici pour soumettre un rebelle; je lui fus d’un 
utile secours, et je reçus de lui les moyens de bâtir 
cette maison où j ’ai le bonheur de vous ouvrir mon 
âme. Maintenant, reviendrez-vous encore?

— Tous les jours.
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— Vons UP m’avez done pas déshérité de votre es
time ?

— Il y avait un seul honnête homme dans l’armée 
d(* Pujol : c’était vous.

rVolre relâche à Wahoo se prolongea encore , car les 
vivres arrivaient difiicilement, selon les logiques pré
visions de Petit. Hives ne nous procura ni un porc , ni 
une poule, ni le pluschélifpoussiti. Kraimoukou cadet, 
sans cesse sous l’influence des liqueurs , mettait à nous 
servir une indolence fatigante , et l’Espagnol Marini 
usait eu vain de toute son influence pour qu’on nous 
satisfit sans retaid. Efforts inutiles, nous dûmes at
tendre quelques jours encore.

— Savez-vous bien, me dit don Francisco en me 
serrant cordialement la main , le soir de sa pénible et 
douloureuse confidence; savez-vous bien , senor Yago, 
«pie votre présence ici me gène maintenant; il me sem
ble qu’eu entrant chez nous , vous devez fouiller du 
regard sous mes vêtements, pour vous assurer qu’il n’y 
a pas quelque poignard caché.

— Je vous jure , Marini, que si vous continuez à me 
parler de ce passé si terrible pour vos souvenirs, si 
plein de regrets, si bien effacé par tant de sacriflees, 
je ne viendrai plus vous voir.

— Allons, je me relève à mes propres yeux , puis- 
(jue vous m’aimez toujours ; occupons-nous donc de 
ce qui SC passe à Wahoo, et dites-moi si je puis vous 
«Mre bon à quelque chose.

— Accompagnez-moi chez Kraïmoukou.
— (diez cet ivro{pie?
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— Silence ! un gouverneur ; cela pourrait vous être 
funeste.

— Oh ! parlons-eji à notre aise, c est un misérable; 
il y a longtemps que Tamahamali l’aurait fait jeter à 
la mer; mais Riouriou pardonne aisément chez les 
autres les turpitudes et les vices dont parfois à son 
tour il ne rougit pas de se salir.

— Et Tamahamah luttait-il contre i’ava, qu’on dit 
si capiteux !

— Oh! lui, c’était l’homme le plus sobre de son 
archipel , et si les peuples auxquels il commandait n’a
vaient pas goûté avant son règne à cette liqueur si 
dangereuse qui abrutit et brûle , je vous suis caution 
qu’il serait arrivé malheur à celui qui le premier l’eût 
fait connaître aux Sandwich. Tenez, voici un exemple 
entre mille :

Un jour Riouriou se présenta ivre à l’entrée dn pa
lais de son père ; celui-ci s’opposa à ce qu’il fût reçu ; 
mais Riouriou étant tombé en s’accroupissant pour 
iranchir le seuil de la porte, Tamahamah poussa du 
pied l’ivrogne jusque sur la plage, le laissa pendant 
quelques heures exposé aux atteintes «l’un soleil dévo
rant, et prononça d’une voix teirihie le mot /abou, 
comme [)onr menacer de sa vengeance qnicoiHjuc vien
drait abriter le corps de son fils.

— ('ela est beau sans doute; mais, IVancheinenl , 
seiior Marini, n’ètes-vous pas un peu prévenu en la
veur de Tamahamah ? Votre ardente amitié pour lui ne 
le pare-l-elle pas de trop de vertus, ou mérite-l-il en cllel 
tout le bien qu’on m'en a déjà dit à Owhyéc?
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— J’ignore ce qu’on a pu vous rapporter sur ce 
prince généreux , mais je vous jure, senor, que le roi 
qui vient de mourir était véritablement un grand roi.

Je montrai alors à Marini toutes les notes que Rives 
et M. Young m’avaient données, et l’Espagnol m’as
sura que Tamaliamali était encore bien au-dessus des 
éloges qu’on m’en avait faits.

— Ce qui le distinguait à mes yeux , poursuivit l’Es
pagnol , ce n’était pas tant la bravoure qu’il déployait 
dans les batailles ( j ’ai vu en Catalogne un homme qui 
pouvait lui être comparé), mais plus encore ses doux 
et nobles procédés envers ses femmes, et surtout sa 
brûlante passion pour sa favorite, que vous avez dû 
voir à Koïaï. Cet amour, senor, allait jusqu’à l’idolâ
trie. Quiconque eût déplu à la reine aurait sur-le-champ 
couru risque de la vie, et les supplices les plus horri
bles seraient devenus les sanglants auxiliaires de la ten
dresse blessée de Tamaliamali.

-Un Sandwicliien de Walioo s’étant un jour permis 
de cracher dans la calebasse de la princesse, il fut 
soumis à deux secousses de strangulation, auxquelles 
il n’a survécu que parce que la reine elle-même im 
plora en cachette sa grâce auprès de l’exécuteur.

— Comment s’exécute ce châtiment?
— Deux poteaux sont plantés en terre à hauteur 

d’homme; le patient, debout et le dos appuyé contre 
un poteau; a le cou serré dans un nœud coulant; un 
autre homme, choisi parmi les plus vigoureux des 
assistants, saisit les deux bouts de cette corde, s’ac
croche au poteau opposé, et, s’aidant de ce point
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d’appui, il donne deux, trois et quelquefois même 
quatre secousses, qui rarement laissent vivre le cou
pable.

— Cela me semble assez mal imaginé. Tranche-t-on 
aussi la tête aux condamnés à mort?

— Non, mais on la leur écrase. Dès qu’un mal
heureux est destiné à subir cet affreux châtiment, deux 
ou trois chefs s’emparent de lu i, le lient sur le dos à 
une planche qu’ils posent à terre; cette planche ne va 
que jusqu’à la nuque et laisse la tête libre; celle-ci re
pose au moment de l’exécution sur une pierre tabou, 
et, tandis qu’un guerrier tient fortement les pieds du 
patient serrés dans ses mains, un coup de massue ap
pliqué sur le front termine le supplice.

— Voilà de la sauvagerie qui m’épouvante. Est-ce 
que de pareilles exécutions sont fréquentes?

— 11 y en a deux à peu près par année dans tout 
Tarcliipel.

— A la bonne heure !
— Au surplus, continua Marini, enchanté de me 

voir accueillir ses documents si exacts, quoique à vrai 
dii •e ce peuple soit sans religion, puisqu’il n’existe 
chez lui aucun culte public, ces abominables sacrifices 
sont presque toujours ordonnés par le grand prêtre, 
qui rarement fait grâce. Tout outrage au ro i, à la 
reine, au chef des moraïs est puni de mort. Après cela, 
il y a les mutilations des doigts et les yeux crevés pour 
des fautes moins graves.

— Oui, j ’ai vu lioérani, et vous comprenez que je
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ne puis paiiaijer votre enthousiasme pour Tamaha- 
mah.

— Eh! senor! songez queTamahaiiial) commençait 
à peine à régner paisiblement. N’eùt-il lait qu’abolir 
les sacrifices humains en dépit des usages établis, il 
aurait bien mérité de l’humanité tout entière. Ce mon
arque me consultait souvent, et c’était jirincipalement 
sur le code pénitentiaire qu’il voulait mettre en vigueur 
dans ses états qu’il cherchait à s’éclairer de mon ex
périence européenne. S’il eût vécu deux ans encore, 
les îles Sandwicli n’auraient eu de rivales dans aucun 
océan , et son peuple eût appris ce que c’est que le com
merce , ce que sont les arts et l’industrie.

— Je sais comment on enterre les morts, dites-moi 
comment se font les mariages.

— 11 me semble qu’il est logique de partir de plus 
loin. L’enfant naît sans sage-femme, ou plutôt il yen 
a douze ou quinze autour de la femme qui va accou
cher. L’enfant venu au monde est trempé dans l’eau 
de la mer, mais sans que rien l’ordonne, l’usage le 
veut ainsi. A douze ans , les jeunes filles peuvent deve
nir mères ; on épouse ici autant de femmes qu’on peut 
en nourrir. On se rend dans une case ; on fait cadeau au 
[)èrc ou à la mère de (|uel(|ues brasses d’étoffe, et tout 
est dit.

— Le Irère a le droi t  <le[)ouser la s œ u r ,  si je me 
guide sur  l i iouriou ; y aurai t- i !  privilège j)Our lui seul i'

•— Point ;  on n ’est aux Sandwich ni frère ni s a u i r ,  
on est h o m m e  ou femme.

•f irii
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— Dieu! que Tamahamali avait de choses utiles à 
compléter !

— Oh! là-dessus, vous seriez vaincu par ma doc
trine; il ne m’est pas encore prouvé que les mariages 
entre frères et sœurs soient irrationnels.

— Senor Marini, vous devenez Sandwicliien.
— Ne vous l’ai-je pas dit?
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iff; Wahoo. Visite au gouverneur. — Course au volcan 
d’Anourourou. — Jeux, divertissements.

‘1

Je Pai d it, je crois , le palais de goënion de la pre
mière dignité d’Anourourou est situé en face de la 
rade et l’ouverture du port. C’est une case un peu 
plus grande et beaucoup mieux construite que les 
autres; la toiture en dos d’ane est une charpente fer
mée par de petits soliveaux étroitement liés entre eux 
à l’aide de cordes de bananiers et admirablement 
recouverte de cinq ou six couches superposées de feuil
les de palmistes formant des dessins très-originaux. 
Les angles de la demeure à demi princière sont en
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saillies aiTondies comme ceux des (emples de Ivaya- 
kokooali et du tombeau du ^rand monarque; la porte 
d’entrée est tellement basse qu’on ne peut y pénétrer 
qu’en se mettant à genoux. Ne voudrait-on pas dire, 
par hasard , que tout homme qui met le pied dans une 
demeure royle doit se courber jusqu’à terre pour y 
être admis? Qui sait! les pensées des grands sont quel
quefois si mesquines !

M. Marini et moi nous nous présentâmes sans cé
rémonie. A notre aspect, les princesses monstres se 
soulevèrent à moitié, et les jeunes et jolies esclaves qui 
balançaient leurs élégants éventails de plumes autour 
d’elles vinrent spontanément les agiter sur nos têtes, 
en disant : Macana, macana (faites-nous un présent), 
et en nous ofirant tout ce qu’elles possédaient. Les frin
gantes vierges étaient absolument nues.

Quant à Kraïmoukou cadet, il nous regarda d’un 
air hébété, laissa péniblement tomber avec sa bave 
écumeuse quelques paroles, et nous fit signe de nous 
coucher auprès de lui.

— Gardez-vous-cn bien , me dit Marini , ses nausées 
vont au cœur.

— lîah! bah ! je me risque à demi , je ne veux pa.s 
le mécontenter : cette hideuse nature est curieuse à 
étudier.

— Oui, de loin.
— Je me tiendrai sur la défensive.
Je m’assis donc sur un (as immense de nattes élas- 

tiijues, mais j’eus soin de placer entre la tête du gou- 
verneur et la mienne une de ces calebasses énormes

I  r
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«laiis lesquelles priiiees el princesses, rois el reines, 
criicliaienl fréquemment sur «les couches de fleurs 
en débris. Kraimoukou achevait à peine de cuver son 
vin et sentait déjà le besoin de recommencer ses co
pieuses libations de chaque heure, .l’eus le temps de 
jeter autour de moi un reipird observateur. Le mur du 
palais était un véritable arsenal : fusils, pistolets, sa
bres, sagaies, crish, arcs, flèches, casse-lèles, haclies, 
se trouvaient là , suspendus péle-mèle, les uns presque 
au sommet de l’édifice, les autres traînant sur le sol ; 
nulle part je n’avais remarqué un si grand luxe de 
nattes, il y en avait plus de (pjinze à terre, les unes 
sur les autres, occupant toute la longueur de l’appar
iement; on en voyait des rouleaux immenses bario
lés de mille couleurs. Les quatre épouses de Ivraïmou- 
kou, cachées dans cinq cents brasses an moins de 
pagnes légères, causaient à voix basse pour ne pas 
être entendues de Marini, qui parlait fort bien leur lan
gue; deux officiers debout, coiffés du casque pitlores- 
que, cherchaient à se prévaloir de leur taille de six 
pieds et posaient perpendiculairement devant moi , 
tandis que les charmantes créatures qu’on dédaignait 
dans un coin et qu’on repoussait quelquefois du pied 
souriaient malicieusement demon attention à étudier 
les dessins dont leurs corps juvéniles étaient tatoués.

Savez-vous que nous n’avons pas le bonheur de 
plaire à ces dames! me dit Marini, qui écoutait les 
princesses causant toujours à voix basse.

— .le vous jure , senor, que je ne suis j)as en resie 
avec elles.
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— Elles viennent de se dire tout bas qu’elles vous 
trouvent tort laid.

Sans vanité aucune, si leur figure est ici un type 
de beauté, je dois vraiment leur paraître horrible. 
Eh bien, je gage que je me fais aimer d’elles en moins 
d’une demi-heure.

— Comment ferez-vous?
— J’escamoterai.
— Oh ! si vous savez escamoter, vous deviendrez ad

mirable.
— Dites-leur d’etre attentives, et envoyez*moi une 

de ces jam-rosas qui sont à votre côté , je vais la faire 
disparaître, et vous y serez pris aussi, vous, tout Eu
ropéen que vous êtes.

Marini pria ces nobles et ravissantes créatures de 
bien ouvrir les yeux, il me jeta la petite pomme, que 
je saisis de la main droite, et elle disparut au grand 
étonnement de toute la chambrée, qui sembla sortir 
de sa torpeur éternelle.

— Encore, encore, dis-je à l’Espagnol, et puis une 
troisième et puis une quatrième.

Cela fait, les fruits s’en allèrent voltiger, tantôt en 
ellipse , tantôt en rond , ensuite en gerbe, à droite, à 
gauche, sur la tête, par devant, par derrière, lente
ment, rapidement, à ma volonté, de telle sorte que 
lorsque je m’arrêtai, je vis tout le monde, hommes et 
femmes , le cou tendu , 1a bouche ouverte , pleins d’ad
miration pour un si utile et si merveilleux talent.

Après ce premier exercice qui me valut la précieuse 
permission de cracher dans une calebasse, et la faveur
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flutiement inappréciable d’un iroUenient vigoureux de 
net avec la favorite huileuse de Kraïmoukou , je tirai 
de ma poche deux ou trois boîtes à double fond , je 
coupai et j ajustai sans qu’il y parût un ruban, je tra
versai sans douleur ma joue et mes mains à l’aide d’un 
fil d’arclial, je déployai enfin toute mon adresse et j ’ob
tins en échange un beau casse-téte, deux nattes super
bes , plus de cinquante brasses de pagnes de palma- 
christi, et les jeunes filles reçurent l’ordre de porter 
cela où je voudrais. Politesse gracieuse et délicate , 
comme un Sandwicliien sait en faire, alors même qu’il 
ne s’en doute pas.

— Vous aviez raison, me dit Marini, presque aussi 
étonné que les bons Anourouriens, mais moins bête
ment qu’eux : ils sont dans l’ivresse.

— Le patron , surtout, y est complétemcnl, ce me 
semble.

— Sans raillerie, ils vous comparent à Dieu.
— Auquel? à ceux dont ils enlaidissent leurs mo-

raïs ? '
Non, vraiment, ils vous trouvent adorable. De

mandez ce que vous voudrez, on n’a plus rien mainte^ 
liant à vous refuser ici.

— Alors, je vais leur demander la permission de me 
retirer, car ce gros bouffi de gouverneur m'e dégoûte 
souverainement avec ses continuelles libations. Est-ce 
là joie qui le met dans cet état ?

— Cet état, senor, est celui dans leauel seul il nnîcc,
V 4 A «,.7

Vivre, et dans lequel nous aimons mieux le voir. S’il 
n’était pas toujours ivre, il serait méchant.
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xNoiis qulllânies le palais ; mais les monslres ampbi- 
liies nous firent pronjellre de revenir, et je m ache- 
minai vers la maison de Marini, où l’on m’avait ac
cordé nn jîîte si tranquille, escorté des deux intéressan
tes filles qui m’apportaient les cadeaux princiers en 
se racontant les merveilles dont je les avais fait jouir. Je 
les l•emerciai en leur montrant le tour du ruban coupé 
et rajusté; elles l’apprirent et rexécutèrent fort bien 
en peu d’inslanls, et en me quittant elles bondirent 
comme des bicbes écliappées au filet du cbassenr. Pau
vres enfants, qu’il faut peu de chose pour jeter de la 
joie dans vos aines!

La journée était belle, point trop brûlante , car la 
brise de mer soufflait avec violence. Pour mettre à 
profit le temps qui me restait, je m’acbeminai vers le 
volcan éteint, qui, sur la droite d’Anourourou, se 
dessine en gigantesque pain de sucre d’une grande 
régularité ; cbemin faisant je trouvai mon ami Gaudi- 
cbaud cpji suivait la meme route , et, bras dessus bras 
dessous, nous nous encourageâmes dans notre entre
prise, car afin d’abréger la longueur du trajet , nous 
venions d’arrêter que nous grinqierioiis le côté le plus 
rapide.

Telle était la réputation d’bomme merveilleux que 
je m’étais acquise à Anourourou , que de la grande 
place de la capitale où s’agitait la foule joyeuse , un 
grand nombre de garçons et de filles se jetèrent sur nos 
pas et voulurent nous accompagner jusqu’au sommet 
du cratère.

f.e pied du mont est défendu par d’énormes blocs

i!ü
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de lave que les cendres n’onl pas revêtues; mais à 
quelques mètres de hauteur, la jiente devient de difli- 
cile.accès, car les cendres par couches immenses {̂lis- 
sent sofis les pieds et vous entraînent. Cependant à 
mesure qu’on {»ravit le sol devient plus ierme; mais 
on ne trouve là presque aucun arbuste pour vous ve> 
nir en aide, ou si vous en saisissez un levant sa tête 
épineuse, vous avez à craindre qu’il ne cède sous le 
[)oids et ne vous occasionne une chute extrêmement 
daii{>ereuse, car elle ne s’arrêterait qu’à la barrière de 
roches volcaniques qui forment nn cirque au pied du 
mont.

Gaudlehaud et n)ol nous escaladions toujours assez 
loin l’un de l’autre et nous nous interrogions souvent, 
afin de nous donner du courage. La fatigue nous épui
sait , nous allions avec une lenteur irritante , tantôt ac
croupis , plus fréquemment ventre à terre , et fâchés 
déjà d’avoir commencé l’œuvre périlleuse. Pour ma 
part, j’avoue que j’en étais à maudire ma témérité, et 
je suis convaincu que mon camarade, dont je regardais 
de temps à autre la figure ruisselante et blême, jie 
maudissait pas moins que moi notre fatale résolution. 
iNous eûmes un moment de halte, pendant lequel la 
voix de Gaudichaud , arrivant souffreteuse jusqu'à 
mon oreille, me fit entendre quelques syllabes jnê- 
lées de soupirs, qu’à mon tour je répétais en écho 
fidèle.

— Eh bien ! me disait-il, c’est dur, n’est ce pas 't
— Je ne sais pas si c’est dur , mais c’est cruellement 

rapide.
I I I .  i 8
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— Telieineiit que je n’ose pas regarder derrière 
moi.

— Ni moi non plus.
— Oh ! si je pouvais rétrograder !
— Mais voyez donc comme ces coquins montent fa

cilement.
— Ce sont des écureuils.
— Mieux que cela, des lézards; ils se fichent de nous 

à qui mieux mieux.
— Us ont beau jeu pour cela ; mais ils seraient 

charmants s’ils voulaient nous aider.
— On ne se donne pas la main ici comme à une 

promenade; n’importe, je vais essayer de leur deman
der ce service.

Les Sandwichiens nous comprirent à merveille, et 
ils furent surpris de nous voir en appeler à leur pres
tesse et à leur légèreté. Ils se glissèrent derrière lious, 
nous poussèrent de leurs mains , de leur tête, de leurs 
épaules, et nous atteignîmes enfin le sommet. Oaudi- 
chaud, rendu là-haut avant moi, s’était assis à demi 
épuisé, et je n’arrivai que pour lui prêter secours, car 
il se trouva mal et perdit connaissance. Après une 
demi-heure d’inquiétude, je vis mon ami ressaisir 
ses forces , et nous nous promîmes bien de chercher 
[)our descendre une pente un peu moins rapide. A 
nos côtés, les bons Sandwichiens échangeaient des re
gards moqueurs, et je suis bien sûr que nous aurions 
beaucoup perdu dans leur estime si je n'avais résolu de 
reprendre le rang qui m’appartenait, en faisant quel
ques tours d’escamotage.

i
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Jamais, à coup sûr, Comte, Bosco ou Conus n’a 

travaillé devant un publie plus curieux et ()lus ébahi, 
ni sur un théâtre aussi élevé et aussi solide.

Le paysai^e qui se déroulait à nos yeux était triste 
et sévère. Au pied du mont, une rivière pareille à un 
ruban bleu serpentant sur une robe verte; un peu plus 
loin, les cases d’Anourourou et la maison blanche de 
Marini, assise sur un monticule ; à droite et à gauche, 
des plaines unies , des plateaux réguliers ; à l’ho
rizon, un pic neigeux*, et, pour raviver tout cela , 
des touffes de palmiers, des cocotiers et des allées 
désertes de palma-chrlsti ; le reste, nu , abandonné 
à la stérilité par l’insouciance des habitants d’Anou
rourou. Quant au volcan (|ui s’est dressé près de la 
capitale, on dirait qu’il a [)ris naissance à une démi- 
lieue de là, que les feux souterrains, n’ayant pas eu la 
force de percer la dure enveloppe (pii les retenait cap
tifs, ont agi horizontalement dans une ligne directe, 
et que trouvant enlin une issue sur l’endroit où pèse 
le c()ne rapide, ils se sont élancés et ont cessé dès 
lors leurs ravages mystérieux et profonds.

Sans nous perdre un inslant de vue, les Saïuhvi- 
chiens nous accompagnèrent au retour comme ils 
l’avaient fait au départ, et nous arrivâmes pêle- 
mêle sur la place publique, où on se livrait avec une 
ardeur incroyable à des jeux dont il faut bien que je 
vous parle, puisqu’ils remplissent les trois quarts de 
la vie si active de ces braves gens.

' Voir les notes à la lin du volume.
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Dus paris du uouos , de régimes de bananes , liu pas
tèques, de brasses d’éloffes, avaient lieu dans chaque 
exercice , et ii est vrai de dire que la justice la plus sé
vère distribuait seule l’enjeu au vainqueur.

ici, c’étaient des hommes j)lacés en rond autour 
d'une grande boule de pierre unie et graissée, sur la- 
<{nulle chaque jouteur, à son tour, s’élancait en essayant 
<ie s'y maintenir en équilibre, d’aboid sur les deux 
pieds pendant l’espace d’une minute à peu près, me
surée par un homme irap[)ant régulièrement de petits 
coups de baguette pour marquer le temps sur une 
planche creuse. Au batteur tout pari était sévèrement 
détendu, alin qu’on ne pût pas même suspecter sa 
bonne foi dans le plus ou moins de rapidité imprimée 
à sa baguette. I.es deux premiers vainqueurs , à ce jeu 
ijui faisait si grotesquement culbuter la plus grande 
pai'lie des parieurs, devaient, s’ils ne consentaient 
point a [)artager les enjeux, luttei* entre eux, mais sur 
If II seul pied ; et celui qu i, après trois épreuves consé
cutives , se tenait debout pendant un [)lns grand nom
bre de coups de baguette, s'emparait de la masse et 
se hatait d aller oflrir quelque chose au batteur sur 
la planche creuse, lequel acceptait après un rude frot- 
temcmt de nez.

Les lemrnes étaient exclues de cet exercice fort diver
tissant, je vous l’atteste; et quand j’eus demandé la 
permission d’entrer en lice , il y eut un si grand éclat 
de rire et tant de cris joyeux, que jieu s’en fallut que je 
ne reculasse devant l’épreuve. Cependant je m’élançai, 
comptant sur mon adresse assez bien reconnue, et il
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lie iii’en coule pas davouer que He tous les jouteurs 
je fus sans conteste le plus maladroit et le plus lourde
ment jeté sur le gazon. Ces braves gens se montrèrent 
si heureux de m’avoir vaincu, leur orgueil les rendit si 
gais que je reconnus qu’il y aurait eu de la cruauté 
à l’emporter sur eux. Une défaite rapporte quelque
fois beaucoup plus qu’une victoire. Quant à moi, j’en 
lus quitte pour une douzaine d’bameçons que je dis- 
ti-ibuai çà et là , et deux couteaux que je présentai à un 
de ces heureux insulaires qui s’était fait une entorse 
en glissant sur la pierre. Ici donner c’est acquérir; l’in
gratitude n’est pas comprise à Wahoo, et pour un bien- 
lait vous en recevez mille.

Un autre jeu fort intéressant, et auquel les habitants 
d’Anourourou déploient une adresse qui tient du pro
dige, consiste à faire franchir dans un sentier poli , 
sous des cerceaux de lil d’archal placés à deux pieds 
l’un de l’autre , un grand espace à un fuseau , dont 
le bout qui est en avant et part le premier est ferré. 
Des juges échelonnés sur la route indiquent le cer
ceau où le fuseau a cessé de courir dans la direction 
voulue, et le vainqueur est celui qui lait franchir à 
rinstrumenl un plus grand nombre de |)ctitcs pin tes 
étroites qu’on ne peut attaquer qu’eu se courbant jus- 
(ju’à terre. Quebjues-uns de ces fuseaux, failsen boisde 
sandal, sont courbes, et alors la ligue à |)ai-courir est 
courbe aussi à une certaine distance, et j’ai vu un «le 
ces projectiles lancé avec tant d’adresse par un jeune 
lutteur de ti*eize ou «jualoi-ze ans, qu’il parcourut sous 
les cerceaux un quart de cercle au moins sans la plus

■ 1
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légère déviation et sans avoir besoin de l’irrégularité 
du sol. Ici encore j’entrai en lice, et ma défaite, que 
les jouteurs eurent la délicatesse et la modestie de 
croire volontaire, les dota de deux ou trois étuis et 
d’une belle paire de ciseaux qu’on joua au meme 
exercice et qui furent gagnés par le drôle de treize à 
quatorze ans.

Il est un troisième jeu fort curieux à voir et pour l’exé
cution duquel il faut une grande adresse d’équilibriste. 
Essayons de nous faire comprendre. Deux hommes ou 
deux femmes, et le plus souvent une femme et un 
homme de la même taille, se placent debout en face 
Tun de l’autre, d’abord pied contre pied et les deux 
mains superposées sur le front, la paume en dehors. 
Les deux joueurs échangent dans cette posture deux 
ou trois coups de tête ou plutôt deux ou trois coups 
de main , puisque le front est protégé par elles; puis 
ils s’éloignent de plusieurs pouces, prononcent à demi- 
voix quelques paroles, et à une syllabe articulée plus 
haut, ils se laissent aller l’un vers l’autre sans que les 
pieds bougent, et front sur front, de telle sorte que 
les deux individus forment déjà un A extrêmement peu 
ouvert. A l’aide d’un mouvement de reins assez pro
noncé , on se redresse et on continue de parler à voix 
basse sans que les mains quittent jamais le front. On 
s’éloigne encore, on retombe, FA devient plus ouvert, 
et l’on continue ainsi jusqu’à une assez grande dis
tance , en se laissant aller en avant comme deux 
béliers en lutte. Mais pour que les pieds ne puissent en 
glissant nuire à l’adresse des jouteurs , deux grosses

WiS>. ̂
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pierres sont placées derrière les talons comme point 
de résistance.'

J’ai vu deux jeunes habitants d’Aiiourourou former 
ainsi entre eux, front sur front, un angle excessive
ment obtus, et se redresser pourtant à l’aide d’un 
mouvement de reins vigoureusement articulé, qui dé
cuplait la force des deux adroits et robustes lutteurs. 
Le dessin pourra au reste] donner une idée plus 
exacte de ce genre fort original de divertissement, au
quel je prenais un très-grand plaisir.

Mais si ces délassements, ces distractions d’un 
peuple qui comprend si bien le plaisir, sont curieux 
à voir, il en est d’autres bien autrement merveilleux à 
observer et qui vous pénètrent de la plus vive admi
ration : je veux parler des luttes sérieuses dé l’Océan 
contre ces natures bizarres, que des années de graves 
observations ne vous dévoileraient qu’irnparfaitement. 
Ici, que la brise de mer souffle violente et par rafales, 
dès que la houle écumeuse se rue avec fracas contre la 
chaîne de brisants qui barricade le port, il faut suivre 
cet essaim de jeunes femmes à la démarche fière, à 
la tête levée, au regard plein d’animation, s’ache
minant d’un pas ferme vers la solide barrière que la 
nature a opposée au courroux des flots. Les voilà, ces 
tilles si bien façonnées pour d’autres jeux, debout sur 
les rocs envahis, se regardant avec le sourire sur les 
lèvres, les unes portant sur leurs épaules la petite 
planche nommée paba dont je vous ai déjà parlé, les 
autres, armées seulement de leur courage, piétinant 
d’impatience, comme pour se plaindre de la tiédeur
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de J’ouragan ou de la mollesse de la vague. Celle-ci 
se dresse de toute sa hauteur; accourue du large, 
elle monte, bondit, ouvre sa gueule prête à tout dé
vorer, et la jeune fille d’Anourourou, loin de s’effrayer 
de la colère impuissante de l’Océan, s’élance à son 
tour sous la voûte marine, incapable de la faire re
culer, et se montre bientôt victorieuse loin du. lieu 
qu’elle a quitté, luttant, avec son élégance et sa grâce 
accoutumées, contre la fureur des éléments déchaînés. 
Celles, moins audacieuses ou moins habiles, qui 
ont cherché un appui sur la paba, deviennent, en 
pleine mer, plus intrépides et nagent quelquefois fort 
avant, assises ou couchées sur leur lit plat et à la sur
face si bien taillée en carène , avec le bec assez légère
ment relevé pour que la vue ne se fatigue pas à le 
chercher.

C’est un spectacle étourdissant, je vous l’atteste, 
que celui dont je vous parle et dont j ’aimais tant à 
jouir; c’est un merveilleux tableau que cette mer mou- 

.tonneuseet bruyante sur laquelle jouent, ainsi que le 
leraient dans un pré , des femmes gracieuses, pleines 
de santé et de vie, comme si elles étaient lasses de leur 
bonheur, comme si elles voulaient fatiguer la constance 
du ciel qui les protège.

Dès que la nuit arrive ou dès que le plaisir de la 
nage les a salislaites, les ardentes naïades se léunis- 
sont sur une seule ligne, et, heureuses d’avoir vaincu, 
elles SC livrent a la lame voyageuse, qui vient les 
rejeter sur la plage.

A quoi bon vous dire encore les émotions de l’Eu-
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ropéeii témoin stupéfait de tant de prodiges? lün serez- 
vous plus avides de voyages? En aimerez-vous moins 
vos fades allées et vos joies écrasantes de vos cilés en
fumées? Est-ce comprendre les explorations que de 
les lire? Croyez-moi, o mes amis casaniers, croyez- 
moi, la vie est dans le mouvement; hâtez-vous : la 
façon dont je vous conte ces choses-là est si tiède, si 
décolorée I Allez visiter Laliéna et Anoiirourou , puis
que le ciel n’a pas éteint votre vue , et revenez , si vous 
en avez le courage, dire au pauvre aveugle qu'il a bien 
vu jadis, que ses souvenirs sont fidèles et que la civi
lisation, en pénétrant dans les pays qu’il a autrefois 
j)arcourus, ne les a pas encore déshérités de leur beau 
ciel, de'leurs dômes si frais de verdure, de leurs hos
pitalières demeures et de la bonté de leurs mœurs pri
mitives. J’aime toujours ce que j ’ai tant aimé une lois.





I L E S  S A P W i C B .

Wahoo. — Petit et moi. — Course à la pèclierie de perles
de Pah-ah.

Comment expliquer les deux contrastes qui viennent 
de frapper mes regards, quand on les comprend à 
peine? Vous avez vu les naturels d’Ovvhyée, en tout 
semblables aux volcans qui mugissent sous leurs pieds 
et sur leurs télés, toujours prêts à s’élancer, à la moin
dre menace de la catastrophe.

A deux pas de là, Mowhée, calme et presque endor- 
mie, des hommes, des femmes , des enfants, laissant 
doucement glisser la vie, sans songer au jour qui vient 
de mourir, sans s’occuper de celui qui va naître, non-
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cliulanmieiit étendus sous leurs éternels parasols de ver
dure, et respirant à Taise la brise de mer qui ne leur 
fait jamais défaut. E t’maintenant encore, à deux pas 
de Mowhée, une île, Wahoo, peuplée de Sandwicbiens 
d’une autre nature, d’une autre humeur, ou plutôt 
d’une race d’hommes donnant un perpétuel démenti, 
par leurs mouvements, aux êtres qui les entourent. 
A Mowhée, le bonheur c’est le repos; à Wahoo, il 
n’est que dans l’activité; là-bas, on sourit quand on 
clôt la paupière; ici, quand on Touvre après le som
meil ; d’une part, toute marche semble une tache 
lourde et pénible ; de l’autre, toute course devient un 
amusement. Le bruit du canon ferait tomber en défail
lance les habitants de Lahéna ; ceux d’Anourourou Té- 
couteraient avec délices; le chant, la danse, sont in
connus au premier villa> ê; au second, la parole est 
une musique, la danse une marche. 11 y a deux mille 
lieues entre les deux îles; il y en a plus encore entre 
Mowhée et Owhyée; mais la cause de ces différences, 
(jui en indiquera Tori[>ine?Depuis quand existentdonc 
ces illogiques contrastes, faisant mentir toutes les hv-

O

pothèses, imposant silence à toutes les théories? On 
»lirait vraiment que si, par exception, la principale 
ilc des Sandwich a nourri dans son sein quelques 
hommes au caractère joyeux, à Thumeur pacitique, 
quelques femmes apres aux plaisirs bruyants ou au re
pos du corps et de Tâme, tous se sont élancés un beau 
jour au milieu des Ilots, les uns pour habiter Lahéna 
la suave, la douce, la solitaire; les autres pour peu
pler Anourourou la vive , Tenjouée, l’heureuse aussi
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(‘omme sa voisine, mais avec une eonlenr pins tran
chée.

An surplus, si l’aspect d’Owhyée vous étonné d’a- 
hord et vous ^lace d’épouvante , si la vue de lV1owlié(‘ 
vous aidifje au premier coup d’œil et vous réjouit plus 
tard en face de Lahéna , la situation riante d’Anourou- 
roii, encadrée dans de belles collines médiocrement 
élevées et laissant aux regards de petites échappées ou
vertes à un lointain vaporeux, vous force à vous mettre 
de moitié dans les plaisirs de celte île fortunée, où na
guère encore eut lieu, comme à Mowhée, une san
glante bataille, de laquelle sortit vainqueur le grand 
Tamaiiamah.

Anourourou est plus qu’un village, plus qu’une 
ville : c’est une capitale. Il y a là des huttes, des ca
banes , des hangars, des temples, trois ou quatre mai
sons européennes, deux comptoirs américains, une 
plaine unie, émaillée, deux larges et protondes rivif'»- 
res, rune an nord, l’autre au sud; un volcan éteint, 
jaune et rapide comme une meule de blé, un ciel d’a
zur, une rade large, sûre, spacieuse, et une barre 
avec iine belle ouverture par laquelle les navires me
nacés peuvent se mettre à couvert de toute bourras
que , de toute tempête, dansun port tranquille et abrité. 
Le mouillage deWahoo se nomme Pah ; on laisse tom
ber l’ancre à quatre encablures de la ville et à deux de 
la chaîne de brisants dont je vous ai parlé.

Les pointes en forme de croissant de Liahi et de 
î.aïloa ne garantissent que faiblement la baie des vents 
les plus fréquents dans ces contrées intertropicales;



i'iMm

: j!

SO U VEN IRS d ’ u n  A V EU G LE.

mais comme la sortie est facile, comme l’entrée du 
port 1 est également, le mouillage de Wahoo sera tou
jours regardé comme le plus attfayant de tout l’ar
chipel.

Par suite de l’antipathie qui fait le fond du carac
tère sandwichien, on doit s’attendre à trouver à Wahoo 
une grande partie du sol inculte et d’un rapport à peu 
près nul. Ainsi en est-il. Peu de cultures, des planta
tions négligées, des champs abandonnés à la généro
sité seule de la terre , point de limites d’une propriété 
à 1 autre, point de lois protectrices pour la garantie 
du possesseur, et tout cela encore aux portes mêmes 
de la ville, tout cela adossé, pour ainsi d ire , aux ca
banes, car l’insouciance des habitants est telle qu’ils 
ne veulentpoint aller chercher au loin ce qu’ils peuvent 
trouver sous leurs pas. Les courses et le travail vole
raient trop d’heures au plaisir, et c’est le plaisir seul 
qui fait leur vie. Dans Anourourou, sur les places pu
bliques de cette joyeuse cité, vous trouvez à chaque 
instant du jour une foule assez compacte de gens al
lant à droite et à gauche, rien que pour aller; des 
hommes forts et lestes jouant à des tours d’adresse; 
de jeunes filles courant après vous pour vous inviter à 
je ne sais plus quelles distractions du pays; des guer
riers avec leurs casques originaux, parés comme en 
un jour de fête ; et tout cela plein de force et de sève, 
le sourire à la bouche, l’ardeur à l’œ il, la souplesse 
dans les membres. La population entière d’Anou- 
rourou est sans cesse à la veille, d’un événement im
prévu ; on dirait qu’elle sort à peine d’une catastrophe
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récente, et si l’on ne l’étudiait pas avec attention, on 
sérail teiité de la supposer dans l’anxiété de quelque 
sinistre désastre.

Loin de là pourtant : cette turbulence qui la tient 
en haleine est dans les mœurs, dans les usajĵ es, dans 
le sang de ce peuple à part. 11 est bon, généreux, at
tentif, hospitalier, mais parleur, questionneur, indis
cret. Vous êtes accueilli dans chaque case avec un em
pressement qui va jusqu’à la violence; mais une fois 
là , vous devez vous attendre à un flux de paroles dont 
un roulement de tambour peut seul vous donner une 
idée exacte. Le naturel de Walioo veut tout apprendre, 
tout savoir ; je dis plus, il sait tout, et il demande à 
chacun la confirmation de ce qu’il sait déjà. Le parler 
est pour lui d’une nécessité absolue ; sa langue est en 
activité, soit qu’il se trouve avec vous, soit qu’il se pro
mène seul : on jurerait qu’il en a plusieurs. Il vous 
demandera comment s’appelle un bouton, comment 
on le fait et à quoi il sert; il vous voit coiffé d’un cha
peau , et il comprend certes pourquoi on le place sur 
la tête : eh bien! à Anourourou, chaque individu vous 
demandera le nom du chapeau ; et quand il aura achevé 
sa longue série de questions, il les recommencera, 
comme s’il avait oublié tout ce que vous venez de lui 
dire. La vie des naturels de Wahoo est une fièvre per
pétuelle.

Mais ce qu’il y a de bizarre et de curieux dans tout 
cela, c’est que les chefs qui, en certaines occasions , 
savent établir tant de différence entre eux et le peuple, 
se mêlent ici à la foule, rient, chantent, cabriolent
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avec tous et proposent des paris d’hameçons, de clous, 
de cocos, de brasses d’étoffes, aux jeux intéressants 
ijue je vous ai déjà fait connaître. Le «ouverneur 
d’/Vnourourou surtout, frère de Kraïmoukon, ivre 
dès le matin avec l’ava, ivre à midi, le soir et la 
nuit avec l’ava , et qui , par parenthèse , voulut aussi 
se faire baptiser par notre abbé, était le plus ardent 
des joueurs et des parieurs, et dans ses zigzags per
pétuels sur 1a plage ou sur la pelouse, il tombait cent 
fois et ne parvenait à se tenir debout quelques instants 
sur ses pieds qu’à l’aide de cinq ou six esclaves, dont 
l’un armé d’un vaste parasol chinois, et un autre d’un 
éventail de plumes , protégeaient le colosse abruti 
contre les insectes et les rayons d’un soleil trop ardent.

Que de fois , en dépit de ma volonté opposée , je me 
suis vu forcé d’accepter un pari de ce hideux Silène , 
avec lequel il y avait profit à perdre, afin de ne pas 
trop l’irriter, en l’appauvrissant, contre ses sujets do
ciles, sur lesquels il faisait souvent tomber les effets 
de sa colère toujours dangereuse et souvent fatale.

Le gouverneur d’Anourourou est le seul véritable 
Iléau de l’île. Il est chrétien aujourd’hui : peut-être 
comprendra-t-il enfin que la continence est une demi- 
vertu. Je suis de ceux que runiformité des plaisirs fa
tigue , et si j ’aime les contrastes dans la nature, je les 
aime encore plus dans les sentiments ou les passions. 
Il y a tant de joies à Anourourou qu’elles me débor
dèrent un beau jour et que je résolus de m’en affran
chir, ne fût-ce que pour quelques heures.

Un matin donc que les légers nuages voilaient le

| ]
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Ciel, je me levai avant le soleil, je descendis à terre, 
muni d une ample provision de petits objets d’échange,' 
et, m’acheminant à tout hasard vers l’intérieur de l’île' 
j allai à la recherche des aventures. Ai-je besoin de 
vous dire que Petit portait mon bagage?

A peine les habitants réveillés d’Anourourou nous 
virent-ils nous éloigner de la ville que, dans le but 
tout bienveillant de nous être agréables, plus encore 
que poussés par un désir d’intérêt et de curiosité, ils se 
mirent de la partie et nous servirent en même temps 
d escorte et de guides. Je savais qu’à trois ou quatre 
lieues de la capitale, a 1 embouchure d’une rivière 
lort large, on pêchait des perles; c’est de ce côté-là 
que je portai mes pas. De temps à autre j’amusais 
mes compagnons de course par mes jongleries, et Pe
tit, de fort bonne humeur avec de semblables camara
des, leur disait sans se soucier d’être compris :

— C’est un luron celui-là; s’il le voulait, il nous 
avalerait tous ainsi que des goujons. Et comme lesSand- 
Avichiens riaient fort des paroles inutiles du matelot ;

— Vous le voyez, monsieur Arago, continuait-il, 
ils me comprennent à merveille: ça ferait d’excellents 
gabiers.

Cependant je prononçai au plus grand Sandwichien 
de notre escorte le mot pah-ah! il me fit entendre qu’il 
savait fort bien ce que je voulais lui dire, et il se mil 
fièrement en tête pour nous guider. La gaieté de ces 
braves gens était si franche, si bruyante, que je réso
lus de leur prouver ma confiance en leur livrant tous 
les objets dont je m étais muni et qui pesaient déjà 

III. ig
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sur le ilos île Petit. Je leur abandonnai aussi mon 
fusil, deux pistolets, mon sabre, mes provisions de 
bouclie, et je ne pourrais vous dire combien la bande 
joyeuse se trouva flattée de mon procédé tout politi
que. O voyageurs! ne vous faites que rarement précé
der par les menaces et Tarlillerie, La meilleure sauve
garde des explorateurs est presque toujours la conGance 
et la bonne foi. Vous pouvez être dupes et dévalisés 
sans doute ; mais c’est là le seul danger à peu près que 
vous ayez à courir.

— C’est égal, me dit Petit en grommelant, je ne 
peux pas m’empêcher de vous dire , monsieur Arago, 
que vous venez de faire une lourde bêtise.

— En quoi donc?
— On donne à garder à tout je monde les muni

tions de guerre, mais on ne se défait jamais de ses 
provisions de bouche. Le vin, l’eau-de-vie , c’est trop 
tentant ; une faiblesse est bientôt faite.

— Laisse donc, ma confiance nous rapportera quel
que chose.

— Elle ne vous rapportera pas deux bouteilles au 
Ijeu d’une.

Cependant nous avancions toujours à travers quel
ques bouquets assez touffus de bois de sandal et des 
plaines incultes qu’il serait aisé d’embellir ; et de temps 
à autre les naturels nous priaient de nous détourner 
de notre chemin pour aller frapper du pied quelques 
légers monticules recouverts de galets, dernière de
meure d’un ami ou d’un frère. J ’avais toutes les peines 
du monde à obtenir de mon coquin de matelot ces
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singuliers léinoignages de regret, et il est dlfiieile de 
se faire une idée exacte de la bouffonnerie du drôle à 
exécuter les piétinements qu’on lui demandait avec 
instances.

Les habitants d’Anourourou , tout entiers à la vie 
animée et turbulente qui les galvanise, ne veulent pas 
même auprès d’eux un seul des objets qui pourraient 
porter quelque atteinte à cette folie de chaque jour, 

avais tant de peine à comprendre.
Après une marche assez monotone de deux heures, 

nous arrivâmes à un groupe de cabanes élevées dans 
une espèce de cirque bordé de roches volcaniques, entre 
lesquelles croissent, élégants et vigoureux, quelques 
cocotiers dominant d’autres grands végétaux pleins de 
sève. Nous fîmes balte, et tandis que les naturels, as
sis sous les arbres, essayaient la répétition des tours 
d’escamotage qu’ils m’avaient vu faire, j ’entrai dans 
une cabane déserte, je me reposai à côté de Petit; mais, 
dans la crainte d'être vaincu par le sommeil et de ne 
pouvoir exécuter ma course en une seule journée, je 
me levai bientôt et retournai vers mes heureux com
pagnons de route. Le matelot, qui ne perdait presque 
jarnais de vue le sac des provisions, s’en approcha 
tout doucement, et, après avoir visité les bouteilles :

— Ce sont des farceurs, me dit-il du ton de cette
h

colère qui le possédait quand mon pauvre domestique 
Hugues se trouvait par hasard à mes côtés.

— Qui donc?
— Ces gredins, ces misérables, ce sont des voleu|;sI
— Qu’pnt-ils fait?

•i
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— Ils ont vidé à demi une bouteille de vin, et pour 
nous tromper, ils ont achevé de la remplir avec de 
l’eau. Qu’est-ce que je vous disais pourtant!

— Peut-être es-tu dans l’erreur.
— Dans l’erreur, moi! allons donc, je m’y connais, 

je n’ai pas la berlue; le vin est pâle comme la mort : 
l’eau fait cet effet sur tout le monde.

— Je te dis que tu te trompes.
— Si vous ne voulez pas vous en rapporter à mes 

yeux, rapportez-vous-en à mon gosier, qui ne peut pas 
se tromper, lui. Jugez-en.

Petit avala une demi-gorgée du vin baptisé et la re
jeta avec dégoût. Je fus convaincu à cette épreuve.

—• Eh bien! reprit-il, me croirez-vous maintenant?
— 11 n’y a plus moyen de douter.
— Oh! si je connaissais l’ivrogne!
— Je le défends de bouger.
— C’est cela : il faut se laisser égorger sans taper 

sur rien ; il faut se laisser boire le sang et dire encore 
merci. Ils n’ont pas avalé la poudre, les scélérats; ils 
n’ont pas avalé la lame du sabre, mais le vin! Oh ! te
nez, je les méprise maintenant autant que je les estimais. 
C’est fini, en arrivant à bord, je conte ça à Marchais ; 
nous faisons une descente à leur Anourourotirourou, et 
gare dessous.

Cependant le chef de la troupe, c’est-à-dire le plus 
grand de tous, témoin de la bruyante querelle que me 
faisait Petit, se leva du milieu de ses compagnons et 
vint nous en demander la cause. J’eus beau ordonner 
à Petit de se taire, de garder un silence généreux, le

a i
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sacripant lit tant par ses gestes et ses menaces qu’il 
parvint à expliquer fort nettement la cause de sa mau
vaise humeur ou plutôt de sa rage.

A cette confidence, le elief irrité poussa un cri aigu, 
auquel répondirent tous les Sandwichieus en se levant, 
et nous fûmes ici témoins d’une scène* fort plaisante 
d’abord, mais qui se termina bientôt d’une manière 
assez dramatique.

Placé au centre d’un cercle de quatorze hommes, 
auxquels il venait d’imposer silence , le ebef, qui s’ap
pelait Kroukini, se mit à les haranguer d’une façon 
fort sévère, en se frappant de temps à autre avec une 
extrême violence la tête et la poitrine. Cela fait, il s’ap
procha de chacun d’eux, se fit respirer sur la bouche, 
et dès qu’il paraissait convaincu de l’innocence de celui 
qui se trouvait soumis à l’épreuve, il lui serrait affec
tueusement la main, et deux nez se frottaient vigou
reusement l’un contre l’autre. Au neuvième il s’arrêta 
tout à coup après la bouffée ordinaire, fit recommen
cer le Sandwichien , articula hautement et brièvement 
quelques sons aigus, appela auprès de lui ehaque indi
vidu de la troupe pour appuyer sa certitude, et quand 
ils se furent montrés d’accord sur sa culpabilité , l’in
dividu désigné sortit des rangs, entra dans le cercle , 
baissa la tête et se eroisa les bras, tandis que les au
tres , piétinant et bourdonnant une chanson à trois 
notes, sans accord ni mesure, se mirent à tourner, d’a
bord avec lenteur et enfin avee une extrême rapidité, 
tantôt de gauche à droite, tantôt de droite à gauche.

Espérant que ce serait là la seule punition infligée
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au coupable, je rentrai dans ma case a\̂ ec Petit  ̂ qui 
disait qu’à ce prix il n’était pas malaisé d’avaler cinq 
ou six bouteilles de vin. Mais il y avait à peine un quart 
d’heure que }’y étais entré que des cris violents arrivè
rent jusqu’à moi. Je me levai brusquement, je sortisj 
et je vis le mallieiireiix Sandwichien, le dos courbé  ̂
i^ecevant lés coups énergiques et multipliés-de ses ca
marades , armés d’arêtes de cocotiers j et tournant tou
jours autour de la pauvre victime, meurlrié et déchi
rée. Je m’élançai aussitôt, et, franchissant le éercle 
étroit, je me plaçai à côté du coupable, j’élevai ma 
main droite sur sa tête et m’écriai : Tabou! tabou!

Aussitôt et comme par enchantement tout le môndë 
s’arrêta, les arêtes tombèrent, le calme se rétablit, et 
le malheureux, se jetant à genoux, souleva mon pied 
droit, le plaça sur sa tète, voulant par là m’appreridrë 
que désormais il était nion esclave.

— Eh bien! me dit Petit, ce sont de bons enfants  ̂
peut-être môme un peu trop bons.

— Que conclus-tu de tout ceci? lui dèmandai-jé.
— Qu’ils ont des bras bien vigoureux.
— C’est tout?
— Je ne vois pas autre chose.
— Et que le vol chez eux est sévèrement puni.
— Ah ! ou i, le vol du vin.

Tous les vols.
— Si l’on pouvait taper sur ce polisson de Rivés 

avec la même rudesse !
— A t’entendre , oii .te croirait méchant.
-r- Vous savez bien que je suis un vrai rndütoii ;
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mais ce marsouin-là nous a trop indignement enfon
cés. Au reste, monsieur Arago, vous êtes, vous, dans 
cés deux affaires, le plus coupable de tous.

— Comment me prouveras-tu cela?
— Ce n’est pas dilfîcile. N’avez-vous pas voulu faire 

le gentil avec les deux tendres épouses cuivrées du 
farceur de Bordeaux? Et comme le nain savait fort 
bien ce qui lui reveindrait de vos aiinabiUlés, il a pris 
la chose comme il convenait, et avec elle il a pris aussi 
les chemises, les pantalons, les mouchoirs que vous 
lui présentiez par paris à la préfecture, ainsi que dit 
Hugues en latin. En second lieu, si vous aviez donné 
à garder à ce pauvre Sandwichien deux petits barils 
d’eau filtrée, au lieu de deux bouteilles de vin , pas 
une goutte n’aurait manqué à l’appel. On tutoie la 
liqueur rouge, on respecte le liquide de canard. Te
nez , moi, qui me pique, Dieu merci, de probité et 
de vertus de toute espèce, eh bien je ne répondrais 
pas de vous rendre intact un flacon de schnick, quand 
même vous m’ordonneriez de me tenir de lui à lon
gueur de deux gaffes.

— Ohl tu es un franc ivrogne, et je ne serais pas 
assez niais de t’exposer à la tentation.

— Vous feriez fort mal, vous ne me rendriez pas 
justice, car, foi d’homme... j ’y succomberais.

Cependant nous nous étions remis eii marche ; jé 
remarquai que le voleur de moii vin avait humble
ment pris la queue de la caravane, et que personne 
ne lui adréssâit plus la pai’Ole.

i
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— Va, dis-je à Petit, va lui tenir compajjiiie et lâ
che de le consoler.

— Oui, je vas lui faire de la morale, lui apprendre 
que lorsqu’on a entamé une bouteille, faut l’achever, 
et que si on l’a puni si rudement, c’est parce qu’il s’é
tait permis de baptiser le nectar.

— Petit, tu mourras dans l’impénitence finale.
— Là-dessus, monsieur Arago, je suis enchanté de 

me trouver parfaitement d’accord avec vous.
Nous arrivâmes enfin à l’embouchure de la rivière; 

où se faisait, avec assez d’insouciance, la pêche des 
huîtres; mais comme les cabanes de l’établissement se 
trouvaient sur la rive opposée, il fallut traverser la 
rivière de Pah-ah. Or, je vous l’ai dit, je ne sais pas 
nager, et il n’y avait malheureusement près de nous 
aucune pirogue.

— Vous voilà pincé, monsieur, me dit mon mate
lot, ça vous apprendra à ne pas apprendre.

J’expliquai au chef de mes joyeux camarades le mo 
tif de ma résistance ; mais aussitôt, grimpant sur un 
arbre, il en détacha une assez forte branche, la des
cendit, la prit par un bout, plaça à l’autre extrémité 
un de ses amis grand et vigoureux , m’invita à m’ac
crocher au milieu et me donna à entendre que je n’a
vais rien à craindre.

—Courage donc, me disait Petit, vous verrez qu’a
vec un peu de bonne volonté vous saurez un jour 
quelque chose ; risquez-vous, et puis ne suis-je pas là, 
moi!

Enhardi par la confiance de mon drôle , je me dés-
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habillai donc et saisis presque en tremblant la branche 
solide , tandis que, faisant un seul paquet de mes vête
ments , un des Sandwicbiens les plaça sur sa tête et 
s’élança dans la rivière. Je délibérais encore lorsque 
Petit, qui était derrière moi, me heurta violemment 
de Tépaule, me lit faire un plongeon et me dit en 
riant :

— Enfoncé ! il n’y a que le premier pas qui coûte; 
barbottez maintenant, l’eau est salée en diable... c’est 
égal, tapez donc du pied ! Dieu que vous êtes mollasse ! 
on nage comme on marche , ça s’apprend tout seul. Si 
vous pouviez regarder, vous verriez comme c’est beau : 
nous avons l’air d’une bande de marsouins poursuivis 
par des requins. Dessinez-nous donc, monsieur Arago, 
ça fera un tableau magnifique.

J’entendais à peine les railleries de Petit, tant je 
tremblais dans ma peau que les forces ne vinssent à 
manquer à mes hardis et intelligents nageurs ; mais 
de pareils hommes sont façonnés à de plus étonnants 
prodiges, et avant d’atteindre la rive opposée je pus 
reprendre courage et m’aider un peu , afin de les sou
lager.

— A la bonne heure! s’écria le brave matelot, qui 
ne me perdait pas de l’œil, voilà que vous faites des 
progrès, on dirait une grenouille; vous y prenez goût, 
tant mieux, c’est si bête de ne savoir pas nager! au
tant vaut n’aimer ni le vin ni l’eau-de-vie ; ça vous 
corrigera, j’espère, de vos trois vilains défauts.

Nous avions pris pied, et j’avoue que j ’en fus en
chanté, car il y a une horrible fatigue à naviguer d’une
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manière si incommode. Ni mes effets ni mon ealepiii 
n’âvaient reçu la plus petite goutte d’eau  ̂ et l’on petit 
dire qu'à l’égal des Carolins les naturels dès Sand
wich étonnent par leur admirable adressé à se joiièr 
de la fureur des vagues de la mer.

Le village de Pah-ali est composé de huit cabanes 
où se reposent le soir, de leurs fatigues quotidiennes, 
douze habiles plongeurs à un quart dé lieue à peü'près 
au large; et dans une circonscription d’une lieue au 
plus, ils plongent une trentaine de fois en un joui* 
par dou^e ) quinze ou vingt brasses, fouillent les ro
ches inàdréporiques , remontent avec quelques huîtres 
qu’il leur est défendu d’ouvrir et les envoient ensuite 
au gouverneur de Wahoo, qui les visite et en adresse 
les richesses à Owhyée.

La qualité de ces perles de Pah-àh est rarement Su
périeure; elles sont en général faiblement teintées 
de bleu ; mais on en trouve parfois d’une éau extrê
mement pure, et il est certain que le produit de cette 
pêche pourrait devenir considérable si on la faisait 
d’une façon plus commode et plus active. Quelques 
beaux cocotiers , deux plantations assez étendues de 
choux caraïbes j une large allée de palma-chrisli, un 
champ dé pastèques : voilà la colonie.

Après un frugal repas , où furent consommés par 
mes camarades, Petit et moi, les restes déjà fort en
tamés de nos provisions; après avoir reconnu, par plu
sieurs largesses fort peu coûteuses, les politesses des 
bons pêcheurs, j’ordonnai le départ. Mais les Sand- 
wichiens n’avaient pas encore épuisé leurs forcés, ils

.lii:
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sé fifiirènt h dansèr, comme si le soleil se fût voilé pour 
eux, Comme s’ils se fussent éveillés depuis un moment 
d’ùn sômrifieil tranquille, et je ne saurais vous diré 
quel plaisir j’éprouvai à les voir jouer au cheval fondii. 
Je liie mis de la partie eii mè rappelant mes jeux de 
collège, et pourtant je me gardais bien d'imiter mes 
lurons juèqü’àü bout, eaCj échelonnés verticalement 
à la rivièrë, après avoir franchi le dernier dos, lè 
sàutèur tonibait dans l’eau et venait rapidement gagner 
lé rivage.

— Encore üii bonheur que vous avez à Cègrettér, më 
disait Petit ; si une càias trop fie vous arrive un jour, jé 
né suis pas sûr d’étre assez fort pour nous sauver tous

— Sais-tu bien, Petit, que ce que tu me dis là est 
liii grand témoignage d’amitié !

— VOyéz-voüs, monsieur Arago, si vous doutiez 
le riioins dit mondé dé la mienne, je vous aplatirais 
comme uné morue.

— Donne-moi ta main.
Oh! ma main! ma tête! mon cœur! tout est à 

VoiiS; tenéz, vous m’ordonneriez dans un moment dé 
Colère dé boire une bouteille de bordeaux ou un verre 
de cognac, que je crois, foi d’homme, que je mé 
risquerais.

— Je te connais et je ne doute pas de ta sincérité.
— C’est comme ça.
La pirogue de l’établissement nous porta de l’au

tre cô(é de la rivière, nous retournâmes à Aiiou- 
rourou pàr uiiè route plus longue, mais aussi plus va-
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riée. Nous longeâmes le rivage, où sont élevées çà et là 
plusieurs cabanes où vivent, à l’exemple des habitants 
de Lahéna, quelques familles heureuses ; et nous ar
rivâmes le soir aux premières maisons de la capitale.

J’appelai près de moi tous mes compagnons, si gais, 
si pleins de bonté, je plaçai à terre autant de lots qu’il 
y avait d’individus, et, commençant par le chef de la 
troupe, je lui dis qu’il n’avait plus qu’à choisir. Ce
lui-ci prit le tas contenant des hameçons, une petite 
scie et une lime ; le second choisit deux couteaux et un 
rasoir; le troisième s’élança sur une chemise rayée de 
matelot; les autres s’emparèrent du reste, selon leur 
caprice, et quand vint le tour du Sandwichien voleur, 
il saisit timidement sa part et la porta au chef, qui l’ac
cepta sans hésiter. Je voulus lui faire observer que ce 
serait m’affliger, mais ses camarades me firent enten
dre que là-dessus leur loi était précise, et qu’il ne 
pouvait agir autrement. Je me soumis donc, à mon 
grand regret, mais le lendemain sur la plage je re
trouvai l’homme fustigé, qui me tendit la main et me 
dit que rien ne s’opposait plus désormais à mes géné
rosités à son égard. Je lui fis cadeau d’un mouchoir et 
il bondit avec une joie semblable à celle qu’avaient 
montrée la veille les braves gens qui s’étaient offerts 
avec tant de désintéressement à m’accompagner à la 
pêche de Pah-ah.

Cependant, pour ne rien perdre de ce qui pourrait 
offrir quelques détails curieuxet intéressants, je refusai 
d’aller rejoindre Marini, qui m’attendait, et je me ren
dis sur la place publique, sans cesse battue et visitée par
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les heureux naturels de ce lieu de délices. C’étaienldes 
crisdejoie à réjouir Fame; c’étaient des sauts, des gain- 
bades, des danses sans convulsions comme celles d’A- 
toaï, mais avec des sourires et des caresses. Ici, Ton 
jouait au cerceau; là, on jouait à la boule; plus loin, 
à l’équilibre, tandis que les femmes, plus réveillées 
encore par une brise du large qui aidait le flot à mon
ter, se dirigeaient joyeuses vers les récifs du port.

Et pourtant il y avait par là aussi sur les physio
nomies quelque chose de gêné, d’emprunté que je 
n’avais pas remarqué jusqu’alors. Que s’élait-il donc 
passé?

Mon coquin de matelot, que je trouvai adossé à une 
cabane, se chargea de me l’expliquer.

— Que fais-tu là , avec cet air piteux ?
— Je me repose.
— Tu viens de courir?
— Non , je viens de me battre , ou plutôt je viens 

d’être battu...
— Pourquoi donc?
— Est-ce que je le sais? Ils étaient d’abord quinze 

ou vingt qui m’entouraient, qui me pressaient, mais 
sans me faire aucun mal ; moi j’ai donné une torguole 
au plus hardi, au meilleur voilier; alors le drôle, qui 
avait six pieds au moins, m’a saboulé d’une façon si 
sterling que j ’ai pris en cinq ou six minutes une 
(]uinzaine de billets de parterre, et que ma chemise 
n’est plus une chemise, ni mon pantalon un pantalon.
Il n’y a que mon nez qui y ait gagné quelque chose; 
voyez, on dirait que j ’eu ai quatre au moins; il me
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laij, l’effet cl’une patate première qualité. Ce ne cfevrait 
pas être permis de taper comme ça ; pn est dur, c’est 
vrai, on est façonné à la douleur ; mais un marteau ne 
devrait tomber que sur une enclume.,.

—  Viens , mon garçon, je vais me faire rjaconfer 
le motif de celle riĵ e , et je parie d’avance que tu as 
lort.

— Je n’ai jamais eu tort, moi; ils m’ont cerclé, 
j’ai souqué et gare dessous ; les plus voisins disaient : 
Assez.

— Je le savais bien que tu avais fait des tiennes ; 
n’importe, viens toujours.

—  C’est difücile ce que vous me demandez là ; je ne 
peux pas bouger ; je suis moulu, aplati, quoi ; et si je 
ne pleure pas, c’est que je n’ai de larmes que quand 
on me fait mal au cœur.

—  Tiens, me voici assis à ton côté ; compte-moi 
l’affaire franchement, en vrai matelot.

—  C’est court. Vous rappelez-vous, monsieur Aragp, 
un certain sermon que je prononçai à Guham aux 
imbéciles habitants d’Agagna, à qui je parvins à faire 
avaler quelques farces de saints, de niartyrs , dp 
vierges et autres apôtres?

—  Oui. Eli bien?
—  N’est-ce pas que j ’étais magnifique et pour le 

moins vingt fois plus beau que l’abbé de Quéleq, qui, 
soit dit en public , est fort laid?

— Je m’en,souviens.
— Et moi aussi, car j ’y gagnai de quoi me saùler 

pour deux mois au moins. Eh bien, tout fier de mou

■ÿ:
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truc et de |a grâce de ma parole, j ’ai voulu essayer 
tout ^ rijeure ici la même cérémonie; je me suis 
lijssé sur une cabane avariée , j ’ai prêché, j ’ai montré 
à ce peuple cuivré les belles images de la mère de 
Pieu, dont le cœur était percé de sept ou huit pointes 
de gaffes, ainsique des rosaires bénits par son altesse 
impériale monsieur le pape; plus, un tas de vaude
villistes figurant pas mal les douze apôtres se soûlant 
à table. Eb bien, vous le croirez à peine, ces‘mar
souins ne m’ont pas compris, et, au lieu de me donner 
ep échange des nattes et de l’ava, ils m’ont largué 
deux ou trois bordées de coups d’aviron à cinq feuilles, 
et j ’ai coulé bas, j’ai sombré... v’ià tout.

— J’étais bien sûr que tu avais cherché querelle à 
ces braves gens.

— C’est ça , parce que j ’ai essayé de les convertir.
— Mais, mon garçon, ils ne comprennent pas ta 

langue.
^  Çe sont des pékins, je parlais pourtant bon fran

çais.
— 11 valait mieux leur parler mauvais sandwicbien.
— Le moyen , je vous le demande ; il y a de quoi 

se démembrer la mâchoire à essayer leur plus petite syl
labe; si Marchais avait navigué dans mes eaux, nous 
aprions brisé les leurs... Saisissez-vous , monsieur 
Arago ?

— Oui, oui, tu seras toujours un drôle et un que
relleur ; mais viens, je veux te rapatrier avec eux.

— Que j ’amène mon pavillon en face de ces gaba- 
resl



i

m

3 o 4  SOUVENIRS d ’ü N AVEUGLE.

— Obéis, tais-toi, ou je te conduis à bord.
Petit se leva tout endolori ; nous traversâmes la 

place publique, et, à ma vue, les bons naturels s’em
pressèrent autour de nous. Tous parlaient à la fois 
avec des gestes multipliés; ils voulaient sans doute me 
faire entendre qu’ils avaient été provoqués, et me don
naient à l’envi des témoignages d’affection que je com
prenais à merveille. Le plus grand surtout, le marteau 
de Petit, luttait de zèle et de prévenances.

— Le voilà, dit mon matelot; voyez, monsieur, 
s’il est permis d’avoir un poing de cette force ; il abat
trait un grand mât.

— Sa figure pourtant est bien douce.
— Je vous assure que ses mains ne le sont pas.
— Allons , dis-je à Petit, il te donne un noble exem

ple ; il me demande la permission de frotter son nez 
contre le tien; accepte, et je te promets une demi- 
bouteille de vin en arrivant à bord.

— Monsieur Arago, ca vaut deux bouteilles comme 
un liard.

— Tu les auras.
— Alors, qu’il frotte.
La réconciliation eut lieu; les excellents Sandwi- 

cbiens se mirent de nouveau à danser en nous accom
pagnant , et il ne fut pas difficile de me convaincre que 
la générosité et l’oubli des injures sont les vertus qu’ils 
pratiquent avec le plus d’amour.

i;
ikw ,
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Wâhoo. — Marchais et Petit. — Commerce. — Pèche de Liahi. 
— Bonne foi des naturels. — Coup d’œil g:énéral. — Encore 
Marini.

$

Depuis plusieurs jours Marchais était consigné à 
bord, je ne me rappelle plus pour quelle faute; mais 
je parierais encore aujourd’hui beaucoup contre peu 
que c’était pour avoir aplati un ou deux de ses meil
leurs camarades. Bref, le brave matelot n’était pas des
cendu à terre, et comme le liquide était fort rare sur 
la corvette, comme nous avions encore d’immenses 
traversées à faire avant de pouvoir nous en procurer, 
et que la pauvreté, qui rend égoïste presque autant que 

111. i> o
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l’opulence, faisait garder à eliacun sa faible ration de 
vin et d’eau-de-vie, il s’ensuivait que l’intrépide Mar
chais n’avait pu encore , depuis notre arrivée , oublier 
une seule fois dans l’orgie ses longues fatigues et ses 
pénibles travaux de chaque jour. Petit, seul dans bé- 
quipage, donnait parfois sa part à celui qu’il aimait 
tant, et Marchais ne l’acceptait que parce qu’il savait 
à merveille qu’il était en mesure de rendre tôt ou tard 
à son généreux ami en coups de poing ce que celui- 
ci lui avançait en boisson.

Mais, hélas! les rations étaient si mesquines et la 
langue pavée de lave des deux vauriens était si peu 
sensible à la saveur du petit verre que mieux eût valu 
souvent qu’on ne vînt pas, à l’aide d’un pareil appât, 
leur rappeler l’amertume de leur position et la misère 
toujours-croissante de leur vie de bord.

Cela ne pouvait durer plus longtemps, pour peu que 
nous tinssions à conserver nos deux lurons. Marchais 
séchait sur pied comme une fleur sans rosée (c’est la 
première fois qu’on le compare à une fleur), et son 
frère en infortune penchait aussi la tète par sympatliie.

Que faire, ô bon Dieu ! dans une si fâcheuse posi
tion? Ce qu’on avait déjà fait plus de cinquante fois 
depuis notre départ de France : s’adresser à celui qui 
n’avait jamais entendu un de leurs soiqjirs sans y ré
pondre par un seri*ement de main et autre chose... De 
ces deux bienfaits dont je poursuivais mes excellentes 
canailles J le premier était le plus apprécié sans doutej 
mais je vous assure pourtant que le second avait une 
valeur immense.

î:î I'
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Un malin donc que de la dunelfe je dessinais Arioii- 
ronrou , je vis Petit apj)iiyé sur le.grand mât, qui me 
Inisait signe d’aller ù lui ; et moi, dont les ressources 
s’épuisaient, je feignais de ne pas le comprendre. L’un 
de nous devait a la lui se lasser a la manœuvre, et 
comme je vis bien que ce ne serait pas lui, j ’aimai 
mieux en finir avec ce manège téléjjraphique et accos
ter le drôle.

— Voyons, que me veux-tu encore?
Tenez, cela est infâme a vousj vous ne vous aper

cevez plus de rien maintenant ; on aurait beau mourir 
a bord de iaim et de soi!, que c’est pour vous comme 
si 1 on était plein jusqu’aux écubiers.

— Mais, coquin, ne t’ai-je pas trouvé hier encore 
ivre à terre?

— Moi, oui, c'est vrai; mais lui! lui!!... Est-ce 
qu’il est permis de so soûler tout seul?

— Il me semble que tu n’attends pas toujours ton 
camarade pour te donner ce plaisir.

— C’est encore vrai, et voilà ce qui me met en co
lère contre moi. J’ai des remords, parce que j ’ai de la 
conscience; je veux me punir, me corriger. *

— Tu ne le soûleras plus?
— Quelle bêtise! Je ne me soûlerai plus seul, voilà 

tout.
— Et c’est pour me faire cette confidence que tu m'as 

dérangé de mon travail?
— Oui, vous [)ouvezy compter à présent; vous êtes 

averti : ça doit vous suffire.
— A merveille!
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— Mais une autre fois songez mieux à votre de
voir, ou ça ne se passerait pas ainsi.

— Je m’en souviendrai, vaurien.
Je laissai là le sacripan, lorsqu’un étau vigoureux , 

serrant mon poignet, me cloua à ma place.
— Doucement, j ’ai deux mots à vous dire aussi.
— C’était donc un guet-apens, une conspiration?
— Possible, et puisque vous vous êtes laissé pren

dre, vous m’entendrez, moi, Marchais.
— Parle.
— M’y voici. Vous rappelez-vous, monsieur Arago, 

le jour où , amarré au gaillard d’avant, Lévêque m’ad
ministra sur le dos vingt-cinq coups de garcette?

— Oui, parce que tu avais rossé un de tes amis.
— Pas vrai, j ’en avais rossé deux.
— Après?
— Après? j ’en rossai un troisième.
— Continue.
— Je vous entendis, ce jour-là, vous approcher de 

Lévêque et lui dire tout bas : « Frappe doucement, et 
tu auras une bouteille de rhum. »

— C’est vrai.
— Eh bien! Lévêque, qui comprenait la grandeur 

de la chose, lit ce que vous voulûtes, en dépit même 
de Lamarche , présent à l’action , et qui au total n'est 
pas si méchant qu’il s’en vante, et que vous attirâtes 
de l’autre bord j)our lui montrer un requin qui n’y 
était pas.

—- Mais tout cela est passé depuis si longtemps.

li'Æ.
é
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-— Tout cela ne passera jamais, monsieur, et Petit 

et moi nous nous en souviendrons toute la vie.
— Au delà de toute la vie, acheva Petit.
— Soit, je vous en remercie ; mais où voulez-vous 

en venir avec cette vieille histoire?
— Où ? le voici. Quand on est bon une lois , il faut 

Pétre longtemps, il faut Têtre toujours : sans cela , on 
donnerait à croire que la bonté n’était qu’une fièvre.

— J ’espère, drôle, vous avoir [irouvé à tous deux...
— Attendez. C’est dans les heures fatales qu’il im

porte de prouver ce que l’on vaut, et l’heure fatale a 
sonné depuis bien des quarts d’heure. Mon corps est 
sec, ma poitrine brûlante; il n’y a plus moyen d’y te
nir : je meurs si vous ne m’humectez; la lampe a be
soin d’huile, le torse a besoin de liqueur...

— Cela m’est impossible, tout à fait impossible; 
mon coffre est vide...

— Je le sais, dit Petit en sou[)irant.
— Et je ne dois recevoir quelques provisions que la 

veille de mon départ.
— D’ici là 011 m’aura f.... à l’eau.
— Que puis-je faire pour empêcher ce malheur?
— Prier M. Lamarche, qui, au total, vaut mieux 

que lui-m ém e, de lever ma consigne et de me per
mettre de descendre à terre avec mon bon ami Petit,

— Qu’y ferez-vous?
— Le commerce.
— Le commerce de quoi?
— De tout.
— Mais vous n’avez rien.
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— Haison de plus. La misère est la maman de l’in
dustrie; nous trouverons...

— En cherchant querelle, en vous battant.
— Foi de gabiers, nous serons sages.
— Allons , je .vais tout arranger pour cela.
— Monsieur Arago, recevez notre bénédiction.
Mon ami Lamarche entendit raison, il se relacha

en ma faveur de sa sévérité habituelle, et, bras dessus, 
bras dessous , heureux et reconnaissants, Petit et Mar
chais descendirent à terre dans une pirogue, en/ne 
jurant encore qu'ils ne chercheraient querelle à per
son ne.

Deux heures plus tard, je me fis descendre aussi pour 
une visite que j’avais promise à Marini, et le premier 
objet que j ’aperçus étendu sur la plage, à gauche, ce 
lut Marchais, auprès duquel Petit, paisiblement assis, 
machait sa pincée de tabac. G était le pendant fidèle 
de Marcus Sextus pleurant sa fille sur son lit mor
tuaire.

Je courus à lui.
— Eh bien!
— Eh bien! plus personne : le voilà chou, carotte, 

drôme, tronc d’arbre , tout ce que vous voudrez.
— Comment s’est-il soûlé?

• — Nous avons fait le commerce.
— Explique-toi.
— C’est facile. Nous n’avions rien , comme vous sa

vez ; mais vous nous aviez dit que ces braves gens avaient 
l i n  bon cœur et de l’ava délicieux; je connaissais la 
moitié de ces deux choses. Or, qu’ai-je imaginé? J’ai

- 1
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dit deux mots à Marchais, qui m’a compris; je lui ai 
lié les deux mains derrière le dos à l’aide de sa cein
ture, et je l’ai conduit avec des bourrades (qu’il me 
rendra probablement plus tard) jusqu’à l’endroit que 
vous voyez. Là il a un peu gigoté, un peu pleurniché, 
pour la chose de rire, et ces bons drôles sont venus; 
ils nous ont entourés avec pitié , ils nous ont demandé 
si nous avions besoin d’eux ; je leur ai fait compren
dre que Marchais avait soif, qu’on ne lui donnait 
rien à boire à bord depuis huit jours, et que s’ils 
étaient généreux, ils ne le laisseraient pas mourir ainsi. 
Là-dessus l’ava est arrivé , filant huit ou dix noeuds... 
et voilà Marcliais.

— Pas mal imaginé. Et toi?
— Moi, je suis un héros, monsieur ; l’amitié a été 

plus forte que l’ivrognerie. Si j ’avais fait comme mon 
ami, Dieu sait ce qui serait arrivé; j ’ai mieux aimé 
mettre en panne et ouvrir l’œil au bossoir pour lui.

— Allons, tu es toujours un brave.
— Connu; mais j ’aurai ma revanche, et pas très- 

tard. En attendant, comme le camarade en a assez, si 
on pouvait le ramener à bord de la corvette...

— Tu as raison , va l’accompagner.
— Oli ! non ; j’ai mon commerce à faire aussi, moi, 

là-bas, sur la place publique.
Je iis jeter Marcliais dans une pii ogue, je le confiai 

à quatre Sandwicbiens qui m’étaient connus. Petit se 
mêla à la foule des joueurs qui encombraient la place, 
et moi, je me rendis chez Marini pour les renseigne-
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ments que j ’avais encore à recueillir et qu’il m’avait 
promis avec tant de bienveillance.

Si je ne vous ai point encore parlé du commerce des 
îles Sandwich, c’est qu’en vérité on ne fait rien ou 
presque rien ici pour metti’e à profit les richesses im
menses qu’on pourrait tirer d’une terre si variée et si 
féconde. Owhyée, sous ce rapport, n’offre guère de 
ressources aux spéculateurs ; mais Atoïaï, Mowhée et 
Wahoo pourraient, en fort peu d’années, devenir de 
belles et florissantes colonies. Les Américains ne l’igno
rent pas, eux qui, rivaux heureux des Anglais dans 
une grande partie du monde, savent si avantageuse
ment s’établir partout où les profits sont à peu près 
certains. Il n’y a guère que la France qui n’ait presque 
jamais su tirer parti de ses possessions d’outre-mer 
et qui regarde ses colonies comme une plaie.

Quatre Américains de Boston et de Philadelphie, 
dans leurs explorations commerciales au sein des 
océans, s’arrêtèrent un jour à Wahoo et firent quel
ques excursions dans l’intérieur de l’île.

Ils y virent les forêts riches de bois de construction , 
de teinture et surtout de sandal, dont ils savaient que 
les Japonais et les Chinois façonnaient de jolis coli
fichets , et qu’ils achetaient fort cher. Leur plan fut 
bientôt arrêté , et depuis dix ans qu’ils l’ont mis à exé
cution, leur fortune s’est considérablement accrue, 
malgré les difficultés sans nombre que présentent tou
jours les premières bases d’un établissement à former.

Tamahamah laissa faire les Américains, espérant 
trouver plus tard chez eux un appui contre l’ambition



' - ' i c i  12].

pak
'• ' «v: ;i

'-ù!

.V'3 il!

.‘miîr 
:-WW:' 
I  ̂/ŝ ::
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anglaise, qui convoitait déjà l’archipel tout entier, et 
de son côté la Grande-Bretagne laissa faire, bien 
convaincue qu’au moment opportun les comptoirs 
établis changeraient de maîtres et que les dollars se
raient remplacés par les guinées.

Dans ces luttes ardentes remarquez bien que notre 
rôle, à nous, a toujours été celui d’observateur et 
que nous avons eu l’air de dédaigner ce que nous sa
vions bien qu’il eût été difficile d’empêcher. Ne me 
dites pas que je calomnie mon pays, car je vous mon
trerais la carte du monde pour soumettre votre incré
dulité. Au surplus, on n’a pas fait à Wahoo ce qu’on 
aurait pu y faire. Ces trois petits comptoirs américains, 
qui pourraients’occuper de commerce, ne s’oecupen t, à 
proprement parler, que de contrebande. Je ne vous dis 
pas que les profits soient moins grands ; je vous dis seu
lement qu’ils sont moins honorables, et cela importe 
fort peu aux banquiers de Wahoo. Voici en quoi con
siste toute leur industrie ; ils ont, dans un des ports 
de la côte ouest d’Amérique, un correspondant ou 
deux , qui profitent de la belle saison pour mettre à la 
voile, chargés de pelleteries achetées à peu de Irais; 
leurs navires cinglent vers le Japon, la Chine et le 
Bengale; ils font échelle à Wahoo avant de remonter 
vers le nord, laissant aux Sandwich des vivres, du vin, 
des liqueurs et quelques étoffes ; puis, complétant leur 
cargaison avec du bois de sandal, ils touchent a lédo, 
à Kanton, à Makao, à Calcutta; ils courent les cara
vanes, emportant les riches pelleteries, et, gorgés de 
roupies, les navires voyageurs redescendent à Maurice,
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r̂lissent devant le cap de Bonne-Espérance et rega
gnent leur pays pour recommencer ce trajet par le cap 
Horn.

Mais le bois de sandal, que coùte-t-il aux Améri
cains? Rien , c’est-à-dire peu de chose. Un de leurs na
vires est conliiiuellemènt dans la rade de Pali. Dès que 
la cargaison est complète, il y a repos et calme aux 
comptoirs ; sitôt que l’exportation s’est effectuée, les 
Américains vont faire une visite au gouverneur, ils 
lui offrent quelques douzaines de bouteilles de vin et 
d’eau-de-vie, ils le jettent à terre pour le ressaisira son 
réveil et lui procurer les mêmes délassements. Pendant 
ce temps , des Sandwicbiens , qui ne comprennent pas 
trop pourquoi on attache tant de prix à un certain bois 
inutile pour eux, sont expédiés dans les montagnes et 
abattent les forêts; des femmes robustes chargent leurs 
épaules des dévastations trimestrielles, ou en forment 
des radeaux qui descendent le long des rivières; mais, 
comme Tamabamab avait établi un droit sur ces den
rées, que Riouriou l’a maintenu, qu’il deviendrait lourd 
à subir et que les Américains veulent s’en affranchir 
de gré ou de force, ceux - ci, à l’approche de la nuit 
où la caravane arrive sur la côte, réunissent, dans un 
large festin les seconds et troisièmes chefs d’Anou- 
rourou , les grisent, comme ils l’ont fait de Kraïmou- 
kou cadet ; leur donnent pour les paris du lendemain 
quelques brasses de mauvaise étoffe bleue, et le brick 
en station plonge un peu plus sa coquille dans les eaux 
pour se délester quand les vieux amis viendront mouil
ler à contre-bord. Tout ceci est mesquin , n’est-ce pas?

t I
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tout ceci est petit et misérable? Eh bien! ces misères, 
ces petitesses et ces mesquineries donnent des riches
ses; tout cela fait ce qu’on nomme opulence et bon
heur dans notre stupide Europe.

Je voudrais bien pouvoir vous dire que les Améri
cains de Wahoo comprennent le commerce comme 
nos Lalfitte, car ils nous recevaient avec une grande 
distinction; mais la reconnaissance [)our les procédés 
a ses bornes , et je dois la vérilé tout entière à mes lec
teurs , puisijucje la leur ai promise, que c’est un pacte 
de conscience entre eux et moi, et que c’est à ce prix 
seul que nous avons consenti à voyager de compagnie. 
La bonne loi est la meilleure sauvegarde de tous.

J’ai parlé de perles pêchées à Pah-ah; mais il y a 
encore à la pointe I îahi une autre pêcherie, moins 
importante que la première, et de laquelle cependant 
on pourrait recueiilir de grands avantages si ou l’ex
ploitait avec d’autres ressources et avec [)lus d’activité. 
Les hommesque le gouvernementde Tamahamah y em
ployait étaient des coupables auxquels on infligeait ce 
châtiment pendant un certain nombre de jours, de 
mois, d’années; selon la gravité de leur faute, ils étaient 
condamnés à plonger dix ,douze, quinze, vingt, trente 
ou cent fois par jour, parmi fond d’un certain nombre 
de brasses; et à chaque excursion sous-marine, ils 
étaient tenus de rapporter sinon une ou plusieurs huî
tres, du moins un galet, une herbe, un fucus, témoins 
irrécusables de leur visite au fond des eaux. Toutefois 
il y avait châtiment plus sévère pour le plongeur (jui, 
après trois épreuves, ne revenait pas avec une huître
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au moins à la surface. Riouriou nepense plus à Pa-hah 
ni à Liahi.

Vous diriez, à la vie que mènent les étrangers au 
milieu de cette population toujours debout, presque 
toujours haletante, que chaque acte de plaisir ou de 
joie est pour eux une affaire de commerce, tant il y a 
d’ardeur à saisir l’occasion favorable au passage. Et ne 
croyez pas au moins que cette âpreté que je signale 
ait des conséquences telles que la bonne foi des trafi
quants puisse être contestée : il n’en est point ainsi. 
Dans les amusements comme dans le négoce, on joue 
cartes sur table ; le filou serait puni par une réproba
tion générale, de sorte qu’il est exactement vrai de dire 
que tout bénéfice est une récompense plus encore 
qu’un bonheur. On croirait que les Carolines se réflé
chissent sur les Sandwich.

Apprenez un tour de passe-passe à un habitant 
d’Anourourou , il vous offrira, un instant après, quel
que objet en échange de votre complaisance ; et si vous 
refusez par générosité, faites-lui bien comprendre que 
ce n’est ni par dédain ni parce que ce que l’on vous 
offre est trop mesquin, car on aurait des injures et de 
la colère à vous jeter à la face. Après notre pénible as
cension au volcan, Gaudichaud et moi nous offrîmes 
plusieurs bagatelles à ceux des naturelsqui nous avaient, 
dans notre trajet, hissés, pour ainsi dire, sur leurs 
épaules. Tous refusèrent avec dignité , disant que le 
service ne valait pas une récompense et que plus tard 
peut-être ils se rendraient dignes de recevoir quelque 
chose. Un seul d’entre eux, nous ayant tendu la main ,

li:P
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reçut un petit couteau et deux hameçons; mais ses 
camarades s’en étant aperçus, ils forcèrent le mendiant 
à une prompte restitution et lui refusèrent la permis
sion de nous accompagner jusqu’au port. C’est à l’ai Je 
des petits détails qu’on parvient à bien se rendre compte 
de la physionomie morale des hommes.

Aux châtiments publics ordonnés par les lois il n’y a 
jamais foule à Anoiirourou, et Marini m’a assuré que, 
quoiqueen plein jouretau milieu d’une place publique, 
le coupable subissait parfois sa peine sans un seul spec
tateur pour le flétrir ou l’encourager de sa présence.

Les bois de construction qu’on trouve dans l’inté
rieur de tout l’archipel sont d’une qualité supérieure, 
et la plupart sont précieux pour la mature. Les Amé
ricains de Wahoo le savent bien, ainsi que les An
glais d’Owhyée et d’Atoiaï, car ils font payer cher 
aux navires entamés par les avaries les réparations 
qui leur sont nécessaires.

Quant au bois de teinture, le commerce en est in- 
liniment négligé et les insulaires ne s’en servent que 
pour les bizarres bariolages des étoffes et les couches

-le ne sais si les petits oiseaux dont les plumes rou-

émigré en d’autres climats , ou si la guerre qu’on leur 
a faite lésa rendus plus rares ou plus sauvages : tou
jours est-il qu’on ne voit presque plus de ces magni
fiques vêtements dans tout l’archipel, et qu’on les vend 
maintenant fort cher aux étrangers, .ladisles manteaux, 
les casse-tète, les éventails, les casques, les étoffes de
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palma-chrisli étaient de véritables objets de commerce, 
qui valaient aux naturels de la poudre, des fusils, des 
canons , des sabres et beaucoup de bagatelles et curio
sités euro[)éeimes ; aujourd’hui les musées sont trop 
bien approvisionnés de ces curieux ornements et ar
mes pour que nous attachions le môme prix à leur 
})ossession. Notice indifférence n’aurait-elle pas décou- 
)-agé les habitants de cet archipel?

Au surplus, je dois à la vérité de dire que jusqu’à 
présent lesSandwichiens sont de tous les peuples de la 
teri’e le moins propre à tout commerce et à tout négoce. 
Ainsi que les bons Carolins, dont le souvenii* me [)our- 
suit avec tant de bonheur, ils ont trop de loyauté dans 
l’ûme, tropdedésintéressement, peut-être aussi trop peu 
d ambition et de désirs à satisfaire. La coquetterie des 
femmesn a besoin de rien emprunter au-dejiors, et nos 
belles élolles sont sans aucun prix à leurs yeux. Elles 
Iroment sous leurs pieds et sous leurs mains tout ce 
qui cbatonille leur vanité, des fleurs, des fruits, des 
os , de la vei\lure , et quand elles ne se jugent pas as
sez belles ainsi, elles couvrent leurs corps de dessins 
bizarres et capricieux qui ne laissent pas quelquefois 
d avoir un certain charme.

Ici le mol superflu est inconnu, parce que le mot 
pauvreté y est incompris.
. Et maintenant que conclure de l’aspect général de 
cet archipel? Comment formuler une opinion précise 
sur ces hommes si diversement taillés au moral et au 
phjsique? \  a-t-il dans tout cela un avenir de gran
deur et de prospérité, ou les bras se lèveront-ils à la
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lois pour lutter contre une civilisation usurpatrice et 
la refouler au-delà des mers? Rien dans le présent ne 
j)eut servir de règle pour la solution de questions aussi 
graves; rien ne peut indiquer la route à suivre pour 
donner à ces bons naturels des idées de progrès qui 
exigent des études et un travail toujours lourd à qui a 
l’habitude non moins pesante du désœuvrement et de 
la paresse.

Et puis , que donnerez-vous, par exemple, aux beu-
r

reux habitants de Labéna en échange de leur fraîche 
nature, de leurs jours si.sereins, de leurs nuits si 
suaves? N’aimeront-ils pas mieux votre abandon , vo
tre oubli que votre visite, que vos funestes présents? 
Ob! ne les réveillez pas! laissez-les à leur sommeil 
tranquille et pur, et que le voyageur trouve comme 
moi sous les doux ombrages des cocotiers et des palma- 
ebristi ces memes hommes si bienveillants, ces mê
mes femmes si généreuses , que j ’ai si bien étudiées, 
si bien comprises. Accepteront-ils aussi votre civili
sation tracassière, ces joyeux indigènes d’Aiiourourou, 
à qui le ciel n’a sans doute donné tant de force et de 
vie qu’aiin (ju’ils pussent un jour se laisser douce
ment aller 5 la tombe, sans rien avoir pris des étran
gers qui viennent les visiter? Mais s'ils perdaieiît leurs 
jeux, leurs danses, leurs luttes avec les îlots, leur ac
tivité de chaque heure, ils mourraient, et la mort 
pour eux, c’est le sommeil, dont ils ne veulent pas, le 
sommeil, leur plus mortel ennemi!

Nous avons salué Atoïaï sans la visiter; c’est un re
gret qu’il faut que je dévore et que je joins à tant d’au-
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très. C’est de là , en effet, que vinrent aux Mariannes 
les individus que nous avons trouvés à Gubam ; ces 
hommes à l’aspect si farouche et aux mœurs si douces; 
ces femmes aux allures guerrières, à la voix retentis
sante, bacchantes frénétiques dans leurs joies. C’est 
donc encore un peuple à part, un peuple opposé à 
celui de Mowhée , à celui de Wahoo, mais plus rap
proché de celui d’Owhyée, dont il est séparé par un 
plus grand espace. Que de bizarreries, que de con
trastes dans le monde échappant à la logique, don
nant un démenti éclatant à toutes les probabilités! 
C’est qu’aussi dans un pays comme celui dont je vous 
parle, il suffit d’un homme pour changer tous les 
hommes, il suffit de la parole seule d’un chef pour 
faire mouvoir et agir les masses. Quand la volonté fait 
lo i, où est la règle? Quand le caprice, si inconstant 
dans toutes les âmes , force les événements, sur quel
les bases asseoir une conjecture? Tamahamah s était 
retiré derrière un rempart d’hommes forts et de valeu
reux guerriers ; Riouriou n a pas meme un ami sui 
lequel il puisse compter. Est-ce le climat qui a changé? 
Sont-ce les courages qui se sont ramollis? les bras qui 
se sont énervés? Non , un chef a remplace un autie 
chef, un roi làclie a succédé a un roi belliqueux : voila
tout.

N aurai-je pas résolu le problème que je cherche? 
Oh 1 si tandis qu’on s’occupe en Europe de tant et de 
si graves futilités, une généreuse ambition prenait au 
cœur nos rois , nos empereurs, nos autocrates, et 
qu’ils voulussent, dans un meme besoin d’humanité.

\\ t
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porter enfin un coup fatal, non aux paisibles habi
tants de quelques archipels où l’on impose sans trop 
de succès notre culte ou nos usages, mais aux farou
ches anthropophages de certaines contrées, et leur im
poser le culte de l’ordre et de la paix; si, d’abord par 
la parole, plus tard par le fer et le bronze , on portait 
la mort et la dévastation dans certains pays où tout 
étranger sans défense est massacré et dévoré, nous 
n’aurions plus à pleurer tant de destruction, nos na
vires toueberaient sans erainte aux îles Fitgi, à celles 
des Amis, au sol des Papous, à quelques îlots malais, 
a la Nouvelle-Zélande et à Ombay surtout, qui ne serait 
plus un lieu d’épouvante , une relâche funèbre, où la 
trahison et la mort sont le prix de la confiance et de la 
bonne foi.

Hélas! ma voix est si faible, nul ne s’approchera 
pour 1 entendre, et les navires voyageurs se verront 
longtemps encore exposés aux horribles massacres de 
nos plus braves officiers et de nos plus intrépides ma
telots.

Et maintenant, c’est une lutte entre les Américains 
de Wahoo et les Anglais d’Atoïaï et d’Owhyée; c’est 
un démêlé particulier et mesquin, en attendant qu'il 
devienne une guerre sérieuse et générale. Ce qui arri
vera.  ̂Eh ! bon Dieu ! e est facile a prévoir. Lorsqu’un 
établissement, formé à l’une des îles de cet archipel, 
offrira à l’avarice, à la cupidité ou à l’industrie une 
branche productive, ou une richesse nationale dans 
l’avenir, deux ou trois grands navires sortiront de Ply
mouth ou de la Tamise, franchiront bord à bord l’A-
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tlanti(|ue , doubleront le cap Horn , comme pour une 
promenade amie; puis, remontant vers le nord-ouest, 
ils viendront aux Sandwich , laisseront tomber 1 an
cre, ouvriront leurs sabords, bisseront leurs pavillons 
ornés du léopard, et le commodore dira : Ceci est à 
moi, car je suis le plus fort.

Ainsi ont-ils déjà fait pour une grande partie des 
établissements des deux Indes ; ainsi ont-ils lait pour 
notre belle et triste Ile-de-France ; ainsi feront-ils 
tant que nous aurons la faiblesse de les laisser faire.
' C’est qu’en vérité il est bien douloureux, pour tout 

homme qui porte dans son cœur l’amour de son pays, 
de passer chétif et presque inconnu devant les archi
pels océaniques, lorsqu’en Europe le premier rôle, 
le plus beau, le plus glorieux nous a si longtemps et 
si vainement été disputé. C’est qu’il y a là un deuil à 
l)riser l’ânie, quand vous arrivez sur une terre à demi 
civilisée, dans une contrée presque sauvage, de pro
noncer à haute et intelligible voix le mot Français, 
et de le laisser retentir sans écho!

Ici les mots Anglais  ̂ Américain, Hollandais, Russe 
sont connus ; les deux nobles syllabes Français ne l’é
talent pas.

Il n’y a de vrai soleil dans le monde quecelui'qui 
projette ses rayons sur toute la surface de la terrie. Nul 
n’est grand et fort qui ne l’est que chez soi ; la voix la 
plus éclatante est celle qui porte le plus loin, et l’on 
ne croit guère à la gloire qui meurt dans son ber
ceau.

Je le répète donc, de peur qu’on n’ait pas bien saisi
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le gens de mes paroles , ce groupe d’îles, si bien pla
cées pour servir d’échelle aux navires venant du cap 
Horn ou de la côte ouest d’Amérique, pour aller en 
Chine ou dans les Indes Orientales, n’est maintenant 
qu’une relâche utile à certains approvisionnements ; 
inajs, quand l’industrie aura parlé , il deviendra peut- 
être une des plus riches et des plus puissantes colonies 
du monde.

Nous nous sommes éloignés d’Owhyée comme d’un 
spectacle imposant, majestueux et terrible à la fois, 
qu’on serait au désespoir de n’avoir pas observé, alors 
qu’on en a mesuré toute la grandeur. Nous avons sa
lué Mowhée comme on quitte un ami plein de bon
heur, en adressant au ciel des vœux fervents pour que 
nulle colère des îlots et des hommes ne vienne tuer 
tant d’ivresse et de calme; puis nous dîmes adieu à 
Wahoo, le cœur serré, l’ame attristée et endolorie 
du tableau de cette population qui comprend la vie de 
plaisir, mais au milieu de laquelle la spéculation amé
ricaine est déjà venue jeter un voile sombre pour le 
présent, terrible peut-être dans l’avenir.

Je partis le dernier; je quittai Anourourou , prodi
gue envers les insulaires de la presque totalité de mes 
colifu hels , et je versai bien de la reconnaissance dans 
les cœurs. 11 n’y avait pas dans cette capitale vingt in
dividus qui n’eussent appris à prononcer mon nom.

porter à bord , une main vigoureuse pressa la mienne.
— Adios, seùor Arago, adios !
— Adios, Marini; mais parlons français pour que
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VOUS n e  c ro y ie z  p a s  q u i t t e r  e n  m ê m e  t e m p s  u n  a m i  

e t  u n e  p a t r i e .

— Vous êtes donc véritablement mon ami ?
— Ne vous l’ai-je pas déjà dit?
— Je pensais que la pitié seule...
— Vous m’avez assuré que parfois vous vous étiez 

senti consolé dans vos confidences.
— C’est vrai.
— La pitié blesse et ne console pas.
— Parlerez-vous de moi après votre départ ?
— Comptez-y.
— Que direz-vous?
— .Te dirai que j ’ai vu à Wahoo un Espagnol né 

à Mataro , officier de la bande redoutable de Pujol, un 
des hommes les plus braves , les plus sévères, les plus 
cruels de la Catalogne, qui a toujours nourri tant de 
courages. Je dirai que cet homme, poursuivi dès son 
«»nfance par la fatalité , s’est trouvé jeté, jeune encore, 
au milieu d’un essaim de bandits dont le viol, le pil
lage et le meurtre étaient l’occupation de chaque jour. 
Mais j ’ajouterai que cet homme , ce Francisco Marini, 
établi à Wahoo, une des îles Sandwich, m’a juré un 
jour dans un lieu désert, en invoquant le ciel, notre 
seul témoin , que ses mains étaient toujours restées 
pures du sang innocent.

Vous ajouterez cela, senor!
— Je vous le promets.
— Eh bien , vous direz la vérité. Adios, senor 

Arago , pensez à moi si vous revoyez jamais votre im
posant Canigou.
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— Adios, senor Marini. Je penserai souvent et lonjj- 
temps à VOUS.

L’Espagnol s’assit sur le rivage et ne quitta la place 
que lorsque la nuit nous eut séparés pour toujours.

Pauvre exilé! quel moraï garde aujourd'hui tes 
restes! quelle hideuse statue pèse sur tes cendres!
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Tristesse. — Ile Pilstard. — De Rose

De tous tous les fléaux qui pèseut sur la pauvre hu
manité, le plus mortel elle plus corrosif sans doute, 
c’est la tristesse, si horrible , si poignante à celui qui 
succombe.

Lprsque ce sentiment (car c’en est un) vous prend à 
l’âme , c’est le clou rougi qui pénètre et déchire les 
chairs, c’est l’ongle aigu qui creuse ; et si pour essayer 
un remède , vous jetez une plainte au-deliors, celle-ci 
meurt sans écho. Hélas ! ce ne sont pas les gémisse
ments qui vous rendront à la vie calme et paisible;
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au contraire, ils viendront en aide au mal. Ce qui tue 
dans les commotions, ce ne sont ni le rauquement du 
tigre, ni le roulement du tonnerre, ni le mugissement 
de la vague écumeuse, ni la voix terrible de la cata
racte. Ce qui tue, c’est la griffe qui ouvre la plaie, 
c’est l’éclair qui se tait dans l’espace, c’est la gueule 
de la lame qui absorbe et engloutit, c’est le remou qui 
étouffe le dernier soupir. Ce qui tue, c’est le silence, 
et la tristesse est toujours silencieuse. Hélas ! ce mal est 
un mal d’autant plus formidable qu’il porte en lui 
un découragement qui épuise la vigueur sans la sou
mettre à l’épreuve, qui énerve et glace à la fois et ne 
vous laisse de forces viriles que pour souffrir.

La colère peut être un' plaisir, la vengeance une 
ivresse , toutes les passions des hommes une consola
tion; la tristesse est toujours une douleur : elle vous 
abandonne à la merci des tiraillements les plus horri
bles et vous prive de toutes les plus douces consola
tions des nobles cœurs ; elle trouve l’enfance sans grâce, 
la beauté sans prestige, les eaux sans limpidité, les 
Heurs sans parfum , le ciel sans azur, la tendresse ma
ternelle sans magie. La nature entière n’a qu’une 
teinte pour la tristesse ; elle n’a qu’une seule et mono
tone musique en présence de laquelle vous vous traî
nez faible , endolori eornine si vous échappiez aux 
étreintes d’un dévorant cauchemar. La tristesse est en 
soi, je le sais , et pourtant elle se fait jour à travers 
tous les pores , elle se répand sur tout ce qui vous en
toure; mais elle eflleure les surfaces sans les pénétrer, 
et vous êtes d’autant plus malheureux que dans cette

I i
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crise fatale nulle consolation ne vous est offerte, nulle 
pitié ne vous est acquise : « C'est un fou, c'est un ma
niaque, dit-on de toute part; la maladie s’en ira comme 
elle est venue. » La fièvre aussi passe, et en attendant 
elle vous brûle, elle vous torture. On plaint celui 
qu’elle maîtrise , plaignez donc aussi celui que la tris
tesse a saisi dans ses étaux dentelés.

J’écris ces lignes au moment où mon ame devrait, 
je le comprends, s’ouvrir à l’espérance, qui est une 
joie; le vent souille régulier, la mer est belle, j ’ai fait 
les trois quarts de ma longue course, j ’ai échappé à 
mille dangers , tout semble me présager un retour 
prochain-. Eh bien, ce qui pour les hommes dont je 
suis entouré est un espoir, presque une certitude, est

t

pour moi seul un présage funeste, une catastrophe.
Hier, j’étais le plus joyeux de nous tous; hier, je vi

vais autant dans l’avenir que dans le passé; hier , je 
jetais mes folies au vent et le matelot insouciant me 
portait envie ; aujourd’hui, me voilà sombre, taciturne, 
presque méchant, car la tristesse, qui est venue à moi 
sans ma volonté, m’a violemment saisi à la gorge. 
La tristesse et la véritable bonté sont incompatibles ; 
comme personne ne la plaint, elle ne plaint personne, 
et l’homme bon est rhoinme charitable.

Je viens de quitter un pays où cette maladie de l’ànie 
est inconnue. La joie est à Wahoo dans les jeux, dans 
les occupations les plus frivoles, dans les querelles, 
peut-être aussi dans le sommeil. Oh ! je me sentis heu
reux , plein de force et de vie, au sein de cette popu
lation d’enfants comprenant que le plaisir est un bien-
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fait qu’il ne faut jamais laisser échapper. Jè me rap
pelle tous les incidents de mes promenades, de més 
courses, de mes excursions; Anourourou, Laliéna, 
sont là comme deux sœurs aimées, là , sous mes yeux; 
comme deux souvenirs consolants, comme deux ports 
tranquilles après les tempêtes de l’âge et des passions... 
Et pourtant Laliéna et Anourourou me fatiguent, 
m’importunent; je m’en veux de penser encore à leurs 
fraîches allées, à leurs cases si paisibles, à leurs 
habitants si hospitaliers. J’en suis à comprendre 
comment j ’ai pu me plaire sur ces deux terres fé
condes, riantes et fortunées, et je m’irrite contre 
mon bonheur passé, comme si j ’avais perdu quelque 
chose à être heureux. Pourquoi suis-je devenu mé
chant? Mon âme s’est-elle flétrie sans.cause? Non, je 
suis triste, voilà tout, et qui me sourit m’outrage. Ohl 
si vous étiez triste comme m oi, je le serais bien 
moins, je vous jure. Oui, j ’ai complété les trois quarts 
de mes pénibles courses à travers toutes les régions ; 
je me suis promené sur des terrains arides, sur des 
gazons frais, sur des cônes brûlants; j ’ai étudié et dé
crit des mœurs sauvages et des natures bienfaisantes ; 
j’ai lutté contre mille privations, contre mille périls se 
renouvelant sans cesse; j ’ai vu disparaître pour tou
jours dans les eaux quelques-uns de mes plus chauds 
compagnons de voyage et un grand nombre de mes 
plus braves et de mes plus chers matelots; maintenant 
je touche presque du pied cette Europe à qui cepen
dant j ’avais cru adresser un adieu éternel ; j ’arrive , il 
ne me reste plus que six à huit mille lieues à franchir, et
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la tristesse s’est glissée dans mes veines, et la tristesse, 
i*ongeuse comme une désaffection, vient de me saisir 
pour m’abandonner quand il plaira à Dieu, car Dieu 
seul est puissant pour combattre et vaincre celte puis
sance rivale, contre laquelle s’épuiseraient en vain les 
efforts les plus héroïques des hommes.

Ah ! c’est que plus on approche du but désiré, plus 
on craint de ne pouvoir l’atteindre ; c’est qu’on se re
trempé aux obstacles, c’est que l’énergie naît des dif
ficultés, et qu alors qu’on a vaincu toute barrière dif
ficile, on tremble de se voir arrêter dans sa course 
par le galet de la route ou le ruisseau qui la traverse. 
La tristesse ne naît guère dans le péril ; elle ne visite 
que l’homme assoupi ou désœuvré...

Et puis encore, vous avez laissé là-bas, au jour de 
votre départ, une patrie, des amis dévoués, des frè
res pleins de tendresse, une mère tout amour... Qui 
vous dit, hélas! que vous retrouverez au retour cette 
patrie, ces amis, ces frères, cette mère? Qui vous as
sure que leur affection ne s’est point affaiblie dans l’é
loignement, que d’autres affections n’ont pas remplace 
celles que vous gardez toujours dans votre sein? qui 
peut vous apprendre que l’infortune n’a pas frappé 
tout ce que vous aviez aimé, tout ce que vous aimez 
encore?

Et ces déchirements d’un pays que vous avez quitté 
fort et puissant, qui viendra vous dire qu’ils ont cessé 
leur marche, que les vieilles gloires ne sont pas flétries, 
que le trône les a protégées, que les haines ne les ont 
point souillées de leur souffle impur?
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Mais une seule de ces pensées peut imprimer sur 
votre front la tristesse et le découragement ; une seule 
de ces sombres pensées peut décolorer les riants ta
bleaux au milieu desquels vous vous êtes si souvent 
trouvé jeté; et quand toutes, comme des fantômes, 
viennent se ruer à la fois dans votre esprit terrifié, où 
saisir la force de les combattre et de les dompter?

Je vous l’ai dit : la tristesse est mortelle.
Et pourtant, on rit autour de moi; le navire sur 

les eaux unies glisse hardiment poussé par une brise 
ronde et régulière, il n’y a plus de malades dans les 
batteries joyeuses, il y a des chants sur le pont et de 
la mer à courir... Eh bien encore, c’est tout cela 
réuni qui redouble cette tristesse à laquelle je suc
combe.

Si, là ou là, il y avait des ennemis à combattre, 
des roches aiguës à éviter, un peuple à étudier, des 
recherches à faire, oh ! alors peut-être , contraint par 
le sentiment du devoir ou de la violence des événe
ments et des choses, je lutterais avec profit contre le 
mal intime qui me dévore. Mais rien , rien que la 
monotonie d’une navigation sans colère, sans inci
dents, sans péripéties, sans dénouement tragique. 
Dieu! que le bonheur est lourd à porter! Silence! 
Terre! terre devant nous! Tout le monde est là , ac
coudé sur le bastingage, les yeux à l’horizon, luttant 
d ardeur à qui saluera le premier la roche, la plaine 
ou le mont dont l’Océan fatigue incessamment le pied 
isolé. Est-ce une île nouvelle que les feux sous-marins 
ont soulevée? Est-ce une terre habitée par des peupla
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des farouches? un sol généreux où les naturels exer
cent les pieux devoirs de riiospitalilé? Eh! que m’im
porte! la tristesse s’est plongée dans mon âme ; ce qui 
occupe, ce qui amuse, ce qui intéresse les autres me 
trouve sans émotion, et c’est à peine si j’interroge l’ho
rizon qui se rétrécit... Ne vous ai-je pas appris déjà que 
Dieu seul était le dominateur de la tristesse !

Terre! crie le matelot en vigie; chacun se place à 
son poste; je me place au mien , car j ’ai aussi un de
voir à remplir; mais ce devoir, auquel je me livrais 
hier encore avec tant d’ardeur, il me pèse maintenant; 
ce n’est plus un délassement, un plaisir, c’est un far
deau sous lequel je succombe; j ’aurais voulu qu’on 
m’eût laissé dans mon état de torpeur, presque d'a
néantissement.

Ce que l’on fait avec dégoût on le fait toujours mai. 
A tous les jeux, à tous les travaux, à toutes les fêtes il 
faut que l’esprit et le cœur soient do la partie; toute 
impulsion vient de là. Quand il s’échappe de ia joie 
au-dehors, c’est que l’âme est trop pleine pour la gar
der, et ce n’est, hélas! que pour la tristesse que nous 
trouvons en nous de l’espace. Elle se loge dans tous 
les recoins de nous-même. Plus il y en a, moins elle 
s’échappe; c’est le corps du malheureux mis à la tor
ture dans un cachot étroit, ses efforts secouent les murs 
de sa prison sans les élargir.

Cependant je dois me soumettre aussi à la règle qui 
m’est tracée, et, comme l’esclave à la lâche, je m’in
cline sous le fouet et la verge de fer.

Un petit point d’abord imperceptible se dresse là-
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bas sur les eaux et monte verticalement ainsi que le 
ferait le grand mat d’un navire ; à ses côtés, une se
conde pyramide apparaît, puis une troisième à peu 
près de la même hauteur... c’est peut-être une esca
dre qui croise au sein du vaste Océan. Non , c’est à 
coup sûr une flotte immense, car voilà de nouveaux 
mats qui grimpent à la surface et se placent en cercle 
autour d une masse imposante, comme le feraient 
vingt vaisseaux autour du vaisseau amiral dont ils at
tendraient les ordres.

La brise souffle fraîche; nous approchons de nos 
amis , nous saurons probablement des nouvelles de 
notre patrie absente depuis si longtemps, et voilà que 
chez moi le sentiment qui me brise les membres sem
ble s’amoindrir. Mais l’illusion est de courte durée, 
la joie est fugitive; le vautour ne quitte pas ainsi sa 
proie et la tristesse reprend toute son énergique puis
sance.

• ;

Ce ne sont pins des navires à la mer, ce sont des 
roches aiguës jetées là par la main de Dieu dans un 
accès de poétique humeur. Figurez-vous un gigantes
que cirque formé d aiguilles colossales, taillées comme 
le ferait un sculpteur qui dresserait un obélisque sur 
un monolithe, toutes debout, telles que des soldats à 
leui poste d honneur, prêts a défendre leur drapeau. 
Au centre est une masse compacte , point aigüe, celle- 
là, mais onduleuse et formant l’exacte silhouette d’un 
berceau avec sa tête élevée, son oreiller arrondi, ses 
pieds qui descendent par une pente douce , et ses flancs 
boidés et inclinés à pic. On fait plus que de regarder,
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r

on admire. Nous approchons encore et nous pouvons 
étudier tous les plus petits détails de cet admirable 
caprice de la nature.
. L’île, c’est Pilstard ; je vous l’ai dit, un grand ber
ceau. Les clochers pointus sont des pyramides élancées 
de roches dont la base noirâtre est sans cesse battue 
des Ilots, et dont la cime, refuge éternel de myriades 
d’oiseaux voyageurs, gardent une teinte blanche qui 
de loin complète l’illusion , figurant à merveille le 
jeu des hautes voiles d’un navire. Chacune de ces ro
ches a plus de trois cents pieds d’élévation, plusieurs 
en ont le double, et file entière est protégée par cette 
escadre granitique qui dit aux assaillants de se tenir au 
large, car un navire a toujours tort devenir se heurter 
contre leurs arêtes en forte saillie, dont le courroux 
des tempêtes n’a pu même user les aspérités.

Nous voici presqu’en travers. Maintenant c’est le 
berceau qui nous occupe. Tous les rares voyageurs qui 
ont vu Pilstard disent que l’ile est inhabitée, qu’elle 
est inhabitable , qu’il n’y a pas , qu’il ne peut y avoir 
de source d’eau douce. Voilà cependant, ce me semble, 
un rideau de cocotiers au pied de la montagne, je 
vois encore une verdure assez fraîche, des touffes assez 
vigoureuses pour que je ne donne pas à l’eau du ciel, 
fort rare dans ces régions inlertropicales , la puissance 
de les alimenter. Là aussi, plus haut, sur les flancs, 
je crois distinguer des sillons, et ces sillons ont tant de 
régularité qu’on les dirait tracés par la main des hom
mes. Qui sait! peut-être que les voyageurs ont menti. 
Qui sait! peut-être que plus tard des rivières et des
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sources jaillissantes qu’il serait curieux d’étudier ont 
percé la croûte du sol.

Mais le navire marche, et le soleil, qui descend à 
l’horizon, va bientôt effacer devant nous ce superbe 
panorama , dont mes regards ne peuvent s’arracher... 
Silence! silence! car, pour bien voir, il faut parfois 
bien écouter. Silence! voyez là-bas, derrière un des 
clochers, un canot qui se meut, qui chemine... Non, 
c’est un rêve... oui, c’est une réalité... toutes les lon
gues-vues l’ont saisi, toutes les bouches le proclament : 
il y a un canot; le doute est impossible; le voilà qui 
met le cap sur nous et fait force de rames ; il est monté 
par trois hommes; deux seulement nagent avec ardeur; 
le troisième , debout sur l’arrière, nous fait signe d’at
tendre ; il agite à l’air un morceau d’étoffe blanche... 
et la corvette suit sa route... O mon Dieu ! si je pou
vais descendre .à terre! J’en demande la permission 
au commandant : elle m’est refusée ; il sait, lu i, mieux 
que moi, s’il y a du danger à mettre en panne, et sa 
responsabilité est plus grande que la mienne. Eh ! 
qu’importe le danger! qu’importe un péril plus me
naçant encore ! Il y a là une île qu’on dit inhabitable : 
un canot s’en détache ; ce canot est monté par trois 
hommes qui viennent à nous, qui nous font peut-être 
des signaux de détresse, qui nous font à coup sûr des 
signaux d’amitié. Oh! mettez en panne et tendez la 
main à des amis : portons secours à des malheureux. 
Qui sait si ce ne sont pas des naufragés qui atten
daient un navire sauveur? Qui sait depuis combien 
d’heures, depuis combien de jours, de mois, d’années,
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ils sont là , livrés peut-étro aux an r̂oisses de la faim et 
de la soif? Qui sait combien de temps encore ils atten
dront 1 occasion si heureuse, si inespérée qu’ils ten- 
lent de saisir ? Qui nous dit que ce ne sont pas les tristes 
et seuls débris écliappés à une catastrophe horrible? 
Ohl que ne donnerais-je pas pour les voir de près, 
pour les entendre , pour leur serrer la main et les ar
racher à ce coin de terre si éloigné de tout continent, 
si tristement abandonné loin de tout archipel !

Mais je vous le répète , je ne commande pas la cor
vette, moi; notre capitaine sait son devoir, et le na
vire court toujours.

Enfin nous mettons en panne, loin, bien loin di 
Pilstard la poétique, la mystérieuse, la regrettée; le 
soleil s’est caché, la nuit est venue; la pirogue ou le 
canot n’a pas osé, dans les ténèbres, poursuivre sa 
route aventureuse ; il a cherché à regagner son île, son 
refuge : nous le perdons de vue ; les clochers aigus dis- 
})araissent petit à petit sous le voile qui les couvre ; 
tout s’efface derrière nous; le chemin nous est tracé et 
ouvert de l’avant ; nous orientons de nouveau, et nous 
saluons de nos regrets Pilstard l’inhabitable, d’où 
pourtant s’étaient détachés pour nous voir trois hom
mes , trois infortunés sans doute, qui nous deman
daient appui et protection. Que Dieu leur soit en aide!

Cette fièvre lente qui me consumait et tuait chez moi 
jusqu’à l’espérance céda enfin à une volonté au-dessus 
des volontés humaines, et je repris ma gaieté habituelle. 
Selon moi, le seul remède véritablement efficace à la 
tristesse intime et profonde de l’ame est la tristesse de 

111. 22
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tout ce qui nous entoure. Manger à côté d’un affamé, 
c’est redoubler sa faim ; rire à côté de la douleur, c’est 
augmenter ses tiraillements, c’est insulter à la torture, 
et toute torture outrage et brûle.

Les travaux de chaque jour ne me trouvèrent plus 
si indolent, si rétif ; tout mon avenir s’embellit de mes 
beaux jours passés ; je tendais déjà la main à mes amis 
d’Europe, que je n’espérais plus revoir, et je rêvais de 
bonheur et de gloire.

J’en étais au premier pas de cette guérison miracu
leuse, où la nostalgie jouait sans doute le rôle le plus 
corrosif, lorsque j’entendis frapper doucement contre 
les parois sonores de ma cabine.

— Est-ce vous, docteur?
— Oui.
— Entrez, je ne dors pas.
— Tant mieux, me voici.
— Comment! c’est toi, mon brave matelot!
— Oui, c’est moi, mille sabords ! qui viens vous dire 

que je vous méprise.
— Assieds-toi, mon brave garçon.
— Non, je suis mieux debout, car je veux gesticuler 

à mon aise, et puis je pourrais défoncer ce coffre, ous- 
qu’il y a du vin, du rhum et de l’eau-de-vie... N’est- 
ce pas qu’il y a encore de l’eau-de-vie?... Si je le dé
fonçais, ce serait un grand malheur dont je ne me 
consolerais jamais.

— Eh bien ! reste debout et dis-moi pourquoi tu me 
méprises.

— Parce que vous êtes une poule mouillée, parce
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que vous avez manqué d’énergie : l’énergie 
vous, c est un cabestan qui lait de la force par force , 
c est une arme qu il ne faut pas laisser tomber à terre; 
sans ça vous êtes f...lambé.

~  lu t’es donc aperçu que le marasme m’avait saisi 
au cœur?

— Je ne sais pas si c’est ce gredin de M. Marasme 
ou un de ses cousins ; mais pour ce qui est de la chose, 
c est que vous étiez déjà maigre comme une demi-ra- 
lion, jaune comnie un sapajou de Chinois et triste 
comme une batterie où la dyssenterie vient s’asseoir. 
Ça nous faisait tellement bisquer, voyez-vous, que ce 
matin j ’en ai f...iché une pile à Hugues, votre do
mestique, et que son frère, qui est venu à son secours, 
en a reçu les éclaboussures.

— Quel vaurien tu es !
Oh! ça, je ne dis pas non; je vous aime trop 

pour disputer là-dessus avec vous; mais pour ce qui 
regarde votre comme ils disent, il ne faut pas
<jue ça recommence, si vous ne voulez pas que nous 
vous f...ichions à l’eau.

— Quelle amitié !
(i est la vraie! c’est la solide! Remarquez, du 

reste, que je ne jure plus.
lu  Irises le juron un peu encore.
Ah! f...ichti’e! on ne guérit pas tout d’un coup.

I..es B... et les F... sont dans la langue française et 
surtout dans la langue du matelot.

— Aussi je te remercie déjà de tes efforts.
Bravo ! mais il ne s’agit pas de ça ; je venais ,
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au nom de mes camarades , vous ordonner de nous vi
siter quelquefois sur le gaillard d’avant, pour écouter 
nos gaudrioles, les aventures de Marchais, celles de 
Chaumont et puis aussi les miennes. Votre tristesse , 
monsieur Arago, nous en donnait un tantinet a tous, 
et puisqu’il ne nous reste plus que quinze à dix-huit 
mille lieues à faire, il iaut rire.

— Tu remercieras tes camarades.
— Ils étaient si chose de vous voir les joues creuses, 

les veux morts et la parole fiévreuse, que moi-même je 
n’ai pas osé, depuis plus de quinze jours, venir vous de
mander seulement une demi-bouteille de vin, et pour
tant c’est bien peu de chose.

— Tu as fait ton devoir.
— .l’y ai manqué, monsieur ; mon devoir eût été de 

vous en demander une entière.
— Mais, mon am i, ma cave se vide.
— .le ne le sais que de reste f...ichtre ! Plus on perd 

d’amis, plus ou s’attache à ceux qui demeurent. Alors, 
monsieur Arago, je suis venu vous consoler et vous 
gronder à la fois; rendez-moi la pareille : appelez-moi 
ivrogne, et versez.

— Tu sais comment on ouvre le coffre ; essaie en
core.

— Ce n’est pas plus difficile que ça, voyez. Une seule, 
n’est-ce pas?

— Oui.
— Deux? eh bien ! soit.
— Je fai dit une seule.
— Oh ! vous avez dit deux. Tenez , je vais le deman-
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der à Vial, qui est là-haut sur la grande hune; il doit 
avoir entendu. Merci. Cré coquin! quel bonheur de 
naviguer avec des marins de votre espèce!

— J’en ai pourtant assez de ta navigation.
— Laissez donc, vous dites ça à cause des jours de 

tristesse que vous venez de passer ; mais je vous en pré
viens, si ça vous arrive encore, si nous vous voyons 
sur le pont ou sur la dunette, la tête baissée, le front 
pale et les lèvres boudeuses, foi de gabier, foi de Petit, 
je ne viens plus vous demander une seule goutte de vin 
d’ici à la fin de la campagne... Vous verrez!

Quelques instants après, je remontai sur le pont et 
je vis quatre des meilleurs lurons de l’équipage faisant 
la conversation avec mes deux flacons de vin , et je sou
ris au tableau.

La bienfaisance ne serait-elle pas le plus puissant 
remède à opposer à la tristesse de l’ame?

Mais la corvette poursuivait sa route , e t, selon toute 
probabilité, notre première relâche sera à Otahiti. 
Nous avions, en effet, le cap sur les îles de la Société, 
et nous saluions déjà de la main cette Pointe de Vénus 
si joyeusement visitée par Bougainville. — Allons-y 
donc! le but n’est pas là encore; mais le chemin par- 
(îouru nous donne des forces pour l’avenir. — Terre! 
terre! crie la vigie.

Nous consultons la carte : la carte est muette, et il n’y 
a pas de terre devant nous. La voilà pourtant, elle 
monte, elle se dessine maintenant; nous faisons une 
découverte L Oh ! si c’était une ile comme Bornéo,
, ' Voir Ie8 noie« à U tin ilu volume.
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comme Sumatra, seulement comme Timor! si c’était 
un archipel nouveau, une colonie comme on en rêvait 
une au quinzième siècle ! si c’était un continent échap
pé depuis peu du tond des abimes! La voilà ! La terre 
découverte se déploie dans toute sa majesté : elle a, ni 
plus ni moins, un quart de lieue de diamètre.

Et c’est pour cela que nous regardons notre décou
verte comme fort importante pour la marine. Un na
vire s’ouvre sur une terre vaste et féconde , mais les 
hommes y vivent; le vaisseau se perd sur un rocher 
isolé; la mort plane sur tout l’équipage, et le rocher 
devient une tombe. L îlot est entouré de récifs sur les
quels la vague se promène avec fracas ; la cime est 
couronnée de quelques arbustes, et les flancs déchi
quetés semblent vaincus par les ouragans océaniques. 
Un nombre considérable d’oiseaux pélagiens viennent 
chercher un refuge sur cette terre isolée, et les navires 
voyageurs veilleront bien à ne pas la heurter dans leur 
route.

Quel nom donnerons-nous à notre découverte? Le 
nom est trouvé. Rose est 1a patronne de la femme 
courageuse qui achève avec nous ce long pèlerinage, 
cette jeune et vertueuse épouse dont tant de larmes 
ont accompagné le départ, dont tant de joies ont sa
lué l'arrivée. Pauvre voyageuse! qui a survécu si peu 
de temps à l’épreuve qu’elle avait acceptée avec tant 
de dévouement!

L’île s’appellera île Rose, et c’est en effet le nom 
qu’elle porte dans les nouvelles cartes marines...

Elle vient de s’effacer dans les flots; elle est seule,

m m
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basse, désolée, sommet presque invisible de quelque 
montagne sous-marine dont le pied repose dans le cen
tre de la terre. Tout a disparu , ainsi que Tarc en-ciel 
solaire qui semblait auréoler notre frêle découverte*. 
Nous avons à notre gauche les archipels des Amis et 
de la Société, les îles Fitgi, où vivent des peuplades 
farouches; nous cherchons un des nœuds du méridien 
magnétique et nous cinglons vers cette Nouvelle-Gal
les du sud , sur laquelle se pavane l’Europe, mais dont 
l’intérieur sauvage est encore inconnu.

Quel puissant intérêt dans ces nouvelles études!

lÎ ..

1!^

' Voir les notes à la fin du volume. 
“ Idem.
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Rois. — Princes. Tamors.

Puisque c’est une race privilégiée, consacrons-lui un 
chapitre spécial. C’est bien le moins, lorsqu’on a de 
sévères pensées à jeter au dehors, qu’on le fasse avec 
politesse.

La courtoisie est une demi - vertu, et j’aurais em
brassé de grand cœur ce noble ou ce bâtard de noble 
qui, en menaçant un homme du peuple, lui dit :

— Prends garde , drôle, que je ne t’applique sur le 
dos vingt-cinq coups de ma canne à pomme d’or.

N’en croyez rien pourtant : je n’aurais pas embrassé
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ce faquin ; seulement j’aurais souri à sa menace tout 
aristocratique. Les Montmorency, les Noailles avaient 
des façons plus courtoises, et ils ne se montraient Gers 
de leurs blasons que parce qu’ils y jetaient eux-mêmes 
un nouvel éclat. Si l’impertinence est pardonnable, 
c’est seulement quand elle va du petit au grand, du 
faible au fort.

Je dis pardonnable : c’est avouer, par conséquent, 
qu’elle est toujours une faute.

Prendre un ton trop humble en parlant à qui do
mine , c’est se rapetisser sans grandir l’idole. Vous au
rez beau avoir six pieds, vous paraîtrez mesquin si 
vous vous courbez.

L’égalité parfaite n’est point dans la position : elle 
n’est que dans les sentiments. Ne mesurez jamais la va
leur des hommes à l’espace qu’ils occupent : vous se
riez coupable de trop de sottises.

Remarquez encore que d’ordinaire la hauteur du 
tangage est en raison inverse de la hauteur des princi
pes. Cela est logique. Celui qui commande par la no
blesse de ses procédés n’a pas besoin , pour être obéi, 
de l’insolence de ses paroles.

Je méprise l’impertinent par nature; l’impertinent 
par calcul m’inspire le dégoût.

Que si vous trouvez dans ce chapitre, d’ailleurs si 
court, quelques expressions à brûle-pourpoint, ne 
m’en punissez pas avec trop de colère; la faute n’en 
est pas à moi seul.

Le vent de la mer a tout changé eu m oi, mœurs et 
habitudes. Demandez : j ’étais un petit chérubin, un
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ange de douceur et de bonté dans ma jeunesse; la 
marine m’a gâté; j’ai pris des allures d’indépendance 
et de rudesse, dont il faut tenir compte seulement à 
cet élément maudit, qui me promène depuis si long
temps et si rudement d’un climat à l’autre. Rester naïf 
et pur après tant d’épreuves était une tache au-dessus 
de mes forces : j ’ai dù succomber.

Et puis encore, j’essaierais peut-être quelque nouvel 
effort en faveur de ce qui aurait besoin d’indulgence 
et de pitié; mais je veux avoir mon franc-parler à l’é
gard de chefs, de rois, de tamors, de dominateurs, 
de despotes, c’est-à-dire d’êtres à part, d’hommes pri
vilégiés , omnipotents , de demi-dieux, devant lesquels 
la foule passe agenouillée.

Permettez-moi donc de me placer aussi dans les ex
ceptions et de me tenir debout en présence de qui a 
l’habitude de baisser 1a tête pour entendre. Quand il 
le veut, le nain se met au niveau du géant.

La route est belle et régulière; les vents sont con
stants et d’une tiédeur mesurée; l’ennui règne à bord :
que faire?

0

Ecrire. Mon titre est trouvé.
Les baleines, les marsouins , les souflleurs, les 

bonites et les dorades se taisent à la surface des 
eaux ; aucun nuage aux flancs ténébreux, aux contours 
bizarres, ne vient nous visiter en passant et nous 
envoyer ses fraîches ondées; tout est dans un accord 
parfait, dans une harmonie assoupissante , et les mol
lusques phosphorescents eux-mêmes, qui naguère, 
pendant les nuits les plus sombres, éclairaient souvent

i î
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l’espace comme des gerbes de feu , ont éteint leur opale 
lumière pour ne pas troubler celte quiétude de la na
ture, qui énerve, glace, désespère.

11 faut lutter pourtant contre un ennemi si redou
table; il faut essayer de le vaincre pour ne pas en être 
écrasé. Que faire pour cela? Je vous l’ai dit : écrire.

O Phéniciens! c’est de nous surtout, pauvres enfants 
jetés en pâture aux flots océaniques, que vous devez 
recevoir et aecepter les plus suaves parfums ; c’est nous 
qui devons vous dresser vos plus somptueux autels. La 
pensée ne serait rien si on ne pouvait la traduire, et 
c'est vous , inventeurs de cet art merveilleux

Oc peindre b  parole et de parler aux yeux ,

c’est vous qui avez rétréci ce monde immense, enrap- 
proehant, à l’aide de vos caractères, peuples et amis 
séparés les uns des autres par le diamètre de la terre.

Ecrivons.
Aussi bien n’ai- je pas tout dit encore sur certains 

hommes étudiés déjà au milieu de mes courses aven
tureuses et des périls les plus imminents. En toute 
chose, d’ailleurs , il faut conclure. J’ai dit les mœurs ; 
tirons la conséquence. La comparaison m’y aidera; 
j-ieii n'est bien jugé quand il l’est dans l’isolement.

Chez nous. Européens, qui vivons sur une terre 
privilégiée de civilisation et de progrès, qu’est-ce qu’un 
roi? Un roi est, à peu d’exceptions près, le fils d’un 
ro i, et voilà tout.

p]sl-ce beaucoup? est-ce peu? Là n’est pas la ques-

iti
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Mais ce ro i, ce fils de roi et le fils de ce fils en sa
vent-ils plus, en sauront-ils plus que les autres hom
mes qui ne sont ni rois ni fils de rois?

Il y a à parier mille contre un qu’ils en sauront 
moins, car ils auront eu moins de temps pour appren* 
dre; ou , si on leur a appris quelque chose, c’est pré
cisément ce qu’il eût été sage et prudent de leur laisser 
ignorer.

iu’intelligence, ce rayon du ciel qui va à l’ânie, 
frappe aussi sur l’ânie des rois, quand ils en ont une. 
Ce qui leur manque donc, ce n’est pas la lumière, 
mais bien les occasions de la répandre au dehors. Tant 
de gens autour d’eux, mais plutôt agenouillés que de
bout, sont sans cesse occupés de penser pour eux, qui 
ne daignent pas se donner la peine de penser par eux- 
mêmes ! Rien n’est commode comme une besogne 
faite.

Notez bien que je ne vous parle pas des rois entêtés, 
qu i, en général, ne font que des sottises bien lourdes, 
bien dangereuses et presque toujours ineffaçables, car 
ces rois, voyez-vous, sont comme certains animaux ré
tifs, d’autant plus emportés vers la droite ou la gau
che qu’on veut, à leur profit, les diriger vers le côté 
opposé. Pour moi, je ne sais pas encore si j ’aimerais 
mieux un maître têtu qu’un maître bête, car j ’avais 
oublié de vous dire qu’un roi de notre pays est un 
maître. Vous le savez maintenant aussi bien que moi.

Mais dans un grand nombre de pays que j ’ai par-



!"i-

in

In

'I 'j'

rr
• f ,

'i ;•■
'!l4-

■ü'.BIÎ

i; I

356 SO U VEN IRS d ’ o n  a v e u g l e .

courus et étudiés, il n’en est pas ainsi, mes frères. Un 
ro i, c’est un clief, comme en Europe, et ce chef, c’est 
le plus fort, le plus grand, ou le plus intrépide, ou le 
plus prudent, ou le plus intelligent et le plus sage. 
Ceci n’est pas un rêve, je vous l’atteste; ceci est une 
belle et bonne vérité qui a résisté et résistera longtemps 
encore à nos efforts pour l’étouffer.

Suivez-moi.
L’intérieur du Brésil a des chefs; ces chefs comman

dent à des hommes réunis en bourgades, en villes, en 
camps, en masses mouvantes; ils ordonnent les mar
ches, les haltes ; ils décident de la paix et de la guerre ; 
ils ont, dans les délibérations, la voix plus haute que 
les hommes de la même tribu, car, eux, ils ont passé 
par toutes les épreuves et en ont triomphé avec gran
deur d’âme.

- T u  as, to i, fait une action d’éclat : eh bien ! viens 
ici, et que nous tracions sur ta figure ou sur ton corps 
quelques lignes profondes qui, en creusant les chairs, 
diront ton courage. Si tu grimaces au moment de l’o
pération , si tes doigts se crispent, si tes dents se ser
rent , retire-toi ; tu n’es pas digne d’être chef; tu obéi
ras, puisque tu ne sais pas commander à la douleur, 
puisque tu lui cèdes et qu’elle te fait trembler. Un clief 
de Païkicés a plus de mille ciselures sur ses chairs, et 
pas une, même de celles qui ont été faites sur les 
parties les plus délicates, ne l’a vu sourciller. Oh ! cet 
homme-là peut commander maintenant, et il com
mande en effet. Si chez nous il fallait être roi à force 
d’égratignures, quel bouleversement, grand Dieu! La

i c(
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douleur physique est comme le froid : la première dé
courage de toutes les autres.

Les Mondrucus et les Bouticoudos ne procèdent pas 
autrement que les Païkicés à la nomination de leurs 
chefs : c est celui d entre eux dont la case est le plus 
richement tapissée de crânes ennemis ; c’est celui qui 
a le plus de chevelures dans son butin ; c’est à celui-là 
qu on se fait un devoir d’obéir. Je comprends à mer
veille les rois de celte sorte.

Voyez encore les Gaouchos, ces intrépides domp
teurs de jaguars, ces maîtres de l’espace, qui, armés 
de leur terrible lacet et de leurs boules, s’enfoncent 
dans les solitudes des plaines et des forets. Quel est 
leur chef? Ou ils n’en ont pas, ou ils ne se courbent 
que devant le plus agile, devant le plus intrépide, eux 
si insolemment debout et vaniteux en face des Euro
péens ou des hommes civilisés de l’Amérique, chez 
lesquels ils viennent vendre le produit de leur chasse 
miraculeuse.

Voyez, voyez, plus loin, partant de Rio-de-la-Plata 
jusqu’au détroit de Magellan, jusqu’à l’île de l’Er
mite, ces minotaures fabuleux, toujours ou presque 
toujours à cheval, traversant les immenses pampas et 
taisant comme les Gaouchos, mais moins audacieuse
ment, une guerre de chaque jour aux tigres, aux lions 
et aux autruches de leur pays encore inconnu. Deman- 
dez-leur quel est leur chef, demandez-leur s’ils en ont: 
un et à quelles conditions ils l’ont accepté j ils vous 
diront :

— Notre chef, à nous, est celui qui ne tombe ja-
t ♦

4 '
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mais de cheval, qui le guide le mieux de la voix et de 
Téperon dans les déserts où seuls nous pouvons vivre. 
Notre chef, à nous, c’est le plus habile nageur, c’est 
le plus fort d’entre les plus forts, c’est surtout le plus

ir
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Les Patagons, cette race d’iiommes formant sur la 
terre une race cà part, mais que certains voyageurs ont 
eu tort de représenter comme des géants de sept ou 
huit pieds, quoique ce soit en effet le peuple le plus 
grand du globe ; les Patagons, que n’ont pu corrompre 
ni tenter les mœurs efféminées de nos villes si indo
lentes, suivent la règle commune des nations indomp
tées, et s’ils se donnent un chef dans une expédition 
hasardeuse, le choix tombe toujours sur celui qui ose 
dire et sait prouver qu’il est le plus courageux et le 
plus habile.

Courons du sud au nord de l’Amérique, allons d’un 
pôle à raulre.

Ne vous a-t-on pas dit les chants de mort des Ca- 
nadiens non civilisés, alors que, prisonniers et enchaî- 
jiés, les vainqueurs procèdent par d’horribles tortures 
à leurs vengeances si raffinées pour la paix éternelle 
de leurs frères tués dans les combats? Ceci n’est pas 
la tradition douteuse, c’estThisloire des temps moder
nes, c’est l’histoire des hommes d’aujourd’hui.

Que font les peuples farouches de la Cafrerie? Ce 
que font les nomades indigènes du Brésil. Si dans une 
rencontre un guerrier se distingue plus que le chef 
qu’on avait déjà choisi, sa bravoure est pesée dans la 
balance, et quand le fléau penche de son côté, c’est

î«i
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lui qui, pour une expédition prochaine, sera à la tète 
des combattants. Les Caíres sont des hommes de ra
pine et de guerre ; vous comprenez que si c’était un 
pays de science, le même usage y serait adopté, on 
nommerait chef le plus lettré.

•Et s i , en remontant l’Afrique vers son centre, vous 
visitez ces peuplades sauvages qui forment entre elles 
tant de nuances qu’on ne les dirait plus enfants de la 
même terre, que trouvez-vous toujours? La puissance 
entre les mains du plus éprouvé. Mais qui donne cette 
puissance? qui décide de la plus grande valeur de ce
lui qu’on investit du pouvoir? Est-ce un seul indi
vidu? sont-ce plusieurs? Non , c’est la bourgade en
tière. Ce n’est le plus grand nombre qu’alors que tous 
ont dit leur opinion. Entre deux ou trois concurrents 
le choix est bientôt fait, et l’on n’en vient jamais aux 
mains pour nommer le chef. On s’assemble dans une 
plaine, chaque corrîpétiteur se place sur un point dif- 
lérent, les partisans de l’un et de l’autre le suivent, 
celui qui l’emporte est reconnu , on lui obéit.

A la Nouvelle-Hollande , sur la terre de deuil nom
mée presqu’île Pérou, je vous l’ai dit, je crois, les 
quinze ou dix-huit malheureux indigènes qui vinrent 
rôder autour de nos lentes semblaient obéir au plus 
âgé d’entre eux. Ne serait-il pas sage d’en conclure que 
c’était le plus prudent et le plus expérimenté?

Les rajahs qui régnent en vrais despotes sur les fé
roces habitants de Savu, de Solor, de Denka, de Dao, 
de Rollie et de Timor même sont des courages éprou
vés dans plus.d’une bataille, quoique, chez la plu- 

III.
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part, grâce peut-être au contact de l’Europe, qui vient 
s’asseoir et trôner à leur côté, on trouve déjà une 
teinte de civilisation qui les appauvrit et qui leur en
lève leur caractère primilil.

Certes , au respect que les anthropophages d’Ombay 
témoignaient au vieux rajah accroupi sous le multi
pliant où il s’était üatté de goûter à la tendreté de mes 
membres et de ceux de mes camarades, je ne fais nul 
doute que son bras alors si grêle et qui s’appuya si 
gracieusement sur mon épaule n’eùt au temps de 
sa vigueur, dépecé quelques ennemis ou voyageurs 
moins heureux que moi.

Le roi de Guébé, ce capitan'’Sapajou si leste, si 
oseur, si bavard, si intrépide, sous la parole duquel 
ses sujets courbent si humblement la tête ; ce hideux 
prince que Petit regardait avec tant de bonheur, n’é
tait-il pas le plus intrépide de tant d’hommes intrépi
des? Ne comprenait-il pas le commandement? Avait-il 
l’air seulement de prendre avis de ses ministres? Ne 
leur imposait-il pas silence d’un mot, d’un geste, d’un 
regard, sans se soucier le moins du monde de leur dé
plaire ou de les humilier? Si jamais prince m’a donné 
une idée exacte du pouvoir absolu, c’est bien cet effronté 
chef de forbans, balayant avec ses belles caraccores les 
mers des Moluques et allant peut-être étaler son inso
lence sous les canons et le pavillon des comptoirs eu
ropéens. Non, ce n’est ni le hasard ni la naissance 
qui l’ont nommé chef de Guébé; non , il ne se main
tient pas à son poste à l’aide de ses ancêtres , à moins 
que ses ancêtres n’aient été toujours comme lui. S’il

[
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règ^ne, s’il gouverne , s’il fait à son gré trancher des 
tètes ou jeter des liommes et de jeunes filles à la 
mer, si on lui obéit en un mot, c est qu’il est sans 
doiile, ainsi qu’il nous l'a prouvé, le plus intelligent 
de tous ; c’est que, dans les occasions j)érilleuses, il est 
le premier à son poste et paie de sa personne aussi 
hravementet plus bravement que ceux qui font nommé 
et le maintiennent leur capitan.

Je n’ai vu ni à Waiggiou ni à Ilavvack aucun chef, 
aucun tamor, aucun rajab , aucun capitan.

A Ilavvaclv il ne doit y avoir de concurrence que 
pour l'asservissement; l'intelligence est du luxe pour 
qui n’aspire qu'à obéir; le premier indigène de ces 
contrées qui s’avisera d’avoir une idée saine de mo
rale et qui essaiera de la faire comprendre sera traité 
de fou et châtié, ou déclaré Dieu et adoré à genoux. 
Hélas ! l’époque de la métamorphose de ce groupe 
d’iles ne se devinait même pas dans les siècles à 
venir.

Que vous dirai-je des Carolins, dont j’aime tant à 
parler et sur lesquels mes souvenirs se reposent avec 
amour? C’est ici surtout que mon système trouve une 
exacte application. Tout tamor est un homme supé
rieur, il n’est point tamor s’il n’est pas tatoué des 
pieds a la tète , il n’est point tatoué s’il n’a guidé un 
pros mieux que ses frères au milieu des brisans , s’il 
ne sait pas le cours des étoiles, si sa force et son ha
bileté ont été trouvées en défaut dans diverses circon
stances.



I :

!>lt

'V'S'

m

ï V -i it

i l

.

r 'fvIrlf.

b ii; 7'

356 SOUVENIRS d’un aveugle.
Le tainor des Carolines a sur le corps des dessins 

oracieiix qui ont dû le faire souffrir sans doute , mais 
moins pourtant que ne doivent le faire ceux des Nou- 
veaux-Zélandais et des sauvages brésiliens; tandis que 
fiiez ceux-ci ces dessins extérieurs attestent des cruau
tés et des massacres, cliez les Carolins ce manteau si 
élégant est une annale vivante qui dira tous les bien
faits, le savoir, l’adresse, la force, riutelligence. A la 
bonne heure, de pareilles archives.

Les Sandwich me viennent encore en aide. Ici, 
comme dans tous les archipels déjà parcourus , c’est la 
force qui gouverne. Mais l'Europe s’est montrée sur 
ces hautes teri es, où le bols de sandal est une produc
tive spéculation. Grâce aux navires voyageurs de nos 
contrées, les premières institutions s’effacent et le sou
venir môme de Tamahamah ne restera que gravé sur 
les dos, les bras et les poitrines de ses sujets oublieux 
et dégradés.

Ainsi donc, quand vous avez dit tamor, chef ou 
rajah , vous avez signalé le plus capable. Le mot est 
l’éloge, le titre est la qualité.

Faudra-t il que l’Europe avance ou recule pour ar
river au point où en sont les peuples sauvages? Est-ce 
en effet reculer ou avancer que de s’affranchir d’une 
loi qui blesse la raison?

On répond à cela : La loi existe, vous devez la res
pecter et courber la tête. Eh! qui vous parle de se ruer 
dessus et de la briser? Je dis seulement qu’elle me sem
ble absurde et qu’elle me le semble davantage depuis
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que j ’ai étudié les usages et les mœurs de tous les peu
ples de la terre.

Tout ceci est-ce de la philosophie? Non certes, c’est 
de Thistoire; ce ne sont point des laits douteux et je 
n’écris que pour les constater ; dès qu’il s’agit de 
voyages surtout, le doute c’est rerreur. Je complète 
donc.

Selon ma pensée, plus on entre dans la civilisation, 
moins les rois me semblent dignes d’être rois. Le droit 
divin est une belle chose que je ne comprends pas et 
qu’on aurait bien de la peine à me faire comprendre, 
tant je suis rétif à la logique de certaines gens. A la 
bonne heure le droit de succession. Ce sont là de ces 
principes que la plus épaisse intelligence peut saisir. 
Vous êtes un homme de génie et vous régnez, n’im
porte par quel code; votre fils est un sot et vous rem
place à voire mort ou à votre abdication. Qui osera dire 
que cela n’est ni sage ni rationnel? Quelques es{>rils 
faux peut-être, et il y eu a tant dans le monde, en me 
comptant ou sans me compter!

Mais s’il est vrai , comme j’ai eu l’impertinence de 
l’avancer, que plus vous entrez dans lu civilisation 
plus vous trouvez de rois efféminés, est-il vrai aussi 
que plus vous vous en éloignez plus vous rencontrez 
des rois forts, intrépides, indonqvtés? Les faits sont 
là pour constater celte vérité. (!e qui lait les rois en 
Europe, c’est la jiaresse des autres hommes; ce qui 
les défait, c’est leur colère. Or, la colère étant un état 
anormal, il est aisé d’expliquer pourquoi les révolu
tions qui sapent les trônes sont très-rares, quoique

y
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depuis l’invention de nos monarchies on puisse en con
stater un assez bon nombre. Je vous conte des bille
vesées peut-être , je vous dis là de ces sophismes telle
ment absurdes qu’ils vous font lever les épaules de pitié 
et de mépris. Que voulez-vous! c’est le résultat de mes 
longues courses, de mes stériles études, de mes in
fructueuses recherches et probablement aussi de ce so
leil de plomb qui pèse sur ma tête. Les circonstances 
seules sont comptables de ma déraison. Allez-vous châ
tier, à Bicêtre ou à Cbarenton, le fou qui blesse ou 
tue ?

Ce serait de la cruauté et non de la justice, et les 
lois de cette civilisation que vous aimez tant veulent 
la justice pour tous.

Quand l’aigle plane au ciel, l’espace se fait libre pour 
laisser toute son indépendance à son royal domina
teur; quand la baleine parcourt son empire, tous ses 
sujets lui ouvrent un large passage pour ne pas gêner 
ses mouvements de colosse; quand le lion rugit dans 
le désert, tous ses sujets se taisent et se courbent en 
signe d’esclavage ; quand le boa sillonne de ses im
menses anneaux la forêt ténébreuse, les victimes dont 
il se re})aît beuglent et tombent déjà vaincues par la 
frayeur. On dirait vraiment, à voir cet ordre immua
ble de choses, que la terie n’a été peuplée que pour 
le délassement de quelques êtres qui ne sont torts que 
parce que les faibles n’ont pas osé se réunir [)our les 
Combattre.

La force, de tout tenqis et dans tous les pays, a 
presque toujours été orgueilleuse et brutale. C’est que
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la force aime à s’essayer, afin de se donner la victoire, 
et le fort qui s’essaie écrase le faible. Les lois de la pe
santeur ne reçoivent nulle part un démenti.

J’ai dit, en commençant ce chapitre, qu’en toute 
chose il fallait conclure. Ne suis-je pas conséquent avec 
mes principes?
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EN M ER .

Quel est le plus beau pays du mondo ?

On m’a souvent posé plusieurs questions fort diffi> 
ciles à résoudre, par cela surtout que cliacun les ré
soudrait à sa manière, selon ses luimeurs, ses caprices, 
ses passions. H n’y a guère que les vérités matliéniali- 
ques qui ne trouvent point de contradicteurs , et ericore 
la logique lutte-t-elle parfois avec assez de bonheur 
pour en rendre quelques-unes obscures ou douteuses.

Quel est, selon vous, m’a-t-on demandé, le plus 
beau pays du monde?

Puis, par extension : Quel lieu de la terre préfére
riez-vous habiter?
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— Oh! messieurs, vous n’avez pas réfléchi.
Allez inviter le Lapon à venir à Paris , vanlez-lui la 

beauté de nos édifices, le luxe, les plaisirs de cette ca
pitale du monde, et vous verrez ce que vous répondra 
le chasseur de castors.

Ne m’est-il pas arrivé de présenter un tableau déli
cieux de ma patrie à des hommes habitant un sol ma
râtre, et de voir sourire de pitié, à la proposition d'une 
émigration chez nous, des infortunés poursuivis par 
toutes les privations et les misères?

— II y a des gens fort riches dans mon pays, disais-je 
un jour aux heureux habitants de Lahéna.

— Dinent-ils deux fois? me répondit-on.
— Non, mais ils dînent mieux.
— Cela n’est pas possible; vous vous moquez de 

nous.
Pour des hommes, en effet, qui n’ont que très-peu 

de mets à opposer à leur appétit et qui n’en connais
sent pas d’autres, le luxe de la table doit être incom- 
pris.

— Venez chez nous , disais-je une autre fois à un de 
ces bons et généreux Carolins dont je vous ai tant parlé; 
notre pays est si riche que vous ne fatiguerez plus votre 
vie à la recherche d’une nourriture qui vous est si sou
vent disputée par le courroux de l’Océan.

— Avez-vous beaucoup de cocotiers? me répondit 
celui h qui je m’adressais.

— Nous n’en avons pas un seul.
— Pauvres malheureux, que je vous plains !
Ainsi de chaque peuple, ainsi presque de chaque
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individu. La vie est sympathique au sol qui nous a vus 
naîlre; la vie de Tliomnie rniir et de la vieillesse est 
façonnée d’après la vie de l’eniance , et il en est des 
goûts et des habitudes comme des affections, dont on 
craint tant de changer. J’ai entendu un jour un petit 
enfant à qui l’on offrait, pour le désennuyer, la lecture 
d’un livre qu’il ne connaissait pas :

— Non, non, j ’aime mieux Télémaque, que je sais 
presque par cœur.

11 court çà et là une trivialité, une jocrisserie qui 
pourtant, à mon sens, ne manque pas de raison : Que 
je suis heureux de ne pas aimer les éj)inards, car si je 
les aimais j’en mangerais, et je ne peux pas les souf
frir. Je n’ose presque pas vous dire que cette stupidité 
nie paraît pleine de logique dans le sens exact et sévère 
du mot, et je n’oserais non plus vous traduire ma pen
sée, parce que je ne serais j)as là pour l’appliquer à 
votre réponse.

Eh, bon Dieu! Fontenelle n’a-t-il pas dit qu’il est 
des bêtises qu’un homme d’esprit achèterait fort cher?

Je gage que si j’avais proposé à un Malais de Ti
mor de venir en Europe, il se fût empressé de me 
demander si les cribs se trempaient mieux chez nous 
que chez eux , et s’il y avait au moins, pour le délermi 
ner, beaucoup de crocodiles dans nos mers et dans 
nos rivières.

Quant au farouche Ombayen , il aurait voulu savoir, 
avant de me suivre, si le sang d’un Français avait plus 
de saveur que le sang d’un compatriote, et si nos crânes

ÉVî
a.i.
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étaient des coupes plus solides que ceux de leurs 
amis.

iN’avoiis-nous pas vu les sauvages naturels de la pres
qu’île Péron , épouvantés de notre arrivée , tremblants 
à notre approche, nous ordonner avec menaces de fuir, 
et craindre plus que la mort que nous ne vinssions les 
arracher à leur sol inhospitalier?

Voltaire a dit ;

Plus je  vis l’ëU’an{];er, plus j ’aimai ma patrie.

Voltaire n’avait pas voyagé; mais il savait que toutes 
les affections se logent dans le cœur, et que les yeux ne 
sont que le miroir qui reflète ces affections ou ces sym
pathies.

Sans contredit, il y a sur notre planète des terres 
fortunées pour lesquelles la brise est parfumée et le 
ciel tout amour. l..à, des ruisseaux pétillants qui glis
sent frais et limpides; ic i, des prairies émaillées; là, 
des fruits délicieux pesant sur des arbres au feuillage 
élégant, qui vous protégenlde leurs mobiles toitures ; à 
vos pieds, un soi que la colère des volcans n’ébranle 
jamais; sur lu tète, des myriades d’oiseaux aux plus 
riches couleurs vous berçant doucement dans un con
cert de cris gais ou plaintifs et toujours variés; autour 
de vous, des essaims nombreux d’insectes ailés , d’in
constants et joyeux papillons vous frôlant de leurs ailes 
diaphanes, comme })Our saluer votre bienvenue; par
tout, en un mot, la variété de la terre, embellie en
core par le murmure des eaux et les émanations bal
samiques de l’air.

I
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Oh ! allons habiter ce ravissant et suave Eldorado, 
auquel nul autre séjour ne peut être comparé; vile, 
vite, hâtons-nous, voguons vers le Brésil, vers cette 
terre privilégiée dont Alvarès Cabrai a doté le monde 
ancien.

— Mais vous ne m’aviez pas dit que là aussi vivait 
un peuple abâtardi, sans cesse agité par des commo
tions politiques; vous m’aviez caché que là aussi l’es
clave abruti, courbé sous le fouet noueux, ne pou
vait, sans péril pour ses jours, dire, même à demi-voix, 
le nom de sa patrie absente; vous ne m’aviez pas appris 
que de hideux serpents, de monstrueux lézards, ve
naient, hôtes incommodes et dangereux, visiter sou
vent votre domicile et vous épouvanter de leur cri fu
nèbre et de leur dent envenimée. 11 fallait me révéler 
tout cela au moment du départ ; je me serais bien gardé 
de quitter ma ville natale et de sillonner l’Atlantique, 
à travers tant de périls, et de m’en aller à plus de 
deux mille lieues de mes amis et de ma famille. 
Vile, vite encore, rendons-nous sur le port et partons 
avec une illusion détruite. Je vous réponds , moi, que 
si, sur celle terre d’épreuve et de fatigue, vous voulez 
le bonheur des élus, vous mourrez avec le regret d’a
voir cherché l’impossible. Mais si le calme et la richesse 
du sol brésilien , si la fraîcheur de ses nuits et la douce 
chaleur de ses soirées n’ont pas assez de magie pour 
vous retenir, si vous demandez une vie moins mono
tone, plus turbulente, plus incidentée , quittez le Brésil 
et suivez moi au cap de Bonne-Espérance, à l’extrémité 
méridionale de l’Afrique toute sauvage.
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Là encore, une ville délicieuse, des promenades 
chai mantes, de superbes allées dans un jardin public, 
d’où vous pouvez entendre, sans en être épouvantés, 
le glapissement de l’hyène liypocrite et haletante et le 
rauquement du tigre, mêlés au ténébreux rugissement 
du lion, dont vous êtes sé[)arés par de solides et épais
ses murailles : là encore se presse, dans des foudres 
monstrueux le délicieux vin de Constance, dont 1 Eu
rope est si avide ; et tandis que, de votre riant balcon, 
vous suivez de l’œil les voiles éclatantes du navire voya
geur qui vous cherchait aussi, lui, pour vous fuir plus 
tard , afin d’entrer dans un nouveau monde, vous en
tendez à vos pieds , dans la rue silencieuse , les claque
ments si curieux de la langue cafre qui chante le bon
heur sous le sarreau de l’esclave; et votre oreille tinte 
bientôt aussi aux grognements sourds du hideux Hot
tentot, qui rit le premier de son crétinisme et de son 
avilissement.

Savez-vous bien que tout ce que je vous dis là est 
fort curieux à voir et à observer, surtout lorsque après 
l’étude vous pouvez tout à votre aise , dans des appar
tements meublés à l’européenne, vous reposer dou
cement de vos légères fatigues et vous croire encore au 
sein des peuples les plus civilisés du monde?

— Oui, vous avez raison maintenant; parlons pour 
Table-Bay ; là est le bonheur, puisque là seulement est 
le calme , le repos et la variété à la fois. Mais garel 
gare! à présent : le ciel se couvre, des flots d’une pous
sière tourmentée tourbillonnent dans tous les sens, le 
feuillage des arbres frémit, la Croupe-du-Lions’esleffa-
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cée SOUS iin quadruple réseau de vapeurs brûlantes, la 
Têle-du-Dial)le vomit des flocons fantastiques qui se 
ruent, comme des escadrons ailés, sur le sommet de 
la montagne de la Table ; la nappe est mise, tout se voile, 
tout se tait un moment... et puis vient le chaos avec 
ses désordres, la tempête avec ses mugissements, l’ou
ragan avec ses écrasantes rafales, et les troncs noueux, 
arrachés du sol pour être vomis çà et là , et les toits 
enlevés, et les maisons saccagées , et les buffles écrasés 
sous des ruines, et des ravins comblés, et les mornes 
aplatis, et la mer refoulée , et les cadavres mutilés des 
navires étendus sur la plage crevassée.

Le météore a passé; le lion et le tigre ressaisissent 
leur fureur vaincue, l’hyène se lève péniblement de sa 
couche d’ossements rouges de sang, l’Océan rentre dans 
son lit, les habitants respirent à l’aise, et la ville se re
peuple en attendant une nouvelle secousse, une nou
velle catastrophe. Voulez-vous choisir le cap de Bonne- 
Espérance pour votre demeure habituelle? — Non , il 
y a trop de misère et de deuil à la fois :*j’aime mieux 
une ville moins riante , une rade moins visitée, des es
claves moins soumis, des chants moins bizarres. L’ou
ragan est un port trop incommode; sa brutalité est 
trop vorace. Quand le sol tremble sous ses atteintes, 
comment voulez-vous que les hommes se rassurent? 
Laissez-moi fuir la ville du Cap : ce n’est pas là mou 
pays de prédilection.

Je vous ai dit les riants paysages de l’Ile-de-France 
et les sauvages aspects de Bourbon; vous'connaissez 
les mœurs douces et hospitalières de ces généreux
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créoles, pour cjui Ib vie orienlule sernit encore uu fai- 
(ieau ; je vous les ai montrés sous leurs varengues à 
sveltes coloniles de bois peint en vert ou sous leurs ten
dres allées de lataniers et de bananiers , pensils , attris
tés , rêveurs, inaccessibles à tout bonbeur trop violent, 
écrasés sous la peine la plus légère , se plaçant à demi 
assoupis au balancement régulier du palanquin , au 
chant de Tesclave en sueur. Voulez-vous de Bourbon 
et de rile-de-France avec leurs productions équatoria
les et leurs demeures européennes? 11 y a là cette va
riété que vous eberebez et qui vous plaît tant.

Eh! ne vous ai-je pas dit aussi le terrible raz-de- 
marée qui gronde, menace et tue? Ne vous ai-je pas 
tait entendre les roulements de la foudre, moins 
bruyants, moins désastreux que ceux de l’ouragan, qui 
s’empare de tout, brise et mutile tout, joue avec tout, 
et couvre tout d’un voile funèbre?

Oil ! je le vois, vous n’acceptez pas ces deux colo
nies , et vous désirez plutôt retourner à votre pays , 
moins calme «et moins agité. Rétrogradons.

Peut-être eussiez-vous préféré vous arrêter à Gibral
tar , avec ses bouches béantes de bronze, ses habitants 
si énervés, son mont si aride?

Est-ce que vous seriez tenté par les Baléares, jadis 
indomptées, aujourd’hui esclaves abruties, où, sous de 
belles allées d’orangers, la paresse respire et s’endort; 
ou parTénériffe aux pavés de lave, aux murailles de 
lave, aux remparts de lave , à la population dévotement 
libertine, qui prie et se vend à la fois, et vit si triste
ment près de son pic neigeux et de son volcan éternel?
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Non sans doute, si vous avez des désirs de bonheur, 
vous ne les assouvirez pas au milieu de la mollesse et 
de la dépravation ; vous ne les accomplirez pas loin 
de toute civilisation, sous le froc de moines et de reli
gieux de tous ordres , chaussés ou déchaussés, la tôle 
rasée ou les cheveux longs, crasseux et plats, qui ab
solvent voloiUiers le crime lorsqu'il se courbe et lan
cent ranalhème contre la philosophie qui se redresse, 
lou t ce qui tient à l'Afrique est sauvage, ignorant ou 
corrompu, quoique les îles soumises à TEsjiagne 
soient un archipel africain.

Je ne vous parle point de la Nouvelle-Galles du sud, 
où une ville euro[)éenne s’est élevée sur le sol fertile 
occupé naguère par des huttes sauvages, cité grande et 
belle où les vices et le crime se sont purifiés, où les arts 
ont un culte et les sciences de fervents apôtres. C’est un 
ravissant spectacle, sans doute, que celui de ces palais, 
de ces riantes demeures, de ces vastes hôpitaux , de ces 
admirables jardins qui sont venus à l'antipode de la 
mère-patrie révéler les lumières fécondes de la civili
sation à des peuplades farouches qui n’ont voulu ni la 
comprendre ni l’accepter. Je ne vous en parle pas en
core, car, la aussi, il y a des déserts, des pluies, des 
serpents noirs, les plus dangereux des reptiles, ceux- 
là seuls qui osent attaquer et poursuivre l’homme.

Est-ce que vous seriez tenté de vous arrêter à la 
Nouvelle-Zelande, [lays indompté, où le massaci*e est 
un jeu et l'anlhropojihagie un délassement?

L’île (’arnphell, terre la plus rapprochée de I anti
pode de Paris, n'offre rien de curieux à voir et à étu- 

in- i>4
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dier, si ce ne sont les énormes montagnes de glaces 
que les ouragans polaires poussent jusque dans des 
zones moins tourmentées.

Le cap Horn aura-t-il vos préférences et votre amour, 
lui qui cliasse au loin les navires explorateurs et qui 
ne reçoit la visite que des tourmentes australes? Ne 
fuiriez-vous pas comme nous au plus vile les îles Ma- 
louines, dont le sol froid et tourbeux n’a pu nourrir 
aucun végélül et où peuvent vivre seuls les phoques et 
les pingouins, dont je vous dirai plus tard l’existence si 
curieuse?

Est-ce le Paraguay qui sourira à vos désirs; le Para
guay avec ses plaines immenses , ses myriades de che
vaux sauvages domptés par les Gaouchos, qui, eux, 
n’ont été domptés par aucun peuple; le Paraguay, 
où le jaguar fait entendre ses rauqiiements funèbres, 
et où se promène, insatiable comme l’incendie, le 
bruyant et dévastateur pampero, qui a rasé tant d’édi- 
iices et brisé tant de navires?

Encore une fois, non , ce ne sont pas là des pays 
pour lesquels on renonce à une patrie.

J’ai fait passer devant vos regards effrayés les mor
nes solitudes de la presqu’île Pérou , la triste et froide 
stérilité des îles d’Irck-IIaligs... et de Doore, et 
les dunes de sable et de grès des terres désolées d’En- 
dracht et d’Edels ; ce n’est pas là bien certainement 
que vous essaieriez d’établir votre domicile, à moins 
pourtant qu’une torture de tous les jours ou une 
lente agonie au milieu des déchirantes convulsions de 
ta soif ne fût nécessaire à votre esprit malade.

M
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Peut-être serez-vous tenté pnr l’aspect de Solor , de 
Kéra et de Simao ,*où les boas monstrueux se jouent à 
l’air, immenses balanciers suspendus aux hautes bran
ches par (pielipies anneaux de leur (jucue vitjoureuse, 
on sililent et s'élancent à Iraveis les bois et les bruvè- 
res, rapides comme les Heebes des Malais. Qui sait! les 
hommes sont si bizarres dans leurs caprices! N’a-t-oii 
pas vu naguère deux Anglais, riches, heureux, jeunes, 
pleins d’avenir, instruits et honorés, s’élancer dans 
un canot et se livrer au courant du Niagara et tourbil
lonner avec l’eUrayante cataracte pour s'assurer si, en 
eifet, le gouilVc n’épargnait personne? Un sage géo
logue d’Edimbourg ne s’est il pas fuit descendre, il y 
a peu d’années, dans le cratère de l’Etna , d’où il n’a 
plus reparu à la surface? Pourquoi le boa ne serait-il 
pas, pour quelques-uns, un visiteur bien reçu, alors 
que les Malais bâtissent leurs cases à Solor, à Kéra ou 
à Simao, et que leur vie y coule beureuse jusqu’à une 
vieillesse avancée.

Timor vous épouvante, et je me llatle que vous dé
tournerez les yeux et votre pensée d'Ombay la san
glante, où l’anthropophagie est peut-être une reli
gion. Diely avec ses bois infestés de reptiles, Koupang 
avec ses mœurs farouches, Batouguédé avec ses cônes 
noirâtres, creux et sonores, n’ont laissé dans votre 
âme aucune image assez riante pour que vous les re
grettiez, et je ne pense pas qu’Amboine, où la dyssen- 
terie a si cruellement établi sa puissance, ou Ohio, 
que j’oubliais parce qu’elle est oubliée au milieu de 
l’Océan, ou Boulaboula, autour de laquelle le tlot

« i |
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passe et repasse en fugitif, ou Pissang, que la végéta
tion seule envahit, conviennent à vos goûts. Ce qu’il 
vous faut, ce que vous cherchez, ce que vous voulez, 
c’est une terre de repos et d’amour. Oh I alors fuyez 
vite tons ces pays que je vous signale , le deuil et la 
mort les environnent.

La rade de Kawaek a beau relléter, paisible, un 
ciel d’azur, ce n’est pas là ce qui pourra combler vos 
vœux ; respirer n’est pas vivre, et le soleil qui brûle 
et torréfie n’est plus un astre bienfaisant.

Certes les habitants si hospitaliers, si généreux des 
Carolines sont déjà vos amis ; mais leurs îles sont tris
tes , unies , monotones ; i1 n’y a là ni émotions fortes, 
ni péripéties qui ravivent, ni catastrophes qui déchi
rent; le bonheur tiède y est d’une uniformité à laquelle 
on doit être façonné dès l’enfance ; sans cela nul de 
vous ne pourrait le supporter et il deviendrait un véri
table supplice.

Je craindrais pour vous les belles Marianues, les 
mœurs bienveillantes de ces nobles et vigoureux Tcha- 
morres, que le sang espagnol n’a pu abâtardir; je vous 
verrais, ainsi que je l'étais moi-même à Guham, prêt 
à vous reposer pour toujours des fatigues et des vani
tés de la vieille Europe. Voilant le côté hideux du ta
bleau , je ne vous ai pas fait traverser à mes côtés As- 
san , Toupoungan , Maria-del-Pilar, Humala , lieux 
terribles, habités par la lèpre, qui prend toutes les 
formes pour vous saisir, vous briser, vous dissoudre. 
Ohl sans la lèpre, Guham et ses rideaux de cocotiers, 
Guham et ses bois odoriférants vous retiendraient au
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milieu de vos courses, et retirés sous la case paisible, 
vous vous ririez parfois de la colère des volcans, inha
biles à vous fraj)per au milieu de vos joies si pures et de 
vos naïves amours. Et pourtant, à Guham , la tète mol
lement appuyée sur les j>enoiix d’une nouvelle Mari- 
quitta , si la jeune fille a façonné des cœurs à rimajje 
du sien , vous seriez encore poursuivi pur les re»}rels, 
pour peu que vous vous fussiez reposé pendant quel
ques jours sous les riantes plantations de Laliéna la 
suave, ou au sein de l’ardente population d’Anourou- 
rou la vive , la turbulente. Vous cbercbez un coin de 
terre où vous puissiez vivre et mourir sans fatigue , 
sans inquiétude, sans tempêtes politiques ou tempêtes 
de l’âme? Je vous l’ai signalé. Ne craignez aucun ob
stacle pour vos passions , on ne refuse rien à Labéna, 
parce qu’on sait qu’un refus affligerait et que toute af
fliction est incomprise sur ce délicieux coin de terre , 
où toute volonté est exaucée par le ciel et par les hom
mes.

Prenez-y garde, pourtant, Waboo a plus d’attraits 
encore ; e t , dans tous les cas, si le calme de la pre
mière de ces îles engourdissait un peu vos sens, eh 
bien! vous pourriez en quelques heures leur rendre leur 
souplesse et leur énergie au milieu de celte population 
si active, si gaiement tracassière que je vous ai pré
sentée. De ces deux séjours, prenez celui que vous 
voudrez, ou plutôt laissez faire au hasard, et si vous 
n’habitez pas le sol le plus riche du monde, du moins 
vivrez-vous au sein du peuple le plus heureux de la 
terre.
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Mais dire adieu à la civilisation , au pays où lê  
arts et les sciences ont leurs autels ; mais ne plus revoir 
ces superbes monuments de nos années de triomphes 
et de gloire; mais ne plus entrer dans l’arène ouverte 
à toutes les ambitions, à toutes les intelligences ; ne 
plus couronner son Iront d’aucune palme, ne plus 
sentir battre son cœur aux mots si doux de patrie et 
de liberté , alors que jeune encore la vie circule active 
dans les veines, alors que tout s’agite , se meut autour 
de vous pour de nouvelles conquêtes morales ou in
dustrielles qui dotent un siècle !

Oh ! tout cela ne peut se perdre dans les délices des 
Capoues modernes ; tout cela est trop magique et trop 
puissant pour qu’on ait jamais le lâche courage de 
n’y prendre aucune part, ou par ses efforts, ou par 
son enthousiasme. 11 y a de la gloire pour qui applau
dit à la gloire.

Quel est le phis beau pays du monde? est donc en
core une question mal posée, et par conséquent im
possible à résoudre. Voici des plaines, des torrents, 
des cascades, des forêts, des montagnes. Qu*’aimez- 
vous mieux? Choisissez. Voici un climat brûlant, un 
sol tempéré, un ciel de glace, une mer sans cesse 
tourmentée; voyez, que préférez-vous? Eles-vous La
pon , Es|)agnol, Papou, Mariannais, Zélandais? Ap- 
prenez-le-moi, si vous voulez que je prévienne votre 
réponse. L’inconstance des hommes est sans puissance 
contre les exigences des climats en harmonie avec la 
nature du sang qui coule dans leurs veines, et il est des
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nécessités qu’il faut subir, quelque volonté qu’on té
moigne d’abord de les secouer.

Croyez-moi, nous sommes encore moins esclaves de 
nos passions que de l’habitude; l’habitude est notre plus 
inséparable amie et notre ennemie la plus constante ; 
l’habitude est une seconde existence que nous recevons 
comme la première sans que nous ayons le pouvoir de 
nous y opposer.

Pour bien saisir ces vérités, que je traduis ici entre 
mille autres qui se croisent et se heurtent en ce mo
ment dans ma tète, il faudrait que vous eussiez voyagé 
comme moi. Vous êtes resté stationnaire? Oh! alors 
prenez mes paroles comme un fait accompli, vous êtes 
inhabile à me combattre et à me vaincre. Qu’est-ce que 
je vous demande? Ce que votre esprit paresseux est 
dans l’usage d’accorder. Ne vous êtes-vous pas interdit 
toute lutte avec la réflexion? Voyager c’est penser, et 
vous ne quittez pas votre fauteuil.

On ne voyage pas seulement pour courir le monde. 
En visitant chaque jour des pays nouveaux, le corps 
peut être immobile alors que la tête embrasse tout l’u
nivers; celui-ci interroge les ressorts de l’archilecture 
de l’homme, celui-là le siège de ses appétits, un troi
sième fouille dans l’histoire des âges et se bâtit un 
monde nouveau sur le monde englouti par les siècles. 
L’un étudie la philosophie des peuples pour se faire 
une loi selon la raison ; l’autre, plus audacieux, va ar
racher les secrets de Dieu sur le trône môme où il siège 
au milieu de ses globes de feu dont la couleur, la 
marche et la grandeur ne sont plus pour lui un mys-
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tère. Ceux-là voyagent aussi et leur course est longue 
et laborieuse, je vous jure.

Hélas ! l’aveugle seul devrait reposer sa vie sous les 
bananiers de Laliéna! car c’est un horrible tourment, 
voyez-vous, que celui de riionime de progrès et d’am
bition qui sent que tout marche et grandit autour de 
lui, quand lui seul est stationnaire, et qui ne peut 
faire un pas sans tomber dans l’abîme ou se broyer le 
front contre un obstacle.

L’aveugle est le valet de son valet, l’esclave de son 
chien, le jouet de tout le monde. A son aspect l’amitié 
meurt, la tendresse s’en va, et le mot pitié se pose 
seul sur les lèvres et dans le cœur.
- L’aveugle heurte et coudoie sans le savoir. Aussi 
est-i! partout et toujours coudoyé et heurté.

— Vous n’y voyez donc pas? lui dit une voix brutale.
— Hélas 1 non.
— Ouvrez les yeux.
L aveugle ouvre les yeux et ne voit pas. Avoir tout vu 

et ne plus rien voir, c’est le millionnaire réduit à la 
mendicité, c’est mille fois pis encore. Avoir tout vu 
et ne plus rien voir, c’est un martyre de chaque instant, 
c’est une torture de chaque parole. Celui-ci vous dit 
que les prés verdissent, que la Heur se colore, que la 
feuille s’épanouit. Un autre ajoute que la masure est 
devenue chateau, que la jeune fille est mère. Vous 
entendez des mois qui vous écrasent, car on vous parle 
de plaisirs que vous ne connaissez pas, que vous ne 
pouvez plus connaître.

La tiède philosophie d’un voisin vous rappelle que

î w
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Milton et Homère ont été aveugles, que Delille le fut 
aussi et qu’Augustin Thierry lest encore. Ah ! de pa
reils hommes ont un rayon de gloire pour éclairer 
et réchauffer leur ame !

Et puis, est-ce une consolation pour un noble cœur 
qu’une infortune opposée à son infortune?

Oh! trois fois malheur à l’aveugle! trois fois mal
heur à qui ne le regarde qu’en pitié.

L’aveugle ne devrait avoir ni amis, ni frères, ni 
mère... Alors peut-être aurait-il assez de raison et de 
logique pour sentir que l’inutile est partout un vice, 
et que tout vice est un mensonge dans l’harmonie du 
monde.

Quelle est la patrie de l’aveugle?
La tombe.

r w  P ü  TROISilîME VOLEM F.

r:ill5 ̂





ï'
H

NOTES

SCIENTIFIQUES.





NOTES SCIENTIFIQUES.

M IE  1.

Ilownakfili»

— Pa{>e 4 >15,

En publiant, dans l’Annuaire de >1824, la liste des vol> 
cans du globe actuellement enflammés, j’avais à peine osé 
ranger le Mouna-Roali des îles Sandwich, parmi les mon> 
tagne tracliyüques. On ignorait d’ailleurs à cette époque, s’il 
y avait eu quelque éruption depuis les temps historiques, soit 
à Owhyée, soit dans les autres îles du même archipel. Ton.s
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ces doutes ont maintenant disparu ; les missionnaires amé
ricains viennent de découvrir que l’ile où Cook fut assassiné 
renferme un des plus grands volcans de la terre.

Le cratère est à six ou sept lieues de la mer, dans la partie 
nord-est de Tîle d’Ovviiyée; les naturels le nomment Mowna- 
Kaali, sa forme est elliptique ; le contour, à la partie supé
rieure, n’a pas moins de deux lieues et demie de long; on 
estime que la profondeur peut être de 550 à 560 mètres ; il 
est assez facile de descendre dans le fond.

Lorsque M. Goodrich visita ce cratère pour la première 
fois, en 4824, il remarqua dans la cavité douze places bien 
distinctes, couvertes de lave incandescente, et trois ou qua
tre couvertures d’où elle jaillissait jusqu’à la hauteur de 50 
ou 40 pieds. A 500 mètres au-dessus du fond, il existait 
alors , tout autour de la paroi intérieure du cône, un rebord 
noir, que le môme observateur considère comme l’indice de 
la hauteur où la lave fluide s’était récemment élevée avant de 
se frayer une issue par quelque canal souterrain jusqu’à la 
mer; des émanations sulfureuses plus ou moins denses s’é
chappent de toutes les crevasses de la lave solide , et produi
sent, çà et là, un bruit semblable à celui de la vapeur qui 
sort par les soupapes d’une machine à feu. Les pierres ponces 
qu’on trouve en grande abondance dans les environs du cra
tère , sont SI légères , si poreuses, d’une texture si délicate, 
qu’il est difficile d’en conserver des échantillons. Desiihments 
capillaires fibreux, semblables à ceux qu’on recueille après 
toutes les éruptions du volcan de l’Ile-Bourbon, couvrent lè

i
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sol du cratère sur une épaisseur de deux ou trois pouces; le 
vent transporte souvent ces Îilamenls à la distance de six ou 
sept lieues.

Le 22 décembre-1824, dans la nuit, un nouveau volcan 
fit éruption au milieu de l’ancien. Au lever du soleil, la cou
lée avait déjà une assez grande étendue ; dans certains points, 
la lave était projetée par jets jusqu’à cinquante pieds de haut.

A une autre époque , les missionnaires comptèrent jusqu’à 
cinq cratères de forme et de grandeur très-variés , qui s’éle
vaient comme autant d’iles du sein de la mer enflammée, dont 
les parties nord et sud-ouest du cratère étaient recouvertes; 
les uns vomissaient des torrents de laves, il ne sortait des 
autres que des colonnes de flamme ou d’une épaisse fumée.

Il existe un autre volcan actuellement enflammé, à une 
certaine distance du Mowna-Kaah ; il a de moins grandes 
dimensions. Les flancs de la fameuse montagne Mowna-Roah 
offrent aussi plusieurs cratères, mais jusqu’ici, on ne les a 

observés que de loin , 'a l’aide de lunettes; ils sont peut-être 
éteints.
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un 3.
Sauteur de« Melees éternelle« dan « le «  

réfflon« tropicales.

— Page 275 . —

Voir les notes scientifiques qui terminent le tome qua° 
trième.

'I . ,

NOTE 3.
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Visibilité des Écneil«.

— Page 5 4 1. —

Le fond de la mer, à une distance donnée d’un vaisseau, 
se voit d’autant mieux que l’observateur est plus élevé au- 
dessus de la surface de l’eau; aussi lorsqu’un capitaine ex
périmenté navigue dans une mer inconnue et semée d’écueils,

i :  .i l
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ii va queiqueiois, aiin de pouvoir diriger son navire aver 
plus de certitude, se placer au sonirnet du niât.

Le fait nous semble trop bien établi pour que nous ayons, 
à ce sujet, rien à réclamer de nos jeunes navigateurs, quant 
au point de vue pratique ; mais ils pourront, en suivant les 
indications que nous nous permettrons de leur donner ici, 
remonte! peut-être à la cause d un phénomène qui les tou
che de si près, et en déduire, pour ajiercevoir les écueils , 
des moyens plus parfaits que ceux dont une observation for
tuite leur a enseigné à faire usage jusqu’ici.

Quand un faisceau lumineux tombe sur une .vurface dia
phane, quelle qu’en soit la nature, une partie la traverse 
et une autre se réfléchit. La portion réfléchie est d’autant plus 
intense que l’angle du rayon incident avec la surface est 
plus petit. Cette loi photométrique ne s’applique pas moins 
aux rayons qui, venant d’un milieu rare, rencontrent la 
surlace d un corps dense, qu’cà ceux.qui, se mouvant dans un 
corps dense, tombent sur la surface de séparalio?i de ce corps 
et du milieu rare contigu. Cela posé, snpposf)ns qu’un obser
vateur placé dans un navire desire apercevoir un écueil un 
peu éloigné, un écueil sous-marin, situé à trente mètres de 
distance horizontale, par exemple. Si son n?ilesi à un mètre 
de hauteur au-dessus de la mer, la ligne visuelle par laquelle 
la lumière émanée de l’écueil pourra lui arriver après sa 
sortie de l’eau formera avec la surface de ce hijuide un‘angle 
trè.s—petit j si I ceil̂ , au contraire, est fort elevé, s’d sc trouve 
a trente mètres de hauteur, il verra l’écueil sous un angle

u6
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86 45**. Or, I’an^le d’incidence intérieure,.correspondant an 
petit angle d’émergence, est évidemment moins ouvert que 
celui qui correspond à l’émergence de 45“. Sous les petits an
gles, comme en a vu, s’opèrent les plus fortes réflexions; 
donc l’observateur recevra une portion d’autant plus consi
dérable de la lumière qui part de l’écueil, qu’il sera lui- 
même placé plus haut.

Les rayons provenant de l’écueil sous-marin ne sont pas 
les seuls qui arrivent à l’œil de l’observateur.. Dans la même 
direction , confondus avec eux, se trouvent des rayons de la 
lumière atmosphérique réfléchis extérieurement par la^sur- 
face de la mer. Si ceux-ci étaient soixante fois plus intenses 
que les premiers, ils en masqueraient totalement l’effet ; l’é
cueil ne serait pas même soupçonné. Posons une moindre 
proportion entre les deux lumières, et l’image de l’écueil ne 
disparaîtra plus entièrement ; elle ne sera qu’affaiblie. Rap
pelons maintenant que les rayons atmosphériques renvoyés à 
l’œil par la mer ont d’autant plus d’éclat qu’ils sont réflé
chis sous un angle plus aigu, et tout le monde comprendra 
que deux causes différentes concourent à rendre, un objet 
sous-marin de moins en moins apparent, à mesure que la 
ligne visuelle se rapproche de la surface de la mer; savoir, 
d’une part, l’affaiblissement progressif et réel des rayons qui, 
émanant de cet objet, vont former sous-image dans l’œil ; de 
l’autre, une augmentation rapide dans l’intensité de la lu
mière réfléchie par la surface extérieure des eaux, pu bien, 
qu’on me passe cette expression , dans le rideau lumineux à

h,
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travers lequel U>s rayons venant de 1 eoueil doivent se Taire 
jour.

Supposons que les intensités comparatives des deux fais-
V * ■'' .. 1

ceaux superposés soient, comme tout porte à le croire , ru- 
nique cause du phénomtMie que nous anaivsons, et nous 
jîourrons indiquer aux navigateurs un moyen d’apercevoir 
les écueils sous-marins , mieux et beaucoup plus facile- 
ment que ne l’ont fait tous leurs devanciers. Ce moyen est 
très-simple : il consiste à regarder la mer, non plus à l’œil 
nu , mais à travers une lame de tourmaline taillée parallèle-

\ ' t y* I J ».'

ment aux arêtes du prisme et placée devant la pupille dans 
une certaine position. Deux mots encore, et le mode d’ac 
tion de la laine cristalline sera évident.

*

■ i  . . . . V .

Prenons, que la ligne visuelle soit inclinée à la surface de 
la mer de 57°, la lumière qui se réflécliit sous cet angle à 
la surface extérieure de l’eau est complètement polarisée. La 
lumière polarisée, tous les physiciens le savent , ne traverse 
pas les lames de tourmaline convenablement situées, line 
tourmaline peut donc éliminer en totalité les rayons réflé
chis par l’eau qui, dans la direction de la ligne visuelle , 
étaient mêlés à la lumière provenant de l’écueil, l’effaçaient 
entièrement, ou du moins l’affaiblissaient beaucoup. Quand 
cet effet est produit, l’œil placé derrière la lame cristalline 
ne reçoit donc qu’une seule espèce de rayons, ceux qui 
émanent des objets sous-marins ; au lieu de deux images su
perposées, il n’y a plus sur la rétine qu’une image unique;

< L
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la visibilité de l’objet que cette image représente se trouve 
donc notablement facilitée.

L’élimination entière^ abso lue , de la lumière réfléchie à la 
Hurlace de la mer, n’est possible que sous l’angle de 57", 
parce que cet angle est le seul dans lequel il y ait polarisa
tion complète; mais sous des angles de ^0 à i2® plus grands 
ou plus petits que 57", le nombre de rayons polarisés conte
nus dans le faisceau réfléchi, le nombre de rayons que la 
tourmaline peut arrêter, est encore tellement considérable, 
que l’emploi du même moyen d’observation ne saurait man
quer de donner des résultats très-avantageux.

En se livrant aux essais que nous venons de leur propo
ser, les navigateurs doteront probablement la marine d’un 
moy*en d’observation qui pourra prévenir maint naufrage; 
en introduisant enfin la polarisation dans l’art nautique , ils 
montreront, par un nouvel exemple, à quoi s’exposent ceux 
qui accueillent sans cesse les expériences et les théories sans 
applications actuelles, d’un dédaigneux à (fuoi b o a ?

! --------i' 'TSti’Î:!:
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irc-en-eiel.

— Pap,e 54 5 . —

H'

L’explication de l’arc-en-ciel peut être regardée cornnie 
une des plus belles découverles de Descaries; celte explica
tion, toutefois, inênie après les développements que Newton 
lui a donnés, n’est pas complète. Quand on rejjarde atten- 
livenicnt ce ma r̂niiique phénomène, on aperçoit sous le roiifje 
de r arc intérieur plusieurs séries de vert et dt; pourpre for
mant des arcs étroits, conti}}us , bien définis et parfaitement 
concentriques à l’arc principal. Ces a rcs  supp lé inen la ires { c m  

c’est le nom qu’on leur adonné), la théorie de Descartes 
et de Newton n’en parle point ; elle ne saurait même s’v ap
pliquer.

Les arcs supplémentaires paraissent être un effet d ’in le r -  

fcrences lu m in e m e s . Ces interférences ne peuvent être enyeii- 
drées que par des jjouttes d’eau d’une certaine petitesse. Il 
faut aussi, car sans cela le phénomène n’aurait aucun éclat, 
il faut que les p,outtes de pluie , outre les conditions de gros
seur, satisfassent, du moins pour le plus grand nombre , à 
celle d’une égalité de dimensions presque mathématique. Si 
donc les arcs-en-ciel des régions éijuinoxialcs n’offraient
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jamais d’arcs supplémentaires, ce serait une preuve que les 
{jouîtes d’eau s’y détacheraient des nuages, plus grosses et 
plus inégales que dans nos climats. Dans l’ignorance où nous 
sommes des causes de la pluie, cette donnée ne serait pas

i,: t •'
sans intérêt.

Quand le soleil est bas , la portion supérieure de l’arc-en-
• î

ciel, au contraire, est très-élevée. C’est vers cette région 
culminante que les arcs supplémentaires se montrent dans 
tout leur éclat. A partir de là , leurs couleurs s’affaiblissent 
rapidement. Dans les régions inférieures, près de l’horizon 
et'même assez haut au-dessus de ce plan, on n’en aperçoit

< - ^  -J * ^

jamais de traces, du moins en Europe! r ' r
"îl faut donc que pendant leur descente verticale les goût-

tes d’eau aient perdu les propriétés dont elles jouissaient d’̂ a- 
* • » - ̂  

bord ; il faut qu’elles soient sorties‘des conditions d’interfé
rence e fficaces; il faut qu’elles aient beaucoup grossi.

I

N’est-il pas curieux , pour le dire en passant, de trouver 
dans un phénomène d’optique, dans une particularité de 
l’arc-en-ciel, la preuve qu’en Europe la quantité dè'pluie 
doit être d’aulant moindre, dans un récipient plus élevé !

L’augmentation de dimension des gouttes, dn ne peut 
guère en douter, tient à la précipitation d’humidité iqiii s’o-
pèré à leur surface à mesure qu’en descendant''de là'région

I... nvfroide où elles ont pris naissance, elles traverséni les cou
ches atmosphériques, de plus en plus chaudes, qui avoisi- 
ncnt la ferre. Il est donc à peu près certain que,’s’il se fdrriîe 
J.̂ us les régions équinoxiales des arcs-en-ciel supplémentai-

1
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res, comme en Europe, ils n’atteindront jamais l’horizon ; 
mais la comparaison de l’angle de hauteur sous lequel ils 
cesseront d’y être aperçus avec l’angle de disparition observé 
dans nos climats , semble devoir conduire a des résultats mé
téorologiques qu’aucune autre méthode, aujourd’hui connue, 
ne pourrait donner.

m

NOTE S.

• fiiriP'

M a gn é tla m o  te rre s tre .
• . ^

— Page 545. —

La science s’est enrichie, depuis quelques années , d’un 
bon nombre d’observations des variations diurnes de l’ai
guille aimantée; mais la plupart de ces observations ont été 
faites ou dans les îles , ou sur les cotes occidentales des con
tinents. Des observations analogues, correspondantes à des 
côtes orientales, seraient aujourd'hui très-utiles; elles ser- 
viraieni en effet à soumettre à une épreuve presque décisive 
la plupart des explications qu’on a essayé de donner de ce 
mystérieux phénomène *.

* A tout événement, nous poserons ici te probtème que serviraient à ré

soudre des observations faites dans les points que nous venons de nommer.

Dans l’hémisphère nord, ta pointe d’une aiguilte horizontale aimantée, tour-

|1 '

;!3

:4\

^ r .
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Dans les lieux où le navigateur ne séjournerait pas une 
semaine entière il serait peu utile de se livrer à l’observa
tion des variations diurnes de l’aiguille aimantée horizontale, 
il n’en est pas de môme des autres éléments magnétiques. 
Partout où le navigateur s’arrêtera, ne fût-ce que quelques 
heures, il faudra , si c'est possible , mesurer la déclinaison , 
l’inclinaison et l’intensité.

En cherchant à concilier les observations d’inclinaison 
faites à des époques éloignées dans diverses régions de la 
terre peu distantes de l’équateur magnétique, on avait re
connu, depuis quelques années, que cet équateur s’avance 
progressivement et en totalité de l’orient à l’occident. An

née vers le nord . marche de l'est à l’ooest depuis S h. du matin jusqu’à 

-I b. y 4 après midi ;

De l'ouest à l’est , depuis I h. Yj après midi jusqu’au lendemain matin.

^o trc  héniisplière ne peut avoir, à cet égard, aucun privilège; ce qu’éprouve 

la pointe nord doit se reproduire sur la pointe sud, au sud de l’équateur. 

Ainsi ,

D ans l'hém isphère sud , la pointe d’une aiguille aimantée, tournée vers le 

s u d , marchera

. De l’est .à l’ouest depuis 8 h. Yj du matin jusqu’à I h. Y4 après midi ; 

donc la pointe nord de la même aiguille éprouve le mouvement contraire : 

ainsi définitivement,

Dans l’hémisphère sud, la pointe tournée vers le nord , marche

De l’ouest a l’est depuis 8 h. Y4 du matin jusqu'à \ h. après m idi,

C’est précisément l’opposé du mouvement qu’effectue, aux memes heures, 

la ntènie pointe nord, dans notre hémisphère.

Supposons qu’un observateur, partant de Paris , s’avance vers l’équateur. 

Tant qu’il sera dans notre hémisphère , la pointe nord  de son aiguille cffec-

‘ii i
1
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jourd’hui on suppose que ce mouvement est accompagné d’un 
changement de forme. L’étude des lignes d’égale inclinaison, 
envisagée sous le même point de vue, n’oflrira pas moins 
d’intérêt. Il sera curieux , quand toutes ces lignes auront été 
tracées sur les cartes, de les suivre de l’œil dans leurs déplace
ments et dans leurs changements de courbure ; d’importantes 
vérités pourront jaillir de cet examen. On comprend mainte
nant pourquoi nous demandons autant de mesures d’incli
naison qu’on en pourra recueillir.

Les observations d’intensité ne datent que des voyages 
d’Entrecasteaux et de M. Humboldt; et cependant elles ont 
déjà jeté de vives lumières sur la question si compliquée,

tit

MÎ)B

!■l(̂-

tuera tous les matins un mouvement vers Voccident ; dans l’hémisphérc op

posé , la pointe nord  de cette mémo, aiouille éprouvera tous les matins un 

mouvement vers Varient. II est impossible que ce passage du mouvement oc

cidental au mouvement oriental se fasse d’une manière brusque ; il y a né

cessairement , entre la zone où s’observe le premier de ces mouvements, et 

celle où s’opère le second , une ligne où , le matin, l’aiguille ne marche ni 

a l’orient ni à l’occident, c’est-à-dire reste stationnaire.

Une semblable ligne ne peut pas manquer d'exister, mais où la trouver T 

Est-elle l'équateur magnétique, l’équateur terrestre, ou bien quelque courbe 

d’intensité? *

Des recherches faite» pendant plusieurs mois sur des points situés dans l’un 

des espaces que l’équateur terrestre et l’équateur magnétique comprennent 

entre eux, tels que Fernambouc, Payta, la Conception, les îles Pelew, etc., 

conduiraient certainement à la solution désirée 5 mais plusieurs mois d’ob

servations assidues seraient nécessaires ; car malgré l’habileté de l’observa

teu r, les courtes relâches de M. Duperrey à la Coneeption et à Payta, faites 

à la demande de l’Académie , ont laissé subsister quelques doutes.

U
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miiis en même temps si intéressante, du magnétisme terres
tre ; et cependant, à chaque pas, le théoricien est arrêté 
par le manque de mesures exactes. Ce genre d’observations 
mérite au plus haut degré de fixer l’attention des marins.

Quant à la déclinaison , son immense utilité est trop bien 
sentie des navigateurs, pour qu’à cet égard toute recomman
dation ne soit pas superflue.

Les voyages aérostatiques de MM. Biot et Gay-Lussac, 
exécutés jadis sous les auspices de l’Académie, étaient'en 
grande partie destinés à l’examen de cette question capitale : 
La force magnétique, qui, à la surface de la terre, dirige 
l’aiguille aimantée vers le nord, a-t-elle exactement la même 
Intensité, à quelque hauteur que l’on s’élève?
■ Les observations de nos deux confrères, celles de M. Hum
boldt, faites dans les pays de montagnes; les observations 
encore plus anciennes de Saussure, semblèrent toutes mon
trer qu’aux plus grandes hauteurs qu’il soit permis à l’homme 
d’attèîndre, le décroissement de la force magnétique est en-

• r  •  I l  ■  î  5 1  ‘  î  il  • ‘  i  3  ï  • • *  '  i  “ -  ^  C  ■ * '  icore inappreciable.
Celte conclusion a récemment été contredite. On a remar

qué que dans le voyage de M. Gay-Lussac, par exemple, le 
thermomètre qui, à terre, au moment du départ, marquait 
-f- ééhtîgrades, s’étàit abaissé jusqu’à 9®, Ô dans la région 
aérienne où notre confrère fit osciller une seconde fôis son 
aiguille; or il est aujourd’hui parfaitement établi qu’en un 
même lieu, sous l’action d’une même force, une même aiguille 
oscille d’autant plus vite que sa température est moindre.
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Ainsi, pour rendre les observations du ballon et celles de 
terre coinparables , il aurait failli, à raison de l’étal du ther- 
Dioinètre, apporter une certaine diminution à la force que 
les observations supérieures indiquaient. Sans celte correc
tion semblait également attirée en haut et en bas ;
donc’, malgré les apparences , il y avait affaiblissement réef.
' ’ Celte‘diminution de la force magnétique avec la hauteur
semble aussi résulter des observations faites en ^829, au

\
.somnierdu mont Elbrouz (dans le Caucase), par M. Kupffer. 
Ici l’on a tenu un compte exact des effets de la température; 
et cependant diverses irrégularités dans la marché de l’in
clinaison jettent quelque doute sur le résultat.

Nous croyons donc que la comparaison de l’intensité ma
gnétique, au bas et au sommet d’une montagne, doit être 
spécialement recommandée aux navigateurs. Le Mowna-Roa 
des îles Sandwich semble devoir être un lieu très-propre à 
ce genre d’observations. On pourrait aussi les répéter sur le 
Tacora, si l’expédition s’arrêtait seulement trois ou quatre 
jours à Arica.

On a souvent agité la question de savoir si , en général, 
dans un lieu déterminé, l’aiguille d’inclinaison marquerait 
exactement le même degré à la surface du sol, à une grande 
hauteur dans les airs et à une grande profondeur dans une 
mine. Le manque d’uniformité dans la composition chimique 
du terrain rend la solution de ce problème très-difficile. Si 
l’on observe en ballon, les mesures ne sont pas suffi.samment 
exactes. Quand le physicien prend sa station sur une mon-
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tagne , ii est exposé à des attractions locales ; des masses fer
rugineuses peuvent alors altérer notablement la position de 
Taiguille sans que rien en avertisse.

La même incertitude affecte les observations faites dans 
les galeries des mines. Ce n’est pas qu’il soit absolument im
possible de déterminer en chaque lieu la part des circonstan
ces accidentelles; mais il faut pour cela avoir des instruments 
très-parfaits ; il faut pouvoir s’éloigner de la station qu’on a 
choisie dans toutes les directions, et jusqu’à d’assez grandes 
distances ; il faut enfin multiplier les observations beau
coup plus qu’un voyageur n’a ordinairement les moyens de 
le faire. Quoi qu’il en puisse être , les observations de cette 
espèce sont dignes d’intérêt. Leur ensemble conduira peut- 
être un jour à quelque résultat général.

PIN  DES NOTES DU TO M E T H O IS IÈ M I.





. . .

Ib

Î ^

/if ■■!
;

'’n
P  V:Î>P, Ji.

k:

h '1
-̂4ÏÊ1'

i l s .
Ml

■,ií̂ .

à  * !

- i l É  / î

398  T A B LE  DES M A T IÈRES.

6. —  I les SA^D^vICH. —  Kookini. — Baie de Kayakakooah. —

Kaïrooali. — Visite à la pointe où Cook a été tué. 79

7. — I les S a>dwich. — John Adams. — Moral. — Mœurs, —•

.Supplices. 97

8. — I les SA^DWICH. — Contrastes.— Bizarreries.— Mœurs. 1 1 5

9. — I les S andwich. —  Jack. — Koïaï. — Tamahamali. —

M. Rives de Bordeaux. 130

10. —' I les S andwich. — Koérani. — Supplices. —  Les épouses de

AI. Rives. —  Visite au roi. —  Petit et Rives. — Vancou

ver. — Cérémonie du baptême de Kratmoukou , premier 

ministre de Riouriou. 15 1

11. —  I les S andwich. — Les veuves de Tamahamah. — Les

femmes de Rives,. — Dîner de ministres. — Young. — 

Assemblée générale. — Religion. I7I

12 . — I les S andwich. — Tamahamah. — R ives, de Bordeaux. 195

13 . —  I les S andwich. —• Course avec Petit à Pocéan de laves. —

Taouroë. —  Marokini. — Mowhée. — Lahéna. —  Paradis 

terrestre. • ‘>19

14. — Iles S andwich. — Wahoo. — Marini. —  Le bandit de la

iroupe de Pujol. — Supplices. —  Encore Tamahamah. 245

13 .  —— I les S andwich. — W ahoo. — Visite au gouverneur.—

Course au volcan d’Anourourou. — Jeux. — Divertisse

ments. 267

16 . — I les Sandwich. — W ahoo. — Petit et moi. — Course à la .
♦  tf

pêcherie de perles de Pah-ah. 285

17. — Iles S andwich----- - W ahoo. —  Marchand et Petit. — Com-
- . ; . i  S '  - Â l , .

merce. Pèche de Liahi. —  Bonne foi des naturels, — A
Coup d'œil général. — Encore Marini. 305

18 . — En Mer. — tristesse. — Ile PÎlstard. — Ile Rose. 327
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49. —  En Mer. — Rois. — Princes. — Tamors. — Rajahs. 

20. — En Mer. — Quel est le plus beau pays du monde ?

«

ISOTES SCIENTIFIQUES,

Mownakah.

Hauteur des neiges éternelles dans les régions tropicales. 

Visibilité des écueils.

Arc>en-ciel.

Magnétisme terrestre.
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Ponentais. — Levantins.
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J’aurai des partisans et des contradicteurs. C’est 
le lot de cjuicoiuiue émet hautement son opinion. Vais- 
je allumer des querelles? Je ne le crois pas. Vais-je 
l'aire naître des discussions? Cela est certain. Quand 
l’amour-propre est en jeu , il devient fort difficile que 
rirritalion ne fermente pa^ dans une forte poitrine, et 
Ton sait si le matelot est de nature inilammable quoi
que vivant au milieu des eaux, il y a vingt questions 
à résoudre à coté de celle que je vais poser. Que vaut- 
il mieux ; entreprendre un long voyage avec un équi-

iv.
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SOUVENIRS T> UN AVEÜGI.E.
|)a{]’e liomogùno on avec clos matelots de caractères op
posés? Vous qui êtes plus habiles et plus expérimentés 
que moi, prononcez, faites un livre là-dessus, ce sera, 
je vous le ju re , un livre fort utile à consulter, un livre 
qui aura cours dans toutes les parties du monde, car 
le matelot n’est à proprement parler d’aucun pays ou 
plutôt il est de tous.

Eli bien ! je me trompe dès mon début. Le matelol, 
le vrai matelot n’est pas seulement d’un royaume, 
d’une province, d une ville , il est d’un bourg, il ap- 
jiartient à telle famille, il est fils de tel père. La gé
néalogie du matelot comme je le comprends est pour 
son bien-etrc présent un brevet honorable ou un titre 
de réprobation ; son parchemin à lui c’est le nom de 
son village, c’est le nom de son frère ou de son père, 
et cela est si vrai qu’en parlant de sa maison (car c’est 
une noble maison que celle d’un excellent matelot) il 
ne manque jamais dans ses narrations de se dire, à 
l’exemple des héros d’̂ Iiomère, fils deSurcouff, ou frère 
de Lavastro, ou cousin et neveu de Paul et de Thomas.

Le matelot se pare de toutes les gloires de son père 
et il s’écrie en parlant de lui : « En v’ià un qui en a filé 
des rubans de queue! En v’ià un qui a mordu dans 
du cuir salé ! » Et le bonnet du conteur ne couvre plus 
sa tète et dans ses yeux ardents roulent de chaudes 
larmes. Ainsi le vrai, le plus beau patrimoine du ma
telot , ce sont les services de son père.

Quels sont les meilleurs matelots? quelle est la na
vigation qui convient le mieux aux uns et aux autres? 
En général un matelot de dix-neuf à trente ans vaut-il
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c i n q

Je vous assure que ces simples questions ont une 
haute portée et que celui qui les résoudrait logique
ment aurait rendu un grand service à la marine.

J entends a ma droite un vieux capitaine me dire 
que nulle de ces questions ne fait plus doute et que 
lout \ieux marin sait à quoi s en tenir. J’ai à ma gau
che un jeune officier qui se rit de mon ignorance et 
me prouve par A -f- B que j’enfonce une j)brte ouverte.

Le premier s’est prononcé en faveur des Ponentais , 
le second a donné la victoire aux Levantins.

Vous voyez donc bien que, puisque vous n’étes j>as 
d’accord vous-mêmes, un grand nombre d’autres ])eu- 
vent ne pas l’élre aussi et que le problème reste encore 
à résoudre, b̂ t d’abord doit-on clioisir un marin pour 
juger un marin? Au premier coup d’oui cela sembh* 
lout naturel : c’est un peintre qui juge un tableau, 
cest un architecte qui juge un monument, c’est un 
bottier qui apprécie une chaussure. Lt pourtant en y 
réfiéchissant un peu on serait tenté de croire que ce 
qui vous avait paru au premier coup d’œil tout clai
rement résolu est réellement illogique. Vous allez vous 
prononcer entre un matelot de Brest et un matelot de 
Toulon.

— D’où êtes-vous?
— De Brest.
— Taisez-vous, je vous délie d’être pur de toule 

prévention. J’en dis autant à vous, capitaine des porls 
(le la M(kli terra née. Nul ne doil êlre juge dans sa pro-

s .  ( }  *
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pre cause. Mais alors que faire? Prendrez-vous pour 
arbitre un citoyen de Paris ou d’Orléans? Pourquoi 
pas, si ce citoyen échappé aux travaux du cabinet, 
aux boues des rues, aux querelles des cochers, aux ba
teaux qui remontent la Seine ou à ceux qui la des
cendent jusqu’à Rouen, a parcouru les mers, étudié 
les climats et les hommes ; ses habitudes d’observation 
le rendent sans qu’il s’en doute observateur; lui aussi 
est'peintre, et il court d’autant moins de danger de 
se tromper'qu’il n’a nul penchant à flatter, nulle 
passion à satisfaire. Ce n’est pas ma cause que je plaide 
ici, c’est celle des matelots en général; je consens 
à la perdre pourvu que vous vous donniez la peine 
de la gagner. Il est souvent ridicule d’avoir raison 
pour soi seul. Jetez vos rayons au large et faites que 
chacun s’en éclaire.

Je suis incapable de manœuvrer une yole et cepen
dant j ’ai fait le tour du monde. A vingt ans à peine 
j ’avais sillonné la Méditerranée dans tous les sens sur 
le brick VAdonis, commandé par le brave capitaine 
Lebas, et c’est à grand’ peine si j ’ose monter sur une 
barredeperroquet, cequej’ai néanmoins tenté unefois, 
et il m’en souvient. Les opérations les plus simples à 
l’effet d’orienter un navire, c’est tout au juste si je les 
comprends, jamais je n’ai essayé de prendre un i‘is 
ou de carguer une brigantine. Je défie un seul de mes 
compagnons de voyage d’assurer et de soutenir devant 
moi qu’il m’ait aperçu à cheval sur le beaupré. Nul 
ne vous soutiendrait que je sache amarrer fortement 
une drisse, ni que je sois capable de faii'e le plus sim-
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pie des quinze ou vingt nœuds que tout matelot sait 
par cœur et les yeux fermés. C’est tout au plus si au 
moment d’une bourrasque on aurait daigné me met
tre une corde à la main pour la larguer au coup de 
sifllet convenu, ou si sur la dunette j’ai su tenir 
adroitement le loch, incertain même eu 1 écrivant 
de l’orthographe du mot ; eli bien ! en dépit de ces con
cessions , que je vous fais aussi larges que possible et 
auxquelles je vous permets de donner plus de latitude 
encore, en dépit de cette ignorance de la marine que 
je puis avouer sans honte, je maintiens que l’homme 
qui passe quelques années sur un navire bariolé de ma
rins de tous pays est plus capable de les juger, alors 
qu il s’est donné la peine d’observer, que l’ofiieier 
même, en présence duquel ils se travertissent assez 
souvent.

lellem er convient à tel équipage, telle navigation 
convient à tel autre, c’est bà un point qu’on n’a nul 
besoin de débattre. Tout capitaine qui fera un long 
voyage dans la Méditerranée, au milieu des Arciii[)els, 
dans le Bosphore, sur les côtes d’Afrique, préférera, 
soyez en siir, le matelot levantin au matelot du nord 
ou de l’ouest. Cette turbulence rétrécie des lames, cette 
diversité de position si fréquente qui a fait dire aux 
vieux loups de mer que la Méditerranée était un plat 
à barbe dans lequel on ne pouvait virer de bord sans 
avoir le beaupré à terre, cette nature végétale qui s’é
lève des côtes et lui rappelle sans cesse son pays , cette 
température à peu près égale à laquelle il est habitué, 
son costume chéri, qu’il retrouve si fréquemment, sou

* V '

-, ■
. i  ‘1 'p. lî ■ fîîi 

— Î' 5 '/'lî» *

F 1 ■I t '

ki î

■i -i

li



fi
i é im:

I I
1,. I ■ ‘.ii-j, 

fl

t  ' f »«,

l ’ ! ' ;  • ' ' ' I l  I' )
. . . . . .  ■ . ,;■

I; r» ï ■'•J': ■ ! ’ r.

I l  I f ]  Mi,'■
jj r̂ ,él-'i; '':'«•K"'.-. .J

(]  SOLIVKJNlilS J ) ’UN A V E U G L E .

idiome même, dont un grand nombre de mots ont tant 
d’analogie avec ce parler bref, rapide, énergique, dont 
il fait son idole, tout cela lui laisse croire qu’il n’est 
qu’à deux pas de sa famille, qu’il peut la revoir du 
bord , qu’il n’a qu*à élever la voix {>our s’en faire en
tendre et que s’il a quelques sous dans sa poche, il peut 
entrer joyeux dans le cabaret qu’il a quitté la veille.

Ĵ ’inconstance du Levantin est d’ailleurs devenue 
proverbiale, et s’il se plaît tant dans la navigation mé
diterranéenne , c’est, je vous le répète, que du liant 
du mat il est rare qu’il n’aperçoive pas à l’horizon 
une terre à peu de chose près semblable à celle où se 
rattachent tous ses souvenirs d’enfance. Le matelot le
vantin depuis Nice jusqu en deçà de Marseille crie et 
jure dès qu’il se réveille jusqu’au moment où il s’as
soupit. Dans ses rêves il jure encore, car les rêves ne 
sont guère que le reflet de la vie réelle. 11 jure dans la 
colère et dans le calme, il jure en vous remerciant du 
service que vous venez de lui rendre et il jure sur le 
refus dont vous venez de l’affliger. L’amitié que vous 
j)rornettra un matelot de Toulon se formulera par un 
serrement de main ou un grand coup de poing sur 
l’épaule escorté d’un terrible juron. Il jure et fait rage 
(piand sa pitance est grêle et qu’il se voit condamné 5 
la demi-ration, il jure et fait rage si les vivres sont 
abondants et le vin d’excellente qualité ; on dirait que 
son existence est une colère permanente. Eh ! bon Dieu, 
il est gai, il est heureux, et il jure plus vigoureuse
ment que jamais en apercevant sur le rivage qu’il va 
atteindre sa mère ou sa zentille dulcinée, qu’il aborde



VOYAdJC VLTÜL'R Di; .MOJNDE. y

avec un oros et sonore juron. Le Levanlin né sourd- 
muet devine ce laniTage et il jure lui aussi entre ses 
lèvres et dans sa poitrine.

A vinot pas de distance, vous pouvez aisément et 
fidèlement traduire le lanp'a[je animé du Levantin. Il 
a deux parlers, lui, la [)arole et le>jeste; il craint de 
ne pas vivre assez, il double ses heures, il a liate de 
finir ce qu’il commence parce qu’il a autre cliosé à faire. 
S il parle d’un homme à cheval, d’un escadron au >̂a- 
lop , vous entendez le bruit des coursiers ; s’il est (jues- 
tion d’une bourrasque, vous voyez les ilols écumeux se 
ruer sur la, plage; vous ne perdez pas une seule qua
lité , une seule protubérance de la belle (ju’il courtise ; 
s’il a lait une excellente ribote, vous êtes aviné avec 
lui; s’il rame, vous entendez le bruissement des avi
rons absents, et quand il dit que dans un pugilat il a 
eu 1 œil poché ou le nez écrasé, soyez sur qu’il va de
venir victime involontaire de sa narration.

Le matelot levantin est sobre par excellence : de bail, 
du biscuit, une tranche de bœuf, voilà ce qu'il aime, 
et vous lui rendez le plus signalé des services en lui 
permettant de temps à autre de se préparer une mate
lote ou une bouillabcysse nationale.

Le Levantin estbavard, vaniteux, rancunier; si pour 
une manœuvre difllcile vous donnez la j)rélérence à un 
Lonentais, soyez convaincu qu’jl y aura, tôt ou tard, 
pour ce fait seul, pugilat entre les deux champions. Ce 
(|u’il vante surtout en lui, c'est la qualité qu’il no pos
sède pas, persuadé (ju'on a déjà distingué celles par où 
il brille.
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— Tu ne sauras donc jamais serrer une voile?
— C’est moi que ze la serre le mieux du bord.
— Tu ne vaux pas un sou à la barre.
— Z'y vaux un million de milliards.
Le Ponentais vous dit tout simplement quand vous 

lui demandez son pays : Je suis de Brest, de Rochefort, 
ou de la Rochelle , tandis que le Levaulin tire vanité 
de sa patrie.

— Qu’es-tu?
— Matelot.
— De quel pays?
— De la Seyne ou de Toulon.
— En France?
— Non , en Provence.
La Provence est en effet un sol à part, elle a des 

mœurs à part, des habitudes qui lui sont propres, et 
s’il importe peu à un marin de Brest qu’on le croie 
méridional, le méridional de Toulon ou de Marseille 
se trouvera presque offensé qu’on puisse se méprendre 
sur le lieu de sa naissance.

Esl-ce là une noble vanité ou un orgueil ridicule? 
Ce n’est pas à moi de résoudre la question.

Un jour que dans un gros temps un Ponentais te
nait le gouvernail d’une main assurée, et que l’oflicier 
de quart le complimentait, un de nos matelots levan
tins haussait les épaules en pitié et lançait des regards 
de fureur contre celui qu’on avait l’air de lui préférer.

— Pourquoi celte colère et ces gestes? lui dit l’of- 
licier.

— Parce que.
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— Tu n’as pas une meilleure raison à me donner?
— C'est la bonne. C’est la plus bonncy la plus meilleure.
— J’en demande pourtant une autre.
— C’est vrai, vous laites là des mamours à ce gabier 

et il vous fait des embardés qu'on ne sait seulement 
pas où est la route.

— C’est que la lame est haute.
— Et quand elle le serait comme dix montagnes, on 

ouvre l’anl et on pique droit. Si z étais à la barre zc 
me sargerais de mettre le beaupré dans le trou d’une 
aiguille.

— Place-loi à la barre, je veux connaître ton savoir- 
faire.

— A la bonne heure, je vous estime.
Le Toulonnais prit le gouvernail d’une main ro

buste; mais, l'expérience lui manquant, les embardés 
étaient immenses.

-- Eli bien! lui dit son rival, ce trou d'aiguille tu 
ne le trouves guère.

— Ze le serclie, lui répondit le Levantin sans se dé
concerter.

Le mot est devenu traditionnel.
Le matelot ponentais se distingue du levantin par 

son Hegme et son mutisme. Je ne vous dirai pas qu’il 
est plus brave que l’autre, mais je crois qu’il l’est plus 
longtemps. Le premier c’est le salpêtre qui pétille , 
éclate et tombe; l’autre le îlot de lave qui envahit et 
brûle; le Toulonnais se lasso vile; le Breton, moins 
bouillant, a une colère de plus longue durée; ceci 
n’est, (juant aux travaux du bord, (jue [)our les cas ex’
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eeplionnols. Dans les jours paisibles comme duns ceux 
où les menaces de la mer sont vives, quoique sans 
tourmente, le matelot des côtes ouest de la France 
l'ait son devoir en liornmc qui sait que c’est là son 
métier, que la lâche ne lui est pas tant imposée paí
ses cliei's que par sa propre conscience, et, s’il pense 
au salaire, il est capable de redoubler d’ardeur alin de 
prouver que ce salaire môme est bien gagné, bien 
conquis.

Fui, par exemple, quand il jure, c’estqu’on a blessé 
son orgueil de marin; (juand il jette à l’air ses éner- 
gi(|ues paroles qui ne disent quelque chose que par la 
violence avec laquelle elles bondissent, c’est (ju’une 
manœuvre a été gauchement exécutée et qu’il a boute 
d'avoir si mal compris, si mal secondé les ordres 
donnés. Le juron du Ponentais est comme une sorte 
de réprobation de sa conduite, c’est un reproche bru
tal (ju’il s’adresse, et pour peu que vous feigniez d’etre 
de son avis, il va appliquer sui* sa propre joue un vi
goureux soufilet; ne craignez pas que le Levantin en 
agisse de môme; si la sose va mal, c’est le voisin qui 
recevra l’aioui, et son poing fera l’ofiice du marteau.

I.es amateurs des bouchons des ports de Prest, de 
llochelort ou de la llocbclle ne se grisent ni plus ni 
moins que ceux de Toulon, de Marseille ou de la Seyne, 
seulement comme ils porlcnt mieux la voile  ̂ car leurs 
vins ne sont pas aussi capiteux que ceux du Midi, on 
les croirait plus disposés à hanter les cabarets, cause 
piemière et lalale de la décrépitude précoce des ma- 
l’ins de tous les pays.
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Au surplus, I économie u’est la vertu domiiianle 

(rauciine des deux espèces dont j’esquisse le caractère, 
et j ai entendu Lévêque , un des plus liahiles contre
maîtres de notre bord, répondre à un homme qui lui 
demandait SI sa bourse était bien garnie : « J ui viiKjl- 
(juütve bouteilles  ̂ » voulant dire qu’il avait douze Irancs 
et que la bouteille de vin se vendait cinquante centi
mes. Ces liommes-là comptent par bouteilles, litres, 
cboplnes, comme on compte chez nous par lianes, 
sous et deniers. Ce Lévèque était un type aussi cu
rieux peut-être que Petit et Marchais, mais âpre 
comme une étrille et taciturne comme un chartreux. 
Je-vous le ferai connaître un jour.

Quand une querelle s’engage entre Prêtons et Nor
mands, il est possible qu’il n’y ait point rixe, j ’en dis 
autant des luttes entre nos matelots méditerranéens. 
Mais si de gros mois sont échangés entre Toulonnais et 
Bretons, ob ! soyez sur alors que le combat sera long 
et rude , placez-vous à l’écart des deux champions, car 
les éclaboussures vont au large et elles font plus que 
taches simples sur les habits. Pour des gens taillés de 
la sorte, pour des charpentes soudées de bitume, pour 
de semblables natures toutes cimentés de goudron , un 
a*il poché est une caresse, un jiez aplati est une cro- 
(juignole, une mâchoire ébranlée un léger coup de 
vent qui ne chavirerait pas la plus petite yole. Mais 
quand ils y vont tout de bon; quand il y a injure grave 
à laver et qu’ils se mesurent en présence de témoins 
qui font cercle en se croisant les bras; quand ils ont 
déposé leur veste sur un buisson de [)cur que l’humi-
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dite ou la poussière ne la détériore ; quand ils ont re
troussé leurs manches, craché deux fois dans* leurs 
battoirs de fer et rejeté leur chique , oh ! c’est un rou
lement de coups de poinô s à démater une frégate, c’est 
une cascade qui s’engouffre dans de profonds souter
rains, c’est une nuée de blanchisseuses actives à leur 
besogne, c’est le retentissement de deux chevaux au 
galop; ou ne sait pas au juste qui reçoit et qui donne, 
le sang jaillit, les vêtements volent en lambeaux, les 
cheveux flottent à l’a ir , la sueur et l’écume se font 
jour à travers les pores, et, au milieu de tout cela, pas 
un cri, pas un juron, pas une plainte, pas un soupir 
({ui accuse la douleur. Enfin un homme tombe... tout 
est fini... Est-ce lui qu’on entoure? Non. D’abord le 
vainqueur pour les félicitations, plus tard le vaincu 
pour les doléances.

.le vous ai dit la petite lutte ; mais il n’est pas rare 
qu’après ce combat particulier, une bataille générale 
n’ait lieu; bataille rangée, mêlée terrible, san
glante, acharnement infernal contre lequel une popu
lation entière s’arme vainement, et presque toujours 
terminée par des jugements et des condamnations 
capitales. Que d’autres vous les racontent; moi, je re
viens à ma théorie pour l’appuyer en dépit des tristes 
exemples que j ’ai cités.

Les discussions de bord entre Ponentais et Levantins 
roulent presque toujours sur les fatigues et les dangers 
des diverses navigations auxquelles chacun d’eux est 
le plus souvent exj)osé. D’après le premier, les océans 
ollrent des périls infiniment plus grands que la Médb



' k . [

'«ri

[

Ï

3

13
.!

i - '  (3 ü

ji ' ' l> 
rlip

VO YAGE AUTOTIR |)II MONDE.

terranée, et il I'acoiile a ce sujet, dans le but seul d’iiu- 
milier son rival, des choses assez peu vraisemblables. 
S il parle de la hauteur des lames , il ne manque ja
mais de faire le raisonnement suivant, qui semble
rait tout d’abord fort logique ;

Qu’est-ce que la Méditerranée ? Vous le savez, un pial 
à barbe, un simple plat à barbe ; or donc, ce susdit plat 
à barbe étant trois mille fois plus petit que le bassin 
où nous naviguons, il s’ensuit tout naturellement 
que cette mer où vous barbotez, c’est absolument un 
coup de poing donné par un criquet de mousse (jui 
joue, à coté d’une giflle administrée par Marchais en 
colère; ça ne se compare pas, ça n’est pas de la même 
lamille; un petit verre d’eau douce ne peut se mesu
rer avec un baril d’eau-de-vie, une yole se brise en 
miettes contre un trois-ponts, et votre Méditerranée est 
un crachat de notre Océan.

A ces belles phrases jetées sur le gaillard d’avant, où 
la logique des mots est si précise, le Levantin com
mence par se mordre les lèvres, puis il mâche son 
tabac avec plus de vivacité que de coutume, il roule 
ses deux ardentes prunelles , se gratte le front, salive 
cinq ou six fois, et, posé sur ses hanches et se croisant 
les bras comme Spartacus, il répond ( je vous fais grâce 
»les jurons d’usage) :

— Sais-tu bien, mon petit ami, que tu blagues à 
merveille et que, si on t’écoutait, la Méditerranée ne 
serait bonne qu’à porter des puces dans des coquilles 
de noix; eh bien, zeio. dis, moi, matelot de Toulon, 
que ton Oc-céan est un Inpproproframe qui n’est bon
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qu’à remplir de la place. II fait du bruit, c’est vrai ; 
mais voilà lout. Il crie, il se [gonfle comme un ballon, 
il se fait des bosses comme un sameaUj il s’agite 
comme un phoque, comme un éléphant de mer; mais 
il y a toujours de l’eau devant soi et on peut filer ses 
nœuds pendant trois mois sans rien craindre. Tout 
colosse n’écrase pas, et il y a de petits animaux plus 
(ianzerenx que les plus grands. La Méditerranée, vois- 
tu , c’est un chacal, c’est un petit tigre qui mord et 
déchire; ses lames sont courtes’ mais razeuses en dia
ble ; c’est une poêle, z'en conviens, auprès de votre 
immense marmite d^Oc-céan; mais l’eau qui bout dans 
une poêle ne tarde pas à s’échapper et le poisson s’y 
roussit tout de môme. Nous n’avons pas comme vous 
de longs rubans de queue à suivre, et quand le vent 
souifle à décorner des bœufs, à faire plier le pouce en 
dehors, nous sommes iouzours en alerte et l’œil ouvert 
au bossoir, car la terre est là, devant, derrière, à côté, 
partout et... eiifoneé, voilà.

/  ai connu un brick qu i, par un mistral carabiné 
sur les côtes d''Ezyj)ie ̂  a fait une nuit, sans s’en aper
cevoir, trois lieues dans le sable. Que penses-tu de ça?

— Tu dis que tu as vu un brick faire trois lieues 
dans le sable sans seulement s’en douter?

— Ze l’ai dit et ze le répète.
— Je te crois, parce que tu le répètes. Où çà ?
— Sur les côtes d'Ezij'jHe , c’était en \ 809 ou J8U .
— L’année n’y fait rien.
— Si fait ! si fait! C’était le U mars ou le J 9 oc

tobre.

St
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— Lo jour n’y l'ail rien.
~  Si lait, si fail. Que répomls-tu à cela , loi ?

Je réponds (jne j ai vu dans une des îles du [jrand 
océan Pacifique une chose mille fois plus cuiieuse et 
plus extraordinaire.

—• Une blague.
— Une vérité.
— Dis.
— Tu ne me croirais pas.
— C’est égal, dis louzoïirs.

rji bien j ai vu près de Walioo un insulaire 
(|ui mangeait du lard et autres légumes avec l’oreille.

— Avec la bouche qui allait sans doute jusqu’à l’o
reille?

— Non , sans la bouche et avec l’oreille seule.
— Ah çà ! tu veux nous en conter?
— Comment, gredin , je te fais grâce de trois lieues 

.et tu ne veux pas me faire grâce de deux pouces?
Et l’auditoire de rire , et moi de transcrire ces que

relles sans cesse renouvelées , car chaque matelot veut 
absolument avoir eu affaire à un ennemi plus redou
table ou avoir vu des choses plus étonnantes , de ])eur 
que sa propre gloire n’en soit amoindrie.

devenons à la question première. Je pense donc 
ijue ce qu’il faut choisir de préférence pour les longs 
voyages , c’est un équipage hétérogène. Les sévères lois 
<lu bord sufiîsent pour arrêter toute colère qui s’é
chappe et punir tout quinteux agresseur. Mais parfois 
aussi il y a des révoltes complètes dans les navires, et 
le moyen le plus sûr de les prévenir et de les rendre

 ̂ r
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inipossiblos, c’est de diversifier iiii equipiif^e. Coni- 
meiil être d’accord alors que loul le monde a une ma
nière de voir et de penser à soi? Or, dès qu il n y a 
plus harmonie, il y a dénonciation et 1 autorité re
prend ses droits.

Le code maritime est terrible, et je conviens qu’il 
doit l’être, tant de responsabilité pèse sur le capitaine. 
Le mauvais vouloir d’un seul homme peut causer la 
j)erte de tous, et la mer, qui se referme sur vous, garde 
religieusement ce dont elle s’empare. Aussi, n est-ce 
j)as à ce code redoutable que je veux toucher ; mais les 
punitions pour des fautes légères sont-elles toujours 
logiquement ordonnées? Non sans doute. Qu’est-ce 
qu’un matelot? Un être jeté dans ce monde pour tra
vailler et souffrir. Pour lui, jamais de repos certain , 
jamais de course tranquille. Le matelot a un langage a 
lui, des manières à lui, une démarche qui lui est pro
pre; s il chemine debout et verticalement au sol, il 
tombe; il faut qu’il ajiprennc à boiter, à rouler comme 
un tonneau ou plutôt comme son navire; il est con
traint d’aller au pas avec son brick ou sa corvette, si 
je puis m’exprimer ainsi, sous peine de se briser une 
épaule ou de s'ouvrir le crâne contre un bordage ; le 
matelot couche sus[)endu dans un morceau de toile 
heurtant sans cesse contre un autre qu’un troisième 
pousse ballotté par un (juatrième ; le repos du matelot 
(*st un choc [lerpétuel. Dès que le voilà dans son Ht 
balancé, le retentissement so'^ore du porte-voix, pa
reil à la trompette du jugement dernier, l’appelle sur 
le pont, car ce peut être aussi son heure dernière, celle



7®̂

i

-Uh>

'tïi
••H

'jcr̂

..ÿli
'ciii

‘il'!>
r̂.ri

ii'tis
-> i

r
= L 
'f. Ul

VOYAGE AUTOUR DU MONDE. jy
qui vient de commencer; il n’est pas encore sec de la 
hourrasque dont il n a reçu qu’une partie , mais celle- 
ci charriait avec elle des vents impétueux et il faut que 
Je pauvre malheureux remonte pour grimper sur une 
vergue qui le promène à l’air entre deux eaux, celle 
de 1 Océan et celle qui tombe du ciel ; et lorsque, 
épuisé, moulu, brisé, il retourne à sa couche dé
serte , le tintement d’une cloche le ressaisit de nouveau 
pour lui dire que l’heure du repos est passée et que 
son poste est là-haut, sous la brise froide et mugis
sante. Merci d un pareil métier ! Laissez-moi cocher 
de fiacre, postillon, mineur ou geôlier, la profession 
du matelot (car il dit que c’en est une) m’épouvante 
et me glace; quon me ramène aux carrières!

Eh bien ! si un homme a commis la moindre faute, 
s’il a gauchement amarré une manœuvre, si le pied 
lui glisse et qu’il n’arrive pas assez vite à un bout de 
vergue, on le punit en le privant de sa faible ration 
de vin, de son chétif verre d’eau-de-vie, qu’il a cou
tume d’avaler, l’iniortuné, en une demi-aspiration.

Des privations de vivres et de boissons, aux mate
lots, cela est horrible , cruel, cela est injuste , cela est 
inhumain. Des coups de garcettes à un matelot î non , 
mille fois non ! Déchirez ces deux feuilles du Code ; le 
matelot est un soldat, il est plusqu’unsoldat, caril souf
fre davantage , utilement et autant que lui il sert sa pa
trie. Ne frappez donc p^  ̂plus le matelot que le soldat. 
Mettez le matelot indiscipl.né aux fers, vous n’en man
quez pas à bord ; placez-le en faction sur les barres de 
perroquet ou de cacatois ; mais, je vous le répète, lais-

IV. 2
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sez-lui sa ration entière, car il a besoin de toutes ses 
forces pour faire mouvoir et pour faire manœuvrer 
cette lourde et immense machine qui vous porte en si 
peu de temps d'un bout du monde à l’autre.

N’est-ce pas, capitaines , que je parle comme un pé- 
kîn? (Je me sers de votre langage.) N’est-ce pas que 
cela est bien ridicule à m oi, citadin efféminé , de dé
fendre un pareil système? N’élevez pas tant la voix , 
messeigneurs les loups de mer, comme on vous ap
pelle et comme vous aimez à vous faire appeler, une 
législation nouvelle surgira peut-être bientôt pour don
ner plus d’autorité à mes paroles ; vous serez bien for
cés alors de laisser au matelot le lard salé, le biscuit 
et l’eau-de-vie qui peuvent à peine soutenir sa mi
sère.

A l’exemple du marin inhabile qui tient la barre 
d’une main mal assurée , je viens de faire un trop large 
embardé  ̂ j)ar une digression qu’on me pardonnera, 
je pense. En parlant du matelot, c/est son intérêt qu’il 
faut d’abord envisager, c’est la plaie qui le ronge qu’il 
est nécessaire de montrer du doigt, afin qu’on la cica
trise. Cependant revenons un peu sur nos pas.

L’équipage de l’Uranie se composait d’éléments hé
térogènes et même discordants. Nous avons eu des ma
telots anglas , nous en avons eu de catalans, forts , vi
goureux , mais écrasés par la paresse ; nous avons eu 
des Italiens pleins de bon vouloir, mais maladroits, 
incapables: c’étaient les exceptions de la corvette; la 
masse se composait de jeunes marins de Brest, de la 
Boclielle, de Bochefort et de Bordeaux, et d’un nom-

'f  ' i
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bre plus grand de matelots toulonnais ou provençaux.
Les maîtres étaient tous du port de Toulon. Mais 

quels maîtres ! l’élite des hommes torts de caractère et 
éprouvés dans mille circonstances.

Là , Bonnet, maître d’équipage, leste encore quoi
que âgé de quarante-cinq ans, ayant fatigué la mer 
plus qu’il n’avait été fatigué par elle, sévère pour les 
autres, parce qu’on l’avait été pour lui, mais juste 
envers tous, car la justice est dans le cœur de toutes 
les nobles âmes.

Là , maître Rolland, bloc de granit carré par la tête 
et par la base, laissant venir les événements, incapa
bles de le briser, inhabiles à l’émouvoir, ne parlant 
jamais à haute voix, ne donnant jamais une parole 
de trop et contant ses aventures , ses naufrages, ses 
visites à tous les océans, ses caravanes dans tous les dé
serts de l’Afrique, avec un air de paisible fanfaronnade 
qui lui allait à merveille, car ce qu’il vantait en lui 
était en effet la qualité première de son mérite. Maître 
Holland, lors de notre naufrage, noun'it à lui seul, pai
sa chasse et ses courses nocturnes, tout l’équipage de 
l’Uranie, et au moment oii le navire s’enfoncait dans 
les îlots, il macliait paisiblement sa |)ineée de tabac 
et nous disait du ton le [)lus flegme : Moi seul zr ne 
mourrai [>as , et vous, vous mourrez tous comme des 
.ncns. Rolland n’a jamais com|)i-is qu’on ne put pas 
dire indifféremment chien ou sien; et, par une étrange 
bizarrerie, il ne manquait jamais de nous répéter (ju’il 
venait de suivre unchenlier fort rocailleux, et qu'il avait 
aperçu un santier de bois magnifique. Clianger la na-
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tnre (le maîlre Rolland , c’(’nt été renverser la grande 
pyramide de Cécrops.

Maître Rolland s’était trouvé à plus de vingt com
bats , et dans presque tous il avait reçu quelque esta
filade.

— Z^en veux a ce coquin de bronze, nous disait-il 
souvent, z'ai de la rancune contre lui ; il ne m’a za^ 
mais épargné. A Alzéziras, pif! un coup de gaffe sur 
l’épaule , que z'ensouffre quand il fait humide, et il fait 
si souvent humide en mer ! A Ouessant, pouf! un bis- 
cayen qiiil m’a fraturé la zambe gausse ; devant Alzerrr, 
pan ! un éclat de bois quil m’entame une côte, à droite 
du brave commandant Collet; à Trafalgar, boum ! un 
baril çîCi/saute et qu il me zette la tête la première con
tre une caronnade; à la Poinle-à-Pitre, v’ian! un coup 
de sabre m’enlève le petit doigt de la main droite, que 
zc n’ai zamais pu le l emplacer. C’est embêtant en dia
ble de servir de cible aux ennemis.

Ainsi, répondions-nous à Holland, vous en avez 
donc assez du métier de marin?

— xAssez? non ; ze ne mourrai pas du tout, ou ze 
mourrai à mon poste, et mon poste est dans une batte- 
i-ie, à commander le feu de tribord et de bâbord et à 
envoyer de belles et bonnes drazées à rennemi. Une 
batterie, ce sera mon tombeau , à moins qu’on ne se 
balte plus, et alors ze donnerai ma démission.

A côté de ces den.x hommes si intrépides pivotait, 
grêle et vieux , maîlre Fouque , véritable loup de mer, 
.animal amphibie, prêt à tout, infatigable, ardent, 
fidèle à son poste, faisant régulièrement son service

H Xir
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comme une antique horloge que le temps n’a pasronil- 
lée,et ^oyügeant sans doute pour la dernière lois, alin 
dappoitei quelques écus a sa honne ménagère et de 
réaliser une petite économie j)our acheter im terrain 
où il voulait, disait-il, ensevelir sa vieille mère cente
naire , dont il ne parlait jamais qu’avec de grosses lar
mes.

Oublirai-je Balthazard , ce maître calfat qui, le jour 
de notre désastre , nous disait la sonde à la main , en 
pensant à son devoir plutôt qu’à la catastrophe ; Douze 
pieds d’eau ; nous en avons encore [)our une heure.
, Eh bien ! autour de ces hommes de fer se trouvaient 

groupés d’autres hommes non moins durs, non moins 
intrépides, qu’un premier sifllet lançait au haut des 
mats, qu un sifflet nouveau jetait sur le pont et qu’une 
parole échappée au porte-voix faisait bondir, une mi
nute après, à chaque extrémité des vergues.

Cet équipage, je vous l’ai dit, était composé de ma
telots de divers ports ; mais, en général, Toulon en 
avait fait les frais.

Les désertions furent nombreuses et plus d’une fois 
on se vit contraint de presser les navires de commerce, 
dont les hommes, je ne sais pour quel motif, refu
saient d’entreprendre avec nous une si glorieuse cam
pagne. La cause de ces mécontentements , je l’ignore, 
et la saurais-je, je ne vous la dirais pas. Puis vint la 
mort, qui éclaircit les rangs, et à chaque cadavre qui 
passait par les sabords, Rolland , le maître canonnier, 
comptait à haute voix : Dix, onze, douze ! cela était 
fort lugubre, je vous l’atteste.

'r
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Nous avons joue de malheur ; la dysseiilerie et le 
scorbut nous visitèrent avec trop de persévérance ; mais 
aussi, au milieu de tant de calamités, le courage ne 
iaillità personne, et le vénérable abbé de Quélen di
sait les prières des agonisants sur ‘des hommes qui 
voyaient arriver leur dernière heure sans trembler. 
N’importe, le tableau étaitsornbre ; une batterie où ra
ient des mourants est chose douloureuse à parcourir, 
et rien n’est triste comme une bière qui marche, le 
silence et le bruit, l’immobilité éternelle et le mou
vement!

Pourtant, malgré tout cela , il y a des gens qui 
reiusent encore de s’aventurer sur les Ilots pour un 
voyage de circumnavigation. Pauvres fous! si vous 
saviez combien vous perdez à ne pas tenter rentre- 
prise !
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Terre tie Cumberland, — Nouvelle-Galles du Sud. — Grain. 
— Sidney - Cow. — Pays exceptionnels. — Colonisation,

La brise souillait rondelette, trois quarts largue; 
toutes nos voiles portaient, nous filions hardiment nos 
dix nœuds , nous sentions déjà que nous nous rappro
chions de pays moins brûlants, et si les courants de 
la veille ne nous avaient pas été contraires, nous de
vions selon toute probabilité voir la terre de la Nou
velle-Hollande avant le coucher du soleil. Nos jeunes 
élèves de marine savaient trop bien la valeur de leurs 
observations pour que nous lussions en doute sur le 
résultat promis, et nos regards avides et curieux clier-

i
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chaieiit déjà à l’horizon celte terre si intéressante, si 
riche et si âpre à la fois, dont on raconte tant de mer
veilles en Europe.

Il faut peu de jours en mer pour s’apercevoir qu’on 
change de zone, et quoique nulle végétation ne vienne 
à votre aide, la nature des flots, la couleur de l’atmo
sphère, le passage des oiseaux voyageurs vous indiquent 
les différences. L’élude de la mer n’est pas moins ré
vélatrice de ces variations, et de temps à autre, en 
avançant vers des latitudes plus élevées, nous décou
vrions, pareil à un îlot noir et pelé, que le caprice de 
la lame recouvrait ou laissait à nu , le dos immense 
de quelque baleine vagabonde venue jusque-là pour 
se reposer sans doute de ses combats de chaque jour 
avec les tempêtes polaires.

Les montres marines avaient dit vrai. Devant nous, 
déchirant un brouillard assez épais, une terre se dé
ploie, s’élargit comme pour tout envahir , se lève et 
monte, se colore et devient tranchée alin que nous 
puissions en étudier tous les trésors et toutes les pau
vretés à la fois. C’est la Nouvelle-Hollande, c’est la 
terre de Cumberland , terre poétique par ses mystères 
intérieurs, terre précieuse par ses bienfaits présents 
et sa fortune à venir, terre grande et féconde, car elle 
a servi naguère à la solution d’un problème moral 
vainement cherchée jusque là.

Oh! ne laissons passer devant nous sans le disséquer 
aucun de ces plateaux dont les pieds nus plongent dans 
la mer et dont les tètes tantôt chauves, tantôt couron
nées d’une belle végétation , forment déjà ces bizarres

1"
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contrastescjUG lions nous alteiidonsà voir à cliacjiie pus. 
C’est qu’ici tout est étude, même runiformité; c’est 
qu’ici tout est phénomène, môme le naturel ; ce n’est 
point l’Europe, ce n’est point l’Asie; l’Afrique et l’A
mérique n’ont pas un roc, n’ont pas un arbuste , n’ont 
pas une feuille semblable à ceux qu’on trouve à la Nou
velle-Hollande , continent sans pareil  ̂disent les Anglais, 
et ils ont raison.

C’est un monde à part que celui devant lequel nous 
glissons avec une rapidité désespérante pour notre 
curiosité. Là des végétaux vigoureux étendant au loin 
leurs bras gigantesques dont nous n’avons trouvé la 
silhouette sur aucun continent, dans aucun archipel ; 
ici des arbustes capricieux inconnus à nos naturalis
tes; plus près de nous des racines grimpantes imitant 
les sinuosités onduleuses d’un serpent se chauffant au 
soleil ; et puis, à l’air, des oiseaux aux cj-is bizarres , 
aux plumages bariolés, harmonieux ou discordants; 
et puis encore des criques taillées d’une façon étrange 
au fond desquelles les eaux poussent un mugissement 
que vous croyez n’avoir entendu dans aucune partie 
du globe. L’œil et l’imagination sont en extase perpé
tuelle, le pinceau échappe des mains, tant il craint 
de mal traduire les fantastiques prodiges d’un esprit 
en démence.

En général les premiers plans du paysage, depuis 
que la côte s’est offerte à nous, sont pelés, nus, âpres 
et zigzagués par quelque rigole d’une végétation souf
freteuse. Le second plan se pare de plus de richesses; 
c’est déjà de l’opulence. Mais dans le lointain se dres-
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sent quelques plateaux imposants, sur lesquels le iaste 
île la nature est étalé avec une indécente profusion...

Quel pays à étudier! que nos heures vont passer 
lentes et rapides! Le jour baisse, la nuit nous couvre 
des scs voiles, les mornes de la côte se dessinent en 
masses noirâtres sur un horizon violacé, et çà et là 
des feux brillants et superposés vous disent que ces 
déserts, où nulle habitation ne s’est encore montrée à 
nos regards , ont cependant leurs sauvages visiteurs et 
leurs hordes nomades. La terre, le ciel, les eaux, les 
hommes, tout va nous occuper, tout va s’emparer de 
nous dans cette Nouvelle-Galles du Sud que nous allons 
bientôt fouler du pied.

Mais là-bas un feu plus éclalant que les autres pro
jette jusqu’à nous ses rayons périodiques. Le fanal pro
tecteur se montre, s’efface par intervalles égaux , et ici 
commence la solution de la grande question morale 
proposée à l’Angleterre et résolue par elle seule. Encore 
quelques heures et le pavillon français flottera dans 
la rivière de Sidney ; encore quelques heures et nous 
entendrons des voix amies et nous retrouverons l’Eu
rope à l’antipode de l’Europe.

Nous savions que l’entrée du port était étroite , que 
des brisants à la pointe nord la rendent quelquefois 
dangereuse, que les courants par un vent peu frais 
pouvaient nous drosser, et la corvette dut se tenir pru
demment au large et attendre le lever du soleil. Dès 
qu’il parut sur l’horizon la brise garda le silence, puis 
par de timides bouffées elle essayait de nous remor
quer jusqu’au port. Nous avancions si peu, si peu que
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nous cLimos bien lot à craindre qu’une nuit nouvelle 
ne vînt encore nous visiter au large. Hélas! nous n’é
tions pas au bout de l'épreuve, et autour de ce pays 
si riche en phénomènes, tout doit être terrible, so
lennel , inattendu , incompréhensible. Lajoie pourtant 
régnait à bord. Tout à coup la brise se lait, les voiles 
coiffent les mats, la llarnmepapillonanle retombe im
mobile comme un long serpent sans vie, le disque du 
soleil se blafarde, semble s’élargir et jeter autour de 
lui des rayons coupés comme les éclairs (jui sillonnent 
la nue. A terre tout est calme, silencieux, mais la ver
dure prend une teinte douteuse, on dirait qu’elle est 
voilée d’un réseau farineux et qu’elle attend une cata
strophe ; tandis que sur la mer, naguère bondissante, 
de petits jets phosphorescents montent et pétillent 
ainsi que le ferait l’eau d’un vase qui commence à 
bouillir. C’est du repos si vous voule», mais le repos 
de la masse et un mouvement fiévreux de tous les dé
tails; on voit çà et là bondir comme s’ils étaient pour
suivis par un ennemi vorace de petits poissons qui 
montent, tourbillonnent et retombent comme frappés 
de vertige. A l’air vous voyez les oiseaux à tire d’aile 
prendre tous la meme direction, passer sur la corvette 
avec des cris sinistres et gagner la cote, où tout s’effa
çait, alors que le jour commençait à paraître à peine. 
Chacun de nous, attentif à de si tristes présages, inter
rogeait tous les points de l’horizon et cherchait à de
viner d’où partirait la rafale meurtrière, car l’ouragan 
était prédit quoique le baromètre gardât encore le si
lence. Le ciel était pur, l’air tempéré ; pourtant de nos
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fronts découverts tombait une sueur brûlante, et 
nos corps, agités par des commotions électriques, se 
mouvaient par saccades irrégulières et multipliées. Les 
matelots veillaient et se tenaient prêts au premier si
gnal. Vial, Marchais, Bartbe, Lévêqne, Chaumont et 
Petit levaient leurs regards intrépides vers la tlècbe 
des mats, qu’ils devinaient quon allait caler; et ce 
dernier surtout, si dramatique au moment du danger, 
disait entre ses dents : « Ah ! gredin ! ah ! drôle ! tu veux 
nous faire peur, chien! nous t’attendons, pèse sur 
nous si ça t’amuse, je te réponds de m’amuser plus 
que toi. Qu’est-ce que tu fais donc la haut avec tes zigs- 
zags de feu? Envoie-nous ça et je te dirai merci quand 
j ’en aurai le temps. » Marchais, passant à côté de lui 
au moment de la harangue^ lui appliqua ce que vous 
savez, où vous savez, et Petit, sans détourner la tête, 
dit : V’ià que ça commence, alerte!

Le capitaine non plus ne s’y trompa point et ces 
brèves paroles retentirent : Ferme les sabords, ferme 
les écoutilles, amène et cargue toutes les voiles, laisse 
porter !...

, Il était temps. L’espace fut envahi en un clin d’œil. 
Autour du soleil obscurci, que vous auriez pris pour 
une lune à son lever au milieu d’épais brouillards, 
se dressaient des masses bizarres ; des nuages dessinaient 
mille fantasques contours; ils se ruaient les uns sur 
les autres, se confondaient, se brisaient et se séparaient 
en rugissant; la foudre se jouait dans leurs flancs té-

, nébreux et lançait au loin ses mille langues enflammées, 
propageant à l’horizon un embrasement général; c’é-
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tait un fracas pareil à celui de mille cascades dévoran
tes , des gerbes en ieu, des batteries sans cesse en acti
vité, des détonnations à ébranler le monde...

Et le navire fuyait appuyé sur les flots par te souffle 
le plus impétueux, et des torrents d’une pluie pressée 
criblaient le matelot attaché à sa manœuvre, et l’ou
ragan nous dépassait pour aller plus loin porter ses 
ravages.

loute la journée et toute la nuit nous nous vîmes 
forcés de fuir la cote hospitalière ou une heure plus 
tard nous aurions trouvé un salutaire abri. Aujour- 
d hui nous avons soixante lieues à faire encore avant 
de saluer de nouveau le fanal indicateur. Ainsi la mer 
a ses caprices, ainsi partout la déception à côté de 
lespérance et du bonheur.

Cependant une heureuse navigation nous promit 
bientôt la relâche tant désirée; nous cinglâmes de 
nouveau vers le port Jackson et rien ne s’opj)osa plus 
désormais à rachèvemenl des travaux auxquels nous 
nous consacrions depuis si longtemps. Disons d’abord 
l’effet général, plus tard les détails ne nous échapperont 
pas. L’impression du moment est celle que doit choisir 
Técrivain qui veut faire jiartager scs émotions, et il 
y a toujours quelque chose de faux dans les relations 
écrites au milieu dos méditations du cabinet.

Je vous ai dit une terre triste , décrépite, dévastée, 
la partie ouest de la Nouvelle-îiollande; voici sur le 
môme continent un sol riche, fort et puissant, que la 
main des hommes a interrogé avec un succès vraiment 
miraculeux et destiné tôf ou tard à assurer la fortune
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(le tous ceux qui viendront y asseoir leurs espérances.
OIi ! quand après une longue et douloureuse tra

versée, le navigateur se trouve pour ainsi dire en face 
d'un ciel bleu et paisible, d’une terre jeune et riche, 
il croit sortir d’un rêve douloureux et il semble plus 
orgueilleusement encore déGer les éléments qu’il vient 
de soumettre.

La petite île Campbell est le point de terre le plus 
rapproché de l’antipode de Paris. Après lui c’est la 
Nouvelle-Zélande, puis Van-Diemen , puis la Nouvelle- 
Tlollande, protectrice naturelle de cet archipel appelé 
Océanie. Six ipille lieues vous séparent de votre patrie, 
iCimporte, le cœur vous bat comme si vous revoyiez, 
après un long exil, le clocher de votre village, le toit 
attristé de votre vieille mère. La nuit, des feux dis
tancés comme les signaux guerriers des antiques Ecos
sais sur leurs montagnes si poétiques, et allumés sur 
les lianes de la côte coupée d’anses profondes, vous 
disent que vous allez fouler une terre vierge, que vous 
allez vivre avec des sauvages. Le soleil se lève, et avec 
lui toutes les riantes idées qui rafraîchissent la tète 
et font battre le cœur. Voici l’Europe, voici mon pays, 
mes conqiatriotes, mes amis, mes frères sans doute !... 
Eai l'évé une absence.

A gauche, en entrant dans la rivière Sidney, un 
fanal d’une élégance extrême et d’une solidilé à détier 
le frottement du tenqis, vous a[)prend que la belle 
architecture est connue et fêtée dans ces climats... 
Vous avancez, et de tous c(>U*s vos yeux surpris, 
émerveillés, contemplent de fraîches plantaticrs, de

. k'i ' J I
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vastes jardins avec leurs pavillons et leurs allées de 
platanes ou de pins d’Italie. Du sein de ces masses 
colossales de verdure sortent comme par enchante
ment des bâtisses élégantes, coquettes, des maisons 
comme nos chateaux de plaisance, des châteaux comme 
nos palais, et puis encore si vous interrogez à l’aide 
de votre longue vue les sentiers de ces sites enclian- 
leurs, vous découvrez, assises sous un chêne vert, 
adossées a un elegant meuble de campagne , quelques 
personnes heureuses et parées , se livrant aux plaisirs 
de la lecture ou aux charmes d’une conversation fami
lière, tandis que tout près de là une troupe joyeuse 
de bambins vêtus comme si l’on avait choisi pour eux, 
a Paris, les modes de la veille, jouent ainsi qu’ils le 
(eraient dans les monotones et régulières allées des 
Tuileries ou du Luxembourg. Paris est ici, mais Paris 
rajeuni et endimanché, Paris avec le mois de mai et 
un ciel bleu.

Lorsque Look, le plus intrépide, le plus naïf, le 
plus vrai, le plus consciencieux des navigateurs, eut 
découvert celte partie est de la Nouvelle-IJollande, si 
opposée en tout à la partie ouesl, il se sentit heureux 
de trouver une rade aussi belle, aussi siu’o (pie celle 
cpi’il appela Botanyrlîay. Mais, plus tard . ajirès la dé
couverte de la rivière qui aujourd’hui baigne Sidney, 
la baie botanique perdit de sa magnificence , cl le [)orl 
où l’on croit encore en Kurope que sont envoyés les 
dé[)orlés de la Graïulo-Brelagne ne fut plus (pi’une 
vaste rade abandonnée aux naturels et où l’on a 
élevé depuis deux fabriques assez mesquines de drap

ri
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et de chapeaux. Cependant l’habitude , cette despote 
impéneuse, conserve encore chez nous ses privilèges, 
et l’on dit toujours en Europe ; l’établissement de 
Bo(any-Bay.

Excepté ce qu’on a depuis peu emprunté à nos cli
mats, ici tout est au pays et rien qu’au pays. On dirait 
même que les nuages en passant sur cette terre si vaste 
et si diversement dotée changent de nature et de desti
nation. Quand il grêle, ce ne sont ni des grains ronds, 
ni carrés, ni polygonaux ; ce sont des plaques de glace 
larges souvent comme la main , et tombant avec la ra
pidité d’une pierre lancée par un bras robuste. Après 
un orage, vous trouvez parfois dans les troncs des 
arbres, incrustés à un ou deux pouces de profondeur, 
plusieurs de ces terribles projectiles contre lesquels 
les plus solides toitures sont des sauvegardes à peine 
suffisantes. Là encore une chaleur de 52 degrés de 
Uéaumur a quelquefois mis le feu aux arbustes des
séchés de la campagne, et comme on ne trouverait pas 
dans toute celte partie du continent un seul morceau 
de calcaire, le hasard a voulu que des rivières mises à 
sec par quelque commotion terrestre laissassent sur 
le sol des couches immenses de coquillages, qui, 
broyés , forment un ciment des plus solides.

Ici la nature humaine est particulière au pays et 
n’a pas la plus légère ressemblance avec les individus 
de toute autre région. La Nouvelle-Zélande, si voisine, 
produit une race forte, belliqueuse, admirable dans 
sa structure. Ici, hommes et femmes sont à peine au- 
dessus des singes. Ici encore, mais ici seulement, des

iU



T'TtJfS ■

' m  p
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ornyloriiiqiies, (ies opossums, des kanguroos; on y 
trouve pourtant des cygnes, mais ils sont noirs, et 
vous n’eii'trouvez de noirs sur aucune autre partie du 
globe... Oh! que d’études à faire sur celte terre d’horreur 
et de consolation à la fois !... L’on a cru longtemps que 
les débordements dévastateurs qui envahissaient parfois 
les plateaux les plus élevés étaient le produit de marées 
extraordinaires occasionnées par une mer intérieure, 
et l’on sc fondait, pour celte supposition, sur le non 
succès des voyageurs à la recherche de remhouchure 
de quelques rivières. Aujourd’hui le doute n’existe 
plus; de nombreux courants d’eau ont été découverts 
et remontés à une grande distance; mais il n’en est 
j)as moins certain que l’intérieur de la Nouvelle-Hol
lande a de vastes espaces inondés, où les rivières et les 
torrents roulent leurs flots diversement nuancés, et 
s’ouvrent enfin un passage après une lutte terrible, 
surtout à l’époque des pluies et des tempêtes.

M. Oxley est jusqu’à ce jour l’explorateur qui a 
donné à la science géographique les plus précieux 
documents sur ces phénomènes méditerranéens; c’est 
depuis ses savantes excursions que les montagnes 
bleues, au delà desquelles les Anglais ont déjà des éta
blissements utiles, ne sont plus des sommets infran
chissables et meurtriers.
' Venons maintenant à Sidney; mais ne vous atten

dez pas à une description détaillée de la ville; vous 
croiriez vous promener dans les belles et larges rues 
de Bordeaux ou de IMarseille. Des façades charmantes, 
des péristyles pleins d’élégance et de goût, des hotels, 

IV.“ ‘ ‘ 3

1
■



'

n W '

, ri-i • '\ •:

v.l-

:1T>
ji '11,-.

M  i 5j

îl
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(lespalais, des hôpitaux admirables; puis, dans les rues 
et sur les places publiques, des femmes mises aiee 
luxe, des tournures parisiennes, de beaux ét riches 
uniformes, des chevaux magnifiques, des cHjuipages 
somptueux. Vous êtes à Paris , vous habitez Londres, 
vous n’avez pas quitté l’Europe.

Rétrogradons de quelques années; mais de peu d’an
nées seulement, car ici tout est prodige.

Des bandes de voleurs dévastaient les rues de Lon
dres; des filles dépravées infestaient les carrefours, les 
places publiques et les promenades ; des brigands ar
més pillaient et égorgeaient les voyageurs sur les 
grandes routes; des escrocs, des fripons avec leur 
infâme code écrit, se glissaient dans les familles et y 
jetaient bientôt l’épouvante et le deuil ; et les potences 
étaient de stériles enseignements, et les prisons gor
gées de malfaiteurs devenaient insuffisantes à la sûreté 
des citoyens...

Tout à coup une pensée grande, noble, généreuse, 
fermente dans une tête; elle germe, elle se fait jour, 

.elle éclate, et des paroles comme celles que je vais 
vous dire sont accueillies avec transport par l’Anglé- 
terre reconnaissante:

Là-bas, là-bas, près de l’antipode de la Grande-Bre
tagne, le plus hardi navigateur des temps anciens et 
modernes a trouvé une terre féconde, un ciel géné
reux; eh bien! je vous demande ce ciel et cette terre 
pour les misérables que la loi frappe ici sans les corri
ger ; je vous les demande aussi en faveur de ceux que 
la justice a rendus dangereux pour la société.

i'-'
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Là-bas, vivent des bordes sauvages et inliosplta- 

lières ; jetez autour d’elles ces cœurs avilis, dont la 
clémence des hommes n a pas encore désespéré ] créez 
un code redoutable sous lequel ils seront forcés de 
courber la tête, et envoyez avec ces courages malheu
reusement éprouvés les volontées d’autres hommes 
énergiques qui ne reculeront, au profit de tous, de
vant aucun'sanglant sacrifice; que ceux à qui vous au
rez fait grace ici, pour leur donner le pouvoir d’aller 
régénérer un sol abrupte, ne trouvent plus ni pardon 
ni miséricorde pour de nouvelles fautes ; que de ce sol 
que votre générosité leur abandonnera d’abord comme 
un bienfait, plus lard comme une récompense poussent 
à l’air les richesses européennes dont nous voulons 
doter cette nouvelle et féconde j)a(rie; (ju’enfin, 
après le temps des épreuves, chaque déporté, l’ictie 
des produits qu’il aura acquis par son travail, puisse 
revoir la métropole, où sa présence alors sera sans dan
ger, car l’habitude de ce travail l’aura rendu à la pro
bité , car un long exil aura fait renaître en son àrne 
le saint amour de son pays, dont nul b.omme n’est Ja
mais déshérité.

Un cri d’admiration retentit dans les trois i*oyau- 
mes unis, les prisons se dégorgèrent, les potences fu
rent plus rarement dressées aux regards de la po
pulace avide, les rues et les carrefours de Londres 
n’exhalèrent plus de fétides émanations, les chaises de 
poste voyagèrent la nuit sans escorte et l’on respira 
plus librement dans les familles.

Mais aussi de ce joui* seulement j>ointèrcnl sur la

t: ;
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Tamise étonnée les mCits de quelques vaisseaux pré
parés pour de longues traversées, et plus tard ils le
vèrent l’ancre, lestés de vagabonds, de malfaiteurs, 
de brigands, de filles perdues, sur lesquels pesaient
des bras de fer impitoyables.

L’Atlantique fut traversée du nord au sud ; le cap 
Horn doublé ; de l’est à l’ouest le vaste Océan-Pacifique 
sillonné vit les baleiniers de toutes les nations saluer 
avec respect les grands vaisseaux réformateurs; et 
après quelques mois de voyage, l’ancre anglaise tom
bait de nouveau dans une rade belle, large, parfamée, 
en face d’une riche végétation, en présence d’une na
ture d’bommes dont nul voyageur n’avait encore soup
çonné l’existence.
a

Mais à côté de là s’était montrée du large une crique 
profonde, on l’interrogea. On crut d’abord trouver une 
rivière et Cook le premier s’y était laissé^ prendre. 
N’importe, un superbe port se déployait aux yeux 
avec une majesté imposante, et tout au bout un 
bassin spacieux et tranquille, pour la sécurité des 
navires. Là aussi une côte bizarrement accidentée disait 
tout le parti que la naissante colonie pourrait tirer 
de ses caprices. On se reposa. Les naturels épouvantés 
se sauvèrent dans les bois , les déportés descendirent et 
marclièrentenfin sur un sol paisible ; on leur dit de bâtir 
des cabanes pour se garantir des feux du jour et des 
froids de la nuit ; ils obéirent à la nécessité, et ce fut le 
premier jour de la plus belle, de la plus riche, de la 
plus puissante colonie du monde.

Qui donc a élevé ces riches et somptueux hôtels?

ill,-:
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Des coupables que les lois an|]laises avalent frappés de 
réprobation. Qui donc a tracé ces jardins ma[jniiiques 
rappelant si bien les plus beaux parcs de TEurope? 
Des voleurs chassés de la métropole, à qui la nécessité 
et peut-être le remords ont donné du génie. Qui est 
chargé , dans ce pays tout exceptionnel, de réprimer, 
de prévenir et de châtier les délits des escrocs? Des 
vagabonds qui ont compris enfin que la société est 
l’harmonie.

Il y a à Sidney des écoles publiques où l’austérité 
des mœurs est prêchée par des bouches jeunes et iraî- 
clies ; eh bien ! ces bouches faisaient entendre naguère, 
au pays d’où on les a exilés, des paroles honteuses 
dont le souvenir s’efface dans de nouveaux et saints de
voirs. Partout ici un contraste perpétuel entre la vie 
passée et la vie présente; partout une lutte chaque 
jour entre le vice qui avait courbé et la vertu qui re
dresse, et d’où celle-ci sort presque toujours victo
rieuse. On dirait qu’un nouveau baptême a régénéré 
cette population de bandits et de tilles éhontées; on 
dirait qu’il y a divorce éternel entre les deux natures 
européenne et hollandaise : ce sont les deux extrémi
tés d’un diamètre.

Mais la corruption n’est pas toujours vaincue, elle 
marche toujours la tête haute en dépit des châtiments 
et des supplices.

Le coupable incorrigible ne croit plus à l’efiicacité 
des paroles du coupable qui lui prêche le re()enlir; il 
s irrite au contraire des leçons de morale tombées deO
lèvres jadis im[tures, et rien, en effet, ne doit êtro
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plus poignant pour un cœur avili que le retour au 
bien de celui (jui a été de moitié dans ses hontes et 
dans ses crimes. Aussi, qu’a fait le législateur? 11 a 
placé an milieu de ces hommes chassés de leur patrie 
d’aulies liommes à la conscience droite, à la vigi
lance active , à rhonneur intact, qui, dès leur arrivée 
dans la nouvelle colonie, ont eu le droit de parler haut 
et de lancer de terribles anathèmes contre les redou
tables ennemis du repos public; vous voyez à Sidney, 
occupant les principaux emplois, distributeurs des grâ
ces , régulateurs intègres de chaque propriété, des ma
gistrats, des militaires, des législateurs, des ingé
nieurs, des astronomes, montrant a tous que les arts 
et les sciences sont Irères de l’industrie et que la vraie 
gloii'c d'un peuple est sa prospérité.

Je vous dirai plus tard quelques-uns des noms si 
recommandables auxquels la colonie de Sidney doit 
une partie de son éclat. Aujourd'hui, je suis dans l’ad
miration de tout ce qui h‘ap[)e mes regards, et j'ai 
peine à comprendre tant de prodiges opérés en si peu 
d’années.

J’ai dit autre part : livrer une colonie aux Anglais, 
c’est signer sa ruine. Je n’étais pas illogique avec mes 
paroles d’aujourd'hui. Tout pays (jui a subi longtemps 
un pouvoir ne change pas de maître sans une certaine 
irritation, sans une certaine honte, car c’est le chan
gement surtout qui prouve la servitude. Aussi vaut-il 
toujours mieux la même chaîne aux pieds ou au cou, 
alüi’s meme que l’anneau est vieux et rouillé , (ju’un 
1er nouveau et poli, borsqu’une colonie change de



ê

j tiji.

i'-̂-tiki; •

J
■■ikp- [;! 
i i i i i i f  i 

> <v :ejfr 
‘JiifiSlt ,i' 
i:;(i;niii '

-t'lfflSi

■*• J

•.ryjï- 
•;;tl!ii|®

VOYAGK AUTOLIK Oli MOA’DJi. 3 ^

maître , cest-a-dire de lois, il est im[)ossible que do
minateurs et vaincus, maîtres et valets, ne nourris
sent pas les uns contre les antres une antipathie, une 
haine que le temps peut bien aifaiblir , mais qu’il n a 
jamais la force de détruire. Il y aurait un grand livre 
à faire sur cette vérité que je ne crois pas (pi’on ait 
dite avant moi* on le publiera un jour.

Mais ici, au port Jackson , le cas n’est point appli
cable; l’Angleterre a découvert le pays, l’Angleterre 
s’en est emparée par le droit des nations et de la lorce, 
elle y a jeté des hommes à elle, des mœurs à elle, un 
code à elle ; l’Angleterre n’a point eu de rivale à com
battre et a soumettre; elle avait les coudées franches à 
son arrivée, car un seul coup de fusil tiré par elle 
mettait en fuite les hordes sauvages qu’elle dépossé
dait. L Angleterre n’a rien eu à détruire pour édifier, 
elle a été maîtresse absolue dès le premier pas sur ce 
sol riche et puissant; l’Angleterre devait enrichir le 
monde d’une ville , d’une capitale , d’un colonie des
tinée sans doute à jouer un rôle important dans l’his- 
toire générale des [leuplcs.
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L p jmrt Jarkson, — Courses dans I’inEerieur. — Duel rufro un 
sauvaĝ o el un sei'pent noir. — llaliiladou de ÎM. Oxley.

I

Je vous (lis, moi, que le bonheur est |ùus lourd à por
ter (jue rinlortune, et (ju’il y a plus de véritables ma
lades d’esprit dans l’opulence (|U0 dans la misère, l̂ e 
malheur sans remède est celui (ju’on brave avec le plus, 
decoiiratje. Iæ's richesses soni il est vrai une puissante 
é^ide contre les tracasseries humaines ; mais c’est par 
cela même (jue vous possédez le remède en vos mains 
(juc vous avez tout à craindre qu il m' vous é,chapj)c. 
Et puis encore rien n’est anibiticux comme la |)rospé- 
rité; de là, la soi!des qraudeurs; rien n’est humble

.
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comme la détresse; de là , la résijjnalioii, qui est une 
vertu , et toute vertu soulage.

Les preiuières pages de ma relation sur cette terre 
curieuse vous ont sans doute appris que la aussi l’Eu
rope civilisée était représentée dignement et qu’il ne 
tenait qu’au voyageur de se croire à Londres ou à Pa
ris. lÀ'i bien! les joies du premier regard se sont eiia- 
cées, elles me pèsent, elles m’obsèdent et je me les 
reprocbe comme une faiblesse. Il est des cas où le 
mouvement est le repos. Ne suis-je donc venu si loin 
(jue pour m’assoupir sur les coussins soyeux de nos 
salons parinmés et n’ai-je bravé tant de climats meur
triers, n’ai-je affronté tant de périls que pour tourner 
sans cesse autour du cercle étroit dans le(|uel se sont 
essayés mes premiers pas dans la vie!

Allons donc! le monde est un livre immense dont 
iLest imprudent de tourner une page sans aller jus- 
(ju’au bout. Est-ce (|ue vous vous plaisez aux émotions 
d’un drame dont vous ne connaîhez jamais le dénoû- 
inent?

Le but est tout ce (]ue nos vauix cherebent a l'Iio-̂  
rizon. La monotonie, cV'st la satiété; la variété, c’est le 
plaisir.

Ainsi [)ensé-jo, moi, esprit a [>art, exception mal- 
iieureiise , (jui no me plais «jue dans les difticultés de 
la roule; qui n’ai jamais calculé de péril qu’alors 
(juc tout retour était impossible sans combat. Voya
geurs, essayez de ma mélhoile, et je vous répomjs que 
\ous aurez des soinenirs pour réchaullej’ votre vieil-

■ù'i\
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lusse. Lorsqu’on veut bien voir, il faut étudier les cho
ses et les b  O mines de près, de très-près; la silhouette 
et la masse des objets ne les rappellent qu’imparfai- 
tement, et si vous me dites que malgré leur distance 
incommensurable les étoiles n’ont plus rien de oacbé 
pour nous de leur course dans l’espace, je vous ré
pondrai, moi, que la nature de ces corps nous est 
peut-être inconnue et que, puisque nous ne pouvions 
aller à eux, l’œil de la science a été contraint de les 
rapprocher de nous à l’aide du télescope pour arriver 
à toute certitude.

Au surplus, l’occasion qui se présentait de nouveau 
à mon impatience était trop favorable; la cité euro
péenne ne m’intéressait plus (ju’ù demi, puisque à 
quelques pas de là les vastes forêts m’oilraient leur 
solitude et les déserts leur mystérieux silence. M. Oxley 
qui, comme ingénieur et comme savant, avait déjà lait 
plusieurs courses dans l’intérieur de la Nouvelle-Hol
lande , et chez lequel j’avais été accueilli avec une 
grande cordialité, m’offrit de me conduire jusqu à une 
de ses habitations, jetée à cent cinquante milles de 
Sidney et voisine du torrent de Kinkliam, dont les 
dévastations sont si redoutables, ,l’acceptai avec em
pressement, et accompagné de M. J)einestre, né, je 
crois, en Bretagne et naturalisé Anglais, ainsi (jiie de 
deux autres ofiieiers siqiérieurs de la garnison, nous 
nous préparâmes à l’excursion projetée.

Quand les Anglais lont une politesse, elle est com
plète dans ses minutieux détails ; je n eus à m occuper 
île rien. Une belle calèche à deux chevaux re^ut

-A.'' . .
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M. Oxley ct les deux officiers ; m oi, je me plaçai à 
côté de M. Demestre dans un élégant tilbury.

La journée était magnifique, la route large et unie; 
les émanations des forets qui la bordent nous arri
vaient fraîches et suaves, et mon ardente curiosité ne 
laissait pas un moment de répit à l’infatigable com
plaisance de M. Demestre, qui avait déjà vingtfois tra
versé ce pays. Point de ruisseaux au bord de la route; 
ct cependant partout une végétation vigoureuse et im
posante ; de temps à autre, une nuée de perroquets 
verts et bariolés, de perruches et de cacatois, répon
daient au rouiemcnt sourd de nos voitures par des 
cris aigus étourdissants, tandis que plus près nous en
tendions parfois le plaintif soupir de kanguroo, qui 
d'un seul bond franchissait sur ses longues pattes de 
derrière les baies les plus élevées... A la bonne heure! 
me voici encore une fois loin de toute civilisation.

Mais le jour glisse à travers les arbres de la foret 
réveillée , les objets se dessinent, non plus comme des 
fantômes enlanls d’une imagination indécise, mais 
tels (]ue l’œil doit les voir quand la brume ou les ténè
bres se dissipent., .l’ai toujours été tiède à un plaisir 
ordinaire, j ’ai toujours été sans émotion aux faibles 
catastrophes. De la joie et de la tristesse à pleins bords, 

• un amour jusqu’au délire, une amitié jusqu’à la lièvre, 
des tempêtes, des ouragans, des naufrages, voilà la 
vie que le ciel rn’a faite et je dors au bruit qui réveille 
le monde.

Je voulais du désert, de son calme éternel, de sa 
séculaire solitude , (juand après six heures d’un trot al-
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longé, j’aperçus, dorées déjà par un soleil chaud et 
brillant, des maisons bâties à reuropéenne. M. De- 
inestre s’attendait à un cri de joie, lorsqu’il n’entendit 
qu’un soupir de regret.

— Eh quoi, vous ne vous sentez pas heureux?
— Pas le moins du monde.
— Vous aimez pourtant les contrastes.
— Ceci est un désenchantement.
— Pourquoi? l’Europe à l’antipode de l’Europe est 

une merveille, ce me semble... Soyez tranquille, au 
surplus , le revers de la page est là aussi.

Nous voici arrivés, nous sommes à la Nouvelledil- 
verpool.

Les deux équipages s’étaient arrêtés à la porte d’une 
assez belle auberge où M. Oxley commanda notre dé
jeuner ; puis il écrivit quelques lignes et envoya un 
convict vers un vaste édiiice bâti au bord de la rivière 
(hi roi Georges , avec ordre de faire diligence. La place 
(jue le convict avait à traverser est immense, et le lieu 
vers lequel il se dirigeait est un magnitique hôpital 
d’où arriva un instant après, au grand galop, sur un 
anglais pur sang, M. Lazzaretlo, chirurgien en chel do 
la ville, gai, heureux de notre visite , amusant, grand 
causeur, grand mangeur surtout, racontant les mille 
aventures de sa vie, les mille dangers de ses course's, 
avec une vivacité, avec un style pittoresque de l’eliet 
le plus étourdissant. M. Lazzaretlo avait parcouru en 
amateur tous les empires et royaumes du monde, il 
avait traversé toutes les mers, étudié pres<{iie tous les 
archipels , et il se sentait heureux d’avoir là à son côté

• 1 ̂  •
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un homme attentif, avide, qui ne perdait rien de ses 
narrations si variées, si simples et si instructives a la 
fois.

M. Lazzaretto et moi nous nous liâmes, dès ce jour, 
d’une amitié sincère, et je vous laisse à penser si 
notre joie fut vive, si nos embrassements furent fra
ternels lorsqu’à quelques années de là , par un beau 
soir d’automne, nous nous trouvâmes face à face à Pa
ris, sur la terrasse des Feuillants.

— J’ai dansé avec ce monsieur sous le Pont-Neul, 
dit-il à une dame à laquelle il donnait le bras; per- 
mettez-moi d’être à lui le reste de la journée... C’en 
est fait, me dit-il encore tristement en me quittant le 
soir, je suis las, j’ai assez de mes voyages, je deviens 
casanier, je repars après-demain pour la Cocbinchine ; 
mais après cela , je me repose.

— Pon voyage, mon ami; je ne désespère pas de 
vous revoir dans le Thibet et sur l’Hymalaya.

— Je vous y donne rendez-vous.
L’amitié n’est bien comprise que par ceux qui ont 

voyagé longtemps côte à côte, qui ont partagé les mê
mes fatigues et couru les mêmes dangers.

Pendant qu’on attelait, mes compagnons de voyage 
me tirent parcourir la ville, composée de deux cent 
cinquante ou trois cents maisons, situées autour de la 
place, propres et bien bâties. La rivière Georges, qui 
la baigne, est profonde et large, ses bords sont élevés 
et l’on n’y descend, à côté de l’hôpital, que par un 
vaste escalier en bois de plus de trente marches. Elle
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peut avoir ici vingt-cinq j)ieiis de profondciir. Liver
pool ne mérite pas d’antres détails.

Il fallut partir.
— Ah! vous aimez une terre primitive, me dit 

M. Demestre ; préparez votre admiration. Les chevaux 
s’élancèrent, nous dîmes adieu de la main àM. Lazza- 
retto, et nous nous engouffrâmes dans les bois. Quel 
spectacle, bon Dieu! quelle imposante majesté! quel 
silence solennel! quelle végétation robuste, vigoureuse, 
variée!... Dans le Brésil et dans les Moluques, vous 
ne pénétrez au sein des forets qui les revêtent qu’à 
l’aide de la hache ou de la ilamme et en foulant aux 
pieds les couches épaisses de feuilles mortes et de bran
ches abattues par les orages, sous lesquelles vous en
tendez bruire et glisser les monstrueux serpents qui y 
ont établi leur empire.

Ici, les domes de verdure sont à une hauteur in
commensurable, et à peine, au ])ied de ces gigantes- 
t(ues eucalyptus qui parent le sol, apercevez-vous çà 
et là quelque touffe élevée d’un ])ied au plus, où re
pose, toujours éveillé, toujours prêt à donner la mort 
à tout ce qui respire, le terrible serpent noir, plus re
doutable mille fois que le lion et l’hyène d’Afrique ou 
le tigre affamé du Bengale. Mais entre les arbres, dis
tancés presque partout, comme pour favoriser les au
dacieuses incursions des voyageurs, un gazon frais et 
vert vous dit de pousser plus loin vos recherches scien
tifiques.

J’avais déjà vu le Brésil et ses forêts vierges, les IMo- 
luques et ses domes bottants de verdure, la presqu’île



<iï'«'■ ''J»''

fk-i
y

' .’ if. 1

i V

I f . i ,

' i I,

M i

. I

i;. .> ! »■

■ ’ I

i r  i','=

m m .

Mf ' „it iii3 il ’ï...

/ j8  SOUVF.NinS n ’ iIN A VEU G LF.

Péron et ses plateaux désolés; j’avais été témoin de 
ees calmes imposants de l’océan Pacifique où se dessi
nent les lames creuses comme les profondes vallées des 
Pyrénées et des Alpes; j’avais subi les rafales écrasantes 
qui s’échappent du canal de Alosambique et vous pous
sent souvent avec rage jusqu’aux glaces australes... 
eh bien ! ces graves phénomènes avaient disparu ou 
s’effaçaient petit à petit de ma mémoire. Le tumulte 
des îlots tourbillonnés par les ouragans ne vaut pas 
le silence solennel qui vous entoure ici alors que les 
roues de nos équipages cessent d’écraser le gazon et 
que les chevaux font une Iialte inattendue : on croit 
assister au premier jour de la création. .le ne disais 
pas une parole, mon cœur battait fort, ma poitrine 
était haletante, mes regards avides plongeaient dans 
l’immensité de ces forêts éternelles et ne s’arrêtaient 
(|ue sur un lointain vaporeux , envahi sans relâche par 
le gigantesque eucalyptus, auprès duquel le magique 
parasol du pin de Norfoick étendait ses bras velus et 
protecteurs. Ecoutez, écoulez... Rien à vos pieds, 
rien au-dessus de vous, rien sur vos têtes; le feuillage 
est trop haut pour que le bruit du vent qui glisse au 
sommet arrive jusqu’à vous... Maintenant, faites enten
dre la détonnation d’une arme à feu, c’est une saturnale 
de sorcières, c’est un chaos de voix, de sifllements et de 
cris à fendre la tête ; c’est le roulement d’une cascade, 
c’est le l'éveil d’une nuée de bêles fauves... Des essaims 
innombrables de perruches et de perroquets gris, verts, 
jaunes, poussent des cris assourdissants que les échos 
répercutent au loin et qui réveillent leurs frères el-

fii.-
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irnyés j les liaules brandies ties {»eanls séculaires heur
tées en tous sens gémissent, se lirisent et tombent. La 
monstrueuse iourmi a la piqûre acre et profonde 
s agite et perce son nid colossal, tandis que, non loin 
de vous, frappé pour la première fois de stupeur, le 
serpent noir déroule ses anneaux gélalineux, ouvre sa
s i ' .  '
gueule hideuse où dort encore le venin mortel, et 
parcourt d’un seul jet un vaste espace , ainsi que le fe
rait une flèche lancée par une main robuste... Oh! tout 
cela tient du prodige ! tout cela est si grave, si impo
sant, si sublime qu’on n’ose pas, alors (jue le silence 
est de retour, demander une seconde épreuve... car 
on n’aimé à sentir que ce que l’on peut décrire, et les 
langues sont impuissantes à faire comprendre de tels 
phénomènes.

Mes compagnons de voyage étaient heureux de mon 
admiration; moi, je demeurais stupéfait, anéanti, je 
respirais à peine. Cependant un nouvel et terrible épi
sode, parfaitement en harmonie avec les profondes 
émotions qui m’agitaient, vint ajouter un nouveau 
reflet à ce que cette scène imposante avait déjà de gran
deur et de majesté.

A la détonation de notre arme, un déporté de Li
verpool qui était venu jusqu’ici sans doute pour échap
per à quelque correction, et que la faim tourmentait 
peut-être dans ces solitudes, hata sa marche, nous at
teignit et nous demanda humblement l’aumone. Nous 
lui jetâmes quelques petites pièces de monnaie , et 
tandis qu’il se baissait pour les ramasser en nous re
merciant par un regard plein de reconnaissance et de
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joie, un bruissement se fit entendre , une touffe de 
gazon s’agita au pied d’un arbre, et, rapide comme un 
dard , un serpent noir s’en échappa, mordit en pas
sant le malheureux déporté au-dessous du genou et 
disparut au loin.

— Pitié!... oh Ipiliél... s’écria l’infortuné, qui 
avait détaché sa ceinture; au nom du ciel, un ra
soir, un couteau, un sabre! Sans perdre une mi
nute, M. Demestre lui jeta un rasoir de sa trousse; 
le déporté s’en saisit, se coupa, avec un courage sur
prenant, un énorme morceau de chair qui tomba sur 
le gazon et se dirigea, en poussant d’affreux gémisse
ments, vers la Nouvelle-Liverpool.

—11 mourra à cent pas de là, me dit M. Demestre; 
c’est un cadavre pour l’opossum.

Nous nous remîmes en route et nous fîmes six 
lieues encore, d’un seul élan, toujours au milieu 
de ces forêts éternelles, sans que l’aspect en fût mo
difié. i.a calèche de M. Oxley s’arrêta enfin, nous la 
rejoignîmes , et deux domestiques nous préparèrent à 
dîner, après avoir frappé de leurs longues gaules les 
touffes d’arbustes les plus rapprochées de nous.

A un petit quart de lieue de là , le jour arrivait plus 
vif et plus dégagé sur le sol.

— De cette clairière, me ditM. Oxley, on aperçoit 
les montagnes bleues.

— Oh ! dès lors j’y vais, car j ’ai hate de saluer ces 
chaînes si mystérieuses qui ont lassé tant de courages 
et vaincu la constance de tant d’explorateurs.
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— Prenez garde! veillez autour de vous! reprit 
M. Oxley, les sauvages viennent quelquefois jusqu’ici, 
et, si vous ne craignez pas leurs sagaies, redoutez du 
moins les attaques du serpent noir; vous savez aujour
d’hui ce que c’est qu’un tel ennemi.

J’avais passé mes jambes et mes cuisses dans une es
pèce de pantalon en tôle assez grossièrement façonné, 
mais qui pouvait me garantir des morsures des ser
pents; je m’étais muni d’un briquet, d’un pistolet et 
d’une baguette de fusil en fe r, arme redoutable qui 
brise d’un seul coup les anneaux des reptiles et les ar
rête au milieu de leur rapide élan. Puis, mon calepin 
sous le bras, je me mis en route. A peine avais-je fait 
une centaine de pas que je vis s’approcher de moi d’un 
air piteux et craintif un sauvage absolument nu, te
nant dans sa large main une demi-douzaine de sagaies 
et un casse-tête grossièrement façonné. Je tirai mon 
sabre et lui ils signe de ne pas approcher; mais lu i, 
triste et souffrant, me donna à comprendre par ses 
gestes qu’il tombait d'inanition et qu’il me demandait 
quelque nourriture. Je lui ordonnai de ne pas bouger 
et je retournai auprès de mes compagnons de voyage; 
je pris dans une serviette quelques débris de volaille, 
deux côtelettes, un gros morceau de pain et me remis 
en route.

Ces malheureux , aussi difformes que les natu
rels de la presqu’île Pérou, s’échappent parfois des 
profondes solitudes où ils se sont relégués, et viennent 
jusqu’au port Jackson, audacieux et nus, se rire de 
la civilisation qui les entoure sans les séduire. Les
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Aiiplais, insouciants à leurs visites, les laissent, au sein 
(i’épouvantal)les or>jies, se livrer dans les rues et sur 
les places publiques des combats où le saui> coule à 
Ilots. ,

La race de ces bommes s’éteint petit à petit ; encore 
une vingtaine d’années et la partie est de la Nouvelle- 
Hollande en sera tout à fait dépeuplée.

.le rejoignis bientôt le malheureux, à qui je montrai 
les richesses que je lui apportais; mais je le vis , l’œil 
animé , les muscles en mouvement, me faire signe de 
ne pas bouger, de ne pas faire de bruit et de regar
der l’endroit qu’il m'indiquait avec le bout aigu d’une 
de ses sagaies.

— Hisso, hisso, me disait-il tout bas, liisso ! et ses 
dents craquaient, et on eût dit un soldat impatient de 
combattre.

.l’avais déjà appris que ce mot hisso signiiiait ser
pent noir. Je jetai les yeux vers l’endroit désigné, et 
je vis en effet, étendu sur le tronc d'un magniiique 
eucalyptus déracinésans doute par la foudre, un énorme 
serpent noir dont une partie du corps passait sous une 
bande d’écorce soulevée. Je tirai mon sabre, et, à tout 
hasard, je jetai du petit plomb dans le canon de mon 
pistolet. Mais le sauvage, devinant mon intention , me 
lit comprendre que tous mes préparatifs étaient en pure 
perte, et que si je voulais le laisser faire , il tuerait le 
liisso. Je ne demandais pas mieux, car, franchement, 
j ’allais battre en retraite. Cependant rassuré par l’im- 
mobilité du reptile , qui dormait au soleil, et vivement 
piqué par la curiosité, je restai encore. Le sauvage



J; . »X <-
W f S f f f r i M - ’-  '■ '■ - 4 . '

p r i f ” '  ■

• Í .  - .  A .  ^  ■■ ■* ' . .  »■
i  ■ >.■'■•. ;

:*y^ ■
%

|J 'r-“-- * ' ■ .  ' ' *> • **

• J,
r  '

■ '■
" . ,  .  '  - f . / .

* s  ■ ■- <  • '

3̂115h

il.

' Í ■ > • ?

*<»< ^'. t. #«
■A'

Ij

'.♦ “\ / ' ft
•i‘'t'y-' >■

'Jî̂

íÍ M n ! ;1

ü j g l î j ÿ à
i ' i | f 4 i i
••. ÎJ.-.. ï f

4

si j I l C|f t r;. ' ■' %

... : il}.'.

: V ïÂ̂ r;.;.' .
i i ', '.- ;

; ;  ■' : î ;/»-.:: :• • • -. » Í. • «•1 . ' . *•' rj X/:,'
‘ . • * ' . 1 . ’ 't ''‘

,.v • '• '. . . ...<■'• » •
•i) A

Í Î4- ‘V‘r‘t ■ ft .V. . ■ ' - r , i ; î -
-V  • ̂ ■ Ji>** r.\ î.
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me demandait pourtant quelque chose et trépignait 
comme s’il eût marché sur un sol brûlant. Je lui mon
trai un couteau , un canif, ma baguette de fusil, mon 
pistolet, que je me serais bien gardé de lui abandon
ner... rien ne lui convenait. Enfin, il toucha du doigt 
ma cravate, je lui présentai mon mouchoir, et il me 
fit entendre que c’était cela dont il avait besoin. 11 s’en 
saisit avec empressement, me fit signe de m’éloigner 
de quelques pas encore , ce à quoi je consentis de grand 
cœur, et je me tins en haleine, le cœur palpitant, les 
yeux fixes et la baguette de fusil à la main. Lui, le sau
vage, enveloppa ses doigts et une partie de son poignet à 
l’aide du mouchoir, essaya le jeu de ses doigts et de son 
poignet, tourna sur ses talons, s’accroupit à demi et 
s’avança avec la plus grande prudence vers le redouta
ble hisso. Je crus un instant (juc c’en était tait du sau
vage ; son audace et son sang-lroid me donnaient la 
fièvre... Arrivé près du tronc renversé, le naturel se 
couche, s’allonge, avance contre renneini qii il al
lait combattre, le saisit fortement j)ar la (jueue et se 
relève. Le serpent se redresse à son tour, mais retenu 
par la couche d’écorce sous laquelle il s’était h demi 
réfugié, il se replie. Le naturel avait prévu tous ces 
mouvements, il recule en serrant toujours sa victime, 
et dès qu’elle s’est dégagée de l’écorce, dès qu’elle va 
s’élancer, mordre et tuer, mon intrépide sauvage agite 
ses bras et fait tourner le serpent comme s il laisait 
tournoyer une fronde. J’étais dans la stupeur, immo
bile et fasciné. Le sauvage trépignait toujours et pous
sait des hurlements pareils à ceux d’une hyène qui vient
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de s’emparer d’un élan. Après avoir fait tournoyer le 
reptile pendant deux ou trois minutes au moins et sur
tout après avoir remarqué que sa résistance à obéir au 
mouvement de rotation était anéantie, le sauvage s’ap
procha de l’eucalyptus abattu et, par un dernier et vi
goureux effort, il le frappa de la tête du serpent, qui 
resta étendu sur la place.

— 11 est mort? dis-je avec un geste en rapport avec 
mes paroles. Le naturel me lit signe que non et que 
l’ennemi ne tarderait pas à se redresser s’il ne se bâ
tait de lui trancher la tête. Là-dessus, il me demanda 
mon couteau ou mon sabre , je lui donnai le couteau ; 
il s’approcha du reptile, qui remuait encore, posa son 
talon sur la tête et en trois coups il la sépara du 
tronc.

J’étais dans la stujieur d’une audace à laquelle rien 
ne peut être comparé, quand on songe que toute bles
sure du serpent noir est mortelle.

Cependant le sauvage, fier de son triomphe, plus 
lier peut-être encore de mon admiration, se mit à dan
ser, à trépigner, à rire et à hurler en même temps ; il 
gambadait autour de sa victime , il la poussait du pied 
et l’insultait en feignant d’en être mordu, tandis que 
moi , adossé à un arbre, je cherchais à saisir les gro
tesques poses de cet être si bizarre et si courageux. 
Cette étrange scène si chaude, si dramatique durait 
depuis près d’une demi-heure, mais le dénouement 
en lut inattendu.

Le sauvage continua scs gambades joyeuses; il 
courut de nouveau vers le serpent, le saisit de ses
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VOYAGE AUTOUR DU MONDE. 55
deux mains, le passa comme une cravate autour de 
son cou, revint, se rapprocha à moi, me sourit d’une 
façon hideuse eu brandissant ses sagaies , s’empara de 
la serviette et des provisions qu’elle renfermait, prit 
le couteau qui avait achevé l’ouvrage, le leva, le jeta 
en l’air, le ressaisit, hurla de nouveau , bondit d’arbre 
en arbre plus vigoureusement que jamais, s’éloigna , 
revint encore, prit sa course et disparut pour toujours 
dans le fond des bois, me laissant pour toute récom
pense de ma générosité la tète du reptile, dont il n’a
vait que fare.

Je rejoignis mes compagnons de voyage, qui venaient 
déjà vers moi, je leur contai mon aventure , et en m’en
gageant à plus de circonspection à l’avenir, ils m’esti
mèrent heureux d’etre quitte de mon imprudence pour 
la perle d’un mouchoir, d’un couteau et des provisions 
de bouche dont j’avais déjà fait le sacriiice.

Les chevaux furent attelés, nous poursnivimes no
tre chemin à travers la forêt toujours imposante , et 
dans tout le trajet nous ne vîmes que trois serpents de
vant nous, lesquels ne fuirent point à notre approche, 
mais ne cherchèrent pas non plus à Jious attaquer.

L’habitation de M. Oxley est située sur le sommet 
d’un délicieux plateau dont le pied est planté d’arbres 
européens , mêlés à de grands végétaux indigènes, et 
formant par cet assemblage le plus curieux spectacle. 
C’est le casualina, qui mêle ses rameaux gracieux à la 
pomme colorée ; c’est le pin de INorlolck et ses ra
meaux chevelus, du milieu desquels tombent des grap
pes de raisin dont la vigne est plantée à coté de son ! • •

• ' ■ ■
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tronc lisse et élé ĵant ; c’est la poire se jouant au milieu 
(les jeunes eucalyptus, protecteurs bienvenus des me
lons et des fraises qui poussent à leurs pieds ; partout 
encore des Heurs odorantes dont le parfum s’exhale au 
loin, partout un jardin délicieux tel qu’en revaille 
Tasse.)

Après cette première inspection qui me jetait dans 
l’extase , j ’entendis la voix de M. Demestre; on m’ap- 
})clait pour souper. Ici encore , non-seulement l’ai
sance , mais le luxe; non-seulement la profusion, mais 
la prodigalité ; et le gastronome s’accommoderait fort 
bien d’un exil où tant de distractions lui seraient of
fertes. A deux heures du matin la maison était silen
cieuse, valets et maîtres dormaient d’u n ' profond 
sommeil.^A ciiu} heures, j ’étais déjà debout et prêt à 
)*eeommencer mes excursions.

.M. Oxley m’entendit et me lit prier de passer dans 
son appartement.

— Je comprends votre impatiente curiosité, me 
dit-il ; înais prenez garde, la curiosité est souvent fatale 
â celui qui ne sait pas la contenir. Vous voyez l’Eu
rope autour de nous; mais là aussi est la Nouvelle- 
Hollande, c’est-à-dire une terre sauvage, d’énormes 
fourmis dévorantes, des serpents (|ui donnent la mort, 
des torrents qui s’emparent de la campagne et entraî
nent tout sur leur passage.

La grêle tue dans ces climats exceptionnels, et le 
sauvage habitant des déserts tue aussi dès qu’il man
que de vivres, qu’il se sent le plus fort et qu’il est siir 
de l’impunité.
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J’écoutai ces saijes conseils; mais je n’en tins nul 
compte, tant le désir de voir me poussait à la recherche 
de choses inconnues. Aussi, dès le lendemain de mon 
arrivée chez M. Oxley, où tant de soins, de préve
nances et de luxe m’avaient rappelé TEiirope et les 
brillants salons de Paris, je me décidai à une course 
dans l’intérieur des bois, séduit que je fus par tout ce 
qu’on m’en disait de magique et de merveilleux. Plu
sieurs des sauvages, à qui le généreux ingénieur don
nait asile, la nuit, dans ses écuries et ses greniers, 
devaient me servir de guide; mais deux seuls furent 
fidèles à leur promesse et je me mis en route avec eux , 
après que M. Oxley m'eut engagé à beaucoup de pru
dence et de circonspection.

à, me
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Torrcut deKinkhâm. — Attaque d’un nid de fourmis. — Je 
franchis le torrent. — Solitudes. — Deux déportes. — Inou- 
dation. — Jeux et exercices des sauvages. — Retour à Sidney.

J’avais VU de l’observatoire de l’iîubi talion deM. Oxley 
le lit du torrent de Kiukliani ; c’est de ce côté d’abord 
que je diriijeai mes pas, car c’est là surtout qu’ou 
m’avait fortement invité à ne pas me rendre, j)uisque 
ce torrent est la limite tracée dans la colonie pour les 
courses des convicts.

Tout déporté qui le traverse est regardé comme dé
serteur et ennemi j quelques-uns d’entre eux voulant 
se soustraire au châtiment qu’ils ont mérité, le fran-
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chissent en dépit des lois, se jettent dans les solitudes 
éternelles qui se trouvent au-delà, vont à la recherche 
des hordes sauvages, dont ils partagent d’abord la mi
sère, et plus tard, poussés par la vengeance et la faim, 
ils se mettent à la tète d’une expédition guerrière, ils 
se ruent avec des cris farouches sur les habitations 
sans défense, et mettent tout à feu et à sang. Aussi, 
le déporté convaincu d’avoir franchi le torrent de 
Kinkhain est condamné par cela seul à la peine de 
mort.

J’arrivai à son lit de roches après une heure de mar
che à travers quelques bois vierges et de belles et ri
ches [)lantalions dépendantes du château de M. Oxley. 
Parvenu là , je üs mine de vouloir pousser plus loin» 
mais mes deux guides épouvantés me donnèrent à com
prendre qu’ils ne m’accompagneraient pas, que cela 
leur était défendu expressément, qu’on les tuerait s’ils 
allaient au delà et que moi-meme je m’exposais à de 
grands périls si j ’exécutais mes projets. 11 n’en fallut 
pas davantage pour me décider. Au surplus, je saisis 
celle occasion pour recommander aux voyageurs la 
règle invariable que je me suis tracée dans chacune de 
mes expéditions hasardeuses. Ce à quoi l’on doit d’a
bord s’attacher, c’est à se débarrasser le plus tôt pos
sible des plus grandes difficultés. Ce n’est point le départ • 
qui est à craindre, c’est le retour. Les premiers ob
stacles sont d’autant plus décourageants qu’on ne s est 
pas encore façonné aux épreuves. Le découragement 
n’est mortel (|ue lorsqu’à l’horizon se dressent les 
aspérités... Dès que l’élan vous a poussé au delà de
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VOYA.GE AUTOUR DU MONDE. t)H

Tobslacle principal, vous devez regarder le reste 
connue vaincu, et le souvenir de votre premier succès 
vous vient en aide pour triompher avec prolit de tous 
les autres incidents de la lutte. Le combat effraie moins 
(jue la bataille; riiomme que la tempête accueille au 
jour de son départ est tout prêt aux rafales de ses tra
versées à venir.

Le torrent était là, sous mes pieds, d’une largeur de 
cent pas au plus, pavé de roches lisses, polies, attes
tant la rapidité et la fréquence des avalanches. Un lé
ger filet d’eau, murmurant à peine à travers les rigoles 
et les anfractuosités des couches schisteuses, passait 
presque inaperçu, tandis que les bords du lit à pic, 
déchirés et creusés, disaient la violence des eaux des
cendant des montagnes. A mes cotés des terrains déjà 
déblayés et prêts à recevoir les richesses végétales de 
nos climats, de l’autre côté une nature vierge et des 
géants séculaires portant leurs têtes chevelues jusc|u à 
la région des nuages qu’ils retenaient dans leur course

Irai-je ou n’irai-je pas au delà du torrent.^ fut la 
première question que je m adressai. La seconde fut 
celle-ci : Qu’ai-je à gagner à braver le péril dont on
m’a menacé?

L

La réponse à la seconde de ces deux questions lut la 
solution de la première, et le vague de mes craintes 
me détermina à l’entreprise. Si 1 on m avait dit que je 
serais attaqué par des sauvages, par des bêtes fau\cs 
par des serpents noirs , à coup sûr je serais resté au 
rivage ; mais reculer devant l’incertitude des dangers
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et peut-être devant des fantômes, vodà ce à quoi je ne 
pus me décider. Le torrent devait être franchi.

Je me disposais déjà à descendre la côte presque à 
pic, lorsque la clarté brillante d’un feu peu éloigné 
et une longue colonne de fumée noire montant en 
spirale frappèrent mes regards à peu de distance du lieu 
où j avais fait halte. A la bonne heure! m’écriai-je, 
comme pour me donner du courage, j ’aime mieux cela, 
j aime mieux le bruit que le silence elles hommes que 
la solitude. Allons de ce côté.

Je me dirigeai donc vers le point lumineux grossis
sant a chaque instant et je fus témoin là d’un spectacle 
que je n oublierai de ma vie. Onze sauvages, parmi 
lesquels deux femmes seulement, maigres comme des 
squelettes , après avoir abattu des branches sèches en 
très-grande quantité et les avoir placées autour d’un 
monticule de trois pieds de haut et de quatre à peu 
près de diamètre, préparaient d’autre bois menu qu’ils 
tenaient en réserve pour alimenter la flamme. A mon 
aspect ils s arrêtèrent tout court, se réunirent en un seul 
groupe et parurent délibérer sur le parti qu’ils avaient 
à {)rendre à mon égard. J’allai franchement à eux, bien 
certain que ma confiance les flatterait. Je leur tendis 
la main. Ils me regardèrent d’un air stupide et m’a
dressèrent des paroles éclatantes auxquelles je n’avais 
gai de de répondre, vous savez pourquoi. Je prononçai 
cependant le nom de M. Oxley, fort connu dans le 
voisinage, ils le répétèrent à voix basse, semblèrent 
se calmer et continuèrent leur opération commencée 
( omme si je n étais pas la. Le cercle de feu serétrécis-

,r

M
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sait, rapproché petit à petit du monticule à Taide des 

J sa^aïes et quelquefois même à l’aide des pieds et des
y! mains des sauvages. Quand la flamme faiblissait, un
 ̂ nouveau secours lui était donné et des cris rauques rem- 

* plissaient les airs. Cependant on s’arrêta encore, trois 
% sagaïes lancées avec une grande vigueur percèrent le 

monticule assiégé, et des crevasses faites par cette arme 
s’échappèrent d’énormes fourmis que le feu ne tarda 
point à faire rentrer dans leur gîte. A chaque instant 
l’incendiese concentrait, et bientôt les sagaies n’eurenl 
pas besoin d’être lancées pour ouvrir la demeure sou
terraine des animaux dévastateurs auxquels on fait ici 
line guerre à outrance. Les casse-tête se joignaient 
aux sagaies , les longues branches de bois sec ajoutaient 
aussi à la destruction de l’édifice, qui ne fut bientôt 
plus qu’un monceau de ruines, et le feu continuait 
toujours. Dès qu’il arriva au pied de la fourmilière, 
on l’entretint plus violent que jamais et les sauvages 
satisfaits s’assirent paisiblement autour : une heure 
après, l’œuvre fut accomplie.

La horde se leva, s’ouvrit une route jusqu’au tertre 
renversé, en chassa au loin la terre calcinée et s empara 
d’une houle énorme de cadavres agglomérés formant 
une sorte de mastic noir, sur laquelle elle se jeta avec 
une gloutonnerie qui soulevait le cœur; je crus même 
un instant que ces malheureux affamés semblaient 
craindre que je ne leur demandasse ma part du hideux 
repas , et lorsque je m'éloignai de ce spectacle d’hor
reur, chacun des convives se liâta moins de dévorer 
sa pitance.
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Hélas! telle est pourlant la principale nourriture 
de ces misérables sauvages de la Nouvelle-Hollande 
que la civilisation effraie et qui traînent une si triste 
vie au milieu des immenses forêts que le ciel leur a 
données pour demeure. Après avoir été témoin de 
celle scène de dégoût et de pitié, je repris le chemin 
du torrent, dont je m’étais un peu éloigné, et je me dé
cidai en roule à ne plus délibérer en présence de Tob- 
slacle. Ainsi, sans réflexion aucune, je me glissai le 
plus doucement possible jusqu’au lit du torrent, que je 
traversai à pied sec, et je me trouvai bientôt à Taulre 
bord.

Làseulemenl je m’arrêtai, inquiet, irrésolu, .presque 
tremblant; mais ne vous hâtez pas de me condamner. 
Ne vous est-il donc jamais arrivé d’être étonné de 1 au
dace d’une résolution alors que le succès l’avait cou
ronnée? Quand le péril est imaginaire, c'est avant 
l’épreuve que la peur vous saisit, vous abat et le rire 
lui succède ; mais quand le danger a été réel, il arrive 
presque toujours que les hommes de cœur l’afirontent 
et qu’ils ne tremblent qu’après l'avoir soumis.

Les deux guides que M. Oxley m’avait donnés ne 
voulurent point, malgré mes offres et mes menaces, 
m’accompagner au delà du torrent et me donnèrent à 
entendre que s’ils m’obéissaient on les mettrait à mort. 
A un pareil argument je n’avais rien à répondre et je 
m'élançai seul. D’un autre côté, je l’ai dit, tout déporté 
convaincu d’avoir franchi le torrent était, par ce seul 
fait, condamné à être pendu, car on en avait vu à la 
tête de hordes sauvages, venir après les inondations,

1

’i f i i



•'“friluff ^

üisilrf
•îfliii

ttyîiîl
'jSKllti

-ÿrlf

-tîîil’

VO YAGE AUTOUR DU MONDE.

niais plus ierrlbles qu’elles, se précipiter sur les linbi- 
talions sans délense et répandre partout la dévastation 
et la mort. Je n étais point déporté, la sévérité de la 
loi ne pouvait m’atteindre et je voulais voir.

Devant moi se dressait une vaste plaine de gazon 
plantée d'eucalyptus du port le plus majestueux; elle 
était bordée par une colline boisée comme la plaine, 
silencieuse, solennelle comme le désert, de l’autre côté 
de laquelle serpentait une vallee jirolonde ombragée 
aussi ricbemeiU que le sol que je venais de parcourir. 
Je m’assis et je me dis avec un sentiment d’orgueil 
quia sa puérilité: Jamais sans doute }>ied eurojiéen 
n’a l'oulé cette terre ignorée, jamais personne avant 
moi ne s’est livré ici à la méditation, au recueillement, 
à l’élude du magnifique tableau aussi ancien que le 
monde dont le cadre n’est nulle part et dont les dé
tails sont aussi curieux que la masse. Ce serait bien le 
cas de placer ici quelque triste et lugubre éjiisode taillé 
de manière à jeter sur moi l’inlérét de mes lecteurs, 
de dire, par exemple, qu’une bande farouche de .sau
vages me harcela de ses sagaies et de ses casse-tête, 
qu’un terrible serpentnoir me menaça de sa dent meur
trière, et qu’un essaim innombrable de fourmis ron
geuses m’entoura de ses mille réseaux et me blessa de 
ses mille dards; j)uis uu miracle serait venu à mon 
aide pour me rendre au monde. Mais, je l’ai dit, je ne 
sais pas mentir en présence des faits, je les raconte 
tels que les ai vus, je n’ai nullement besoin de re
courir aux merveilles de la fable pour remplir la vie 
aventureuse que l’enlei* ou le ciel a voulu me faire.

IV. 5



I ■.a

K'.
Pi i“.]'ÜÎ*’' ''-f

6G SOllVENiHS d’ujn aveugle.
Et puis il’aiüeurs le sang n’est pas toujours la tra

gédie , le drame qui émeut ou lerriiie est souvent dans 
l’absence du drame, et l’aéronaute qui tombe du haut 
des airs intéresse et glace bien plus (piand il tourbil
lonne dans l’espace que lorsque ses os ont été broyés 
par la chute. Ainsi donc rien de ce qui m’avait été 
prédit ne m’arriva, et pourtant j’avais reçu des menaces 
de tous côtés. Si j ’avais eu plus de cœur que je n’en 
eus en eiïet, j’aurais pu , par exemple, m’assurer d’où 
venait un certain bruit lointain que je supposais par
tir de l’autre coté de la colline sur laquelle je planais 
en ce moment. Ce bruit arrivait par intervalles à peu 
près égaux, par saccades tantôt faibles tantôt en bruyan
tes modulations. Mais je n’osai point et j'en suis en
core réduit aux conjectures. Si j’avais eu plus de cœur, 
je me serais avancé jusqu’à un troisième plateau éloi
gné de moi d’une lieue au plus et formant peut-être 
le premier ou le dernier échelon de ces collines si ri
ches que l’industrie anglaise saura bien atteindre et 
peupler. Mais, je l’avoue encore une fois, j ’eus peur 
et je restai en place au lieu d’avancer. Le jour marchait, 
un soleil éclatant pesait sur les hautes cimes des ar
bres, et il me semblait que je l’arrêterais dans sa course 
en m’arrêtant moi-même.

J’écrivais mes impressions : je disais que parmi les 
branches des arbres des myriades de perroquets, de 
cacatois, de perruches de toutes couleurs voltigeaient 
et se jouaient loin de toute atteinte meurtrière; je di
sais aussi qu’à mes pieds , et parmi le gazon irais et 
riant, pointaient les petites feuilh^s et les gracieuses

-  - 1 ».ka'‘oi
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étamines (le mille jolies ileurs, les lines inodores, les 
antres parées delenr snave parfum, celles-ci blanches 
ou roses, celles-là bleues ou diaprées, douces à fouler, 
charmantes à étudier... lors(]u’ui) bruit, plus prolou[]é 
({ue ceux (jui m’avaient déjà privé de mon couraije 
ordinaire, Îixa mon attention. Une lourde secousse se 
lit bientôt entendre plus sombre, plus rapprochée. A 
1 instant je lus débout, je visitai, incjuiet, Faiiiorce 
de mes deux pistoietset je jetai un regard investigateur 
de tous côtés. îlien ne Fixa mon attention, mais le liant 
feuillage bruitavec un fracas terrible : c’étaitla pluie, 
c’étaient des gouttes cruiie gi’osseur prodigieuse qui 
traversaient les couches épaisses des eucalyptus. Le 
retentissement, c’était le tonnerre marchant à grands 
[)as vers le lieu qui me servait d’asile.

Les paroles menaçantes de M. Oxley retentirent !)ien 
pins fort à mes oreilles, je savais tout ce qu’on m’a
vait raconté de surprenant du torrent de Kinkham 
envahissant les plaines de ses îlots vagabonds, et je le 
voyais déjà se dressant devant moi, s’opposant à ma 
fuite et me punissant de ma témérité. Je me mis à cou
rir de toute la force de mes jarrets sans me soucier le 
moins du monde des monticules sur lesquels je posais 
un pied imprudent, et qui pouvaient fort bien être 
les nids meurtriers des fourmis dangereuses contre les
quelles la flamme seule a de la puissance. Uloignéde 
toute habitation protectrice, j’avais des ailes, en une 
heure je iis le trajet que j ’avais parcouru le matin (ui 
quatre fois plus de temps. L’ouragan grondait, l’éclair 
sillonnait la nue, la j)luie tombait rapide et froide ,
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les îirhusles courbaient la tète , et, vaincu par la peur, 
j ’arrivai sur les bords escarpés que j ’avais si doulou
reusement franchis le matin. Je n’eus pas de peine à 
atteindre le lit, dont le filet d’eau était déjà prodigieu
sement grossi, mais que je traversai encore à pied sec. 
Arrivésur l’autre bord, je m’arrêtai, il me sembla que 
je n’avais })lus d’obstacles à vaincre, je tournai mes 
regards vers les lieux solitaires que je venais de quitter 
et je fus honteux des craintes qui m’en éloignaient. La 
peur, dit-on, ii’a ni jambes ni oreilles; ou assure 
qu’elle énerve, qu’elle paralyse , qu’elle tue toute sage 
résolution , qu’elle glace en un instant le sang dans les 
veines; je vous proteste, m oi, que la peur ne fait pas 
tous ces prodiges et <]u’elle donne aux jarrets une vi
gueur et une vélocité incomprises jusque-là.

Je m’estimai lieureux, je vous l’avoue, que nul ne 
fût à mes côtés pour être témoin de mes angoisses; 
et si je les avoue avec tant de franchise aujourd'hui, 
c’est que quelques années ont passé là-dessus et que 
depuis lors j’ai acquis le droit de dire à haute voix sans 
rougir : Tel jour j ’ai été un poltron.

Le torrent grossissait toujours, ses ondes jaunâtres 
bouillonnaient sur les roches , mais je ne croyais plus 
déjà aux redoutables phénomènes dont mes compa
gnons de voyage avaient voulu m’effrayer. Toutefois 
je renonçai à mon retour vers les solitudes, et je re
pris tristement le chemin qui devait me conduire chez 
M. Oxley, où l’on était sans doute fort inquiet de ma 
longue absence. J’avais lait quelques pas à peine, dans 
un taillis assez épais, lorsqu’une douce voix de femme

m
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fixa mon atlenlion ; je me dirigeai de ce coté avec em
pressement et je me trouv’̂ai bientôt en lace d une j)elile 
maisonnette bâtie en bois, entremelec de terre glaise 
et ayant pour toiture un triple rang d’écorces d’arbres, 
tort bien liées les unes à côté des autres; je m’appro
chai avec précaution, la porte était entrebâillée, je 
frappai un petit coup, et, remplie d’effroi, la maîtresse 
du logis s’avança.

(irand Dieu ! s écria-t-elle en anglais dès (|u’elle 
m eut aperçu, qui êtes-vous? que voulez-vous?

Hassurez-vous, madame, je suis un Français 
voyageur.

— Je parle aussi cette langue.
— Tant mieux; l’orage m’a saisi dans ma course 

au delà du torrent, et comme la pluie tombe en abon
dance, je vous demande quelques instants d’hospi
talité.

— Oh ! vous pouvez vous reposer, monsieur; main
tenant je n’ai plus peur.

Cette femme, belle mais très-pêle, avait une tren
taine d’années; le haut de son corps était voilé seule
ment par une chemise d’homme boutonnée au col, et 
depuis les reins jusqu’à la cheville elle portait une jupe 
d’indienne propre et jiouée par un ruban bleu. Ses 
bas et ses souliers attestaient un long service, et sa belle 
chevelure blondeétait emprisonnée dans une gaze jaune 
mais flétrie; un collier de cheveux ornait son cou élé
gant, ses jolies petites mains se cachaient sous des 
>;ants usés, et des boucles d’or pendaient à ses orcilliîs. 
Au total c’était la pauvreté, mais non la misère; c’é-
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tait aussi la beauté, mais une beauté vaincue par la 
soulÎrance, et cet ensemble, plein de grace et de magie, 
inspirait autant de respect que d’attendrissement. Dans 
un coin de l’appartement composant toute la demeure 
isolée se dressait un lit bas, propre, avec un drap 
blanc et un oreiller, tandis qu’à terre deux couver
tures de laine protégeaient deux enfants qui me regar
daient avec de grands yeux bleus pleins d’une naïve 
expression de curiosité. Quelques assiettes de terre 
étaient posées sur une planche fixée au mur de l’ha- 
bitalioii, une brouette dormait auprès d’nne malle et 
d’un grand vase en faïence gardant encore une partie 
des aliments préparés sans doute pour la journée. 
Deux chaises délabrées complétaient l’ameublement.

Dès (pic mon inspection fut achevée, je demandai 
pardon à la gracieuse dame de l’embarras (|ue je lui 
causais et la priai de me permettre d’embrasser ses 
jolis enfants, dont le plus âgé avait six ans et le plus 
jeune quatre tout au plus.

— Très-volontiers, monsieur, car ils sont lort sages.
— Alors, madame, vous me permettrez de leur of

frir quelques bagatelles de mon pays.
— Ne le faites pas, ils seraient capables d’accepter.
— C’est pour cela que j ’insiste,
— Ah! voilà bien de la bonté.
— Non , madame , c’est de l’intérêt.
— Je vols (jue vous ignorez de quel père ils sont 

les enfants.
Je ne veux jias le savoir, surUnU si voire eouü- 

tlfurp peui leur être nuisible,
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— Faites-done, monsieur, et que le ciel vous en 
récompense.

Je louillais dans mes poches, lorsqu’un bruit de pas 
précipités arriva jusqu’à moi.

— C’est lui! s’écria la femme.
— Qui, lui?
— Mon mari, Atkins.
Un homme blond , mais iiaut et fort, se présenta à 

la porte, qu’il ouvrit busquement. A mon aspect il s’ar
rêta stupéfait, fronça le sourcil, plongea son regard 
dans le mien , le tourna vers sa femme, et sa ligure 
grave reprit le calme qu’elle avait perdu. A la bonne 
heure, dit-il, mais qui êtes-vous?

— Uu Français voyageur arrivé depuis peu de jours 
à Sidney et venu dans ces solitudes avec IM. Oxley 
pour les étudier. J’achève ma promenade autour du 
monde.

— C’est bien. Avez-vous de l’argent?
Je feignis de n’avoir pas entendu la question.
— Avez-vous de l’argent? reprit-il avec plus do 

force.
— Je crois avoir quatre ou cim| piastres tout au plus 

dans ma bourse.
— Tant mieux.

• — Pourquoi cela?
—• Parce que vous les remporterez et <{ue je vous 

prouverai ainsi que j’ai renoncé à mon ancien métier.
—  Vous, monsieur?
—  O ui, moi, Vous voyez devant vous un voleur 

d’\uiHterdaiu } tie ï<ondres et do Paris, Jhiris est la
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ville la plus commode du monde pour les industriels 
(]ui savent Texploiter; Amsterdam vaut beaucoup 
moins, mais Londres est détestable. Déjà riche de mes 
escroqueries, je voulus y continuer mon commerce... 
et me voici.

— Je ne croirai jamais...
— Vous avez tort. Ce n’est point par fanfaronnade 

(|ue je vous dis ces choses, c’est parce qu’il ne faut 
pas plus voler l’estime des honnêtes ^ens que leur or. 
Mes aveux, d’ailleurs, sont la conséquence de mes 
fautes et de mon repentir. Tous mes camarades ou 
presque tous vous jureront qu’on les a injustement con
damnés; moi, je vous dirai, monsieur, que l’on m’a 
fait (jrace en m’envoyant pendant quinze ans ici. Je 
bénis mes jugées et leur clémence, puisque sans eux je 
n’aurais pas connu cet aii{>e de bonté que vous voyez là , 
(jui me console de mes fatigues, qui adoucit l’amer
tume de mes remords et qui m’a déjà donné ces deux 
pauvres petites créatures que vous avez la bonté de ca
resser.

— Combien y a-t-il de temps que vous êtes dans ce 
pavs?1 O

— Six ans; encore quatre et je reverrai ma patrie. 
Je travaille, monsieur, je travaille avec une ardeur 
infatigable et je saurai bien profiter des bénéfices de 
notre code en faveur de ceux d’entre nous qui perdent 
sur cette terre les vices ou les’crimes ({ui les y ont 
amenés.

— rSe voudi’iez-vous pas que je parlasse au gouver-
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neur de noire rencontre si imprévue, de notre con
versation si intime?

— Merci, merci, ce que je désire c’est que mon 
retour en Europe soit le prix d’un droit et non d’une 
laveur.

— C’est de la grandeur d’àme.
— C’est de la justice, voilà tout : j ’ai été voleur 

pendant dix ans, il me faut dix ans d’expiation. N’est- 
ce pas, ma femme?

— Oui, mon ami.
— Et maintenant, monsieui-, que l’orage est moins 

violent, partez, je vous le conseille; vous vovez d’ici 
le château de M. Oxley, hâtez vos pas. Nous, délo
geons vite et emportons nos bagages.

— Pourquoi celte activité ?
— Je vois que vous ne connaissez pas le torrent de 

Kinkham.
— Adieu donc, monsieur; mais j ’ai promis une 

hagatellc à chacun de vos enfants, souffrez que je 
m’exécute.

— Si vous avez promis, tenez votre parole; mais 
|)oint d’argent, on croirait peut-être que c’est un ca
deau forcé.
; Je donnai aux marmots un joli étui avec des aiguil

les et du lil, un couteau, deux mouchoirs, un beau 
foulard que je portais au cou , et je repris le chemin 
de l’hahilation de M. Oxley, après avoir affectueuse
ment serré les mains aux pauvres exilés.

— Ail ! vous voilà! me dirent mes nouveaux amis 
en m’ajiercevanl trempé jusqu’aux os, vous faites de
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jolies clioses ; j’ai envoyé six sauvages et quatre do
mestiques à votre reclierclie.

— Craigniez-vous donc qu’on ne m’arrêtai dans ces 
déserts ?

— Je craignais pour vous, me dit M. Oxley, le tor- 
)*ent que vous me sembliez fort curieux d’étudier.

— J’en arrive , en effet.
— Vous ne l’avez pas franchi?
— Oh ! j’ai été bien au delà !
— Eh bien ! mettons-nous à table.
11 était quatre heures et demie. A six heures le re

pas fut achevé.
— Maintenant, poursuivit mon généreux amphitryon, 

approchez-vous de la croisée, jetez un regard sur la cam-' 
pagne. Quel spectacle ! Plus de terres à nu , plus de vé
gétation , plus de champ avec leurs richesses, plus de 
cabane de proscrit; c’était un lac , une mer immense 
qui couvrait la cime des arbres nés dans les vallées...

— Que dites-vous du tableau?
— Je dis que tout ce qu’on voit ici est merveilleux, 

incrovable.«J

— Ce n’était pourtant qu’un orage de pluie.
— 11 y en a donc de plus redoutables?
— Avant votre départ, vous en verrez peut-être où 

la grêle joue un role important.
— Mais on doit fuir alors une terre aussi inhospita

lière.
Non pas; l’on doit se mettre à l’abri du danger, 

et c’est ce que nous faisons quand nous somjneg sages- 
h  serai sage à rttvcidr,
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La pluie cessa de tomber, et après une partie de car

tes M. Oxley me pria de regarder de nouveau la cam
pagne.

Ĵ es eaux se retiraient comme poussées par une 
puissance surnaturelle; une heure les avait élevées jus
qu’aux hautes collines, une heure les enfermait dans 
leur lit. Chaque minute les refoulait vers les has ter
rains voisins du rivage de la mer, et dès lors on eût 
dit que c’était la végétation qui montait pour ressaisir 
le sol envahi qu’on n’osait plus lui disputer. J’étais 
dans l’extase.

— Eh quoi! m’écriai-je, vous ne venez pas à mes 
côtés pour admirer un pareil tableau !

— Nous en sommes rassasiés.
Le lendemain, an déjeuner, je parlai de ma singu

lière entrevue avec le déporté...
— Ah! vous l’avez vu?

i — Oui; quel est cet homme?
— Le coquin le mieux converti de la terre.
— Sans ironie?
■— Sans ironie. Vous a-t-il dit que dans une des 

dernières inondations du torrent il avait sauvé la vie, 
au péril de ses jours, à deux sauvages qui se noyaient.

— Non.
— Vous a-t-il dit que lors d’une irruption de quel

ques convicts à la tète des naturels, il était venu , lui, 
se poster au-devant do ma porte, et que, secondé pai 
mes valets, il parvint à*mettre en luite la horde Svau» 
vage, après s être emparé de leuv chef ?

l  V
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— C’est qu’il cache toutes ses belles actions. 11 n’y 
a pas de déporté ici qui travaille avec une ardeur 
égale à la sienne.

— Et sa femme?
— Un ange de charité et de dévouement ; déportée 

ici pour immoralité, elle s’est régénérée en posant le 
pied sur cette terre.

— Le torrent les a chassés de leur habitation ; où 
vont-ils?

— S’abriter à une lieue d’ici, sur un terrain que je 
leur ai donné et dont je leur réserve les revenus. Ils 
se réfugient aux jours des dévastations dans une jolie 
maison qu’ils ont bûtie sur une hauteur voisine, et s’ils 
ne viennent pas chez moi, c’est par discrétion. Atkins 
ne se doute pas de ce qui l’attend aujourd’hui.

— Qu’est-ce donc?
— La nouvelle de son élargissement et de celui de sa 

femme, que je lui apporte et que j ’ai ordre de ne lui 
donner que pour la fête de notre souverain.

— Il refusera.
— Il acceptera, car je lui |)arlerai de sa femme et de 

ses enfants, qu'il aime avec passion. Tenez, je parie 
que c’est lui que j ’entends, car mes chiens accourent 
sans aboyer.

Atkins entra et salua avec respect; sa jolie femme 
nous fit une révérence honteuse, et sans autre préam
bule M. Oxiey lui donna à lire la note du gouverneur. 
Le brave déporlé se jeta à genoux, baisa le papier pré
cieux, sur lequel tombaient de grosses larmes, et se re
leva pour embrasser su femme et ses enfants.
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— N’est-ce pas (|ue vous ohélrez? lui dit M. 0\lcv.
— Hélas ! suis-je assez lionnète homme?
— Vous allez vous mettre à table avec nous.
—- Votre présence et votre parole purifient.
Quinze jours avant de quitter le port .iackson , je vis

s’embarquer sur iin beau trois-mâts de PIvmoutb 
Atkins et sa famille, que le capitaine, par ordre su[)é- 
rieur, avait déjà pris sous sa protection immédiate.

Alkins doit être maintenant à Londres. S’il lit ces 
pages, il verra que l’étranger avec lequel il a dîné à 
l’antipode de Paris ne l’a point oublié.

— Maintenant que vous avez vu quelques-uns de nos 
phénomènes tei*restres et météorologiques, me dit 
M. Oxley le lendemain de cette journée si bien rem
plie , je ne veux pas (jue vous quittiez mon habitation 
sans connaître aussi un peu les hommes qui par
courent ces solitudes et qui s’eifacent petit à petit, 
surtout depuis que nos armes à feu les privent des res
sources qu’ils se procuraient parfois avant notre con
quête. Tout n’est pas gain dans la victoire de la civili
sation, et les vaincus qui veulent rester libres de nos
lois ont tout à redouter de leur résistance. Voyez : les

«>

sauvages habitants de ces contrées ne fréquentent pres
que plus les rivages de la mer où nous avons quel
ques établissements, aiinant mieux la faim et la soli
tude des forêts qu’une nourriture abondante et les 
habitudes que nous voudrions leur donner; c’est une 
race d’êtres exceptionnels comme le sol qui les porte; 
ils ne tiennent d’aucun peuple, et ils diffèrent encore 
plus de leurs voisins que de tous les autres hommes !
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Quelles formes hideuses et mesquines ! Les singes leur 
sont iniinimeut supérieurs pour la grace et l’intelli- 
geuce. i’̂t toutefois, vous allez voir.

M. Oxley ht entendre un coup de sifilet, et je vis sor
tir d’un hangar un sauvage absolument nu , armé de 
plusieurs sagaies, de deux casse-léte courbés comme 
nos sabres de hussard et d’une petite hache propre à 
manier d’une seule main. Cet homme vint à nous : 
c’était un chef, un roi , tout ce que vous voudrez; il 
commandait à d’autres hommes taillés comme lu i , 
brutes comme lui, farouches comme lui. Pourquoi 
commandait-il? Je ne sais, et M. Oxley n’en savait pas 
plus que moi. On lui dit quelques mots, on lui ht 
(pielques signes, et il disparut en courant et en lais
sant là ses armes, qui auraient pu s’opposer à la rapi
dité de ses mouvements. Au bout d’une demi-heure 
il fut de retour avec cinq de ses sujets les plus dégoû
tants, bien qu’ils le fussent moins encore (juc la jeune 
hile qui les accompagnait et dont les mamelles fouet
taient le bas-ventre.

— Je ne me suis pas engagé à vous montrer toujours 
les hll es sautillantes d’Anourourou ou les suaves dor
meuses de Lahéna.

— Vous allez être témoin d’un spectacle curieux , 
me dit M. Oxley; tenez , voici un eucalyptus fort élevé, 
fort droit et fort lisse ; les bras ne peuvent le saisir , 
tant son diamètre est grand ; pensez-vous qu’un de ces 
hommes, en cinq ou six minutes, soit capable d’en at
teindre la cime?

— Cola me parait Incroyable.
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— Eh bien, cela est.

— Quand je l’aurai vu , j’en doulerai encore.

— Aussi, n’ai-je été eoiivaincu , moi, qu’après la 
centième épreuve.

M. Oxley fit venir à ses côtés un de ces nalurels, le 
plus jeune en apparence; il kii montra un mouchoir 
(ju’il déposa à terre en lui disant qu’il lui appartiendrait 
si dans cinq minutes l’arhie était escaladé. Le sau
vage poussa un cri de joie, se jeta à terre , se releva , 
saisit la petite hache dont je vous ai parlé, se plaça 
contre le tronc de reucaly{)tus, le mesura de l’o'il avec 
une sorte de dédain , poussa un nouveau cri et se mit 
à l’œuvre. En trois coups , une entaille fut pratiquée 
à deux pieds du sol, entaille à peine suiiisante pour 
servir à l’orteil de point d’appui. Une seconde entaille 
plus haute de deux pieds fut faite de la môme manière, 
et après arvoir gravi ces deux échelons, le sauvage, par 
un coup vigoureux, planta la hache dans le tronc de 
l’arbre au-dessus de sa tète. Placé verticalement, il al
longea le bras droit, saisit le manche de l’instrument 
comme point d’appui, se hissa, se cramponna , se colla 
pour ainsi dire à l’aide des plis et des aspérités de son 
ventre et de sa j)oitrine, ainsi que le ferait un lézard 
ou un limaçon , se tint de la sorte suspendu , pratiqua 
de nouvelles entailles pareilles aux premières, y fixa 
d’abord un pied, puis l’autre, replanta la petite hache, 
s’élança de nouveau , et tout cela avec plus de rapidité 
peut-être que je ne vous le raconte , mojila, toujouis 

• collé , toujours identilié a l’arbre, et en atteignit les
■̂1
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hautes branches à l’aide des mêmes moyens, en qua
tre minutes et demie.

— Allons, me dit M. Oxley , il y a mis de l’amour- 
propre. Pourrez-vous traduire, expliquer, faire com
prendre ce que vous comprenez à peine après l’avoir 
vu ?

— Je l’essaierai.
— On ne vous croira pas.
— J’inviterai les incrédules à entreprendre le voyage; 

cela seul en vaut la peine.
— Voyez maintenant descendre cet homme , pour

suivit M. Oxley, et touchez ensuite sa poitrine.
Ln nouveau coup de sifflet retentit, le sauvage se 

plaça debout contre le tronc, se laissa glisser, tenant 
toujours la tête peiicliée à droite ou à gauche , en s’ar
rêtant par intervalles comme pour amortir l’âcreté du 
irottement, et en un instant il fut auprès de nous. Je 
joignis un mouchoir à celui qu’il venait de gagner, et 
le naturel bondit comme un chevreuil. La peau de sa 
rude poitrine ne portait aucune empreinte de déchi
rure; les autres sauvages nous demandèrent si nous 
voulions qu'ils nous montrassent également leur 
adresse.

Ne les gâtons pas, me dit M. Oxley, à moins 
que vous ne veuilliez vous convaincre que la femme 
n est pas moins leste et moins habile que l’homme.

Deux épreuves, en effet, ne sont pas de trop pour 
que je croie avoir vu. La femme monta donc aussi, et 
en six minutes moins quelques secondes l’opération 
fut achevée.
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-  N’es(-ce p;us ĉ iie loiilc(3la est niiPiiomonn! ? me dit 
M. Oxley,

Les curieuses expériences une lois terminées, l’Aii- 
tïlais, (jui comprenait si bien les lois de la politesse et 
del hospitalité, me proposa d assistei* à un exercice fort 
amusant, mais [irécédant presque toujours ou quelque 
rixe sauiilante ou (juelque duel h mort.

— Je vous ferai grâce du dénouement, me dit-il; 
mais le prélude vous distraira.

Une ligne fut tracée à terre ; les jouteurs, cote à côte, 
se placèrent au-dessus, et, armés de leurs petits casse- 
léte recourbés, ils imitèrent un combat en frappant 
doucement les armes les unes contre les autres. Puis, à 
un signal donnépar M. Oxley, le premier sauvage en tèlci 
de la ligne poussa un grand cri, se baissa et lança au loin 
en 1 air son casse-tôle peint en rouge. Jj’arme ne monta 
qu après avoir parcouru une certaine distance avec un 
mouvement de rotation fort rapide, et quand elle fut 
parvenue à sa plus grande hauteur, elle revint sur ses 
pas, ainsi que rétrograde sur le tapis d’un billard une 
bille touchée d’un certainee manière, ainsi (jue le fait 
un cerceau que l’on jette au loin et qui rétrograde vei’s 
la main qui a su le lancer. Mais, dans ces deux der
niers cas, la résistance du sol ou du tapis fait com
prendre la manœuvre, tandis que j ’ai vainement es
sayé de me l’expliijuer dans l’espace avec le casse-tète. 
Ce sont là de ces jeux bizarres qu’on voit sans cher
cher à les définir, et je vous assure (jue j’y acquis en 
peu de jours une si grande habileté que nul sauvage 
du }>ays n’aurait été d(‘ loiN'e à intl(*r avec moi.

IV. t)
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Dès qu’une lixe a lieu, dès qu’un duel a été pro
posé et accepté , les deux adversaires l'ont ce que je 
viens de vous dire , et celui des deux qui ramène le 
plus près de la li(Tiie tracée cà terre le casse-tête courbé 
a lavantaiic du premier coup. Cela équivaut au pile ou 
lace de nos cartels.

Au surplus, je vous parlerai plus en détail, une au
tre fois, des mœurs farouches de ces hommes hideux 
à voir, hideux à étudier et fuyant toute civilisation 
comme vous fuiriez, vous, toute terre d’anthropo- 
phacie.

Cependant l’inspection de M. Oxley étant achevée, 
le départ lut ordonné et nous parcourûmes de nouveau 
ces imposantes solitudes sur lesquelles brilleront peut- 
être un jour d’industrieuses et grandes cités. Arrivés a 
Liverpool, nous fîmes halte et je me rendis à l’hôpital 
pour serrer de nouveau la main au docteui Lazzaielto 
et lui demander des nouvelles du déporté mordu après 
noire jiremier départ de cette ville. Le joyeux docteur 
me retint quelques instants et me ht visiter l’établis
sement coniié à ses soins. Tout y était propre , tout y 
l'osjiirail l’aisance. La santé devait venir souvent visiter 
riiojiital de la Nouvelle-Liverpool.

— A propos, dis-je à M. Lazzaretto, ne pourriez- 
vous me donner des nouvelles d’un malheureux dé
porté mordu par un serpent noir il y a cinq jours?

— Mais s’il a été mordu par un serpent noir, il est 
mort; je n’ai pu encore en sauver aucun ici. Le venin 
de ce reptile a une activité telle qu’en deux minutes 
Il 11 lioiiimc lomb(‘ comme Irappé de la loudre, et ce
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fjii il y a (le plus terrible à penser, c’est que le serpent 
noir n attend pas qu’on le provoque [)Our mordre; il 
.ittnque tout ce qui respire, et tout ce qui respire est 
son ennemi. On m’a assuré que les naturels possèdent 
un remède eliicace contre ce redoutable venin, mais 
je ne le crois pas; jusqu’à présent mes recherches et 
mes investigations ont été sans résultat à cet égard. 
Peut-être le serpent noir ne veut-il pas de la chair 
huileuse de ces sauvages.

Savez-vous, lui dis-je, (pie cet homme dont je 
veux vous parler montra un }>rand courage?

— Comment?
— il se fit sauter un énorme morceau de cliair à 

l’aide d’un rasoir.
— Attendez, t’ est celui-là? Fh bien! il n’est pas 

niori : c’est le seul qui jus(pfà pivsent ail résisté à 
la dent du reptile.

— Il est guéri ?
— Venez.
Nous entrâmes dans le jardin, qui s’étend depuis l’é- 

(îiiice jusqu’à la ri\ière du roi (leorges.
Accoudé à un arbre et comme plongé dans la me

ditation , le déporté était là, taciturne, sombre, re
gardant couler l’eau. Je le reconnus et j’allai à lui.

— Bonjour, lui dis-je d’uue voix que je tachai de 
rendre caressante.

— Allez-vous-en au diable! me répondit-il d’un ton 
farouche et en me regardant avec des yeux étincelants.

M. I.azzaretto m’entraîna et me dit :

V
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— Voilà lout ce que j’ai obtenu jusqu’ici; ce n’est 
pas un beau résultat. Cet honiine est fou.

Nous rejoigninies nos camarades, qui allaient se met
tre à table, et, après un repas dont la gaieté de Lazza- 
relto fit une partie des trais, nous remontâmes en voi
ture et rentrâmes à minuit à Sidney.

Kn une heure, nous changeâmes d’hémisphère ; en 
une heure, nous nous assîmes sur les deux extrémités 
d’un immense diamètre: d’une part, l’abrutissement 
dans ce qu il a de plus abject; de l autre, la civilisation 
dans ce qu elle a de plus noble et de plus consolant.

■Tï:

L'V
lis



îtsflllfl.

'Sfiiïii.

;̂fn
UftDlife
î̂iflieiil

5

tireurs dos sauvages. — Duels. — Mariages. — (ialaiilenes do 
l’époux. — Féroeilc des naturels. — Leur mort.

J’ai parfaitement coinpris la .sauvarjeric des, natnrels 
de la j)resqi! île Pérou , parce <pie là , sur celle terre de 
tnisère et do mort dont je vous ai tant parlé , il n’y a 
rien dans les airs ni dans les eaux qui puisse même 
laisser res[)éranee d’une journée sans travail, sans fa
tigue, sans douleur. Tout être vivant a besoin de nour
riture; eli bien! sur cette presqu’île de malheur, de 
désespoir, rinforluné que l’enfer y a jeté dans sa 
(’olère doit être rude, farouche, âcre comme tout ce 
(jui reiitourcet le cercle.
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Il n'y a près de là ni fertilité, ni ruisseaux, ni bour- 
fjades , ni villes , ni civilisation , et tout y est incom
pris , excepté la soif et la famine. Mais ici, près du 
port Jackson, sur une terre map,nifiquement parée, 
sous nn ciel généreux , quoi(|ue fantasque, en présence 
du luxe et des bienfaits d’une ^jrande et noble cité, ce 
que nul ne saurait expliquer, c’est l’existence des hor
des sauvages qui vivent et hurlent dans les bois et sur 
les montagnes, sans que rien de ce qui fait chez 
nous la vie commode et heureuse ait jamais pu les 
tenter.

Est-ce habitude, paresse, soif de toute indépen
dance qui jette ces êtres si étranges dans les vastes 
solitudes? Est-ce la longue habitude du vagabondage 
qui leur a fait regarder en mépris les utiles demeures 
(jue nous nous bâtissons , ou voudraient-ils, avec leur 
stupide dédain , nous convaincre qu’ils se croient nos 
égaux sinon nos maîtres?

Ce triste problème, résolu seulement par quelques 
milliers d’individus, fera reculer tout esprit penseur, 
toute saine philosophie: c’est la civilisation vaincue et 
méprisée , les privations préférées à rahondance, c’est 
la douleur l’emportant sur tout bien-être etfoulaiitaux 
pieds le remède moral offert à toutes les misères du 
cor[;s et de l ame. L’idiotisme et la folie ne procéde
raient pas autrement. C’est qu'en effet, à voir ces char
pentes osseuses, anguleuses, disloquées , ces bras, ces 
jambes , ces épaules étiques , ces fronts déprimés , ré
trécis, ces yeux petits et sans unimatioii, ce nez aussi 
large (jue la bouche, celte bouche mordant les oreilles.
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et ees pieds et ces mains si larges et si plats, on devine 
aisément que rien de ce qui approclie de Î’intelligence 
ne peut se loger par-là, et que l’on a presque tort d’ap
peler hommes de pareilles machines mouvantes. Le 
mandril, le jocko , rorang-outang, marchent aussi sur 
deux pieds; iis sont autrement hommes que ceux qui 
passent là orgueilleusement à mes côtés, sans seule
ment détourner 1a tete pour me voir.

On permet à ces sauvages de venir à Sidney ; on les 
autorise , je ne sais pourquoi , à se promener dans la 
ville nus , absolument nus, ainsi que leurs lemmes, 
encore plus hideuses que leurs frères et leurs maris, 
s'il est possible. Les uns et les autres entrent dans les 
habitations, présentent quelquefois une peau de kan- 
guroo ou de serpent, tendent la main , reçoivent en 
échange deux ou trois verres d’eau-de-vie, puis voilà 
qu’une sanglante saturnale commence. Les vapeurs se 
sont emparées du cerveau, des cris éclatants emplis
sent les airs , des chants farouches s’échappent de poi
trines haletantes , des contorsions frénétiques ont lieu, 
des trépignements liévreux Irappent le sol, deux athlè
tes se présentent, ils se crachent des injures à la lace , 
ils se heurtent de leurs bras, de leurs épaules, de leurs 
fronts, ils échangent une bave verdâtre, mousseuse, 
et, armés de leurs casse-tête, ils se placent sur la menn 
ligne, iis le lancent à l’air comme je vous l’ai dit lors 
de ma course au torrent de Kinkham, et celui des 
deux combattants qui le ramène plus près de la ligne 
tracée est proclamé vainqueur. Alors le vaincu, sans 
autre façon, se pose eu face de son ennemi; courbe In
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lèlc , étudie, en levant un peu les yeux, les niouve- 
inents de son adversaire , dont le bras tient rarme 
fatale prête à tomber, cberchantà tromper raltention 
de celui qui veut lui ouvrir le crâne. Si le coup est 
porté dans le vide, c’est au tour du premier à se sou
mettre à l’épreuve , et ainsi de suite jusqu’à ce que 
l’un des deux tombe mort sur le sol.

Après le duel, les hommes et les femmes s’emparent 
du cadavre, le chargent sur leurs épaules, l’empor
tent, vont le jeter loin de la ville , ou dans les flots , 
ou dans une fosse de deux pieds de profondeur, sur 
laquelle frères et sœurs frappent du pied pour nive
ler la terre. Il n’y a là, pour le présent, ni larmes, ni 
prières, ni émotion. Il n’y a là, pour l’avenir, ni 
deuil , ni tristesse, ni désespoir. Tout souvenir est 
mort. La terre a tout recouvert, tout effacé. Un homme 
a dis[)aru de la peuplade, c’est tout.

Que! est donc le but des Anglais en permettant, 
en encourageant, en excitant quelquefois ccs hideuses 
luttes?

Font-ils de ces hommes ce qu’on fait des chiens har
gneux? Veulent-ils, dans leur insouciance coupable, en 
laisser éteindre la i-ace? Veulent-ils qu’ils se détruisent 
les uns les autres? Je comprends leur mépris, je m’ex
plique leur dégoût; mais l’humanité n'a-t-elle pas 
aussi ses devoirs , et de pareils tableaux devraient-ils 
enlin être offerts au milieu d'une cité belle, floris
sante et [)olicée?

.le dînais un jour chez une des familles les plus ri
ches et les plus considérées du pays. Au dessert, un
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si[jnal iut donné par le maître de la maison , deux va
lets descendirent, emportant avec eux une bouteille 
de rhum, et, un instant après, un horrible tumulte 
éclata dans une cour voisine. Les dames se levèrent, 
prirent place à une croisée et m’invitèrent à profiter 
de l’occasion qui m’était si galamment olierte ; je 
les suivis donc, et deux combats, pareils à celui que 
je viens de vous conter, eurent lieu sans que le ctrur 
de ces dames en iùl ému le moins du monde, sans 
que leur front rougît des hideuses nudités de ces hor
ribles bêtes fauves qu’on venait d’eiîivrer. C’était une 
des réjouissances de la soirée , c’était un divertisse
ment qu’on m’avait gracieusement préparé.

Après la fête on emporta deux cadavres , et le thé 
fut servi au milieu des éclats de rire de rassemblée.

Si les femmes ne se provoquent pas, ainsi que les 
hommes, à ces duels meurtriers, c'est qu’elles n’ont 
pas souvent la permission de boire des liqueurs spiri- 
lueuses , car, victimes dociles de la volonté de leurs 
maris , elle ne reçoivent que ce que ceux-ci veulent 
bien leur aumoner, et la tendresse de ces brutes ne 
va jamais jus(|u’au sacrifice d’une goutte de rhum ou 
d’un morceau de viande dont les chiens mêmes ne 
voudraient pas. Quand l’homme est rejtu , sa lemme 
prend timidement sa chétive part ; malheur a elle si 
elle acceptait ce que vient oltrir la générosité euro
péenne. Elle ne le refuse pas, mais elle legardepour 
le donner à son mari ou à son frère , et celui-ci ne 
daigne seulement pas la l’einercier par un mol ou par 
un sourire ; chacun a ci'u taire son devoir. C est le lion

> 1̂
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(|ui s'est donné sa part, c’est le tigre qui se vautre 
dans le sang dont il ne veut plus et dont pourtant il dé
tend l’approche à tout rival.

Le sauvage de la Nouvelle-Galles du Sud est la per
sonnification du crétinisme, de la lâcheté, de la bas
sesse et de la férocité réunis. Dans l’intérieur des ter
res , il se nourrit de larves, d’insectes, de fourmis, 
de serpents et de quelques kanguroos blessés; jugez 
donc de sa joie lorsque, sous le hangar où on Fa- 
hrite, on lui apporte quelques aliments capables d’apai
ser la faim de chaque jour I Voir accroupis, autour 
d’un gros morceau de viande sanguinolente, huit ou 
dix sauvages de ces contrées, c’est le spectaclele plus 
triste , le plus douloureux et le plus effrayant que l’on 
puisse imaginer. Vous entendez au milieu des craque
ments de dents et des reniflements sonores un grogne
ment perpétuel, semblable à celui d’une meute de 
loups affamés à qui les chasseurs veulent disputer leur 
proie. Vous croiriez entendre le glou-glou fétide de 
ces égouts putréfiants dans lesquels s’engouffrent les 
immondices d’un charnier qu’on purifie. Je vous l’ai 
dit, les femmes ont les restes, les os , quand les os et 
les restes ne sont pas emportés par ces bêles fauves 
cruelles et voraces.

Ainsi, vous le voyez, tout est gracieux, suave, tou
chant dans les mœurs et les habitudes de ce peuple 
qui n’est point un peuple, de ces hommes qui ne sont 
point des hommes.

. .le Vous les ai montrés accroupis a leurs festins; as-

Yjà
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sistez maintenant au mariage : d’autres tableaux vien
dront après.

L’épouse était jeune, disait-on , c’est possible; mais 
je ne crois pas qu’il y ait jamais chez eux de la jeunesse, 
car on est laid, hideux, décrépit en naissant. Ses lar
ges mamelles flottaient sur son ventre, et je ne sais si 
elle avait des bras, des cuisses et des jambes; cepen
dant cela doit être, quoique j’eusse bien de la peine à 
les apercevoir. C’était, au surplus, la reine adorée de 
la bande composée d’une vingtaine d’individus, et la 
gracieuseté de ses élégantes manières, pariaitement 
harmoniée avec les doux contours de ses iormes pliy- 
siques, pouvait se comparer aux mouvements d’un 
de ces sales animaux à longues soies que vous voyez 
se vautrer si amoureusement dans les bourbeuses bas
ses-cours de nos Îermiers bas-bretons. Que de rivali
tés elle avait dû allumer dans le sein du troupeau d’es
claves empressé autour d’elle! Eh bien! le marié était 

.mieux, beaucoup mieux, sans comparaison. Une tête 
monstrueuse, des yeux percés avec une vrille, rnaisiiié- 
gaux, les cheveux collés en mèches avec je ne sais quel 
puant mastic, un nez plus large que vous ne pouvez 
l’imaginer, une bouche dont je n’ose pas vous dire 1a 
colossale dimension , des dents d’un vert magnili(|ue, 
un torse velu, chétif, osseux, zig-zagué de plaies, de 
coulures ; des bras décharnés , des pieds et des mains 
hors de toute proportion , et tout cela répandant au 
loin un délicieux parfum de bouc ou de bêle fauve 
propre à donner la plus haute idée de la galante 
coquetlerie du futur enorgueilli de tant d’avantages,
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La troupe hurlante se tenait assise ou couehée flans 

un han^jar abandonné aux insectes dévorants du pays. 
Elle se leva à un sippial donné par le plus âfjé d’en
tre eux , sans doute le père de la fiancée, et prit le 
clieinin d’une petite crique située derrière le magnifi- 
(|ue jardin du gouverneur de Sidney. Je raccompa
gnai sans y être invité, mais je soupçonnais trop le 
genre de bonheur qui m’attendait pour ne pas braver 
la chaleur du jour et rennui de la route. On ne peut 
d’ailleurs trop se hater de jouir desemblables tableaux, 
dont on craindrait de perdre le plus petit détail.

La horde joyeuse et farouche s’arrêta sur une pe
louse où se dressaient quelques gracieux casuarinas. 
Elle fit halle à un cri éclatant du vieillard dont je vous 
ai parlé, et, après un repos de plusieurs minutes, le su
perbe fiancé se leva , prit par la main sa timide beauté, 
la plaça debout devant lui au milieu du cercle formé 
par ses camarades agenouillés et grommela quelques 
sons gutturaux qui devaient être sans doute pour l’é
pouse des garanties d’un bonheur à venir. Cela fait, 
l’époux s’agita violemment, cracha sur la figure de 
l’heureuse fille adorée ( je suis fidèle dans mon récit); 
puis, avec le pouce et l’index de sa main droite, il 
prit de la poudre rouge dans une petite vessie , en traça 
(juelques lai’ges raies sur le front, le nez et jusqu’au 
nombril de celle qu’il allait posséder, et continua son 
manège à l’aide d’un nouveau crachai et d’une pou
dre blanche, zébrant aiiîsi sa chaste moitié. Celle-ci, 
toute glorieuse , fil le lour de l’assemblée et se mon
tra vaniteusernenl parée de ses plus beaux ornements.

r(iffli'r
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11 y eut encore un moment de silence et de méditation. 
C’était bien le moins que l’admiration fît jeter au-de- 
bors quelques paroles dites à voix basse au voisin ; 
peut-être était-ce un sentiment général de jalousie 
qu’on avait en vain tenté d’éloufier. Qui le sait? qui 
le saura jamais?

.lusque-là le Iiideux avait seul joué son rôle, et ma 
lâche d’observateur n’était que triste et nauséabonde; 
mais ces nobles hommes ne s’arrêtent pas en si beau 
chemin dès qu’ils ont pris leur élan de galanterie.

A un troisième signal, l’époux se mit à piétiner, 
tout le monde en ht autant, exce[)té moi, honteusement 
chassé de la fête; puis les deux époux, en se tenant 
par la main , s'éloignèrent de quelques pas cl se pla
cèrent à coté du tronc d’un casuariiia , la femme ados
sée à la lige , l’homme en face. Celui-ci tira d’une sorte 
de^sac un petit morceau de bois rouge , de la grosseur 
et de la longueur du [)etit doigt, prit une pierre polie, 
épaisse de deux [joiices et large de quatre ou ciu(|; il 
appuya la belle tête de sa reine sur 1 arbre , appliqua 
le petit bâton sur ses deux dents incisives supérieures, 
le retint entre le pouce et l’index de la main gauche, 
comme s’il eût voulu planter un clou , e t, de la droite, 
avec une vigueur (}ui faisait honneur a sa courtoisie, 
il frappa dessus un grand coup de pierre, et sa femme 
se trouva embellie de deux dents de moins.

La bouche fut remjilie de sang; mais la courageuse 
vierge ne poussa pas un seul cri, ne donna pas le moin
dre signe de souffrance; tout cela fut ravissant, plein 
de magie.
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On n’était encore que fiancé. Le mariage se conclut 
quelques instants après, sans alcôve, sans rideaux, 
sans mystère , et je m’échappai avant que la horde sau
vage s’aperçut de mon départ, avant qu’elle eût fait 
la nîoindre altention à ma présence.

Je vous ai dit la noce, i! faut bien que je vous dise 
raccouchement et la naissance. Tous les degrés de la 
vie de ces êtres ont besoin d’être décrits par le voya- 
ijeur qui a compris sa mission.

Dès que le mariage a été consommé, la femme est 
la propriété du mari, mais non ])as uniquement du 
mari seul en ce qui concerne runion intime. Ce sont 
là des formalités secondaires dont le tendre époux ne 
s’occupe point, c’est une tache à remplir qui lui de
vient lourde à porter, et il n’est pas rare qu’après la 
célébration du mariage, les deux conjoints, comme on 
dit chez nous, ne se rapprochent que pour satisfaire 
à d’autres conditions imposées cette fois par des lois 
dont nu! ne peut s’affranchir. Si, par exemple, on a 
tué une bête fauve, un kanguroo, un ornylhorinque, 
eh bien! c'est la femme qui a le privilège exclusif de 
porter la victime sur ses épaules. Pour peu qu’elle 
lasse mine de se plaindre, le cher époux a la faculté 
de lui administrer quelque bon coup de casse-tête sur 
les reins, et i! faut bien que la femme se courbe devant 
de pareils arguments. A la vérité c’est l’époux seul qui 
peut frapper, les autres, amis ou amants, faisant par
tie de l’escorte, doivent s’en abstenir; mais ne vous 
mettez pas en peine, le devoir est rempli avec une ri
gueur édifianl<‘, et pas n’est besoin d’en appeler à
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l’obligeance d’un suppléant pour que la femme mar
che, plie et tombe accablée sous le lourd fardeau.

Qu’elle en ait deux à traîner avec elle, que la bru
talité ait obtenu les bénéfices d’un amour pur et sacré, 
c’est-à-dire que la jeune femme soit enceinte et (pie 
l’époque de ses couches approche , c’est encore là ce 
dont 011 ne doit point s’occuper sérieusement.

La grossesse est la conséquence naturelle du ma
riage, la femme savait bien que cela pouvait arriver, 
dès lors elle a accepté toutes les conditions de son nou
vel état. Croyait-elle jouir seulement des avantages de 
l’union? Se ilattait-elle que le revers de la médaille ne 
lui serait jamais offert et qu’on se ferait assez galant 
pour lui cracher tous les jours à la figure, pour la lia- 
rioler, pour l’embellir, et qu’on aurait la complaisance 
(le lui abattre des dents de temps à autre ? Allons donc ! 
on a beau faire, il y a de riuimanité partout et chacun 
a ses jours de tristesse dans la vie, môme la femme en
ceinte des sauvages naturels de la INouvelle-Calles du 
Sud.

Mais le jour arrive pourtant où la douleur force la 
horde à faire balte. On s’arrête, car enfin il ne laul 
pas qu’une race d’hommes privilégiée disparaisse de 
la terre par sa propre volonté; on s’arrête, une femme 
va devenir mère, et le surlendemain de ces heures de 
douleur elle verra ses devoirs doubler et sa tache de
venir autrement pénible. Dans les expéditions guer
rières, à travers les bois et les montagnes, c’est encore 
elle qui portera pour d’autres les cadavres des ani
maux servant de pidure et dont elle aura la plus petit''
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part, les sagaies et les casse-tête de son mari, et ren
iant dont le père lui est parfaitement inconnu. Heu
reuse créature!.... Je parle de la mère.

Enfin des cris de douleur se font entendre, on s ar
rête sur un lit de galets ou de roches, en quelques mo
ments 011 pourrait atteindre une pelouse où la torture 
serait moins âcre, mais on est là, on y reste; ce qui 
va se passer ne regarde qu’une personne, il n’est ni 
logique ni humain que tous se déplacent en sa faveur.

Je ne dois pas cependant, historien infidèle, enlaidir 
le tableau et jeter trop d’odieux sur les hommes que 
j ’étudie si minutieusement afin de vous les faire con
naître , vénérer et bénir.

Ils sont là, debout d’abord , s’assurant par leurs re
gards que la douleur triomphe de la force et du cou
rage; puis, dès qu'ils sont bien convaincus par les cris 
déchirants, ils s’accroupissent autour de la victime, 
frappent des mains, trépignent contre les galets, pous
sent à l’air (les cris éclatants, et se persuadent ainsi que 
la femme ne souffre jias puisqu’ils ne peuvent plus 
renlendre.

Là se bornent leurs fonctions, et si elles ne sont pas 
trop lourdes à exercer, du moins est-il juste d’avouer 
(pi’ils les remplissent avec un zèle et une charité au- 
dessus (le tout éloge.

Un enfant est là , sur la terre; si près du lit de dou
leur, nulle rivière protectrice ne coule, nulle anse 
n’offre son salutaire abri, on emporte la petite créature, 
et on attend pour la trenq)er clans les eaux que la chose 
soit aisée. Dès que l’élang, le marais où le torrent s’est

1^4 \mè
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VOYAGE AUTOUR DU M ONDE. 9-7
offert, 1 enfant y est plongé à plusieurs reprises et le 
voilà déclaré homme, c’est-à-dire qu’il compte dès lors 
seulement parmi la horde et qu’il touchera sa pâture 
«les que la mère aura cessé de le nourrir.

Mais celle-ci a-t-elle la même cruauté que le reste de 
la troupe, et ses entrailles sont-elles muettes aux cris 
et aux souffrances de son enfant? Non, et je trace ce 
mot-là avec bonheur.

La tendresse maternelle de ces femmes si infortu
nées peut se comparer à tout ce qu’ont de plus chaud, 
de plus violent les passions humaines. Ce sont des scÿns 
de tous les instants, des inquiétudes, des larmes de tous 
les jours, de toutes les nuits.

Si un cri d’attaque retentit sur la télé de la horde 
farouche surprise dans son sommeil, et que des en
nemis affamés se ruent selon leur habitude contre des 
hommes sans défense, avant de saisir ses armes, la 
mère s’empare de son enfant, le suspend sur son dos 
à l’aide d’une peau de kanguroo dont elle s’est fait une 
sorte de havresac, et soyez convaincu alors qu’elle ne 
recevra de blessures qu’en face.

Mais si dans la sanglante mêlée son enfant est tué, 
oh 1 alors , il faut des victimes à sa rage ; oh I alors , il 
y aura du sang et des cadavres autour d’elle; la lionne 
ài qui l’on vient d’arracher ses petits n’est pas plus ter
rible, l’hyène ne se vautre pas avec plus de plaisir sur 
les débris de ses victimes.

C’est la fureur dans ce qu’elle a de plus effrayant, 
c’est la férocité dans ce qu’elle a de plus terrible, c’est 

iv. 7
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aussi le délire dans ce qu’il a de plus noble et de plus 
généreux, et il est rare qu’après avoir perdu son nour
risson dans une mêlée, on ne retrouve pas après le 
carnage deux cadavres couchés, l’un protégeant l’au
tre contre la dent des bêtes fauves ou celle du vain
queur.

Je vous ai dit la grêle charpente de celte race d’hom
mes, et vous avez du en conclure que ce qui les dis
tingue ce n’est point la force physique. Eh bien ! les 
besoins de la vie, contre lesquels ils sont forcés de lut
ter sans cesse, leur ont donné pour certains exercices 
une puissance qu’on serait loin de leur supposer. Les 
Sandwichiens ne sont peut-être pas plus adroits qu’eux 
à lancer leurs sagaies, et j’ai vu ici deux sauvages à 
peine âgés de quinze ou seize ans, excités par l’appât 
d’un mouchoir que j’avais promis au vainqueur, vi
ser contre le tronc d’un arbre situé à plus de trente pas 
de distance, l’atteindre presque toujours et y laisser 
de profondes traces de la rapidité du dard. Une autre 
fois, dans le jardin de M. Mackintosch, un des officiers 
les plus distingués de la garnison de Sidney, j’ai vu 
quelques sauvages, renommés pour leur adresse, s’es
sayer à faire passer leurs sagaies dans un trou de deux 
pouces de diamètre percé à une planche fixée à terre, 
l’approcher constamment du but, et l’un d’eux même, 
après un certain nombre d’épreuves, parvint à faire 
traverser le trou de bout en bout avec son arme lancée 
à vingt-cinq pas de distance. Leur adresse à se servir 
de leur casse-tête est merveilleuse aussi; ils le jettent 
en l’air à une hauteur prodigieuse, ils lui fout faire

t, il:-:
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rnille curieuses évolutions, et, placés fort loin l’un de 
l’autre, deux jouteurs se renvoient leurs armes circu
laires comnae nous le faisons, nous, avec des volants et 
à l’aide de nos raquettes. Intrépides à la course, féroces 
dans les combats, surtout dès qu’une liqueur en
ivrante s’est emparée de leur cerveau , ils n’ont aucune 
énergie contre les Européens qui les dominent et que 
cependant ils ont l’air de dédaigner. Ainsi que je vous 
l’ai dit, de près surtout, craignez d’attaquer un de ces 
sauvages s’il est armé de son casse-léte et surtout de 
son casse-téte recourbé ; mais si vous vous trouvez en 
présence de quatre ou cinq de ces individus désarmés 
et disposés à vous combattre, ne fuyez pas, allez à eux, 
d’un coup de poing vous êtes sûr de renverser celui 
que vous pourrez atteindre, et il ne serait pas surpre
nant que le choc fit tomber son voisin. J’ai essayé 
ma force un jour contre trois des plus vigoureux jeunes 
hommes d’une bande de ces naturels, et je n’eus pas 
grand’pehie à les jeter tous trois à terre , quoi
qu’on ne m’ait jamais cité pour un bien vigoureux 
athlète.

Vous savez comment naissent, vivent et se marient 
ces êtres de malheur qui ont tant de ressemblance avec 
les naturels de la presqu’île Pérou , et qui différent tant 
de toutes les autres races. Il faut bien que vous sachiez 
aussi comment ils meurent pour que le tableau soit com
plet. Hélas! j’aurai tout dit en quelques lignes, et la 
tâche de l’historien n’est pas plus longue que difficile 
à remplir.

Dès qu’un homme a rendu le dernier soupir, ses

t ■ ‘
I !
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amis, ses parents, ses frères, son père et sa mère aussi 
se groupent autour du cadavre, le tâtent tour à tour 
pour se bien assurer que tout secours devient inutile ; 
et, cela fait, sans douleur, du moins sans larmes, cha
cun vaque à ses fonctions : celui-ci, à l’aide de son 
casse-tête, de ses sagaies et de ses ongles, creuse la 
terre, celui-là va chercher de petites branches d’ar
bres , un troisième arrache du sol des herbes et du ga
zon , et tous retournent auprès du cadavre. On lui 
dresse un lit h l’aide des dépouilles dont je viens de 
vous parler, on l’étend dessus, on l’entoure à demi 
de feuilles et d’herbes, on le lie à l’aide de cordes ou 
de lambeaux de peau, on place à ses côtés ses casse- 
tête et ses sagaies, on jette le tout dans la fosse, qu’on 
recouvre de terre et sur laquelle la troupe bondit afin 
de niveler le terrain, et rien ne reste de l’homme

--r

absent, pas même le souvenir.
De ce que Ton devient après la m ort, ces braves 

gens ne s’en sont jamais occupés, et, s’ils ont une re
ligion , ce dont je doute fort, elle ne leur enseigne et 
ne leur prescrit rien à cet égard. C’est bien assez des 
travaux et des préoccupations de leur vie.

Quelques philosophes étudiant les mœurs des hom- 
.mes dans les rêves de leur imagination n’ont pas 
craint d’avancer, oubliant qu’une trop vive lumière 
éblouit au lieu d’éclairer, que tout peuple primitif 
avait un Dieu, et que ce n’était qu’en avançant dans 
la civilisation que le doute commençait à surgir. Les 
naturels de la Nouvelle-Galles du Sud donnent un écla
tant démenti à cette opinion que de récents voyages
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avoient déjà beaucoup ébranlée. Pour deviner et se faire 
un Dieu, il faut supposer à riiomme une certaine in
telligence, et le peuple dont je vous parle a tout juste 
l’instinct de la brute.

Je crains encore de l’anoblir.
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M. Field. — Description de Sidney. — Fêles européennes. 
— Marchais, Petit et moi dans les forêts. — Combat de 
sauvages.

J’ai visité des pays entièrement sauvages , j ’ai vu 
aussi des îles où la civilisation, tour à tour dominatrice 
et vaincue, offrait un bizarre contraste à l admiration 
et la laissait dans le doute sur l’issue de la querelle que 
le temps ne faisait qu’envenimer.

11 n’en est pas de même ici, le sauvage se coudoie 
tous les jours avec l’homme des cités , et chacun reste 
libre de ses actions comme de ses pensées.

Est-ce un bienfait pour les uns et pour les autres?
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.le ne le crois pas; et si jamais la violence des mission
naires a dû être pardonnée, c’est alors surtout qu’il 
s’agit d’arracher à toutes les misères, à tous les abru
tissements, des malheureux , des hommes farouches à 
qui les barreaux d’une prison vaudraient mille fois 

. mieux que l’indépendance au sein des bois et des mon
tagnes.

Je dis encore que, dùt-on employer la rigueur des 
châtiments, il serait sage, il serait moral de fermer 
l’entrée de Sidney à ceux de ces naturels qui s’y pré
senteraient sans vêtements, car c’est un spectacle vrai
ment hideux que celui de tant d’hommes et de femmes 
absolument nus au milieu d’une population façonnée 
sans doute à de pareils tableaux, mais auxquels les 
jeunes filles européennes ne s'habituent pas, à coup sûr, 
sans un profond sentiment de dégoût.

Puisque la faim chasse des déserts ces hordes fé
roces, tachez encore que la main qui leur donne la 
nourriture leur impose aussi des devoirs de reconnais
sance.

Le gouverneur de la colonie n’aurait qu’un mot à 
dire pour obtenir le résultat moral dont on semble fort 
peu s’inquiéter, l! n’y a })as de sauvage à c|ui tout ci
toyen de Sidney refusât un morceau d’étoffe pour voi
ler SOS reins, et il n’est pas d’ailleurs un seul de ces êtres 
isolés et si à plaindre qui ne pût se procurer, avant 
de pénétrer dans la ville, un lambeau de peau de kan- 
guroo dont l’usage lui serait prescrit avec sévérité.

.le comprends que, pour des hommes taillés de la 
sorte, pour ces êtres à part, auxquels l’immensité des
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solitudes semble encore mesquine et rétrécie , tout vê
tement est un obstacle et même un fardeau. A l’audace 
de quiconque ne veut ni un mur pour s’abriter contre 
l’intempérie des climats, ni un asile pour se protéger 
contre les bêtes fauves et les serpents, botes inhospita
liers des forets, il faut cependant des barrières capa
bles d’amortir l’ardeur des vagabondages.

Aussi, leur donnerais-je toute latitude, à cet égard 
loin de la ville, mais je serais inflexible envers celui 
qui y pénétrerait vêtu seulement de ses sagaies et de ses 
casse-tête. Pendant un. séjour d’une semaine que je 
fis dans la délicieuse maison de campagne de M. Field, 
dont le souvenir m’est si précieux, je voulus essayer 
de vêtir le chef d’une bande de malheureux indigènes 
qui vinrent rôder comme des dogues affamés autour 
de l’habitation, et je le couvris d’une ceinture faite à 
l’aide d’une vieille chemise et d’un habit encore assez 
confortable que je passai rnoi-même au farouche na
turel, qui ne se prêta qu’en grommelant à ma charita
ble complaisance. 11 n’y eut pas de folies et de gam
bades que ne fissent ses camarades en voyant ainsi 
accoutré celui dont le corps n’avait jamais été souillé 
par aucun vêtement, et cependant, j)lus reconnaissant 
que je n’aurais dû le soupçonner, celui-ci revint quatre 
jours après, l’habit tout en lambeaux, en m’oifrant 
avec une certaine joie la tête d’un ennemi (ju’il avait

Je dus paraiire ingrat et ridicule à cet homme en 
refusant avec dégoût sa hideuse et sanglante offrande. 
M. Field s’amusa beaucoup de ma générosité toute
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candide et m’assura que la reconnaissance de pareils 
êtres ne se trahissait jamais que par de semblables 
cadeaux.

Au reste, dans cette délicieuse habitation bâtie à 
l’européenne et parfaitement entourée de jardins, où 
s’élevaient, seuls, les arbres de nos pays, le noble 
planteur avait fait construire un vaste hangar au pro
fit des naturels, qui s’y rendaient en foule aux appro
ches des temps orageux ; il m’a assuré que, si près de 
la ville on ne devait rien craindre de la férocité na
tive de ces hommes, et que jamais il n’avait eu à leur 
reprocher le moindre vol.

Explique qui pourra de telles singularités.
De la maison de plaisance de M. Ficld à la ville il 

n’y a guère qu’une lieue de distance qu’on parcourt 
sur une route large, bordée d’arbres d’une hauteur pro
digieuse. Partout ici l’eucalyptus plane sur ses voi
sins et sert de refuge aux myriades d’oiseaux criards 
que l’instinct de leur conservation pousse au milieu de 
leurs têtes hautes et chevelues. Je faisais souvent cette 
promenade délicieuse ; mais mon devoir me retenant 
un jour à la ville, je profitai de quelques heures de la
titude pour en étudier l’aspect principal du milieu de 
la rade , où je me fis transporter par un canot de sau
vage fait à l’aide d’un tronc d’arbre. J’aurais pu certes 
utiliser une embarcation du bord , mais je n’aime pas 
à faire comme tout le monde.

Sidney-Cow , capitale du comté de Camberland, est 
assise en partie sur une plaine et en partie sur une 
douce colline dominant le côté sud de la rivière, de
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teile sorte qu’elle sc presente en amphithéâtre circu
laire et offre un coup d’œil ravissant. Les principaux 
édifices se dessinent d’une manière originale , bizarre 
et grandiose, sur les anciens bûtimenls en bois, qui 
disparaissent petit à petit, remplacés par d’élégantes 
et solides maisons en pierre de taille , ornées de co- 
([uettes sculptures et parées de balcons sveltes, légers 
et d’un goût vraiment remarquable. On dirait que les 
plus suaves habitations de nos parcs royaux ont etc co
piées par les architectes venus à Sidney au profit de 
la fashion anglaise, qui peut bien se croire ici à quel
ques milles de Londres.

D ’abord se dresse, à gauche, imposant et domina
teur, le palais du gouvernement, sagement ordonné, 
avec ses larges croisées ou 1 air circule en liberté , et 
paré, sur ses deux ailes, d’une végétation puissante, qui 
liii donne un air de jeunesse tout à fait joyeux. Sa âsle 
cour et son péristyle sont un ornement et une protec
tion à la fois. Derrière celte demeure magnifique, dont
les appartements sont très-richement décorés, s étend 
un parc délicieusement planté des plus riches produc
tions végétales des deux hémisphères. Après le parc s’é
tend un jardin anglais où vous voyez , se jouant parmi 
les arbustes, les cygnes noirs si gracieux , si coquets, 
si pleins d’élégance, et qu’on ne retrouve dans aucun 
autre pays du monde. Auprès de lui, le kanguroo, 
appuyé sur ses deux longues pattes de derrière et sur 
sa queue, dont il se sert comme d’un solide trépied, 
franchit les haies d’un seul bond sans les effleurer, en 

. appelant à lui d’un cri plaintif ses petits sans force.
I '
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qu’il abrite dans sa poche protectrice. Et ces charmil
les odorantes J d ou s exhalent les plus suaves parfums 
et où brillent, rivales généreuses, les plus belles fleurs 
des plus heureux climats j pu is , sur un plan plus éloi
gné, s offre aux regards une magnifique caserne bâtie 
en pierre et en briques , étalant sa longue file d’ou- 
veitures bien ordonnées j tandis que , presque à côté, 
par 1 effet de la perspective, on admire une immense 
colonnade sous laquelle se promènent de pauvres 
malades qui cherchent à ressaisir la vie près de leur 
échapper.

C’est surtout à l’édification de ce magnifique hôpi
tal qu’on a apporté les soins les plus attentifs et les 
plus généreux. Tournez encore vos regards vers la 
gauche en franchissant un grand espace occupé par de 
charmantes habitations semées, pour ainsi dire, au 
milieu des riants bosquets; vous vous arrêtez en face 
d une grande bâtisse en briques, légèrement circu
laire, servant d’écurie, et pouvant au besoin être ar
mée et appropriée à la défense de la ville. Si main
tenant vous vous tournez vers l’entrée du port, vous 
vous arrêtez en présence d’un fanal élevé, d’une con
struction élégante, solide et noble, disant leur route 
aux navires voyageurs par des feux éclatants paraissant 
et s’eflaçant à intervalles égaux , afin qu’on ne puisse 
pas les coiifondre avec les feux allumés sur les mon
tagnes voisines par les naturels sauvages qui y ont éta
bli leur bivouac.

Kevenez, je vous prie, près du débarcadère pa
voisé de tant de flammes onduleuses : devant vous
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encore se montre un édifice grave, carré et sans orne
ments , c’est le temple des prières ; en deçà s’élèvent de 
riches magasins servant d’entrepôt aux marchandises, 
tandis que de l’autre côté de l’anse se pavane dans les 
eaux toujours limpides un solide quai avec ses an
neaux de fer, ses grues, ses machines et ses larges dal
les ,̂ 'auprès desquelles les navires de toutes dimensions 
peuvent être abattus en carène sans le moindre dan
ger. Un grand nombre d’autres édifices publics et de 
maisons particulières embellissent encore ce paysage 
vraiment magnifique, et nul ne croirait que cette ville, 
déjà si belle , si florissante^ est à peine l’ouvrage de 
quelques années.

Dans le quartier neuf, les rues sont larges , alignées, 
mais non pavées avec soin, ce qui, au temps des 
pluies, les rend d’un abord difficile et désagréable. 
Quant au vieux quartier, bâti sur le penchant rapide 
d’un coteau, le piéton seul peut se promener dans les 
sentiers qui régnent auprès des maisons, et il est aisé 
de prévoir qu’avant peu de temps il sera détruit si 
l’on ne cherche à niveler le terrain, ce qui, en cer
tains endroits , nécessiterait un travail et des soins in
finis.

Mais dans le quartier de la fashion, du luxe dans les 
rues, du luxe aussi dans les grandes maisons, de légers 
tilburys qui traversent les places publiques, de beaux 
équipages qui les sillonnent avec rapidité, des chevaux, 
des courses, des apprêts de chasses générales, auxquel
les on nous invite avec la plus franche cordialité ; on est 
si empressé à nous plaire qu’il ne tiendrait qu à nous
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de croire que notre présence a tout ravivé. Les ban 
quiers et les négociants luttent entre eux de politesse 
avec les plus honorables planteurs pour nous faire 
assister à des repas somptueux , à des soirées pleines 
de goût et d’élégance ; c’est pour nous une fête de cha
que jour, un plaisir de chaque heure.

Là, M. Wolstoncraft, riche négociant; ici, M. Pe- 
per, capitaine du port ; d’une autre part, M. Field, 
rivalisent d’empressement et font les honneurs de 
leurs réunions avec une aisance et une aménité qui 
prouvent leur usage du grand monde; M. Macquarie, 
gouverneur de ces possessions, veut avoir son tour, et la 
gaieté la plus franche rè^ne à ses délicieux soupers; 
les officiers de la garnison ne sont pas en resté,’ et les 
toasts à notre heureuse arrivée, à notre heureux retour, 
sont coupés par des couplets improvisés, par des chan
sons joyeuses, et toutes sortes de vins coulent à flots 
pressés , et les flacons pleins faisant le tour de la table, 
arrivent vides à leur poste, et les paroles se croisent, et 
les santés se multiplient, la déraison se met de la fête, 
les langues s’empâtent, les yeux regardent sans voir 
ou voient double , des sons inarticulés sé heurtent au 
milieu de l’orgie qui a levé la tête, les cristaux sont 
brisés, les tables renversées et avee elles les verres, 
les plats, les fruits, les liqueurs et les convives : tous 
tombent ivres-morts sur le carreau , tous, excepté moi, 
a qui un pareil bonheur ou un pareil malheur n’ék 
jamais arrivé.

Le lendemain matin , chacun sc releva de sa cou
che solide, on se serra la main sans honte, parce que
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la gaieté avait présidé aux libations, et l’on se promit 
une revanche qu’on prit une seconde fois, une troi
sième , puis une quatrième et que l’on clôtura pour
tant la veille de notre départ.

r

Tout cela est bien gai, bien amusant, bien curieux 
sans doute à six mille lieues de sa patrie; mais que 
tout cela est mesquin et prosaïque en présence des vas» 
tes et solennelles forèls dont la ville est environnée, eu 
présence des hordes farouches qui les traversent et dont 
il faut bien que je vous parle encore.

Puisque les hommes et les choses se croisent ici à 
chaque pas, permettez-moi de les imiter dans mes ré
cits ; ce n’est pas moi qui ai fait ces contrastes auxquels 
je suis forcé de me soumettre. Et d’abord, un nouveau 
coup d’œil sur la végétation puissante qui entoure 
Sidney.

Les environs de la ville ne sont pas très-riants, quoi
que assez bien cultivés. Quelques maisons de campa
gne cependant, bâties avec élégance et embellies de 
jardins, qu’enrichissent les arbres iriiitiers d’Europe , 
fixent l’attention des voyageurs. Parmi les végétaux 
transpiantés de nos climats , le pécher et le chêne sont 
ceux qui ont donné les résultats les plus satisfaisants. 
Le premier produit des fruits excellents et y pousse 
sans efforts; le second y devient aussi beau que dans 
nos plus belles contrées, et, si j’en crois notre bota
niste, il y acquiert meme des qualités plus précieuses 
pour les constructions. Les autres arbres qui ombragent 
le sol sont le figuier, le poirier, le pommier et l’oran-

1
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jjer, tous utiles, tous offrant des garanties aux habi- 
bitants dans les temps de disette.

Lorsque le soleil se coucbe et que l’observateur, 
placé sur un édifice élevé, tourne ses regards vers la 
campagne, il jouit d’un spectacle vraiment intéressant. 
Du milieu de ces forêts profondes, qui naguère n’a
vaient été foulées que par les pieds des sauvages, s’é
lancent, poussées par les vents, des colonnes immen
ses de fumée, au milieu desquelles brille une flamme 
vive qui éclaire au loin Tborizon. Toutes les nouvelles 
concessions ne sont défrichées que par le feu. D’abord, 
un vieux tronc résiste à ses atteintes ; petit à petit son 
humide enveloppe se sèche , pétille , se carbonise et 
excite elle-même l’incendie ; les branches sont dévo
rées et font tomber avec elles les branches voisines, 
qui communiquent bientôt la flamme aux végétaux les 
])lus éloignés; mais comme ces embrasements doi
vent se répéter très-souvent et que le propriétaire 
d’un terrain est tenu de garantir les possessions adja
centes, il commence par faire circonscrire avec la ha
che l’espace qu’il veut cultiver. Parvenu à cette limite, 
le (eu , ne trouvant plus d’aliment, s’arrête , meurt, et 
ses cendres bienfaisantes donnent la vie aux terres 
qu’il vient ainsi d’épurer.

J’avais déjà parcouru et assez bien étudié les côtés 
est, ouest et sud de Sidney, où j ’avais trouvé partout 
une riche végétation souvent saccagée pour des plan
tations récentes ; mais la partie nord m’était encore 
inconnue, et j y résolus une excursion avec mon fidèle
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Ptilit, qui n’éluit j)as descendu une seule fois à terre 
pour cause de maladie.

— A la bonne heure, me dit-il avant de quitter la 
corvette, vous n’oubliez pas vos vieux amis au bord 
du fossé. Tenez , je parie qu’une course à terre me fera 
du bien. Y a-t-il du vin par là?

— Que t’importe?
— 11 m’importe si fort, que s’il y en a je ne pars 

point, de peur d’être tenté.
— Eh bien ! sois tranquille; tu peux venir, il n’y 

en a pas.
— Vrai?
— Très-vrai.
— Alors je reste; une promenade sur terre me fe

rait mal; le docteur m’a défendu toute fatigue.
— Adieu donc; mais avec moi, mon brave , tu as 

tort de déguiser ta pensée, car lorsqu'il n’y a pas de 
vin dans un pays , j ’en ai toujours quelques gouttes au 
service de ceux que j ’aime.

— En ce cas, je me décide, monsieur Arago : cet 
imbécile de docteur ne sait ce qu’il dit. Parce que j’ai 
la fièvre , il m’ordonne du quinquina , comme si une 
bouteille de vin ou de rhum ne me ferait pas plus de 
bien.

— Le docteur est plus sage que mol; maisje me risque.
— C’est ça, et si vous m’en croyez, comme Mar

chais a été un bon garçon pendant ma maladie, vous 
seriez bien gentil de l’emmener avec nous. On dit 
qu’ils sont bien mécbanls les .sapajous de ce pays, et 
vous savez si Marchais a le poing dur.
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— Parbleu , tu as raison , appelle ton camarade.
Marchais accourut.
— Monsieur Arago nous emmène tous deux à terre.
— Monsieur Arago ii’a (ju’à commander, je suis 

là pour lui obéir.
— Je le sais, mon brave.
— Voulez-vous que j’aille f...... une pile à Hugues,

Chaumont et Duverger? Voulez-vous que j’aille rece
voir une raclée de Vial? Dites et je suis prêt.

— Je dis que tu mourras dans l’impénitence finale.
— Connu ! Mais quelle bonne idée avez-vous eue de 

me faire descendre à terre?
— C’est ton ami Petit qui me l’a suggérée.
— Toi, mon chéri! c’est toi !... Toute bonne action 

mérite récompense.
Et Petit se trouva à demi étendu sur la drome par 

une gentillesse de Marchais.
— Mon garçon, tu sais que je ne suis pas encore 

bien rétabli, tu devrais y aller moins fort.
— C’est juste, je te revaudrai ça une autre fois, 

celle-ci île compte pas.
Nous partîmes bien disposés à fouiller partout, mais 

décidés pourtant à rentrer dans la ville avant la nuit, 
car j'avais parlé du serpent noir, et mes deux lurons 
jugèrent prudènt comme moi de ne pas s’attaquer à 
un pareil adversaire.

— S’il avait des bras, des cheveux, des poings et 
des épaules, à la bonne heure, me disait Marchais, 
mais des anneaux , des dents pointues comme des ai
guilles et (lu venin. Allons, allons doîic, on a bien fait
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de l’appeler serpent, ça veut dire inécliant et traître. 
Si j’en trouve un je l’écrase sous mon talon.

— Si tu en trouves un, tu feras volte-face.
— Je n’en sais rien, je verrai.
— Et moi j’espère que nous n’en verrons pas.
— Et moi je m’en bats l’œil.
Nous nous fîmes descendre de l’autre coté de la rade, 

l)eaucoup plus abrupt que les points opposés, et nous 
ne tardâmes pas à nous enfoncer dans les bois, ic i, 
comme ailleurs, un gazon frais et touffu s’étendant 
d’uji arbre à l’autre, on dirait des plantations ordon
nées pour les méditations du sage ou pour des prome
nades joyeuses , et pourtant pas un ruisseau ne mur
mure , pas unè source ne révèle la sève de ces géants 
séculaires qui pèsent sur le sol, l’ombragent et l’em» 
bcHissent.

— Est-ce que ça durera longtemps comme ça? me 
dit Petit, dont les forces trahissaient le courage.

— Je n’en sais rien , ton ami Marchais te le dira 
mieux que moi.

— D’après les signes que j’aperçois, répondit Mar
chais, je suis sûr que ce bois va jusiju’au bout de la 
forêt.

— Tu le crois?
— Je parie une bouteille de vin.
— Je ne veux pas.
Depuis deux heures nous avancions toujours et nous 

allions faire balte pour attaquer un poulet bien soli
dement amarré dans mon bavrcsac, lorsfjue nous crû
mes entendre un bruit lointain.
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— Co sont des chiens qui se battent, me dit Mar
chais.

— Ce sont des matelots qui se soûlent, répondit 
Pelit.

— Ce sont des sauvages, répliquai-je, tenons-nous 
sur nos gardes.

— Alerte! et une chique neuve, dit Marchais.
— Alerte! et une bouteille pleine, riposta Petit ; 

quand on a faim, rien n’est bon comme de boire.
— Tu veux dire quand on a soif?
— Je veux dire ce que j’ai dit. Là-dessus je ne puis 

faire erreur.
Nous nous assîmes sur l’herbe, et après un repas 

réglé par moi, nous reprîmes la route interrompue au 
grand mécontentement de Petit, qui grommelait tout 
bas contre l’ordonnance du docteur et contre ma sé
vérité inaccoutumée; mais le bruit qui avait frappé nos 
oreilles promettant à Marchais une occasion probable 
de rixe, il poussa son camarade par lesépaules et nous 
arrivâmes une demi-heure après à une clairière où une 
vingtaine de naturels debout et fort agités hurlaient à 
haute voix et semblaient délibérer sur une entreprise 
périlleuse.

Ça se dit des hommes! s’éeria Marehais, ça res
semble comme deux gouttes de vin aux crapauds que 
nous avons vus à la presqu’île Pérou.

— C’est la même race.
— An ventre près pourtant.
— l^eut ètrciju’ils n’ont pas déjeuné. Allons à eux.
— Oui, mais sois prudent.

ft.

p in

F'

î '•»»R



) IP*

ftli-OJiii

L.-
K!},

m\'
iè,

rCipois

«ii:

i

qo?3i
fiittal

iHW
tmiiiiif
«ifflli

VOYAGE AUTOUR DU MONDE. \ I ' J

— Monsieur Arago, vous me laites injure; la pru
dence, c'est mon faible.

— Je ne le sais que trop, drôle.
Les sauvages nous avaient entendus et cessèrent do 

parler, ils se placèrent en rond , prirent conseil d’un 
des leurs qu’ils avaient entouré , laissèrent leurs armes 
à terre et vinrent nous rejoindre.

— Tiens, ils ont du cœur,MÜt Marchais machant 
plus vite son tabac entre ses gencives dépouillées. Ab ! 
ils en veulent! Mon petit Petit, à bas ta veste , trousse 
la manche et imite-moi.

— Ils viennent en amis, soyez sages, gredins.
— Je le veux bien , mais s’ils bougent, s’ils portent 

la main plus haut que le coude, j’en aj)latis vingt 
pour ma part.

— Us ne sont que dix-neuf.
— J’en aplatirai un deux fois, ça fera le coniptc.
Arrivés à six pas de nous, les indigènes lircnt halle 

et l’un d’eux nous adressa la parole, puis un second 
parla plus haut, puis un troisième qui n’en iiuissait 
pas. Mais Petit lui lit signe de se taire et il répondit :

— Vous êtes de iièresbuses de ne pas planter la vigne ; 
tant que vous ne planterez pas la vigne vous ne ré
colterez pas de vin , et tant que vous ne récolterez 
pas de vin vous ne saurez pas parler fiançais. Voilà!

Après cette énergique harangue, bien comprise par 
les indigènes, ils nous tournèrent les talons et allèrent 
reprendre leurs armes.

— 11 paraît que tu les as beaucoup amusés, dit Mar-
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chais à Petit; si tu m’avais laissé faire, ils m’auraient 
mieux compris.

— Tu connais donc leur langue?
— Je connais la langue universelle, c’est celle qu’on 

débite à coups de poing.
— Mais que font-ils là-bas?
— Tiens v’Ià qu’ils filent leur nœud , naviguons 

dans les memes eaux.
En effet, nous suivîmes cette bande, et un quart 

d’heure après nous en trouvâmes une seconde qui se 
rejoignit à la première avec de grands témoignages de 
satisfaction. Les nouveaux venus parlèrent de nous à 
leurs camarades, et après un moment de repos ils con
tinuèrent leur route vers le nord. J’avais grande envie 
de rétrograder, tant l’humeur querelleuse de Marchais 
me donnait de craintes, mais ma curiosité l’emporta 
et je suivis la trace des naturels.

Ils gravirent une petite colline où s’élevaient quel
ques misérables huttes faites avec des écorces d’arbres 
et se postèrent en embuscade sur les principales hau
teurs. Bientôt un cri général delà bande retentit dans 
les airs et un second cri lointain répondit à cet appel.

Au môme instant les bras s’agitèrent, les sagaies fu
rent mises en mouvement, les casse-têtes voltigèrent 
et la horde farouche s’accroupit dans l’attente d’une 
sanglante action.

— Approcherons-nous? dis-je à mes compagnons 
de voyage.

— Ça dépend de vous, répondit Petit.
— C’est une question et une réponse de capon, ré-

'J. 'km
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pliqua Marchais ; il faut y aller, voilà, et si c’est néces
saire nous nous mettrons de la partie.

— Eloigne-toi d’un seul pas et je te jure que tu 
ne deseendras plus à terre avec moi.

— Mais, monsieur Arago , qu’est-ce que je risque? 
il ne me reste plus une seule dent.

— Il nous en reste à nous , gredin !
— Puisque je partais seul.
— Ne sommes-nous pas tes amis, et si tu t’enga

ges, crois-tu que nous restions inactifs?
— Cette raison me décide, je n’en aplatii*ai que 

deux ou trois.
— Essaie-le et tu auras de mes nouvelles.
Nous gravîmes donc la colline, mais à quelques 

vingtaines de pas des naturels, qui ne tournaient môme 
pas la tète de notre côté.

Dans le vallon formé par notre plateau et un pla
teau voisin la horde opposée s’arrêta et dépêcha une 
femme aux ennemis. Arrivée à moitié chemin de la 
colline, elle poussa un cri et s’arrêta. Une femme de la 
première bande alla vers elle et toutes deux armées de 
casse-tête se parlèrent à voix basse , poussèrent ensem
ble un nouveau cri et les naturels de notre bord des
cendirent dans le vallon.

Les deux armées marchèrent l’une contre l’autre et 
s’arrêtèrent, séparées seulement de quelques mètres. 
Celle qui venait d’arriver avait quelques guerriers de 
plus, mais ils se retirèrent un instant après une sorte 
d’inspection, et chacun des sauvages jmt se choisir un 
adversaire.
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D’abord des gambades, puis des cris farouches, puis 
des coups frappés sur les armes, ce fut ensuite une 
mélée générale.

— C’est comme moi, dit Marchais, quand je crache 
dans mes mains avant d’aplatir, ça donne de la force 
et de l’énergie. Bon ! les voilà appareillés... Feu main* 
tenant de tribord et bâbord! En avant! Vive la répu
blique !

Le combat avait commencé.
Les sagaies lancées avec vigueur fendaient les airs et 

nul combattant ne tombait.
Mais les champions s’approchèrent; ce fut alors un 

acharnement, une rage, une frénésie, un délire dignes 
de l’enfer. Les corps tombaient et se relevaient ressus
cités par la vengeance ; le sang ruisselait, les crânes 
étaient ouverts, les côtes brisées et les dents mêmes 
jouaient un rôle de destruction dans cette horrible 
scène de carnage.

— Savez-vous que ce sont de vrais gabiers, de francs 
Jurons! s’écria Marchais qui trépignait d’impatience. 
Ça s’appelle laper dur, je les estime maintenant. Mais 
il y a un côté qui est enfoncé, il en reste peu et ils ne 
J)ougent pas, ils nef.... pas le camp ; je les estime plus 
que les autres. Ma foi, monsieur Arago , vous direz ce 
que vous voudrez, je vais leur prêter main forte, ça me 
fend le cœur.

Marchais s’élança; Petit le suivit en dégainant son 
sabre, et je me disposais à voler sur leurs pas, lorsque, 
par réflexion, tirant un pistolet de ma ceinture, je 
le déchui’geai en l’air. Au même instant le combat
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cessa , les guerriers se séparèreut, et à un second coup 
ils s’enfuirent chacun d’un coté opposé au fond des 
bois.

— Faisons comme eux, dis-je à Marchais, et à Petit, 
qui s’élaient aussi arrêtés au bruit de la détonation. 
Allons-nous-en , nous ne serions d’aucun secours aux 
blessés et ce champ de bataille ne doit pas être chose 
curieuse à voir.

— C'en est fait, ré[)liqua Marchais avec indignation, 
ils sont moins braves que je ne croyais, ce sont des 
Hugues puisque un coup de pistolet les lait si vite virer 
de bord.

— C’est égal, dit Petit, ça n’allait tout de même 
pas mal, et j’ai eu grand’pitié surtout d’une femme 
qui s’est relevée deux fois et qui est tombée trois: 
c’était une lionne...

Notre retour s’eifeclua sans aucun autre incident, 
nous ne rencontrâmes sur notre chemin ni sauvages 
ni serpents et nous arrivâmes à Sidney avant le cou
cher du soleil. Sur le port je trouvai M. l'ield et sa 
famille, je m’empressai d’aller les rejoindre et je leur 
racontai le combat dont je venais d être témoin.

— Vous voyez donc bien, me répondit le riche 
planteur, que nous n’avons pas besoin de chasser ces 
bêles fauves , elles se détruisent entre elles, et en peu 
de temps on n’en trouvera qu’au delà des montagnes 
bleues. Cependant avant défaire embarquer mes deux 
braves matelots , je les présentai à M. et à madame

leur lirenl un excellent accueil, car j’avaisField qui
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déjà parlé de leur amitié et de leur dévouement pour
moi.

— Vous êtes deux braves garçons, il faut venir nous 
voir si vous deseendez encore à terre.

— Nous n’y manquerons pas.
— J’ai de bonnes choses à vous offrir.
— Quoi donc, sans trop d’indiscrétion?
— Des pommes excellentes, des pêches sucrées et 

des oranges fort douces.
— Oh 1 ma foi, nous nous plaisons trop à bord , la 

terre nous ennuie,
— J’ai aussi dans ma cave de bon vin de Bordeaux.
— Nous viendrons vous voir ; M. Arago nous don

nera voire adresse, et nous aimons trop... les honnêtes 
gens pour leur faire défaut.

Quelques jours après , Marchais et Petit, étendus à 
terre dans une des allées du jardin de M. Field, ne 
surent plus pendant quelques heures s’ils étaient en 
France ou à la Nouvelle-Hollande; faibles ce jour-là, 
iis avaient succombé à une attaque contre six bouteil
les de bordeaux.

m
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11 y a là au sud à peu près de la Nouvelle-llol- 
laiidc, iioii loin de la terre de Vaii-Diémeii, vers les 
5]laces })olaires, une île petite, boisée, montajjueuse, 
sauvage à rintérieiir, farouche sur les côtes, une île 
servant parlois de point de relâche aux naviies balei
niers fatigués de leurs longues excursions , mais dont 
ils feraient bien de s’éloigner comme d’un repaire de 
brigands contre lescjuels toutes les nations civilisées de
vraient lancer leur colère afin d anéantir ses antliro- 
])ophagcs habitants que rien n’a j)U encore corriger de
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leur insatiable ardeur de rapine, de massacres et de 
chair bumaine. Celte île de malheur, de deuil et de 
désespoir, c’est la Nouvelle-Zélande.

Là , point de sécurité |)our le matelot qui descend 
à terre aiin de renouveler son eau épuisée; là, point de 
quiétude pour le savant explorateur qui ne peut s’é
loigner du rivage. La mort est dans les paroles rassu
rantes du naturel hypocrite, elle est dans ses témoi
gnages d’aileclion , elle est dans ses caresses.

Le Nouveau-Zélandais se déclare dès l’age de trois 
ans I ennemi mortel de tout étranger qui osera fouler 
sa terre inhospitalière. Quand il vous épargne un jour, 
n’en faites [)oint honneur à sa générosité, mais soyez 
sûr que vous auriez été immolé s’il n’avait eu à crain
dre de sanglantes représailles. Il n y a pas de saison 
que cette Nouvelle-Zélande de malheur ne soit le théâtre 
de quelque horrible massacre; il n’y en a pas que 
I Europe ne retentisse de scènes de dévastation et de 
meurtre; et pourtant l’Europe insouciante laisse faire, 
elle s’émeut un jour, elle lance un méprisant et ridicule 
anathème contre les cannibales de ces mers de l’Austra
lasie, elle engage ses pauvres voyageurs à beaucoup de 
prudence, à une grande circonspection , et tout est dit 
et lait, et les Nouveaux-Zélandais, impunis, conti
nuent leur œuvre de sann-.O

L Europe civilisée a bien autre chose à faire, ma foi, 
que de songer à ses entants exilés au proiil du com
merce et de la science ; les Zélandais sont trop loin 
de nous, nous n’avons [)as la vue assez perçante, et

(b-
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c’est tout au plus si nous la laissons tomber à nos 
pieds, tant nous nous concentrons dans notre insolent 
é ĵoïsme.

Mais cès hommes de là-bas sont-ils donc assez forts 
pour lutter contre une volonté de châtiments qui vien
drait de nous? Ont-ils hérissé leurs plateaux de batte
ries formidables? Ont-ils élevé de redoutables cita
delles? Possèdent-ils des armées expérimentées, des 
f̂ é̂néraux habiles? Non , ces liornmes féroces n’ont que 
du courage, ou plutôt de la cruauté.

Ils sont comme l'hyèiie d’Afrique, comme le tigre 
de Nubie.

Leurs demeures se dressent là, sur la plage. Dès 
qu’un navire vient mouiller dans une de leurs rades , 
les indigènes sortent en foule de leurs cases de joncs , 
de tissus et d’écoiccs d’arbres , il se jettent dans des 
pirogues, se rendent à bord, sautent, dansent, sou
rient et proposent des échanges; ils Iraternisent, vous 
jurent amitié et vous invitent à leurs fêtes. 1̂ équi
page encbaiité descend à terre , s’endort et ne se ré
veille plus. Puis vient le pillage du navire, et les Nou- 
veaux-Zélandais le coulent bas et se trouvent posses
seurs d’armes meurtrières à opposer aux nôtres, et 
chaque jour le triomphe de la civilisation et de 1 hu
manité devient plus périlleux. Que servent, hélas! de 
sages et énergiques prédications? Depuis bien long
temps déjà on a écrit ces choses avec de sanglants ca- 

et ces choses siracteiN ipies pas moins
leur cours, et la Nouvelle-Zélande n’en est pas moins
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la plus puissante nation du globe, puisque nulle autre 
n’ose s’attaquer à elle. Que faudrait-il pourtant afin de 
la soumettre?

Deux bricks de guerre, six canons, des fusils, de 
la poudre et trois compagnies de voltigeurs. Vous qui 
gouvernez et qui de votre caisse royale versez géné
reusement cent écus (je dis beaucoup) dans la triste 
demeure de la veuve du matelot égorgé aux terres aus
trales en travaillant à la prospérité de votre pays, dites 
un mot, un seul, proposez une expédition d’anéantis
sement contre cette,terre lointaine que je vous signale, 
demandez des hommes de bonne volonté, et vous les 
verrez accourir et s’enrôler avec courage en criant 
Vive la sainte-alliance des peuples !

Qu’arrivera-t-il alors? Que là-bas, si près de l’an
tipode de Paris, les navires explorateurs et les balei
niers de tous les pays, qui ont besoin de repos , trou
veront au sein de ces mers orageuses et sous ce ciel 
glacé témoin de tant de désastres un abri tranquille 
contre le courroux des éléments et contre celui des 
hommes , plus à redouter encore. Mais, je le répète , 
il y a neuf mille lieues d’un bout 5 l’autre du diamè
tre de la terre , et la voix et le bronze ne franchissent 
cette distance que par soubresauts; on s’arrêterait en 
route , car toute tiédeur est inconstante et craint la fa
tigue : c est bien assez des ennemis de chaque jour qui 
vous poursuivent dans vos ménages princiers ; demeu
rez clos et insouciants chez vous et laissez faire à l’an- 
tbropopbogie. Les détails de ses hideux repas occupent 
vos soirées , et vous avez raison do vous {)lairc aux dra-

W
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mes qui hurlent et éclatent à Tantipode de vos jardins 
et de vos palais.

Faisons de l’histoire, puisque la morale n’est pas 
comprise.

Chaque village de la Nouvelle-Zélande a un chef ou 
deux, à qui l’on obéit aveuglément. S’il veut qu’on fasse 
grace, on fait grace ; s’il veut qu’on tue , on tue ; une 
fois sur mille on fait grace au prisonnier à la Nou
velle-Zélande. Les chefs de chaque village, avant de de
venir chefs , doivent donner des preuves de courage et 
d’adresse. De plus, ils ont à subir des tatouageshorribles 
sans témoigner la moindre douleur, sans grimacer, 
sans froncer le sourcil. A l’aide d’un os aigu de pois
son , on creuse ( on creuse !...) de profondes rigoles sur 
le front de celui qui se sent digne de commander, on 
les fait avec une régularité extreme , on les enjolive, 
on dessine toujours profonds des ornements et des 
vignettes du meilleur goût. Quand le front est tout 
déchiré, quand il n’est plus qu’une plaie, quand la 
figure, le corps et le sol sont ensanglantés , on jette 
un peu d’eau là-dessus , puis une sorte de mastic noir 
qui empêche la peau de se rejoindre, qui garantit l’é
ternelle existence des sillons, et si riiommc a été terme, 
s’il a souri aux déchirements de rinstrument aigu , il 
est proclamé sous-chef d’abord. Puis les opérateurs 
continuent leur œuvre , ils ouvrent la pommette, ils y 
tracent des cercles, des ondulations pour leur donner 
un pendant sur l’autre côté ; ils s’adressent ensuite au 
nez, qu’ils couvrent de bigarrures, ils trouent les joues, 
le menton, le dessous des lèvres, ainsi que le dessus, et
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enfin ils plongent leur os jusque sur la peau qui protège 
les yeux. Oh! alors, pourvu que le martyr, qui rou
girait de se croire martyr, ait familièrement causé 
avec ses voisins pendant le labourage de sa face, dont 
on ne devine plus aucune forme , il est proclamé chef 
omnipotent de la bourgade , il commande aux autres 
et il a la meilleure part d’un festin de chairs palpitantes. 
Tant que le mastic est entre les rigoles, la figure hu
maine n’a plus rien d’humain ; sitôt qu’il tombe et que 
les bouffissures s’affaissent, les dessins se montrent plus 
nets, et j’ai presque honte d’avouer que je me suis senti 
plein d’admiration pour le décorateur et pour le patient.

Cet homme, ce chef, ce roi qui j ’ai dessiné au port 
Jackson , que j ’ai suivi, étudié dans sa vie nomade de 
vingt-quatre heures, celui de qui je tiens, par M. Wol- 
soneerafst, les détails que je vous donne, m’a toujours 
étonné et souvent effrayé. 11 s’était aperçu que je sui
vais ses pas, et quoiqu’il en parût très-faché aux pre
miers moments , il ne s’en inquiéta plus dans la suite 
et se conduisit comme si je n’étais pas près de lui. Au 
surplus, je me hâte d’ajouter qu’il était entièrement 
nu , armé seulement d’un magnifique casse-tête en si
lex,emmanché delà façon la plus solide, et d’une au
tre pierre grise pendue à ses flancs et taillée en forme 
de spatule, et que moi, qui savais ce que j’avais à 
redouter de sa mauvaise humeur et de sa colère, je te
nais cachés sous mon habit deux excellents pistolets et 
un bon poignard; ce n’était pas trop , je vous l’atteste, 
pour imposer à un gaillard si admirablement char
penté et d’une taille de cinq pieds dix à onze pouces.
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Ce cliei s’appelait Bahahé, selon le dire d'nn valet 
zclandais de M. Wolsonecraft qui nous avait servi d’in- 
lerprèledans les diverses questions que nous lui adres
sâmes. Ce cliet était renommé parmi les siens par 
ses briganda^^es et ses assassinats. On le disait à haute 
voix à Sidney, on le croyait, on en était sûr, et Tahabé 
parcourait paisiblement les belles rues de la cité, on 
l’on ne faisait presque point attention à lui. Un navire 
anglais s’en était chargé ; la curiosité seule l’avait, di
sait-il, engagée entreprendre ce petit voyage, et il atten
dait le départ d’un autre navire pour s’en retourner 
dans son pays : c’était peut-être une visite d'inspection 
pour des projets de conquête. La première fois que je 
me trouvai en face de cet homme aux formes athléti
ques, à la démarche de souverain , au regard de vau
tour, je m’arrêtai frappé de stupéfaction. Je crois qu’il 
s’en aperçut, car il me sembla remarquer en lui un 
sourire d’ironie et un léger mouvement d’épaules par 
lequel on exprime partout le mépris. Je le suivis pour
tant à une vingtaine de pas de distance, et je l’étudiai 
avec une de ces attentions religieuses qui ne laissent 
rien à faire à l’imagination, i.a morale aussi peut s ap
précier au compas.

Il sortit de ville , je raccompagnai encore, et dans lu 
crainte qu’il ne s’aperçût de mon assiduité, j ’ouvris 
mon calepin pour lui laisser croire que j’étais oc
cupé à dessiner et non à épier ses démarches.

11 V avait là, sous une belle allée de cbênes verts, une 
petite maisonnette charmante, close par une haie, der
rière laquelle se pavanaient plusieurs coqs au milieu 
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(le leur docile sérail. Le Zélaiulais monta sur un banc 
après s’étre emparé de deux pierres , visa un des vola
tiles, l’abattit du premier coup , sépara ou plutôt brisa 
de ses doigts nerveux deux planches de la haie, s’in
troduisit dans l’enclos , s’empara de la victime et soi- 
lit comme s’il avait fait la chose du monde la plus sim
ple et la plus naturelle.

La tuerie, reifractioii et le vol achevés, le Zélandais 
s’achemina tranquillement vers une allée voisine que 
bordait la route, s’accroupit contre un tronc , pluma 
à demi le coq si traîtreusement mis à mort et le mangea 
tout cru. Cela fait, il essaya de s’endormir; mais quel
ques instants après, ayant entendu un léger grigiio- 
tement près de lu i, il tourna la tête du côté d’où ve
nait le bruit, vit un énorme rat qui cherchait sa pâ
ture , détacha de ses flancs le casse-tête en forme de 
spatule, le lança d’un bras vigoureux contre l’animal 
rongeur et le tua sur la place. Puis il se leva , flaira 
sa seconde victime et la rejeta derrière lui à une très- 
grande distance.

J’avais cru remarquer que le chef tatoué , avant de 
dévorer le coq dont il ne restait plus que les dépouilles, 
avait prononcé quelques paroles à voix basse, ainsi 
<)u’avant de jeter le gros rat ; mais je ne puis l’affir
mer. A quel dieu de sang de pareils hommes pour- 
j‘aienl-j!s adresser leurs prières, et ces prières mômes, 
les feraient-ils dans un autre moment que celui d’un 
pullage ou d’un massacre?

Jusquo-h'i les allures du roi sauvage avaient été len
tes, mesurées, {»raves; il y eut ici un moment d'irré-
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solution , après lequel, levant fièrement la tète et tour
nant deux ou trois fois sur ses talons, de chaque main 
il saisit un casse-tête, les frappa l’un contre l’aulre à 
plusieurs reprises, poussa une sorte de grognement 
sourd et prolongé et se mit à marcher à grands pas 
vers un pelit bois encore à peu près vierge jeté au 
sud de Sidney ; il y pénétra , s’adossa un instant après 
contre un arbre et essaya de dormir, ce que je soup
çonnai en lui voyant fermer les yeux.

Je m’approchai alors d’assez près pour le dessiner; 
mais j ’en étais à peine à moitié de mon travail qu’il 
rouvrit les yeux comme s’il s’était senti violemment 
heurté ; il m’aperçut, fronça le sourcil et vint à moi 
d’un air décidé.

J’eus un moment de frayeur; maisjel’attendis pour
tant en posant ma main droite sur la crosse d’un de 
mes pistolets de poche , tout prêt à répondre à son at
taque ou même à la prévenir.

Je crois qu’il s’aperçut de ma défiance, car il posa 
ses armes à terre à quatre pas de moi, se plaça en sou
riant à mon coté, s’appuya avec l'arniliarité sur mon 
épaule et me fit signe de lui montrer mon travail.

J’ouvris l’album, je lui fis voir des paysages qu’il 
ne comprit pas (c’était peut-être la faute de l’artiste), 
des figures au crayon dont il n’eut pas l’air de savoir ce 
qu’elles représentaient, mais il poussa une exclamation 
de plaisir et d’ironie très-facile à expliquer dès qu’il 
eut aperçu une figure coloriée d’un naturel de laNou- 
velle-Galles du Sud et qu’il regarda longteni[)s avec 
de yeux où se peignaient le mépris et le dégoût. Pour
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me remercier de mon obligeance il se plaça immobile 
devant moi en paraissant m’inviter à achever mon tra
vail commencé. Je n’eus garde de laisser échapper une 
si favorable occasion, et à force de regarder sa tôle si 
horriblement balafrée, je vous jure que je lui trouvai 
le caractère le plus énergique. Quand il s’aperçut que 
j ’avais fini, le roi alla reprendre à terre ses deux casse- 
téles, et sans me dire un seul m ot, sans me faire un 
seul geste, il s’enfonça dans les bois, ne se donnant pas 
même la jieine de regarder derrière lui pour s’assurer 
si je le suivais.

Je le suivis pourtant ; mais à peine eus-je fait quel
ques centaines de pas que je commençai à me repentir 
de mon imprudence : aux brusques mouvements qu'il 
fît en m’apercevant, je m’arrêtai tout court et me tins 
sur la défensive. Avec de pareils promeneurs il y a 
toujours péril à attaquer, car si vous manquez votre 
premier coup ils ne manquent jamais ceux qu’ils por
tent, eux, et vous devez vous estimer fort heureux si 
vous en êtes quitte pour la fracture de quelque mem
bre.

En arrivant en ma présence, le Zélandais, offensé de 
ma ténacité, qu'il aurait pu tout aussi bien prendre 
pour une courtoisie, m’adressa une harangue, fort 
énergique sans doute, pendant laquelle ses doigts se 
crispaient, ses dents claquaient avec violence , mais je 
ne compris à tout ce ilux de paroles rien , sinon que 
je lui ferais grand plaisir de le laisser seul.

J’aime fort les bonnes et élégantes manières ; celles 
du roi zélandais m e  louchèrent [U’ofondément et je i u e
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mis en devoir de prouver par une prompte retraite 
que je les avais partaitement appréciées.

J’aurais pu, certes, me montrer rebelle à cette prière 
que je regardais comme uii ordre, car mes pistolets 
et mon poignard étaient d’assez sûres sauvegardes; 
mais, vainqueur ou vaincu, je n’aurais rien appris par 
celte lutte : je rebroussai donc chemin comme un pol
tron que je n’étais point.

Cependant, honteux de mon obéissance , je résolus 
de revenir sur mes pas, de pénétrer de nouveau dans 
la foret, de m’y promener, et, si je rencontrais le fa
rouche Zélandais, de faire peu d’attention à lui et de 
poursuivre ma roule. A tout événement je visitai l’a
morce de mes pistolets; puis, selon mon habitude, 
après m’être donné du cœur par quelques injurieuses 
paroles que je m’adressai a haute voix, je me mis en 
marche. Au bout d une demi-heure je vis en effet le 
roi debout, encore adossé contre un magnifique casua- 
rina et machant avec ardeur la chair sanguinolente 
d’un petit animal que je ne reconnus point et qu’il avait 
sans doute tué d’un coup de pierre. 11 poussa un second 
grognement plus retentissant que le premier, rejeta 
loin de lui les restes de son hideux repas et se dirigea 
hardiment de mon côté. 11 fit halte, je lui adressai 
quelques paroles qu’il devait j)rendre pour des témoi
gnages d’amitié, tantje mis de douceur à les prononcer ; 
mais comme le colosse sauvage n’en tenait nul compte 
et qu’il prenait en m’approchant une attitude mena 
ijante, je mis en main un de mes pistolets et lui lis 
sirène de s’arrêter. A la vue do mon arme il s arrêta eu
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effet, me regarda (l’un œil féroce, articula queUjues 
sons brefs et éclatants, posa à ses pieds son magnifique 
casse-téte emmanché, me montra le second taillé en 
spatule et me donna à comprendre qu’il voudrait l’é
changer contre mon pistolet. Je répondis de mon mieux 
à sa proposition ; je lui dis d’une façon fort intelligible 
que j ’acceptais l’échange, etcommeil approchait encore 
pour le conclure, je déchargeai le coup eu l’air. A 
cette action, toute de prudence et non de peur, mon 
perfide sauvage parut se récrier, gambada d’une ma
nière menaçante, rompit le traité et s’éloigna pour 
ressaisir le grand casse-tête laissé à terre. Je m’étais 
attendu à tout cela ; j’avais saisi mon second pistolet, et 
de crainte qu’il ne le prît pour le premier dont il n’a
vait en ce moment plus rien à redouter, je les lui mon
trai tous les deux, bien déterminé au moindre signal 
d’attaque à faire feu sur la poitrine du monarque ci
selé. Tout régicide, là-bas, mérite bien de l’humanité. 
A l’aspect de mes armes et à l’attitude décidée que 
j ’avais prise, le Zélandais s’arrêta de nouveau , me sou
rit aussi gracieusement qu’il le put, ce qui, entre 
nous, ne fut pas fort attrayant, abandonna encore son 
arme principale, me présenta la pierre polie et bleue 
et entama une seconde fois le marché rompu. J’accep
tai son offre, il me donna d’abord son casse-téte, je 
lui remis ensuite l’arme, alors peu dangereuse, et, 
presque côte à côte, comme deux amis d’enfance, nous 
nous enfonçâmes dans le bois.O

Bientôt quelques huttes en écorces frap[)èrent nos 
regards, nous y allâmes : elles étaient abandonnées et
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toriJiaieiit sans doute le village de quelque tribu vaga
bonde d’indigènes. Ce silence, cette solitude, parurent 
fort contrarier le Zélandais, qui en témoigna son dépit 
en enfonçant ces misérables demeures à coups de j)ied 
et de casse-léte. Je le laissai faire, car le dégai pou
vait aisément se réparer en moins d’une heure; l’édi
fication d’un village ne coûte pas j)lus (juc cela dans 
ce pays.

Mais un bruit que je n’entendis pas d’abord fixa 
l’attention de mon fougueux compagnon de voyage, au
près duquel j ’étais retenu par un double sentiment 
d’orgueil et de curiosité. 11 me fit signe de le suivre, 
il s’élança d’un pas rapide , et nous nous trouvâmes 
bientôt près d’un second village plus étendu que le 
premier, où les buttes étaient au nombre de vingt- 
trois, dont une quatre fois plus vaste que les autres 
et haute de sept à huit pieds.

Le Zélandais se cacha derrière un arbre, je rimilai ; 
cl déjà fâché de m’étre imprudemment aventuré dans 
une recherche si téméraire, j ’allendis pourtant de 
cette embuscade le résultat des espérances du chef 
cannibale, dont les projets m’étaient assez clairement 
démontrés.

Des sauvages parurent bientôt au nombre de vingt- 
deux, tous gesticulant et parlant à haute voix, tous 
dans un état d’agitation extrême. Ils s’accroupirent, 
sans doute pour délibérer; ils parièrent alors l’un 
après l’eulre, et le Nouveau-Zélandais, les couvant de 
son œil fauve, allait s’élancer {juand un second bruit 
arriva jusqu’à nous.
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Le chef se cacha encore, moi je iis quelques pas en 
arrière afin de me préparer plus aisément à la retraite 
que je méditais, mais sans néanmoins perdre de vue 
1rs cases des naturels. Eux aussi s’étaient levés au bruit 
que les échos leur avaient apporté, et tous renouve
lèrent les préparatifs de combat dont j'avais été témoin 
au nord de Sidney lors de ma dernière course avec Pe
tit et Marchais. Le bruit approchait et déjà le sol trem
blait sous les pas de la horde sauvai^e. Elle arriva, se 
plaça bravement en face des huttes et commença à 
agiter ses casse-têtes et ses sagaies.

T.a lutte allait commencer, le sang allait couler, les 
côtes et les crânes allaient être brisés... Tout à coup le 
Nouveau Zélandais, dont les narines ouvertes et les 
rapides aspirations disaient l’ardente colère, s’élança 
comme un tigre, poussa un cri formidable , se rua sur 
la horde étonnée, abattit un des combattants et s’ar
rêta...

Tout avait disparu , tout était devenu silencieux et 
solennel autour de la bourgade.

11 y avait deux minutes à peine deux armées étaient 
In en effervescence, prêtes à se déchirer, à se détruire; 
maintenant deux hommes seuls, un debout, terrible, 
cruel, féroce, l’autre à terre, se tordant sous la dou
leur et rendant le dernier soupir.

.Te m’élançai, je pris la fuite, je n’assistai point au 
dégoûtant repas qui se Ht sur le champ de bataille. 
Le soir je me rendis chez M. Wolosnecralt pour lui 
raconter mes aventures de la journée, et je commen
çais mon récit en nous mettant à table, 1ors({ue le roi

tv1 „
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zélandais se présenta, me reconnut et me tendit la 
main ; je retirai la mienne.

— Ne recevez donc pas cet aiithropopliage, dis-je au 
négociant, c’est un brigand!

— .le le sais bien.
— Il vient de tuer un homme,
— Je m’en doute, un indigène?
~  Oui.
— Il aurait bien lait de les tuer tous, il nous aurait 

épargné bien des ennuis et bien des dégoûts.
— Et voilà les principes que vous proclamez ici?
— Je voudrais bien savoir si en Europe on a 

cessé de traquer les loups dans les forêts.
— Mais ici ce sont des hommes.
-- Ce sont des hyènes, il ne leur manque que la 

force de ces animaux. Si un nature! de la Nouvelle- 
Galles du Sud vous trouve endormi, il vous tuera. Ce
lui-ci du moins attaque des gens éveillés qui peuvent 
se défendre. Dînons.

Le Zélandais fut invité à s’asseoir et refusa.
Il était tout à fait repu.

4
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Phénomènes raétéorologfiques, — î lampsin austral. — Voyages 
de M. Oxley dans l’intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud.

Pérou, si logique d’ordinaire dans la solution de 
ses divers problèmes météorologiques, qu’il a étudiés 
avec une prolonde science dans son voyage aux terres 
australes , me paraît s’appuyer sur des bases bien ira- 
giles pour constater la contradiction qui règne ici, sur 
certains phénomènes célestes, avec les effets remar
qués en d’autres climats.

Dans sa conviction intime que tout, sur la terre de 
Cumberland, est contraire aux lois connues et consa-
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crées par tous les pays du monde, il s’étonne, par exem
ple, que les vents d’ouest et de nord-ouest, qui soufflent 
ici une partie de l’année avec une grande régularité, 
ne soient pas imprégnés d’une haute température, et 
il ne peut expliquer celte singularité qu’à l'aide d’une 
théorie formulée d’avance , mais, par malheur, fausse 
en tout point quant à l’application à en faire aux ca
ractères topographi(jues du pays qui nous occupe. Si 
la Nouvelle-Galles du Sud n'était pas une terre à part, 
les vents d’ouest devraient être froids, puisque avant 
d'an iver à Sidney et sur la cote ils viennent de tra
verser les montagnes Ifleues, qui devraient les avoir 
notablenuMît rafraîchis.

Ainsi s’exprime à pen près M. Pérou.
Ne dirait-on pas, en vérité , que la chaîne des pla

teaux dont il parle a , comme les Alpes, les Pyrénées 
et les Andes d’Amérique, des cimes neigeuses, des gla
ciers éternels, et que son étendue en largeur doit don
ner le temps au souffle qui les visite et les balaie de se 
vêtir de Irimas? Qui ne croirait, à entendre le savant 
et zélé naturaliste-physicien, que ces montagnes Bleues, 
dont on a parlé si diversement dans les premières re
lations des voyages en ces contrées découvertes par l’in
trépide Cook , n’ont été longtemps inaccessibles, in
franchissables que par le chaos des avalanches qui s’en- 
gouflraient dans les proiondeurs des vallons, après être 
descendues de la haute région des nuages? Hélas! les ci- 
nies qu’on a vues trôner sur le monde pendant un grand 
nombre d’années ont dù courber leur orjjueilieuse 
tête depuis que la science les a mesurées de son œil
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ciassilicateur, et si le ^éant n'esl pas devenu pygmée, 
du moins le Chimborazo s’est-il incliné en face de l’il- 
limanie; le Canigou et le Pic du midi devant la Ma- 
ladelta et la Malahita ; le Pic des Açores <à côté de celui 
de Ténériife; le Mont-Blanc en présence du Mont- 
Rose; et il n’y a pas jusqu’à l’Hymalaya , qui ne se soit 
affaissé, humble vassal, pour rendre hommage au 
nouveau pic du Thibet, que le condor seul bat de son 
aile infatigable.

Toutes les races de rois ont eu leurs périodes de 
grandeur et de décadence ; l’homme est dégénéré, et 
le lion môme rugit souvent aujourd'hui sans déchi
rer : les montagnes Bleues n’ont pas échap|)é à la règle 
générale, elles se sont soumises de force à celte loi de 
dépression et de décadence qui régit le monde , et l’on 
va bien s’étonner quand je dirai avec vérité à ceux 
de mes lecteurs encore dans rincertitude qu’en géné
ral cette chaîne de j)lateaux, courant à peu près du 
lîord au sud, a rarement pins de six cents mètres de 
hauteur, et que les cimes les plus élevées n’en ont que 
neuf cents.

Faut-il s’étonner, d’après cela, que les vents qui les 
traversent ne portent pas le caractère que Pérou , dans 
sa logique, voudrait leur donner, surtout si Ion se 
rappelle que Sidney est située j)ar ÔB“ de latitude?

Tout édifice dont la base n’est pas solide s’écroule 
tôt ou tard, et Pérou s'est trompé, non parce qu’il a 
été illogique, mais parce qu’il est parti d’un principe 
évidemment faux. Les démentis donnés par les faits à 
M. Pérou sont constatés dans toutes les relations scien-
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tifiques ; lui-même les cite en toute humilité dans son 
mémorable ouvrage, et nous aurions peine à croire aux 
terribles phénomènes qui se déroulent à nos yeux s’ils 
ne nous étaient certifiés par les voyageurs le plus en 
garde contre l’exagération.

Citons le plus exact d’eux tous :

« Dans le mois de lévrier i79i , dit Collins, la plu
part des torrents et des ruisseaux étaient à sec ; on fut 
obligé de creuser le lit de la rivière de Sidney, qui pou
vait à peine fournir aux besoins de la ville... Le ^0 et le 
L1, la chaleur devint si forte qu’à Sidney-Town le 
thermomètre à l’ombre s’éleva jusqu’à 'lOo® de Fah
renheit (5â° A de Réaumur) ; à Ros-Hill, la chaleur fut 
tellement excessive que des milliers de grandes chauve- 
souris en périrent. Dans quelques parties du port, la 
(erre était couverte de différentes espèces d’oiseaux, les 
uns déjà suffoqués et les autres réduits aux abois par 
la cbaleur ; plusieurs tombaient morts en volant. Les 
sources qui n’étaient pas encore taries furent telle
ment infectées par le grand nombre de ces oiseaux et 
des cbauve-souris qui, venus pour s’y désaltérer, 
avaient expiré sur leurs bords , que l’eau pendant plu
sieurs jours en fut corrompue. Le vent soufflait alors 
du nord-ouest, et il fit beaucoup de mal aux jardins, 
consumant tout ce qui se trouvait devant lui. Les per
sonnes que des affaires indispensables appelaient au 
dehors déclarèrent qu’il était impossible de tenir pen
dant cinq minutes la face tournée du côté d’où venait 
ce vent. »

mi
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« L’excessive chaleur, durant ce mois, rendit beau
coup de monde malade. Le >4, un convicl qui, sans 
avoir la tete couverte , attendait M. Wilhe dans le pas
sage de sa maison à sa cuisine, fut frappé d’un couj) 
<le soleil qui le priva presque aussitôt de la parole , du 
mouvement, et, en moins de vingt-quatre heures, de 
la vie. Le thermomètre, à midi de ce jour-là, se sou
tenait à 9o” 0 F. (28® OR.), et le vent était au nord- 
ouest.

» A cette meme époque , notre eau se trouvait nou- 
sèulement altérée, mais encore tellement réduite par 
l’évaporation que le gouverneur donna l’ordre qu’au
cun navire ne pût en faire au ruisseau de la ville , et, 
en outre, pour remédier ensuite à ce mal, autant du 
moins que l’état de la colonie pouvait le perinetlre, il 
arrêta que toutes pierres de taille employées à la con
struction des édiGces publics ou particuliers seraient 
prises dans le lit dù ruisseau de manière à former des 
espèces de citernes capables de conserver une assez 
grande quantité d’eau pour en fournir un supplément 
aux citoyens durant la saison chaude. »

« Décembre 1791.

« La températlire , durant ce mois, fut très-forte; 
le O ,  la chaleur fut étouffante; le vent soufllnit avec 
violence du nord-ouest. La contrée, comme j ) o u r  a jou-
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ter à l’ardeur dévorante de l’atmosplière, était en feu 
de toutes parts. A Sidney, riierbe et les broussailles 
qui se trouvaient derrière la colline de l’ouest de la 
crique avaient pris feu , et l’incendie, excité par le 
vent chaud qui souillait avec force, se propageait rapi
dement et dévorait tout avec une incroyable furie. Déjà 
une maison était brûlée; toute la crête du coteau était 
couverte de flammes qui menaçaient la ville d’une en
tière destruction. Heureusement les efforts réunis de 
la garnison et des habitants parvinrent à arrêter les 
progrès de celte terrible conflagration. La crainte du 
danger avait contraint tous les individus à sortir de 
leurs maisons : à peine on pouvait respirer^ la chaleur 
était insupportable, la végétation souffrait beaucoup , 
les feuilles de la plupart des plantes potagères étaient 
réduites en poudre, et le thermomètre à l’ombre se 
soutenait à ^00" 0 F. (52° 2 R.). A Paramatta, h 
Tangabée  ̂ la chaleur n’était pas moins excessive ; tout 
le pays était pareillement en feu, et quelques habita
tions devinrent la proie des flammes. Pendant ce jour 
<1 alarmes, le tonnerre se fit entendre à diverses re
prises dans le lointain , et sur le soir il tomba quelque 
pluie qui rafraîchit un peu l’atmosphère.

« L action de ce vent redoutable se fit sentir jusqu’à 
la hauteur de 1 île Maria et par conséquent à plus 
de 250 lieues de distance du port Jackson, car, à la 
même époque où le vent de nord-ouest dévastait ainsi 
la colonie anglaise, le navire, américain The Hope 
éprouvait aux environs de l’île Maria une horrible 
tempête excitée par ce même vent. Le tem[)s était som-
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bre , pesant el très-chaud. L’atmosphère paraissait 
comme remplie d’une épaisse fumée. »

c Août <794.

» Le vent brûlant de terre nous visita le 25 pour 
la première fois dans celte saison, souillant jusqu’au 
soir avec beaucoup de violence ; alors il fut remplacé , 
comme il arrivait ordinairement après ces jours si 
chauds, par le vent du sud. »

Comme on le voit, il y a ici harmonie parfaite en
tre la terre et le ciel, et désaccord complet avec ce qui 
se passe en d’autres climats. Toutefois , sans accuser 
la véracité de Collins , ne serait-il pas possible de Irou- 
verd’autres causes plus probables que celles qu’il donne 
à ces incendies immenses qui plongeaient la colonie 
dans la terreur, et ne serait-on pas fondé à croire que, 
profilant du deuil et de l’effroi des habitants, des mal
faiteurs ou des sauvages auraient mis eux-mémes le 
feu aux plantations, espérant le pillage ou la liberté 
au milieu du désordre? Quoi qu’il en soit, on ne 
se persuade pas aisément que 2 ' de lleaumur 
puissent incendier les arbres, et si cela a été bien con
staté, c’est un argument de plus en faveur des hom
mes qui ont écrit de si étranges choses sur la Nouvelle- 
Galles du Sud.

Mais rapprochons-nous encore, et disons une ex
cursion périlleuse entreprise par M. Oxley dans 1 in
térieur des terres par ordre de M. Macquarie, gou-

lO
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verneur delà contrée. L’habile officier de marine m’a 
communiqué plusieurs lettres qu'il adressait alors à 
M. Macquarie, et si je n’en publie que deux , c’est (jue 
je suis soumis aux exigences de mon livre, aux j)i‘o- 
messes que j ’ai faites à mes lecteurs, à (jui je dois d’au
tres précieux documents. Voici donc la relation de 
M. Oxiey , que j ’ai traduite sur les originaux :

I KlTIlli  DF, J .  O X LF Y,  DEVENANT DE SA PREAIIÈRE EXPÉDITION, 

W  OOrVERNEUR MACOrAIUE.

, ' (  Rathiirsl , 50 août 1817.

» Monsieur,

» .l’ai riioimeur d’informer votre excellence de 
mon a i T i v é e  à  Ifatbursl, hier soir, avec les jiersonnes 
tormant l’expédition de l’ouest, (|ue votre excellence 
a ju{)é convenable de placer sous mes ordres.

» Votre excellence est déjà informée de ce que j’ai 
fait jusqu’au 50 avril. Les bornes d’une lettre ne per
mettent pas de m’étendre sur les détails de tout ce qui 
s est passé pendant dix-neuf semaines , et comme j’au
rai 1 honneur de voir votre excellence dans quelques 
jours , j espère qu’en attendant cette épo(]ue , elle aura 
la bonté d’accepter le récit sommaire que je lui offre 
ici.

» .le continuai à suivre le cours de la rivière La- 
clîlan, avec mes bateaux, jusqu’au 4^ mai; le jiays 
descendait rapidement jusqu’à ce que les eaux de la

fii-
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rivière, s’élevant de niveau avec lui et se divisant en 
beaucoup de branches, nous présentèrent la terre 
inondée à l’ouest et au nord-ouest, et nous empêchè
rent d’avancer davantage dans cette direction ; la rivière 
èlle-même se perdit au milieu des marais : elle n’avail 
jusqu’à cet endroit reçu aucune autre augmentation 
d’eau d’aucun côté; mais, au contraire, elle se dissi
pait constamment en marécages et lagunes.

» L’impossibilité d’aller plus avant avec les bateaux 
étant évidente , je me déterminai, après une mûre dé
libération, à les liàler hors de la rivière, et, nous dé
pouillant de tout ce (]ui ne nous était pas indispensa
ble, à continuer notre route avec les chevaux chargés 
des provisions tirées des bateaux, et à nous diriger 
vers l’ouest, de manière à couper tout courant (|ui 
jiourrait provenir des eaux divisées de la rivière l.a- 
chlan.

>•> Conformément à ce plan, je quittai la rivière le
mai, en me dirigeant dans l’ouest vers le cap Nor- 

thumberland, direction qui me scrnblaitla plus propre 
au but que je me [iroposais. Je ne détaillerai pas ici les 
difficultés et les privations que nous éprouvâmes en 
traversant un pays nu et désolé , et qui ne nous offrit 
d’autre eau que celle que la pluie avait déposée dans 
les trous et les lentes de rochers. Je continuai à m’a
vancer ainsi jusqu’au 9 juin , époque où ayant perdu 
deux chevaux exténués de fatigue et de besoin , et 
voyant que les autres étalent dans un état déplora
ble , je changeai notre roule vers le nord, le long 
d’une suite de collines élevées, s’étendant dans celle
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direction altemUi qu’elles seules nous offraient le 
moyen de nous procurer de l’eau jusqu’au moment où 
nous pourrions rencontrer quelque courant. Je conti
nuai à marcher de la sorte jusqu’au 25 juin , jour où 
nous rencontrâmes de nouveau une eau courante que 
nous eûmes d’abord quelque difficulté à reconnaître 
pour le Lachlan , car elle était plus large que la bran
che de cette rivière que nous quittâmes le J 7 mai.

» Je n’hésitai pas un moment à suivre son cours 
non que la nature du pays ou son apparence indi
quât en aucune manière‘qu'elle deviendrait naviga
ble , mais je ne voulais pas qu’il restât le moindre 
doute sur l’existence d’une rivière qui se serait jetée 
vers l’ouest dans la mer, entre les limites qui m’étaient 
indiquées dans mes instructions.

» Je continuai à suivre les bords de cette eau cou
rante jusqu’au 9 juillet. Je trouvai qu’elle avait pris 
une direction vers l’ouest et avait traversé un pays 
entièrement j)lat, nu au dernier point, et qui par 
moments était évidemment tout à fait sous l’eau. Jus
qu’à cet endroit la rivière avait diminué par degrés 
et étendu ses eaux sur des lagunes stagnantes sans re
cevoir aucune eau courante tributaire que nous con
nussions durant toute l’étendue de son cours. Les 
bords n’avaient pas plus de trois pieds de haut, et les 
marques que nous voyions sur les buissons et les ar
brisseaux indiquaient que quelquefois la rivière s’é
levait de deux ou trois pieds de plus et rendait tout le 
pays marécageux et entièrement inhabitable.

» Il devenait inutile d’avancer «lavantage vers l’ouest,

l|B'
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ricins le cas même où cela eût été possihh', aüeiidu 
(|u’il n’y avait ni colline ni éminence de terre à la por
tée de notre vue, qui n’était bornée que par un hori
zon éloigné; nous ne voyions point de bois, à moins 
qu’on ne puisse donner ce nom à quelques petits ar
bres à gomme qui étaient sur le bord môme des lagunes. 
Ij’eau, dans le lit du marais (nom qui convient main
tenant), était stagnante ; ce lit avait environ vingt pieds 
de large, et les tètes d’herbes ([ui y poussaient mon
traient qu’il pouvait avoir trois pieds de profondeni-.

» Cette manière inattendue et vraiment singulière 
dont se termine une rivière (pie nous avions esjiéré 
avec raison devoir nous conduire à une conclusion 
bien différente nous remplit des sensations les plus 
pénibles. Nous étions à plus de ciu(| cents milles dans 
l’ouest de Sidney et presque par sa latitude, et pour 
nous avancer si loin, nous avions éprouvé pendant 
dix semaines dos fatigues continuelles. La partie la 
plus proche de la côte, vers 1e cap Bernoulli, si elle 
eût été accessible, était éloignée de plus de cent quatre- 
vingts milles. Nous avions démontré de manière à n’en 
pouvoir douter qu’aucune rivière ne pouvait tomber 
dans la mer entre le cap Otway et le gölte de Spencer, 
du rnoins aucune rivière tirant ses eaux de la cote 
orientale, et que le pays situé par le parallèle de 54-" de 
longitude S. et par le méridien de oO de lon
gitude était inhabitable et n’offrait aucun espoir de 
pouvoir un jour y former un établissement.

» Dès lors il devint de mon devoir de rendre les res
sources qui nous restaient aussi utiles a 1a colonie (jue
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notre position nous le permettait; ces ressources étaient
i) ien diminuées : un accident qui était arrivé à un de 
nos bateaux au moment où notre expédition [>arlit 
nous avait privés d’un tiers de nos provisions sèches, 
dont nous avions été dans le principe fournis pour dix- 
huit semaines seulement, et nous avions conséquem
ment vécu quelque temps avec une modique ration de 
deux quarts de farine par chaque homme par semaine. 
Retourner au dépôt par la môme route que nous avions 
prise en venant eût été une chose aussi inutile qu’im-
j) Ossihle, et considérant sérieusement l’intention des 
instructions de votre excellence, je résolus, après une 
délibération Irès-mùre, de revenir par la route qui 
me semblait devoir être la plus conforme aux vues de 
votre excellence, si elle avait été témoin de notre situa
tion actuelle.

» Remontant donc la rivière de.Lachlan, je recom
mençai à l’observer depuis l’endroit où nous la recon
nûmes le 25 juin , avec l’intention <le suivre ses bords 
jusqu’à ce que sa liaison avec les marais où nous la 
quittâmes le 17 mai fùtétahlie d’une manière évidente, 
et de déterminer si quelques courants d’eau avaient 
échappé à notre recherche. La liaison avec tous les 
points déterminés auparavant fut complétée entre le 
19 juillet et le 5 août. Dans l’espace parcouru durant 
cet intervalle, la rivière s’était divisée en plusieurs 
branches et iormait trois beaux lacs qui, avec un au
tre situé près de l’endroit où se termina notre voyage 
dans l’ouest, étaient les seules pièces d’eau considéra
bles que nous eussions vues jusqu’alors, et j ’estimai

ijüt

ni

rja;



ijiK

VOYAGK AUTOUR I)U MONDE.

que la rivière, depuis l’endroit où elle fut d’abord 
reconnue par M. Kvans, avait parcouru , en compre
nant tous ses détours, une étendue ilc plus de douze 
cents milles, loneueur qui est sans exemple lors(|u’on 
considère ({ue la rivière coule sans recevoir aucun auxi- 
lalre,- et que sa source primitive constitue toute la 
quantité d’eau qu elle a dans cette étendue,

» En la traversant à cette endroit, mon intention 
était de me diriijer dans le nord-est jiour couper le pays 
et pour déterminer, s’il était possible, la situation de 
la rivière Macquarie, (jui, bien évidemment, n’avait 
jamais joint le Lachlan. Cette direction nous conduisit 
à travers un pays aussi mauvais qu’aucun de ceux que 
nous avions jusqu’alors traversés, et également dé
pourvu d’eau , dont le besoin personnel nous mit dans 
une grande détresse. Le T août, la scène commença a 
changer et le pays prit un aspect bien diliérent. jN o u s  

(juittions alors le voisinage du Lachlan et nous avions 
passé au nord-est de la haute suite de collines qui par 
ce parallèle bornent la contrée située au nord de cette 
rivière.

' i l ' .

» Le pays au nord-ouest et au nord était haut et ou
vert avec une bonne terre forestière; le 10 nous eûmes 
la satisfaction de rencontrer le premier courant d’eau 
se dirigeant vers le nord. Cette vue renouvela notre 
espoir de rencontrer bientôt la rivière Macijuarie, et 
nous continuâmes la même roule en inclinant quel- 
queibis vers l’est jusqu’au 19, en traversant une ri
che et belle contrée bien arrosée; nous vîmes dans 
cet espace de temps neuf courants d’eau qui poussaient
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au milieu de riches vallées et dont la direction était 
vers le nord; le pays de tous côtés était assez haut et 
ouvert, et généralement aussi beau qu’on peut se 
l’imaginer.

» Nous ne doutions plus que ces courants ne se je
tassent dans la Macquarie, et notre principal souhait 
était de voir celte rivière avant qu’elle reçût cet aliment. 
Le 49 nous eûmes l’agrément de rencontrer une nou
velle rivière arrosant un fort beau pays, et que j ’aurais 
eu bien du plaisir à supposer être celle que nous cher
chions. Le hasard nous conduisit le long de ce courant 
pendant environ un mille ; nous fûmes alors surpris 
de le voir se joindre avec une rivière venant du sud , 
d’une largeur et d’une grandeur telles que nous ne 
pouvions douter qu’elle ne fût cette rivière que nous 
avions si longtemps cherchée avec anxiété. Dans le triste 
état de nos ressources, nous ne pûmes résister à la ten
tation que nous offrit un si beau pays, de rester deux 
jours à la jonction de ces deux rivières pour examiner 
ses environs dans toute l’étendue possible.

» Nos observations augmentèrent la satisfaction que 
nous avions d’abord éprouvée. Aussi loin que notre 
vue pouvait s’étendre, et de tous côtés, nous aperce
vions un pays riche et pittoresque , d’une grande éten
due, produisant en grande quantité la pierre à chaux, 
l’ardoise, le bon bois de construction et toutes les res
sources enfin que l’on peut désirer dans un terrain non 
cultivé.

» Il n’existe point de meilleur sol, attendu qu’une 
belle rivière, de première grandeur, procure le moyen
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do transporter au loin les productions. A Tendroit où 
nous quittâmes cette rivière, son cours se dirigeait 
vers le nord, et nous nous trouvions alors au nord du 
parallèle du port Stéphens, car nous étions par 52” 
32'Ao" de latitude S. et par litB" 32' de longitude E.

» 11 me sembla que la rivière de Maccjuaric avait 
pris une direction nord-nord-ouest depuis Bathurst, 
et qu’elle devait avoir reçu d’immenses accroissements 
d’eau dans son cours depuis cet établissement. Nous 
vîmes cette rivière à une époque bien propre à lïous 
faire juger exactement de son importance , lorsqu’elle 
n’était ni élevée au-dessus de sa hauteur ordinaire par 
des débordements ni resserrée dans ses limites natu
relles par les sécheresses d’été. On pourra se former 
une idée de sa grandeur après qu’elle a reçu les cou
rants d’eau que nousavions traversés, outre ceux qu’elle 
est susceptible de recevoir encore de 1 est (qui, d après 
la hardiesse et la hauteur du pays, doivent être, ce me 
semble, au moins en aussi grand nombre que ceux qui 
viennent du sud), quand on saura qu a cet endroit elle 
sur[)assait en largeur et en prolondeur apparente le 
Hawkesbury à Windsor, et que beaucoup de ses bras 
étaient plus grands et plus étendus que celui que l’on 
admire sur le lleuve Népeau , depuis le Warragandia 
jusqu’aux plaines Ému.

» Résolus de nous tenir aussi près que possible de 
la rivière pendant le reste de notre route vers Bathurst, 
et tâchant de déterminer au moins dans l’ouest quelles 
sont les eaux qui s’y jettent, nous continuâmes le 22 à 
la remonter entre le point de depart et Bathurst j nous
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traversâmes les sources d’une foule d’eaux courantes, 
(jui toutes se jetaient dans la Macquarie; deux de ces 
courants étaient presque aussi larges que cette rivière 
elle-méinc à Bathurst. Le pays d’où toutes ces eaux ti
rent leur source était montagneux et irrégulier, et 
paraissait également l’ètre sur la côte orientale de la 
Macijuarie.

» lelle était la physionomie du pays jusque dans le 
voisinage immédiat de Bathurst; mais à l’ouest de celte 
étendue de montagnes, la terre était couverte de col
lines peu élevées et produisant de l’hcrhe, ainsi que 
de belles vallées arrosées par des ruisseaux prenant leur 
source sur le côté occidental des montagnes qui, dans 
le coté oriental, jettent leurs eaux directement dans lu 
Macquarie. Ces courants, situés sur le côté occidental, 
me semblèrent se joindre à celui que j’avais pris au 
premier abord pour la Macquarie et se jeter, lorsqu’ils 
sc sont joints, dans celte rivière au point où nous la 
découvrimes d’abord le ^9 du courant. Nous arri- 
\amcs hier soir ici, sans qu’aucun homme faisant par
tie de 1 expédition eût éprouvé le-moindre accident 
depuis notre départ^ après avoir parcouru, depuis 
Bathurst, un espace d’environ mille milles entre les 
parallèles de 5 ^  50' S. et de 52 S . , et entre les mé
ridiens de U9« 29' 50" E, et de U5" 50' E.

» Ma lettre, datée du 22 juin dernier, a fait connaî- 
Ire a votre excellence les grandes espérances que m’a
vait fait concevoir l’apparence de la rivière Macquarie, 
a 1 égard de la manière dont elle se termine; je m’at
tendais à la voir se jeter dans des eaux intérieures ou
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sléteiulre jusqu’à la cole. Quand j’écrivis celle lellre à 
voire excellence, je ne prévoyais cerlaineinenl [>as 
que quelques jours de plus nous conduiraienl à son 
extrémlé navigable.

, T  ■■ y  r
» Le 28 juin, ayanl Iracé son cours, sans la plus 

pelile diminution ou addition, à environ soixanle-dix 
milles dans le nord-nord-ouest, une pelile brise sonf- 
llant sur la rivière , celle-ci déborda , e l , quoique nous 
en lussions à environ trois milles de distance, le pays 
était tellement plat que bientôt le terrain où nous 
jious trouvions lut couvert d’eau. Nous avions, <juel- 
qiies jours auparavant, voyâ jé sur une terre si basse 
que nos hommes qui étaient dans les bateaux, trouvant 
le pays submerijé, avancèrent lentement ; circonstance 
qui me mil à même de leur envoyer l’ordre de l e- 
lourner au poste que nous avions quitté le malin, on 
le terrain était un peu plus élevé. Ce poste n’étant nul
lement sur, il lut décidé (jue les chevaux, avec les 
provisions, regajjneraient la dernière terre élevée que 
nous avions quittée , et (jui était à seize milles de dis
tance ; comme il me paraissait <|ue la masse d’eau de 
la rivière était tro[) importante [>our cire beaucoup di
minuée [>ar le seul débordement de ses eaux , je réso
lus de prendre le jp*and bateau et de tâcher, à l’aide 
de cette embarcation , de découvrir le point où elles se 
déchargeaient.

» Le 2 juillet je descendis la rivière dans le canot, 
et dans le cours de la journée je fis environ trente mil
les vers le nord-nord-ouest; pendant une étendue de 
dix milles, nous ne vîmes, à strictement parler, aucune
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terre, car le débordement faisait du pays environnant 
une véritable mer. Les bords de la rivière étaient en
combrés de bois de construction , et beaucoup d’espaces 
étendus que nous voyions étaient non-seulement cou
verts de roseaux ordinaires, mais encore d’arbres très- 
loris. Le 3 juillet, le principal canal était très-resserré, 
mais très-profond, et sur les bords il y avait depuis 
douze jusqu a dix-liuit pouces d’eau ; le courant con
serva pendant environ vingt milles la même direction 
que la veille; ensuite nous perdîmes de vue la terre et 
les arbres; le canal de la rivière tournait à travers les 
roseaux , parmi lesquels l’eau avait environ trois pieds 
de profondeur. 11 continua de 1a sorte pendant environ 
quatre milles, lorsque, sans aucun changement ulté
rieur dans la largeur, la profondeur et la rapidité du 
courant d’eau, et au moment où j ’espérais vivement 
entrer dans le lac depuis longtemps désiré, il éluda 
tout à coup noire plus longue poursuite, en s’étendant 
de toutes parts du nord-ouest au nord-est, sur la plaine 
de roseaux qui nous entourait. La rivière variait de 
profondeur depuis plus de vingt pieds jusqu’à moins 
<le cinq pieds, et coulait sur un fond de vase bleue 
tenace ; le courant avait presque la môme rapidité qu’à 
l’endroit où l’eau était resserrée entre les bords de la 
rivière. Ce point de jonction avec les eaux intérieures , 
c’est-à-dire le lieu précis où la Macquaric cesse d’avoir 
la forme d’une rivière , est situé par 30® de latitude
S., et par MT® ^O' de longitude E.

» Assurer positivement que nous étions sur le bord 
du lac ou de la mer dans laquelle cette grande masse
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(l’eau SC décharge pourrait avec raison être regardé* 
comme une conclusion qui n’est basée que sur des 
conjectures; mais si l’on peut hasarder, d’après les ap
parences actuelles, une opinion que notre route pos
térieure tendit plus fortement à confirmer, j ’ai l’en
tière confiance que nous étions dans le voisinage 
immédiat d’une mer intérieure, très - probablement 
peu profonde et diminuant par degrés, ou comblée 
par les immenses dépôts des eaux qui s’y jettent du 
haut des terres élevées qu i, sur ce singulier continent, 
semblent ne pas s’étendre au delà de quelques cen
taines de milles des côtes maritimes, attendu qu’à 
l’ouest de ces étendues de terre qui servent de bor
nes (et qui, d’après les observations que j’ai été à même 
de faire, me paraissent parallèles à la direction de la 
côte), il est impossible de découvrir une seule colline 
OU autre éminence sur cet espace qui semble n’avoir 
point de bornes , excepté ces points isolés sur lesquels 
nous restâmes jusqu’au 28 juillet; les rocs et les pier
res qui s’y trouvent sont d’une espèce distincle de ceux 
(jiie l’on volt sur les ranges ’ dont nous avons parlé plus 
haut.

».l’espère que votre excellence croira que, bien 
convaincu de la haute importance de la question a 
résoudre sur la formation intérieure de cette grande 
contrée, j’ai pris le plus grand soin d’éloigner tout 
motif de conjecture, en faisant les observations les 
plus scrupuleuses sur la nature du pays. Quoique ces

/

* l iante .  Je connais peu la vraie, signification de ce mot anglais.
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faits me prouvent que rintérieur est couvert' d’eau , 
cependant j ’ai pensé qu’il était de mon devoir de ne 
néfjliger aucune mesure tendante d’une manière quel
conque à éclaircir directement ce doute.

» 11 était physiquement impossible de rjagner le bord 
'de ces eaux en faisant un circuit autour de la partie 
inondée du pays sur la côte sud-ouest de la rivière, 
car nous nous convainquîmes que c’était un marais 
jirivé de végétation , affectant une forme polyjjo- 
nale et n’offrant pas le moindre îlot vers lequel nous 
pussions nous diriger. D’après les observations faites 
<lurant ma première expédition, j ’étais convaincu qu’il 
n’était point probable qu’il s’en trouvât dans cette di
rection. 11 restait encore à explorer le pays inondé si
tué dans le nord-est, et lorsque, le 7 juillet, je retour
nai aux tentes, que je trouvai dressées sur la terre 
haute ci-dessus mentionnée, et de laquelle nous pou- 
^ions voir les montagnes à la distance de quatre-vingts 
milles à l’est, le pays intermédiaire étant entièrement 
uni, M. Evans (mon lieutenant) fut envoyé en avant 
[)our entreprendre cette opération.

»> Le ^8 juillet M. Evans revint, n’ayant pas pu 
continuer sa route vers le nord-est pendant plus de 
deux journées; il fut arrêté par des eaux coulant dans 
la direction du nord-est, au travers des roseaux élevés, 
et qui très - probablement étaient celles de la rivière 
Macquarie, attendu que durant son absence ce fleuve 
s était élevé à une telle hauteur qu’il nous entourait 
entièrement et venait jusqu’à quelques toises de la 
tente. M. Evans s’avança ensuite davantage vers l’est.
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et à une distance de cinquante milles de la rivière Mac
quarie, il en traversa une autre beaucoup plus larjje, 
mais moins profonde, se dirigeant vers le nord. Mais, 
poussant encore plus vers Test, il alla [)resquc jusqu’à 
la base des montagnes vues de la tente , et, retournant 
par une route plus méridionale, il trouva le pays un 
peu plus sec, quoique aussi peu élevé. Les instructions 
discrétionnaires qu’il a plu à votre excellence de me 
donner me laissant le choix de la route que je jugerais 
le plus convenable à suivre pour revenir au port Jack
son , je résolus d’essayer de gagner la cote maritime 
en me dirigeajit vers l’est et en m’avançant le long de 
la base des monts dont j ’ai déjà parlé, par lesquels 
j ’espérais encore être conduit aux autres eaux inté
rieures que cette partie de la Mouvelle-Galles méridio
nale pouvait contenir.

» ]\ous quittâmes ce poste le 50 juillet; nous étions 
par 50" J8 'de latitude S. et par J >47" 5 T de longi
tude E., et nous nous dirigions vers la côte. Le 8 août 
nous arrivâmes à la haute suite de montagnes vers la
quelle nous avions l'ait route. Étant à la pointe la plus 
élevée de cette chaîne, nous eûmes un horizon sans 
bornes. Depuis le sud-ouest jusqu’au nord, ce n’était 
qu’un pays uni, ressemblant à l’Océan par son éten
due, mais sans qu’on pût distinguer de l’eau en au
cune partie, tandis que les cimes les plus élevées de 
la chaîne des montagnes éta eut en vue, à la distance 
de plus de cent vingt milles.

» En partant de ce point, conlormément à la réso
lution que j’avais prise en quittant la rivière Macqua-
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rie, je me dirigeai vers le nord-est; mais, après avoir 
, rencontré de nombreuses difOcultés, parce que le pays 

était une immense lagune entremêlée de sable mou
vant , jusqu’au ^0 août, et trouvant que j ’étais entouré 
de marais, je fus, malgré moi, forcé de me diriger 
plus vers l’est, ayant prouvé par ma propre expé
rience que le pays ne pouvait être traversé sur aucun 
point s’écartant de la chaîne de montagnes qui borne 
l’intérieur. Quoique des parties sèches de terre alluviale 
et unie s’étendent depuis leur base occidentale jusqu’à 
une distance que j ’estime excéder cent cinquante milles, 
je suis convaincu que ces eaux couvrent l’intérieur du 
pays. Ayant dirigé notre route plus vers l’est, nous ne 
tardâmes pas à nous trouver dans un pays d’une phy
sionomie bien différente et formant un contraste’ re
marquable avec celui qui nous avait occupés si long
temps.

» Un grand nombre de beaux courants d’eau , se di
rigeant vers le nord, arrosaient une riche et belle 
contrée, que nous parcourûmes jusqu’au 7 septembre, 
jour où nous traversâmes le méridien de Sidney et la 
terre la plus élevée qui soit connue dans la Nouvelle- 
Galles méridionale, nous trouvant alors par 51“ de la
titude S. Ensuite nous fûmes considérablement em
barrassés et retardés par de très-hautes montagnes. 
Le 20 septembre nous gagnâmes le sommet le plus 
élevé de celte chaîne étendue, et là nous eûmes le plai
sir de voir 1 Océan à cinquante milles de distance. Le 
pays à nos pieds avait la forme d’une vallée triangu
laire , dont la base s’étendait le long de la côte, depuis
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les Trois-Frères, dans le sud , jusqu’à la terre haute , 
située au nord du cap Fumeux (Smokij cape). Nous 
eûmes de plus la satisfaction de trouver que nous 
étions près de la source d’une large rivière se dirigeant 
vers la mer. En descendant la montagne, nous suivî
mes le cours de ce grand courant d’eau , augmenté 
par beaucoup d’autres qui venaient s’y joindre, jus
qu’au 8 octobre , jour où nous arrivâmes sur le rivage 
situé près de l’entrée du port, où cette rivière venait 
se jeter. Nous avions traversé, depuis le ^8 juillet, un 
pays d’environ cinq cents milles d’étendue de l’ouest 
à l’est.

» L’entrée de ce port est située par 5̂1 “ 25' >45" de 
latitude S ., et par ^52® 51’ 15^’’ de longitude E. , 
et avait déjà été remarquée par le capitaine Flinders; 
mais la distance à laquelle il fut obligé de se tenir de 
la cote ne lui permit pas de découvrir que cette entrée 
était navigable. Notre plus grande attention fut donc 
dirigée vers ce point important ; et quoique le manque 
de canot nous empêchât de déterminer complètement 
la profondeur du canal, cependant il parut qu’il y avait 
au moins trois brasses, à marée basse, et que le pas
sage était sûr, quoique étroit, entre les sables mouvants 
des deux côtés. Ayant poussé mes remarques jusqu’à 
me convaincre qu’à l’aide de ce port le beau pays en
vironnant les bords de la rivière pouvait être un jour 
utile à la colonie , je pris la liberté de le nommer Port- 
Macquarie, en l’honneur de votre excellence, qui la 
première encouragea cette expédition.

n Le 12 octobre, nous quittâmes le port Macquarlii
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pour nous diriger vers Sidney, et quoique aucune 
carte ne puisse être plus soignée dans son esquisse et 
<lans ses points principaux que* celle du capitaine Flin
ders , cependant nous ne tardâmes pas à éprouver com
bien peu l’on doit compter sur les meilleures cartes 
inarines pour Pindication de tous les passages et en
trées qui se trouvent sur une longue étendue de pays. 
Î a distance à laquelle son bâtiment se tint ordinaire
ment de cette partie de la cote que nous dûmes traver
ser no lui permit pas d’apercevoir des ouvertures qui, 
quoique de peu de conséquence sans doute pour la 
navigation , présentaient cependant les plus graves dit- 
ûcultés aux voyageurs par terre, et dont j’aurais hésité 
à essayer le passage sans nul secours du côté de la mer, 
dans le cas où elles eussent été indiquées. Dans l’état 
actuel des choses, nous devons notre conservation et • 
celle de nos chevaux à la rencontre d’uii petit canot 
que la Providence nous lit découvrir, sûr le rivage, 
et que les hommes portèrent avec la plus grande 
gaieté sur leurs épaules pendant plus de quatre-vingt- 
dix milles , nous mettant ainsi à même de vaincre des 
obstacles que sans cela nous n’eussions jamais pu sur
monter.

* %

» 11 y a peu de jours encore, j'espérais avoir la sa
tisfaction d’annoncer que nous étions de retour de no
tre expédition sans ([u’aucun accident fût arrivé aux 
personnes qui en font partie ; mais le caractère des na
turels qui habitent le long de la côte nord est tellement 
cruel et perfide que toute notre prudence ne put em
pêcher un de nos hommes (William Blake) d’être griè"

S"'-’
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vcment blessé par eux. Cependant, grace aux soins ba- 
biles du docleurliarris (qui nousaaccompagnéscoinnie 
volontaire, et duquel, dans celte occasion, ainsi que 
dans tout le cours de notre voyage, nous avons reçu des 
secours très-importants), j’espère que soti rétablisse
ment n’est plus douteux. »

\

Comme on le voit, le savant et courageux Oxley 
croit peut être à l’existence d’une mer intérieure à la 
Nouvelle-Hollande; d’autres explorateurs géologues 
combattent celte opinion. A (|ui l'estera la victoire? 
Le temps seul eu décidei’a.
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A mon frère.

Huit OU dix jours après notre arrivée au port Jack
son , j ’écrivis à un de mes frères la lettre suivante, 
dans laquelle je ne parlais encore que de cette Europe 
australe qui nous présentait déjà tant de merveilles et 
nous offrait de si précieuses consolations. Un navire 
anglais partant de Sidney se chargea de ma mis
sive. Il alla d’abord en Chine, toucha à Chandernagor, 
mouilla à Calcutta, à Maurice, au cap de Bonne-Espé
rance, à Sainte-Hélène et à Plymouth , de sorte que la 
lettre arriva à l’Observatoire de Paris onze mois après
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son départ, et qu’elle fut reçue à table par moi, qui la 
donnai de la main à la main h mon frère, lequel seliala 
plaisamment de me rassurer sur l’état de ma santé.

.le retrouve ce curieux document sous ma main, et 
je le confie à mon livre, tel que je l’écrivis alors. Les 
deux circonstances dont je parle sont, je crois , assez 
exceptionnelles pour mériter la petite place qu’elles oc
cuperont au milieu de tant de laits plus ĵ fraves et plus 
im|)ortants.

« Mon cher frère .

» 11 est minuit chez h)i, il est près de midi dans le 
lieu d’où je t’écris ; lu sais cela parfaitement, toi qui 

dis si bien dans ce mouvement perpétuel de tous ces 
mondes, au milieu desquels celui que nous habitons 
joue un rôle si chétif et si merveilleux à la fois. Un na
vire anglais porte ma lettre ; il te dira combien nous 
nous estimons heureux de toucher bientôt au terme de 
nos longues et périlleuses caravanes.

» Mous avons visité sans doute bien des pays curieux, 
mais nul ne me le paraît autant que celui-ci. Je crois, 
eh vérité, que je rêve, et que Sidney-Cow est une 
cité française. Verrai-je autrement demain? Je l’i-

é

gnore; mais il faut bien que je te dise ce que je vois 
aujourd’hui et comment je le vois...

» On vient m’apprendre à l’instant que le navire qui 
devait mettre à la voile ce soir meme ne lèvera l’an
cre que dans quelques jours. Eh bien! tant mieux, ma 
lettre sera plus longue; je connais ta vive amitié pour
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moi, et lu aimeras d’autant plus à m’entendre que je' 
te parle de plus loin. Les affections [jraudissent par la 
distance; plus le soleil nous regarde obliquement, plus 
notre ombre prend de l’étendue. Je pourrais, si j ’en 
avais le loisir, tirer de là une comparaison toute poé
tique ; mais tu es trop dans le positif pour ne pas me 
demander autre chose, et tu ne tarderais pas d’ailleurs 
à me répondre que je pars d’un principe faux, puis
que le soleil est plus près de nous l’iiiver que l’été.

» Quoi qu’il en soit, mon ami, tu connais la violence 
et la sincérité de mes sentiments de tendresse, et le 
diamètre de la terre a beau me séparer de to i, il me 
semble que tu es encore à mes côtés pour m’entendre 
et me donner la main.

» T’écrire, c’est te parler; écoule :
» Je viens de faire une promenade ravissante au mi- 

Jieu de Paris et dans les environs; mon cher ami, c’est à 
ne pasy croire. Les orangers desTuileriesembaumaient, 
les roses et les lilas du Luxembourg répandaient au loin 
de suaves émanations , et comme je voulais ce jour-là 
des émotions et des plaisirs de toute nature, je me suis 
fait emporter rapidement sous les somptueuses allées 
de Saint-Cloud, où la brisé se joue avec tant de liberté et 
où l’on sent la vie glisser par tous les pores.

» Au surplus, comme une joie ne me semble com
plète que lorsqu’elle est partagée, je n’ai pas voulu 
faire seul ces courses ravissantes. De nouveaux amis 
que le ciel m’a donnés m’ont conduit comme par la 
main au milieu de ces promenades que je ne connais
sais pas encore. C’est M. Peeper qu on serait tenté de
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croire vaniteux , tant il étale de luxe dans sa demeure 
princière, si toutes ses attentions ne témoignaient de 
la plus cordiale et de la plus franche délicatesse ; ĉ est 
x\l. Wolsoncraft, qui parle du commerce de tous les 
pays du monde en spéculateur, et qui ne recule pas 
devant les difficultés les plus ardues des sciences exac
tes; c’est M. Withe, dont le bon goût et l’élégance se 
dévoilent jusque dans les plus petits détails de ses poli
tesses; c’est aussi M. Macquarie, gouverneur de la Nou- 
velle-Galles-du-Sud, qui s’efface noblement en faveur 
de ses visiteurs et de ses convives ; c’est encore M. Oxlev, 
savant explorateur, infatigable, intrépide alors qu’il 
s’agit de découvertes utiles, et M. Demestre, natura
lisé Anglais, mais gardant du pays qui l’a vu naître 
les joviales et gracieuses manières.

» Et au milieu de tout cela , des dames pleines d’une 
exquise bonté, d’une bienveillance parfaite, et à qui 
nul art d’agrément ne semble étranger. Celle-ci des
sine , celle-là joue du piano , cette autre danse par co
quetterie , une quatrième cbante pour achever une 
séduction. Je n’ai quitté pendant une semaine ni les 
magnifiques salons de la Chaussée-d’Antin ni les vas
tes appartements du faubourg Saint-Germain. Décidé
ment , Paris est enchanteur , il fait oublier les riantes 
campagnes qui l’entourent, et tu conviendras avec moi 
qu’une fraîche guirlande de dames vaut mieux qu’une 
couronne de camélias.

» Cependant une excursion loin du' tumulte de la 
grande cité lut consentie par nous tous, et ce qui m’a 
le plus surpris alors au milieu de mes extases, ç’a
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été de trouver jetés comme un enclianlemeiit, parmi 
les végétaux européens dont le port et la forme me 
sont si bien connus, ceux des climats les plus oppo
sés et des terres les plus lointaines. Ainsi, le casua- 
rina et ses folioles si sveltes, si légères, si dociles 
aux moindres vents , s’abrite sous un chêne vert quand 
gronde Torage. Tout près de là , l'eucalyptus s’enor
gueillit de sa taille gigantesque et courbe le front pour 
voir, bien au-dessous de lui, la cime aiguë du pin 
d’Italie, humilié d’un si offensant voisinage ; et puis 
on se repose sous les bras chevelus du pin de Norfolck, 
qui s’étendent çà et là, immenses parasols, ainsi qu’un 
patriarche bénissant de sa main la foule prosternée.

)) Ce n est pas tout encore : des myriades d’oiseaux, 
que je ne soupçonnais point dans nos contrées, rem
plissaient les airs et les animaient de leurs cris écla
tants; des cygnes noirs nous invitaient à caresser leur 
soyeux plumage ; des kanguroos s élançaient au-dessus 
des haies comme pour insulter à la légèreté du cerf 
et du chevreuil; l’ému glapissait; roruitorinque, las 
de ses courses terrestres, se cachait au lond des eaux ; 
le vorace opossum cherchait une proie facile à dévorer , 
et l’on eût dit, en se voyant entouré de tant de mer
veilles , que l'arche de Noé venait d’ouvrir ses cabines 
pour repeupler la terre purifiée.

» Le soir du dernier jour de cette semaine si bien 
remplie, il y eut courses de chevaux, et jamais le 
Champ-de-Mars n’en vit de plus brillantes, jamais il 
n’en vit où, dans des loges décorées avec élégance ,
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-on eût souri à de plus gracieux visages, à de plus 
iraiclies toilettes.

» Tout cela, mon am i, méfait admirer cette capi
tale des arts et de la civilisation, où toutes les gloires 
se donnent rendez-vous , où toutes les illustrations se 
iieurtent, où* tous les plaisirs débordent; tout cela me 
rendait tou d’ivresse, de surprise, et rien n’eùt man
qué à mon bonheur si tu avais été là pour le partager.

» Je m’assoupis, accablé par tant de prodiges... et je 
me réveillai après Iquelques heures de repos , e t , plus 
calme, plus réiléchi alors, je m’aperçus que ce n’é
tait point la Nouvelle-Hollande que j’avais vue à Paris, 
mais bien Paris que j ’avais retrouvé à la Nouvelle-Hol
lande. n
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Maintenant qu’il ne me reste plus peut-être de pays 
sauvages ù visiter, jetons un regard investigateur sur 
la masse de certains faits recueillis avec une rigoureuse 
exactitude et servant peiit-etrea donner une juste idcc' 
de^a lenteur des conquêtes morales entreprises par les 
nations civilisées.

Y a-t-il dans tout ceci insouciance ou dédain , ruse 
ou politique? y a - t- i l  impuissance ou générosité? 
Ce sont là de bien sérieuses études à taire, ce sont 
là de bien graves questions à résoudre. Si le j ré-
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sent est compromis’par l’état permanent des choses, 
qu’on ne cherche plus à modifier, l’avenir est plus me
nacé encore, et c’est en faveur surtout de cet avenir 
douteux et terrible que je voudrais le retentissement 
d’une voix forte et éloquente.

Mais qui se lèvera pour protester contre un passé 
si tiède? Quel missionnaire assez prudent, assez pieux 
et assez fervent à la fois se dressera pour frapper au 
cœur ces religions cruelles et absurdes qui tiennent 
encore plongées dans l’erreur tant de nations si bien 
disposées à l’obéissance?

Ce qui fait leur abrutissement, c’est votre apathie; 
soyez zélés , vous les trouverez dociles à leur tour. Ils 
veulent aujourd’hui se régénérer, ces hommes cour
bés sous vos baïonnettes ou tremblants devant vos fou
dres de guerre. Encore un pas sans le secours de cc 
qui pourrait les contraindre par la peur, et vous les 
verrez venir à vous comme des troupeaux soumis. La 
inenaee ne dompte que pour un temps ; la persuasion 
est une puissance éternelle.

Ce qui a tué la plus sainte et la plus douce des re
ligions dans toutes les parties du globe, c’est la vio
lence. Ne me parlez pas, dans de trop rares exceptions, 
d’un jeune prédicateur. L’intolérance et le fanatisme 
l’escortent dans presque toutes ses missions; il ne veut 
pas, lu i, des triomphes obtenus parla patience; il se 
hate d’en finir avec ses travaux apostoliques , car il n’a 
point encore passé par lès épreuves d’une vie lente et 
pénible; il s’irrite contre toute résistance , il s’indigne 
de tout obstacle , et la colère s’échappe dangereuse de

lî-
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toute poitrine qui veut et qui a la force pour appuyer 
sa volonté. Croyez-moi, la jeunesse est peu propre aux 
prédications religieuses ; elle n’a pas assez de foi pour 
s’aider de la charité, et il-faut avoir déjà souffert pour 
comprendre la douleur.

Nous avons trouvé à Bourbon un jeune évêque m 
'partibus en route pour la Chine et le Japon, où il al
lait, disait-il, faire briller le ilambeau de la vérité 
chez les cannibales de ces deux immenses empires. .

— Mais, lui répliquai-je , il n’y a pas de cannibales 
en Chine, il n’y en a pas dans le Japon.

— Que sont donc, je vous prie, ces peuples qui ne 
croient pas en Jésus-Christ?

— Ils sont Japonais et Chinois.
— Vous voyez donc bien que j’ai raison.
— Je vois tout le contraire, monseigneur.
— Au surplus, monsieur, ma mission est de con

vertir, et si je rends une seule âme au Dieu des chré
tiens , je suis payé de toutes mes peines.

— Il me semble qu’on peut espérer un plus beau 
résultat avec de la patience.

— La patience est sans efficacité, monsieur ; la pa
tience, c'est la faiblesse.

— Les apôtres avaient une autre morale, ce me 
semble.

_Les temps ne sont plus les mêmes : autrefois on
ne croyait point, parce que la vérité n’avait pas encore 
brillé ; aujourd’hui, qui ne croit pas est impie , car le 
catholicisme parle assez haut pour être entendu de 
tous.
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— Avec cette résolution si bien arrêtée, monsei- 
j{neur, vous avez a craindre le martyre.

— Ce qu’un autre craindrait, moi je le'souhaite.
Les vœux de l’évêque furent exaucés, e t , peu de

jours après son arrivée à Makao, sa tête, enfermée 
dans une Cage de fer, était hissée au haut d’un mût 
sur une place publique.

Chaque époque a été marquée par la couleur de ses 
prédications. Les premières conquêtes religieuses se 
tirent péniblement, avec efforts, mais du moins sans 
que le glaive vînt eil aide à la foi. C’est que tout essai 
est timide et qu’on avance lentement suC un terrain 
que l’on ne connaît pas. Et puis encore, détruire, à 
l’aide de la violence, les mœurs, les usages consacrés 
par les siècles ne pouvait pas être l’ouvrage d’un jour.

A ces premières tentatives, qui ne furent pas sans ré
sultat, succédèrent de nouvelles irruptions de prêtres, 
de moines et de jésuites, qui regardaient toute lenteur 
comme une défaite, et firent parler lès menaces et les 
supplices. Ne pas obéir aveuglément, c’était résister, 
se révolter : or, tout révolté est ennemi, et tout ennemi 
doit être mis à mort. Le fanatisme n’a pas d’autre lo- 
gique.

Ce n’est pas tout : dans leur zèle'avéugle et stupide, 
les missionnaires d’alors, pleins d’orgueil autant que 
(le sottise , au lieu de prêcher la morale, prêchaient les 
mystères. Ce qu’ils ne comprenaient pas eux-mêmes , 
ils cherchaient à le faire comprendre aux autres, et 
toute conscience était domptée par les tortures. Le 
monde n’est point peuplé de Guatimosins; il faut bien
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conksser et croire sous les tenailles et sur des char
bons ardents :

« Pardonne à tes ennemis, et ne fais point à au- 
» trui ce que tu ne veux pas qui te soit fait; » ou 
bien : « Fais à autrui ce que tu veux qu’on te fasse , » 
voilà de CCS paroles dont tout peuple, dont tout individu 
comprend la morale. Avec elles seules on pouvait tout 
oser, tout soumettre et vaincre meme; dans la lutte, 
nulle crise n’eiit été à redouter. On a beau dire, la 
force ne doit cire employée que contre la résistance, et 
l’inaction n’est pas de l’bostilité. Au lieu de cela que 
fit-on? Ce que j’ai fait, moi, pour mon édification 
personnelle, pour me donner tort ou raison dans les 
principes que je soumets à votre logique.

Ecoutez; ceci est une leçon fort grave , je vous as
sure.

.le vous ai d it, je crois, que dans le grand salon du 
gouverneur de Gubam il y avait accroebée au mur 
une image endolorie de la Vierge Marie, mère de Jésus. 
Un jour que, fraternellement assis entre un tamorca- 
rolin et sa femme, nous eberebions mutuellenient à 
recueillir des notions sur les mœurs et les usages de 
nos deux pays, je montrai à mes bons et dociles ca
marades l’image révérée des chrétiens. Ils me deman
dèrent pourquoi, en passant devant celte belle figure, 
quelques habitants saluaient en ôtant leur chapeau, 
.l’allais répondre , sans être trop certain de me faire 
comprendre, lorsque don Luis deTorrès, qui parlait 
un peu la langue des Carolins, vint à mon aide, .le 
lui répétai la question qui venait de m’être adressée
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d’une manière non équivoque, et je priai mon inter
prète de rapporter exactement mes réponses, ce qu’il 
me promit en souriant.

— Qu’est-ce que cette femme?
— La mère de notre Dieu.
— Pourquoi pleure-t-elle?
— Parce que les hommes ont mis son fils à mort.
— Les hommes, chez vous, sont donc plus forts que 

leurs dieux?
Je me pinçai les lèvres.
— Mais ce Dieu, dans son amour pour nous, s’est 

fait homme, afin de nous sauver de la mort.
— Eh bien! alors qu’il a été homme, il a été plus

fort que Dieu : donc Dieu ne pouvait le mettre à mort, 
comme vous dites. Je crois que vous voulez vous mo
quer de nous. . /

— Nous parlons très-sérieusement ; mais ceci est un 
mystère.

— Qu’est-ce qu’un mystère?
— Une chose qu’on ne comprend pas.
— Et vous croyez à ce que vous ne comprenez pas! 

c’est impossible.
Je faisais la grimace, et partant je poursuivis mes 

recherches, ou plutôt j’ajoutai à mon instruction.
— Savez-vous, lui dis-je, que notre religion est toute 

du ciel?
— Eh bien! pourquoi restez-vous sur la terre?
— Parce qu’il nous a été ordonné d’attendre.
-Avez-vous un dieu ou plusieurs dieux?

ü i p â
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-— Un seul, mais un seul en trois personnes.
:—Je ne comprends pas.
— Ni moi non plus ; mais je crois à ce que je vous 

dis là.
— Et moi je ne crois pas que vous croyiez.
Je tremblais qu’il ne me convertît, et nous gardâ

mes quelque temps le silence, mes deux Carolins en 
se regardant d’un air malicieux, moi en sifflotant pour 
me donner de l’aplomb.

Je poursuivis.
— Adam , notre père à tous, mangea une pomme à 

laquelle on lui avait défendu de toucher, et dès lors 
ses fils, ses petits-fils, ses descendants jusqu’à la der
nière génération furent condamnés à brûler éternel
lement.

— C’est impossible, ou ce Dieu que vous me faites 
si bon est un Dieu bien méchant.

— i.a preuve qu’il est bon, c’esf qu’il s’esl fait 
homme pour nous sauver tous.

— Bah! ainsi donc vous serez tous sauvés après 
votre mort?

— Non , il nV en aura que fort peu.
— C’était bien la peine de se faire homme pour 

cela !
Pauvre missionnaire!

- Le Carolin battait trop bien le système que j’avais 
adopté pour ne pas se plaire à cette controverse, qu’il 
me fut désormais impossible d’éluder; aussi conti
nua-t-il ses questions avec une sorte d’impertinence 
contre laquelle il me fut défendu de protester.

i 2
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— Comment votre Dieu s’esl-il fait homme?
— Cil descendant du ciel et en venant sur la terre, 

où il a souffert autant que nous et plus que nous.
— Quand on aime bien, on jieul souffrir pour ceux 

qu’on aime ; là , votre Dieu est un bon Dieu. Mais où 
est-il donc descendu?

— En Égypte : c’est un pays fort éloigné du vôtre.
— Nous n’en avons jamais entendu parler. Et c’est 

celle femme que voilà qui l’a mis au monde?
— Oui.
—- Vous m’avez dit que c’était une vierge !
— Je ne vous ai pas trompé.
— Les vierges accoucbent donc dans ce pays?
'— Celle-là seule. C’est encore un mystère de notre 

religion.
Le Carolin et sa femme se prirent à rirejusqu’au.v 

larmes, ils sautèrent, gambadèrent pendant quelques 
instants, et, me frappant doucement sur l’épaule, le 
tamor inconverti me dit qu’il ne s’était aperçu qu’à la 
lin que ]e ne lui parlais pas sérieusement.

Don Luis de Torrès voulut se fâcher contre cette ir
révérence qu’il appelait une imjiiété, et j’eus beaucoup 
de peine à lui (aire entendre que nous seuls étions blâ
mables clans cette querelle toute tbéologique que nous 
avions provoquée. Comprenez-vous maintenant le peu 
de succès de certaines missions évangéliques et les scè
nes de deuil et de carnage qui ont dû ensanglanter la 
terre alors qu’on eut affaire à des hommes d’un na
turel féroce et indompté?

Revenons sur nos pas.
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Les Indes orientales étaient visitées que l’Amérique 
restait inconnue à TEiirope. Là, c’étaient des soldats

f

intrépides qui voulaient de la gloire à tout prix; ic i, 
ce fut d’abord un monde de merveilles à étudier; puis 
vint l’appât des richesses, puis encore les études mo
rales et enfin le fanatisme religieux , le plus dange- 
i eux de tous les fanatismes.

Le Mexique, le Pérou , le Lliili, le Paraguai, avalent 
une religion. Après avoir adoré les serpents, les cro
codiles, les jaguars, ces peuples plus rationnels se [)ri- 
rèiit à adorer le soleil, la lune, les fleuves, les arbustes 
bienfaisants, car si la peur est mère de presque toutes 
tes religions du globe, l’Iiuinanité seule les raffermit 
ét les consolide.

Cependant il y eut lutte entre les nouveaux dieux et 
les anciens. On est généralement dévot dans le inal- 
heur; à chaque catastrophe , on immolait des victimes 
humaines au dieu méchant, et l’on ne revenait à l’autre 
que lorsque le fléau avait cessé.

Ces deux puissances du monde une fois créées, on 
les garda pour la satisfaction de tous, et les siècles 
marchèrent. Mais l’Europe se rua sur l’Amérique, et 
nos prêtres arrivèrent en s’écriant : « Voici un troi
sième Dieu, [ilusfort, plus grand, plus humain que ' 
les vôtres; acceptez-le, ou nous vous immolons à sa 
colère. » Le Dieu des chrétiens, présenté sous de jia- 
reils aus[)ices, devint le toupan (tonnerre) des indigènes 
de ces nouveaux royaumes, et le sang coula, et le glaive 
(il son office, et des populations entières disparurent.

Le canon donna pourtant raison au Christ : on se

M  i i
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soumit, OU pria selon les rites venus trici, et, dans le 
silence des nuits , dans les solitudes des plaines et des 
montagnes, on égorgea par représailles.

La ferveur du catholicisme céda le pas à l’ardeur 
des richesses, car le fanatisme est une crise, et toute 
crise violente a peu de durée. Des établissements de 
commerce furent commencés sur les lointaines plages, 
et tout resta imparfait dans les premières tentatives 
pour une conversion religieuse. L’Amérique intérieure 
est encore toute sauvage et idolâtre.

En Afrique les malheurs furent moins grands, les 
disciples plus rares. Ah! c’est que le prédicateur n’a
vait pas pour ses leçons des dômes de verdure, une 
brise embaumée, des peuples humains et généreux, 
mais bien un soleil de plomb, une terre marâtre et que 
le prêtre se lasse lui-même d’un martyre de chaque 
jour... Qu’est aujourd’hui cette Afrique inconnue, je 
ne dis pas seulement dans ses déserts de sable, mais 
encore sur ses côtes boisées et visitées par tant de na
vires? Nul ne le sait.

Les océans eurent leur tour. Quand on vit que la 
Chine et le .lapon ne voulaient à aucun prix changer 
de croyance, ces deux puissants empires furent aban
donnés : on ne se heurte pas longtemps contre un co
losse sans se repentir de sa témérité ou de sa folie.

L’intrépide Cook ouvrait mille mondes à la curiosité 
et à l’enthousiasme. Dites-moi si Cook songea tout 
d’abord à changer l’aspect moral du pays dont il do
tait l’Europe civilisée? Non, non, il décrivait les 
mœurs et il disait à son retour dans sa glorieuse pa-

s
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trie : J’ai vu cela, j’ai fail cela, c’est à vous inaintenaul 
à tirer tout le parti possible des trésors que je vous 
apporte. C’est que Cook n’était qu’bistorien et plii- 
losoplie.

Remarquez en passant que de tous les peuples de la 
terre, le peuple anglais est le plus tolérant pour ce qui 
regarde les idées religieuses. Son fanatisme à lui, c’est 
la soif des richesses, c’est l’ardeur de la possession. 
Soyez tout ce que vous voudrez dans vos mœurs, dans 
vos habitudes, mais payez tribut, donnez vos roupies, 
vos pataquès , vos quadruples et gardez vos dieux. Si 
vos idoles étaient en o r , nous prendrions vos idoles ; 
elles sont en bois , nous n’en voulons pas.

Rien n’est positif comme un homme de cbiflres , et 
la logique du coffre-fort est celle qui parle le plus haut. 
La France suivit l’Angleterre dans ses excursions loin
taines, mais la France est trop frivole, elle a tout vu, 
tout observé, tout décrit, et elle ne possède rien. H 

Jaut bien être conséquent avec soi-même.
L’Espagne et le Portugal curent leur tour, chacune 

de leurs découvertes fut la source des plus odieux mas
sacres, la faiblesse se courba, des ruisseaux de sang rou
girent la terre et il n’y eut pas d’autre engrais pour les 
productions qui venaient attester en Europe la lécon- 
dité des pays vaincus.

Mais si les peuples chez lesquels on portait sous tant 
de formes le tlanibeau de la loi se distinguaient entits 
eux par mille nuances opposées, leur religion avait 
aussi des caractères distincts et nécessitaient des inodi- 
iications dans la manière de lutter contre la resistance.
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(liiez ceux-ci, c’élail le désespoir de la ra^e qu’il iallait 
vaincre; chez ceux-là, c étaient l’apathie, l’insou- 
ciaiice; ici les incrédules étaient armés, là ils étaient 
sans armes; tantôt le climat se présentait lavorahlc 
aux prédicants, tantôt il leur était hostile ou iatal 
et l’on comprend dès lors corriment la religion importée 
devait obtenir en certains endroits un prompt succès, 
tandis que dans d’autres le [irogrès se faisait si len
tement.' r

Toutefois , les premières difiicultés vaincues , les ob
stacles devinrent moins grands dans la suite ; les idio- 
mes s’étudièrent et s’apprirciit ; la parole ouvrit des 
voies sûres de communication; les pensées purent se 
confondre et l’on donna du moins des motifs com
pris aux persécutions et aux massacres.

Dès que les peuplades surent ce qu’on leur deman- 
dall, ce qu’on exigeait d’elles, quelques-unes se laissè
rent guider dans la nouvelle roule qui leur était ouverte, 
et les hommes qui jusque-là avaient vécu divisés se réu- 
mrent dans les mèmès camps, sous les inêmes len-* 
tes, les uns pour enseigner, les autres pour s’instruire.

Moins il y a d’obslacics à surmonter, plus la persé- 
violejice. Celle-ci c’est' le vent qui 

pelisse sans murmure sur la plaine et se rue bruyante 
<‘l terrible contre les hautes cimes et les vastes forêts, 
c est la source paisible qui gazouille sur l’herbe et le 
sable et qui bouillonne et gronde au milieu des roches 
vigoureuses qui veulent s’opposer à sa roule.

C est une chose bien bizarre et bieji singulière que 
les images des dieux dans toutes les parties du monde
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sauvage. C’est une curieuse observation que celle dont, 
i î  sans exception aucune , je puis garanlirla pariaile exac

titude. Chaque nation vierp̂ e de rintérieur des vastes 
continents, chaque arcliipel des océans divers, clnupie 
île isolée a ses autels et son culte, ses dieux })rotecteui> 
et ses dieux iriilés. Eli bien! je n’ai pas vu une seule 
idole qui ne lût représentée la bouche ouverte cl [irète 
pour ainsi dire à mordre ou à avaler.

Peut-être dans la suite de mes investigations par
viendrai-je à trouver une cause à celle singularité si 
i*emarquable.

Ii Au surplus, par un grand et rare bieniail du ciel, il
existe dans l’océan Paciiique des archipels qui ont 
échappé jusqu’à ce jour aux tentatives et aux jiersécu- 
lions des missionnaires , et il est douloureux d avoir a 
constater que ce sont les j)eu[)les les plus doux , les plus 
généreux, les jilus hienlaisanls du monde.

Puissent les Carolins vivre éternellement dans la re
ligion qu’ils se sont créée 1 le culte de l’iiumanite ne 
p('ul déplaire au dieu dernnivers. N'oilàdéjà pourlaiU 
bien des dogmes sur celte jilanète si étroite , si imper
ceptible (ju’elle compte à peine parmi les globes jetés 
dans l’immensité; voilà bien des'systemes se donnant 
tous des démentis positits , se combattant, se détruisant 
les uns les autres, et au milieu des(|uels cba(|ue disci
ple se croit seul bien éclairé par sa raison et sagement 
inspiré de Dieu.

El touteiois il y en a mille autres encore plus irra
tionnels, jilus en contradiction, si c'est possible, et dont 
je ne veux pus vous parler.
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Voyez les Kamstchadales, qui ont, dit-on , un dieu 
différent pour chaque village, peut-être un dieu distinct 
pour chaque hutte.

Voyez les Tchutskis, qui adorent aujourd’hui l’idole 
qu’ils renversent demain.

Voyez les Patagons s’inclinant devant les déserts 
qu’ils habitent et sillonnent et se fabriquant un dieu à 
l’aide de celui qu’ilsavaientd’abord etde celui deschré
tiens qu’ils retrouvent dans les établissements euro
péens où ils viennent apporter les peaux des jaguars 
vaincus dans des luttes ardentes.

Voyez les Lapons accroupis devant leurs fétiches; 
les Indous tournoyant dans leurs immenses pagodes.

Et l’intérieur de l’Afrique avec ses divers dieux ba
riolés de rouge et de noir, de vices et de vertus.

Et le centre des deux Amériques beaucoup plus 
connu, où les massacres ont été sans puissance contre 
les croyances d’une religion primitive.

EtIesNouveaux-Zélandais, àqui l’on neconnaîtpoint 
de dieu.

Et les naturels de la iNouvelle-Galles-du-Sud et de 
la presqu’île Pérou , qui à coup sûr n’en ont pas.

Oh ! tout cela est effrayant pour celui qui se prétend 
éclairé seul dans la vraie route au sein de si profondes 
ténèbres.

Cela est pourtant bien bizarre que les hommes fas
sent des dieux pour les adorer plus tard. Ils sont créa
teurs , et puis ils se disent enfants de leur créature I

Qu’est-ce qu’on appelle raison humaine?
Hélas! que me répondriez-vous encore si je vous

" 1 1 ÎÎ
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rappelais tous ces combats à outrance, toutes ces guer
res si sanglantes dont l’Europe civilisée a toujours été 
le théâtre pour défendre ou anéantir telle ou telle reli' 
gion? Ici l’on croit tout à fait, là on croit un peu, au
tre part on croit moins ; l’un veut un dieu avec tel 
pouvoir ou telle forme, l’autre prétend au contraire 
lui ôter ce pouvoir ou cette figure que son voisin lui 
donne; Luther, Calvin, Zwingle ont fait une religion à 
eux, hautement prêchée dans tous les temples à côté 
d’une religion ennemie; les papes, les patriarches ont 
un dogme opposé l’un à l’autre; les Russes prient au
trement que nous, nous prions autrement que les Es
pagnols; nulle part l’ordre, riiarmonie; en tout lieu 
la ferme volonté de dominer, d’écraser, jamais celle 
de s’instruire, de s’éclairer.

D’où cela?
C’est que tous les hommes ont la folie, l’insolent 

orgueil d’expliquer ce qui est inexplicable, c’est que 
création eiimmensité sont deux mystères devant lesquels 
il faut courber le front, et que celui-là seul a raison 
qui dit Je doute ei qui adore Dieu sans chercher à le 
comprendre. La vraie religion de tout homme est celle 
dans laquelle il est né. L’apostat ne mérite point de 
Dieu.

tis-
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Des ianfjucs. — (îomintMit se sont peuplés les archipels.
ii’eipiipajfc.
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(iO lui ulu; ijruiule et noble pensée (pie celle de 
riunnme (jiii osa elierchçi- la solnlion du problème 
donl le résullul était de réduire toutes les laïqpies eu
ropéennes en une seule. Mais lleni’i IV avait rêvé une 
chose impossible. L’Europe était trop peuplée; le ca
ractère des nations trop distinct, Iroj) Irancbé; toutes 
avaient trop d’orfîueil national pour faire volontiers le 
sacrifice qu’on avait exigé d’elles au profit d’une spule, 
quoiqu’en réalité le bénélice eût été pour tous. Mais 
ce que l’on eût essayé sans cllicacité dans le monde ci- f
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vilisé aurait pu , je crois , s’entreprendre avec appa
rence de raison parmi les peuplades qui parcourent 
l’intérieur des vastes continents et au milieu des ar
chipels de toutes les mers, surtout si en pénétrant 
chez elles on s’était fait précéder par des bienfaiis plu
tôt que par des menaces. La bienveillance est la plus 
sûre des persuasions. Aujourd'hui toute tentative se
rait iniructueuse ; les besoins ont grandi les vocabu
laires; il faudrait trop désapprendre pour se régéné
rer; il y a déjà trop de rivalités, trop de haines entre les 
indigènes voisins, pour que ni les uns ni les autres 
consentissent jamais à s’effacer. Vous voyez que la ci
vilisation apporte parfois des obstacles avec elle.

Comme je veux que le livre que j ’écris ne soit pas 
une distraction passagère , comme j’espère, avant tout, 
qu’il sera de quelque utilité aux explorateurs, je 
compte publier à la fin de mon dernier volume un 
vocabulaire exact de tous les pays que j ’ai parcourus , 
et quelque arides que soient ces pages aux yeux de ceux 
qui n’aiment des voyages que les puissantes émotions , 
j’ose croire encore que tous me tiendront compte des 
constants efforts que j ’ai faits, de la patience qui m’a 
été nécessaire, des dangers que j’ai bravés pour ren
dre ce pénible travail aussi complet que possible. Au 
surplus , peu de pages suffiront à cette tache, qui n’est 
pas sans utilité générale : qui sait où le sort doit vous 
pousser un jour !

Il n’y a peut-être pas de lecteur qui ne se soit vingt 
lois demandé comment je pouvais me faire compren
dre des peuplades sauvages que je visitais et comment

f f
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je pouvais être compris de celles surtout dontTintel- 
ligeiice devait être si peu développée. La chose est 
pourtant la plus simple du monde, et quelques lignes 
suffiront pour l’explication d’un fait qui paraît d’abord 
assez étrange.

Je suppose, par exemple, que j ’aie une expédition à 
tenter chez les Hottentots, chez les Caffres. Qu’ai-je à 
faire d’abord? De m’enquérir de leurs mœurs, de 
m’assurer des difficultés de la route et de préparer 
mes objets d’échange, car ici le commerce est un sa
crifice pour l’Européen , et tout sacrifice est une vic
toire.

Mais la colonie que je quitte pour m’enfoncer dans 
les solitudes est voisine des lieux que je veux visiter. 
Celle-là a déjà fait des conquêtes d’hommes, ne fût-ce 
que parmi les vaincus ou les mécontents. Ces hommes 
à demi sauvaiïes, à demi façonnés aux habitudes non- 
velles qu’on leur impose, sont arrivés avec leuràdiome; 
je vais à leur recherche, je les questionne dans la lan
gue que leurs maîtres leur apprennent petit à petit, et 
peu de jours , quelquefois peu d’heures me suffisent 
pour en savoir autant qu’eux-mêmes.

C’est que le vocabulaire deces peuples est très-borné, 
c’est que les mots sout l’expression plus encore des be
soins que de la pensée, et nous possédons parfois dans 
une seule chambre plus d’objets qui tous ont un nom 
distinct qu’ils n’en ont, eux, sur le sol qu’ils parcou 
rent.

Des nattes, des huttes, des pagaïes, des casse-tête, 
des arcs , et puis les noms de quelques oiseaux, de quel-
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qües quadrupèdes, des fleuves ou dès ruisseaux, des 
arbustes ou des poissons... vous savez tout, vous pou
vez voyager chez les Hottentots ou chez les Caffres. 11 
vous est aisé de faire oornpi*endre vos besoins sinon vos 
vœux 5 puis encore avec des gestes , un peu de physio
nomie et beaucoup de patience, vous arrivez à votre 
but. Ce n est pas tout: la phrase, la période, n’existént 
[)oiiit chez les jieuples non civilisés : c’est le luxe des 
fiassions et des besoins qui a fait peut-être le Îuxe du 
langage; tout se ressent du contact, tout s’iihprègnè 
du frottement. Quand les Orientaux veulent parlèr, 
c est un fleuve qui se déroule; les Kamschadales et les 
Nouveslux-Zélandais n’ont point de périodes'à Tiisage 
de leurs besoins.

Ch bien î cette simplicité de langage,- si je peux 
m’expliquer ainsi, vous pouvez?, còmínê je vous ia i 
dit, l’amoindrir encore à l’aide de l’ellipse, dont certes 
fias un pays sauvage n’a connu le mot ni la signification. 
Ainsi au heu de dire : « ,îe Vous donne un couteau si 
vous me donnez une volaille, » vous dites en montrant 
votre objet d’échange, qui parle autant que vos lèvres :
« Moi, couteau; toi, volaille, s a t o u  p i s s o ,  s a io i i  à y a n . » 
Voyez comme tout se simplifie!

e t qui est venu à notre aide dans cette façon si sim
ple de procéder? qui? Les sauvages eux-mêmes en 
arrivant chez nous, c’est-à-dire dans les citéV ou les 
établissements européens. Les pronoms, les négatidiis“, 
les régimes disparaissent avec eux, ils soumettent la 
langue à leur aptitude , et Cela suffit.

~  Maître, pas vouloir. •— Moi, pás courir. •— Moi,
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maiifrer. — Moi, pas tuer blanc. — Grandes forêts à 
pays à mol. — Toi bon, moi bon. — Si toi là, moi 
ici..... Ces abréviations constituent les idiomes priml- 
llfs de tons les peuples de la terre, et nous en avons 
tîûté la pureté en les enrichissant. Le luxe est cor
rupteur.

Ainsi donc, je m’expliqué les dlfiicultés qu’ont eu 
à vaincre les preiniers iiaviqaleurs ; mais aujourd’lmi, 
à peu de chose près, il est aisé de se faire comprendre 
de toutes les peu[)lades du ^lobe, car toutes ont vu 
desÉuropéens, et dans nos établissemeuis vous trouvez 
presque toujours quelques individus des archipels ou 
des îles isolées que vous allez visiter.

En comparant entre eux les divers vocabulaires pu
bliés par un i^rand nombre d’explorateurs on remar- 
(jue parfois des différences si j^raudes (|u’il est impo.s- 
sible qu’elles ne soient pas le résultat d’erreurs qu’il 
est pourtant utile de rectHier. Et d’ailleurs chaque na
vigateur écrit avec la prononciation qui lui est propre. 
Or, les lettres chez les Anglais, les liusses, les Portu
gais et les Français n’ayant pas la même valeur, on 
(‘omprend déjà les légères modifications, mais il est 
des mots tout à fait différents, tout à fait opposés dans 
ces dictionnaires imprimés dans un but d’utilité gé
nérale, et je crois avoir mis dans mes recherches un si 
grand scrupule d’attention à bien traduire que jesuis 
certain qu’avec son aide on iie se trouvera jamais eu 
défaut.

Permettez-moi de citer ,“au sujet de ces vocabnlai*
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res, une petite anecdote assez curieuse; la morale en 
est aisée.

Dans un des archipels du grand océan Pacifique, un 
capitaine dont j ’ai oublié le nom , assis au milieu d’un 
grand nombre d'insulaires , leur demandait les noms 
de tous les objets qui frappaient ses regards et les tra
duisait à l’instant sur le papier. Coco, rima, 'pirogue, 
mer, femme, tête, cuisse, bras, jambe, roi, avaient été 
parfaitement expliqués sans que les naturels parus
sent s’offenser de cette espèce d’investigation qui pour
tant leur semblait une puérilité. Mais, lassés au jeu, ils 
résolurent de ne pas s’y prêter davantage en refusant 
de nouveaux éclaircissements.

Le capitaine n’avait pas achevé son travail, et, comp
tant toujours sur la même obligeance de la part de ses 
instituteurs, il leur demanda comment s’appelaient 
les yeux, les dents : celui à qui il s’adressait lui répon
dit par une phrase qui signifiait tu nous ennuies, et le 
capitaine de se hâter de mettre en regard du moi dent 
la phrase : tu nous ennuies. Puis, avec la même confiance, 
il demanda la traduction des mots orages. Dieu  ̂frère  ̂
amour ; et ceux-ci de lui répondre avec le même sang- 
froid : 2'u es bien fatigant, va te promener, fais-nous le 
plaisir de te taire. Or, vous comprenez que les naviga
teurs qui se sont basés là-dessus ont été bien accueillis 
lorsqu’en présentant un couteau ou en montrant le 
ciel ils auront dit à ces pauvres insulaires ébahis : Va 
te promener ou Fais-nous le plaisir de te taire.

C’est une chose extrêmement remarquable que le 
rapport qui existe entre le langage de certains peuples

Jit;
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et les caractères de leurs habitudes et de leurs passions. 
Mais c’est aussi une chose fort curieuse que les diffe 
rences d'idiomes entre les peuplades féroces voisines 
les unes des autres. Ainsi par exemple le langage des 
Pmkicéesi net, coupé, tranchant; celui desMondrucus, 
lent, pénible, sourd; les ffouticoudos sont graves 
dans leurs manières, ils le sont aussi dans leur langage 
sans gestes, sans grimaces, mais gâté sans doute par 
le ridicule morceau de bois qu'ils (ixenl à leur lèvre 
inférieure. Les Hottentots bourdonnent une sorte de 
grognement qui dénonce rabrulissement de la servi
tude. H V a de la honte et de la misère à la fois dans 
ces sons tristes et dolents qui s’échappent d’un gosier 
lourd et fétide. Cela sent l’idiotisme de la brute , et à 
le voir et à l’entendre on est surpris que le Hottentot 
marche à deux pieds comme vous et moi. Le langage 
des Calfresest intraduisible à l’aide de nos caractères , 
il se compose de syllabes brèves et gutturales coupées 
par un claquement perpétuel de la langue contre le 
palais, comme font les cavaliers qui veulent stimùler 
le pas de leur monture. Et ce qui ajoute à cette étran
geté fantastique, c’est la rapidité des gestes et des mou
vements de la tête et <lu corps des interlocuteurs; cela 
amuse, cela divertit, cela étonne, et il serait peut-être 
vrai de dire que la langue caffre est composée de pa
roles accentuées, de grimaces. Une demi-douzaine de 
ces hommes trapus, forts, braves, cruels, sur un théâ
tre de Paris, enrichiraient une direction s’ils s’y li
vraient à une conversation animée. Uabandonne cette 
idée à nos modernes spéculateurs

IV. »3
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Mais ce qu’il* faut voir surtout dans la ville du Capj 
c’est le Caffre ou le Hottentot armé de son instrument 
de musique, cliercliant l’encoignure d’un mur ou 
d’une porte, se tenant là, debout, trépignant, faisant 
vibrer d’un doigt frénétique les petits boyaux qu’il a 
assujettis à son bambou, à son écaille ou h sa calebasse 
et entonnant un chant de guerre ou d'amour. Oh! 
cela est admirable, cela est étourdissant! La musique 
"est aussi une langue.

Leparlerdes malbeureuxnaturels delà presqu’île Pé
rou est éclatant, composé surtout des voyelles a et é; on 
dirait des coquillages heurtés contre des coquillages, et 
ici ce n’est pas, je vous l’atteste, le souvenir de cette 
ferre marâtre formée de coquilles brisées qui aide à 
ma comparaison si exacte.

11 y a beaucoup à parier que le vocabulaire de la 
presqu’île Pérou ne se compose pas de plus de trente 
ou quarante mots. 11 n’en faut pas davantage pour 
énumérer leurs richesses et leurs passions, et leurs 
sentiments doivent se résumer en peu de syllabes.

A Timor, la langue est heurtée, farouche; les mots 
arrivent h l’oreille avec des sons imprévus, et les voyel
les de notre alphabet s’entrechoquent avec une variété 
Acre et brutale. On dirait, non pas le roulement du 
tonnerre, mais les éclats de la foudre. Les mœurs li- 
inoriennes se rellètent là comme dans un miroir.

Ombay est un écho sonore de Timor, il ne faut pas 
plus séparer ces deux peuples que ne Ta fait la nature, 
qui les a placés face à face,’ formant un détroit de 
quatre lieues de large et qui semble les rapprocher
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encore par le caractère identique de leurs riches val
lons et de leurs sommets do lave âpres et torréfiés. 
Ombay n’est autre que Timor rajeunie.

L’idiome des indigènes de Kawack, de Waig^riou eide
la terre des Papous se ressent de ce sol riche et fécond 
et de la nature de son climat étouffaiU ; c’est un fouilli 
perpétuel sans nul repos, et l'on croirait que les phra
ses ne se composent que d’un seul mot, ou plutôt que 
chacun de leurs mots est une longue ph rase.

Le tchamorre est trop poétique, trop prodigue de 
figures, trop riche d’images; il devait succomber sous 
la puissante domination esj)agiiole, qui l’écrase déjà 
dans la majestueuse harmonie de sa langue abâtardie 
aux Mariannes.

Quant à celle des Carolins, je ne sais si l’heureux 
naturel des bons et généreux habitants de cet archipel 
fortuné a fait ou confirmé seulement mon opinion : 
toujours est-il que j’ai trouvé chez ce peuple le plus 
heureux de la terre une grâce, une suavité, une 
harmonie qui arrivent sans effort à mon âme. Ce sont 
des modulations pleines de charme , c’est une musique 
ravissante , on dirait une caresse , une j)rière au ciel ; 
deux amis, deux amants, ne doivent pas s’adresser 
autrement de douces coididences, et rieji ne serait plus 
aisé que de noter le parler de ces êtres hospitaliers 
chez lesquels les pieux sentiments de renfance sem- 
hlent vivre jusqu’à la vieillesse la plus avancée.

Les îles Sandwich viennent encore à l’appui de ma 
théorie; c’est tantôt l’âpreté du sol et tantôt sa richesse 
et sa fécondité.
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A Owliyée, quoique la langue soit la même qirâ 
Mowliée et à Wahoo, il y a plus de rudesse et pour 
ainsi dire plus do forfanterie que chez ses voisines. 
Les mêmes articulations se présentent, mais là elles 
saillent brusquement, d’une manière sonore et rapide; 
ici elles se font jour avec moins d’emportement. C’est 
que dans la principale des îles de cet archipel la lave 
des volcans écrase la végétation, et que dans les autres 
la richesse du sol l’emporte sur les secousses de la terre 
et la fureur de ses cratères à demi éteints.

Vous savez comme le parler créole est doux et lim
pide, comme le malgache est fatigant, l’idiome des 
Gras languissant et timide ; je m’étaie de ces remar
ques, faites avant moi par tous les explorateurs, pour 
soutenir mon système, et si de par le monde quelque 
exception vient le combattre, je m’en servirai, moi, 
pour fortifier celte règle générale que les idiomes sau
vages, comme les langues européennes, malgré les mo
difications apportées par la civilisation sans cesse en 
progrès, ne font que l’appuyer et le corroborer. Et 
quand je plaiderais une erreur, quelle en serait la 
conséquence?

La voici :
.1 aurais tort, donc mon adversaire aurait raison. 

Qu’esl-ce que je demande?
Que la raison triom[)he, n’importe la bouche qui 

la proclame. C’est du choc des opinions que jaillit la 
clarté.

Et maintenant que-j’ai émis quelques-unes de mes 
pensées sur les divers idiomes des peuples jetés au
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milieu (les vastes océans, essayons de trou\ei* com
ment se sont peuplés les archipels de toutes les parties 
du inonde : c’est déjà (jiieifjue clioîe que d’indiquer 
une route utile à parcourir.

• D’où sont venus les hommes qui les [)i-emiers ont 
habité les terres séparées des conlinents? C’est là une 
question difficile à résoudre et c’est là pourtant une 
question ^jrave, importante, vitale, que la science n’a 
pas assez étudiée , peut-être parce que la science n’aime 
pas à procéder de l’inconnu au connu. Toutefois, en 
fouillant avec soin dans les codes antiques qui ont régi 
les grandes nations dont le territoire horde les océans, 
il ne serait pas impossible de trouver, par le rapport 
qui existe entre leurs lois ])i imitives et celles sous les
quelles vivent aujourd’hui les peuplades des archipels 
océaniques, la solution curieuse de ce prohlèmc si 
plein d’intérêt.

11 y a peu de lleuves dans le monde dont la soui ce 
n’ait été découverle par les explorateurs. Est-ce que 
l’origine d’un peuple est moins instructive ou moins 
importante à connaitre? Je ne le pense pas.

C’est déjà une chose assez étrange de voir ainsi 
peuplées toutes les îles de l’océan Eacilique, hormis 
celles en si petit nombre où la vie physique est une 
impossibilité; mais, ces cas exceptionnels constatés, 
étudions les faits généraux.

One les îles voisines des conlinents aient rei-u leurs 
habitants de la terre ferme, nul doute, car il est pro
bable que le courroux des Ilots ou des secousses sou-
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leiTaines les ont découpées, et ouvert entre elles et leu r 
mère le canal qui les sépare.

Peut être aussi qu’avant de recevoir les êtres qui 
la peuplent, la catastrophe d’où elles étaient nées avait- 
elle eu lieu et ne se sont-elles animées qu’après l’évé
nement.

Mais il n’en est pas de même de ces terres immen
ses, de ces sommets élevés, dont la base est cachée au

#
fond des abîmes et qui sont séparées de tout continent 
par rimmensilé des mers.

Je comprends à merveille que les habitants des ar
chipels, peu éloijjnés les uns des autres, aient la même 
origine, quelque variété que vous trouviez parfois dans 
la charpente des hommes et dans les productions de 
la nature ; j ’admets volontiers que les îles des Amis, 
celles de la Société et celle Fitji, par exemple, offrent 
des rapports tels qu’il ne serait peut-être pas difiicile 
d’assigner l’époque assez précise de leur divorce physi
que et moral. Mais encore une fois, ce sont la des faits 
particuliers, inhabiles à combattre la thèse générale 
que j’avance, à savoir : que, selon mille probabilités, 
la Chine et le Japon ont pcu[)lé tout l’océan Pacifique 
jusqu’au nord de la Nouvelle-Hollande, terre excep
tionnelle, végétation à [>art, nature morte et vivante, 
qui ne ressemble à aucune autre nature, faisant une 
disparate plus tranchée avec les grandes terres qui l’a
voisinent qu’avec celles dont la séparent de vastes 
mers.

La terre de Van Diémen appartient sans contredit 
à la Nouvelle-Hollande. Les naturels de la Nouvelle-

ItÜ'i
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Galles du Sud sont les frères de ceux de Van Diémen; 
mais là à côté, non loin des glaces australes, vous voyez 
la Nouvelle-Zélande peuplée d hommes forts, vigou
reux , taillés en athlètes, industrieux , guerriers farou
ches et indomptés , tandis qu’ici, autour de ces villes 
belles et opulentes que l’Angleterre a si heureusement 
semées au profit de son commerce, vivent et meurent 
des êtres noirs, crépus, laihles, sans intelligence et hien- 
lôt près de disparaître de la surface de ce mystérieux 
continent où ils auraient dù puiser un peu d’énergie 
au sein de la civilisation (|ui venait les régénérer.

Au premier regard jeté sur les Philippines, vous êtes 
soudainement frappés de la ressemblance physique de 
ses habitants avec les Chinois. C’est la môme coupe de 
ligure, les mômes allures dans la démarclie, les mêmes 
moîurs à peu près, la môme teinte dans la peau, la 
même paresse et une adresse pareille j)our les arts mé
caniques. Puis vinrent les Espagnols avec leur teint 
cuivré, qui se mêla au teint jaune des premiers ha-

f
hitants.

Ici commence la variété, ici se remarijue la pre
mière ditlérence, d’ahord dans le physique et |)lus 

• tard dans le moral, car ces dernières conquêtes sont 
lentes à s’affermir.

Los îles Sandwich, immense archipel peuplé des 
liommes les plus lorts et les plus beaux de cet océan, 
échelonnent les Philij)pines avec les Mariannes et 
l’archipel des Amis. Les émigrations volontaires de la 
Chine pour les Philippines, celles involontaires ou 
forcées par les caprices des vents, amenèrent des ha-
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bitauts sur ces soininets volcaniques, au-dessus des* 
quels planent, géants énormes, \e Mowna-Kah, le Mowno- 
Laé et le Mowna-Roah, plus imposants que Ténériffe; 
mais ici la Chine doit moins se faire sentir, quoique 
certains caractères particuliers la rappellent encore : ce 
sont tes mêmes pommettes élevées et en saillie, la même 
coupe des yeux, la même mollesse dans les mœurs; 
mais aussi, il y a plus de sauvagerie dans le caractère 
et une couleur plus foncée sur ta peau: c’est de l’ocre 
terreux , c’est le jaune chinois délayé avec le brun es
pagnol.

Quant au naturel parfois si farouche des indigènes 
de ces îles, ne serait-il pas possible .d’en trouver la 
source dans l’apreté sauvage du sol difficile et tour
menté où ils sont venus s’établir? Crovez-vous donc

*)

que les éruptions volcaniques, les tremblements de 
terre, si fréquents dans l’archipel, ne retrempent point 
les âmes? Si l’iiouime recule épouvanté en présence 
du premier péril qui le menace, soyez sûr qu’il res
saisit l’énergie à de nouvelles épreuves, et vous remar
querez avec moi que les êtres les plus intrépides du 
monde sont ceux qui habitent une terre marâtre, car 
alors il y a lutte ardente de tous les jours et l’énergie 
seule fait le vainqueur. Ajoutez à cette considération 
le passage sur cetarchipel d’un roi puissant et magna
nime qui a osé, dans un beau mouvement d’indépen- 
danceet décoléré, créer un code protecteur de tous 
les intérêts et saper même les fondements d’une reli
gion barbare qui ordonnait en certaines circonstances 
de stupides mutilations et d’horribles sacrifices hu-
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mains. Tamahamab a ravi la force à ses prêtres dé
trônés et les victimes aux idoles.

Venez maintenant vers des régions plus tempérées, 
vers des terres pins calmes : le caractère des indigènes 
se modiGe de nouveau sans perdre toutefois la cou
leur de son origine.
Y, Ce sont les îles des Amis et de la Société, où l'ardeur 
de la rapine pousse souvent les naturels ou meurtre; 
mais les richesses de la végétation, la beauté du ciel, 
le calme des eaux, devaient apporter une modification 
sensible dans les mœurs de ces peuples, et en les com
parant aux Sandwichiens , ou les trouve en effet plus 
trancjuilles, plus tièdes, plus affadis, si ce n’est pour
tant dans les crises meurtrières surgissant entre eux 
et les navires voyageurs qui viennent les visiter. On 
comprend que dans ces luttes sanglantes le caractère 
imprégné pour ainsi dire du climat doit se colorer 
plus fortement et ressaisir les teintes qu’il avait per
dues.

Mais les Moluques subiront-elles les mêmes lois et 
ne trouvera-t-on pas dans le caractère cruel des Malais 
un argument victorieux contre cette puissance physi
que que j’attribue à la nature des zones limpides et 
parfumées ?

Non certes, les Malais ne sont devenus méchants et 
féroces que par la persécution. La cupidité européenne 
s’est ruée sur eux comme sur des ennemis, et ce qu’on 
aurait pu obtenir [>ar la persuasion et les bienfaits ne 
l’a été que par la violence et le massacre.

Le moyen de répondre au canon par la bienveillance

4 l 5  l ‘
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et la générosité! Nui n est impunément vainqueur et 
le sang coule partout où s’assied la tyrannie. Ce que 
vous appelez cruauté n’est qu’une légitime vengeance; 
les meurtres que vous nommez assassinats ne sont que 
de justes représailles, et si vous possédez encore, c’est 
que votre bronze a la voix retentissante, que vous êtes 
réellement usurpateurs et qu’une longue servitude 
énerve et abrutit.

L’empire chinois est, on le sait, le plus peuplé du 
globe. Kenferméen lui-même, il traite les autres peu
ples en sauvages, et, vaniteux par nature, il se croit le 
plus industrieux et le plus civilisé de la terre. En cela 
la politique et le commerce européen semblent leur 
donner raison, car nous allons tous chez eux chercher 
<les porcelaines, des encres, des couleurs, des soieries 
cl des futilités, tandis qu’ils ne viennent jamais chez 
nous nous demander un seul de nos produits indus
triels. Aussi se prétendent-ils, avec assez de logique, 
plus puissants que les autres peuples dont les stériles 
cogiptoirs ne llorissent guère en un pays où il ne leurest 
permis de négocier que dans un espace de quelques toi
ses. Ne me dites pas que s’il en est ainsi, la iaute en 
est aux (diiriois seuls, qui n’ont aucune marine, car je 
vous répondrais que ce que vous appelez une faute est 
un acte souverain de logique, de prudence et de fierté, 
puisque la Chine prouve par là qu’elle n’a pas besoin 
d appui étranger et que son isolement même fait sa 
force.

Par une loi sévère et dans le même esprit, je ne sais 
plus quel prince de ce royaume voulut que tout sujet
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absent de son pays pendant quinze jours ne pùt y être 
admis de nouveau que sous des peines fort cruelles. 
Quel dut être le résultat de celte rigueur? Que les ca
pitaines des tjounkas occupés de la pêche sur les côtes, 
chassés quelquefois par les vents contraires, cou
raient au large et ne reparaissaient plus dans la mère 
patrie.

il n’en faut peut-être pas davantage pour compren
dre comment se sont d’abord peuplées les nombreuses 
iles au sud de la Chine et du Jaj)on , empires rivaux de 
gloire, de splendeur et de tyrannie.

Et ce n’est pas seulement à l’aide de ces caractères 
physiques et moraux des divers peuples océaniques 
qu’il deviendrait peut-être aisé d’établir leur origine 
d’une façon victorieuse, mais l’étude des langues et 
des idiomes des archipels serait à la philosophie un 
secours plus sûr encore.

En suivant la marche des temps, les progrès des co
lonies et la distance de chacune d’elles au continent, 
vous trouvez parfois des rapports si intimes, des res
semblances si frappantes, des dérivés si certains, cjne 
vous manquez de logi(jue pour les combattre. I.es cir
conférences s’imprégnent toujours des couleurs jetées 
au centre.

Il est toutefois des problèmes dont la solution est si 
effrayante pour rintelligence qu’on se liate de reculer 
devant la difiiculté, de crainte qu’elle ne détruise ce que 
votre raison avait d’abord et franchement accepté.

Oh ! ce que je vais vous dire tient du prodige, car 
le hasard seul ne fait pas de ces miracles !
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Les Tupiiiarnbos et les Boiiticoudos, sauvages habi
tants de rinlérieur du Brésil, ont, je vous Tai dit, 
contracté de singulières habitudes : les uns se tatouent 
d’une façon toute particulière, comme les Païidcé 
leurs voisins, les autres font descendre le cartilage de 
leurs oreilles, dont ils se servent ainsi que d’une po
che, jusque sur les épaules. Cela est cruel et stupide à 
la fois, cela blesse toute saine pensée , n’est-ce pas?.,. 
Eh bien I les Carolines et Timor sont éloignés du Bré
sil de presque tout le diamètre de la terre et cependant 
les oreilles des Carolins sont percées comme celles de 
Bouticoudos, ils les nouent absolument de la même 
manière, pour garder les objets qu’ils peuvent ainsi 
porter, et chez les Malais de Timor, comme chez les 
Païkicé, le mot maison se traduit par rouma; sacré, par 
pamali; seulement les Malais disent rouma-pamali, 
tandis que dans l’intérieur du Brésil on dit koufna- 
pakaii. L’analogie est frappante.

Ai-je résolu une question?Non sans doute, et tel 
n’a pas été le but de ce chapitre. Pour la solution du 
problème que je propose, il faudrait une longue étude 
de détails trop stérile dans un livre comme le mien, 
il faudrait surtout une patience et un savoir que je 
suis loin de posséder, et avant tout un temps plus li
bre et moins occupé de la masse des objets qui m’en
tourent.

Ce que j’ai voulu, c’est que d’autres explorateurs, 
n importe sur quelles bases, élevassent un nouveau 
système et ouyrissenl de nouvelles voies tà l'étude mo
rale du globe. L histoire des hommes en particulier
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est riiistoire des peuples en tîénéral. Pourquoi donc 
riiistoire des archipels ne serait-elle pas celle des con
tinents et des générations qui leur ont donné naissance? 
Les siècles , en passant leur sombre manteau sur taiil 
de nature diverses, ont tout modifié, tout changé peut- 
être. Eh bien ! que la philosophie et la science fouillent 
au milieu de ce chaos pour y débrouiller la vérité; 
c’est une tache au-dessus de mes forces. Et d’ailleurs, 
dussé-je rétrograder dans l’opinon toute bienveillante 
de ceux qui consentent à me lire, j ’avoue franchement 
que j’aime cent fois mieux apprendre qu’enseigner.

Le triste souvenir des bancs classiques m’a guéri de 
tout pédantisme.

La route est belle, quoique le ciel soit vêtu d’une 
teinte grise annonçant les régions polaires; nous allons 
peut-être bientôt naviguer dans les montagnes de gla
ces. pncore un regard sur ces hommes de fer qui 
m’entourent et qui achèvent avec moi celte pénible et 
glorieuse campagne.

On se façonne à toutes les douleurs, excepté aux 
douleurs morales. Silvio Pellico, Andryane, Trenck, 
Latude et mille autres infortunés dont les noms se 
pressent si sombres dans ma mémoire, sont des 
exemples frappants de cette force, de cette énergie, de 
cet héroïsme qui se retrempent dans les lortures des 
cachots et des privations.

La nature humaine est heureusement ainsi faile, 
les premières atteintes du mal qui vous frappe sont 
plus aiguës que celles qui vont lui succéder, ou du 
moins vous paraissent-elles ainsi ; c’est comme le pre-
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mier soleil de pi iutemps, comme la première gelée 
d’Iiiver. Si Dieu l’avait voulu autrement, Dieu se serait 
montré cruel à la création , et certes, la dose des dés
enchantements et des vicissitudes est encore assez 
grande pour qu’il ne soit pas trop déraisonnable de se 
demander si la vie ne nous a pas été donnée dans un 
accès d’humeur bilieuse.
• Qui donc n’a pas blasphémé dans l’infortune?

.1 ai remarqué dans le lonjf et pénible voyage dont 
j écris 1 histoire que le courage des hommes grandis
sait à chaque catastrophe. Nous sommes si orgueilleux 
<jue nous regardons le malheur plutôt comme un en
nemi que comme un compagnon déroute, et vous 
savez que la résistance ne naît que de l’obstacle.

Nous avons déjà assez éprouvé de tribulations pour 
que les mers orageuses qui nous restent à parcourir 
ne nous laissent point en perspective plus de fatigues 
que de jouissances; les désertions ont été nombreuses, 
ainsi que les funérailles. Eh bien ! nous jetons aujour- 
d hui un cadavre à la mer que l’équipage l’apprend à 
peine le lendemain, avec une insouciance qui tiendrait 
de la oruaulé si le cœur pouvait être mis en cause 
dans cette sorte de marasme moral qui naît de la las 
silude et de la résignation plutôt que de l’égoïsme, n

.le nie rappelle l’aspect lugubre du navire au der
nier adieu muet de Prat-Bernon aux derniers tiraille
ments de Merlino , aux dernières et soiennelles paroles 
de Laborde. Quinze ou dix-huit mois ont passé depuis 
lors sur nos têtes et nous n’avons dans l’ame que la 
grandeur de la résignation.

il!.
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Je ne sais si je suis une exception en tout dans cette 
vie de sybarite que veulent se faire les hommes, mais 
je vous avoue que rien de ce qui afflige dans les priva
tions que nous éprouvons à chaque pas ne m’émeut, 
ne me touche... Je me tronq)e pourtant, je souffre 
quand l’eau est rare et peu limpide; mais hors de là, 
que le biscuit soit bon ou mauvais, que nous n’ayons 
sur notre table qu’un morceau de lard salé, peu m’im
porte, je vous jure, le cœur n’est pas de la partie, je 
vis, je vis heureux.

Mais peu d’iiommes sont taillés sur mon triste mo
dèle et je n’en connais guère qui ne sachent pas se faire 
une distraction ou un plaisir de ce qui passe inaperçu 
à mes côtés ou devant mes yeux.

Le caprice et le mauvais vouloir des vents et de la 
mer ont souvent dérangé nos calculs, donné un démenti 
à nos prévisions. Eli bien ! ce qu i, dès le début de la 
campagne , eût peut-être excité les murmures, ce qui 
à coup sûr eût fait naître un funeste mécontentement, 
n’inspire aujourd’hui que des railleries et une sorte 
de colère qui dit qu’on est prêt à lutter contre de nou
velles privations. En face d’une maigre ration de viande 
et d’une demi-ration d’eau , le matelot regarde le ma
telot le sourire du dédain sur les lèvres, et vous 1 en
tendez, dans son énergique et pittoresque langage, lan
cer la mordante saillie contre les ennemis les plus re- 
doutahles des hommes, la faim, la soif.

Ce n’est pas (|ue les vivres et l’eau nous aient ja
mais absolument manqué, niais, après tant de laligues 
et de combats contre les éléments, les poitrines éprou- I .
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vées font bien de se radouber, comme on disait hier en 
ma présence à la planche de Marchais , et un morceau 
de lard n est pas un ragoût bien fortifiant, alors même 
qu’il est assaisonne par un violent appétit.

Ce n’est pas avec vous, messieurs les marins, que 
je veux tenter une discussion sur les avantages Ou les 
désavantages d un voyage de circumnavigation par l’est; 
NOUS en savez la-dessus beaucoup plus que moi sans 
doute, et cependant je ne vois aucun inconvénient, 
même pour mon amour-propre, à vous dire ce que je 
pense sur cette question fort importante. Nous som
mes tous interesses a ce qu elle soit bien résolue.

Je ne vous parle pas de ces voyages où les points 
de vos relâches vous sont marqués d’avance, où telle 
ou telle ville vous est indiquée au départ pour que 
Nolie pavillon s y montre, afin de rassurer les courages 
aoattus ou pour faire taire les mécontentements; je 
ne veux pas non plus que luttant avec obstination con
tre les vents irrités, vous exposiez le salut du navire 
pour satisfaire h une volonté qui n’avait pas prévu 
1 obstacle; mais si toute latitude vous est offerte en 
partant, si le sort de l’équipage est livré à votre bon 
vouloir, à votre expérience, s’il n’y a pas nécessité 
rigoureuse pour vous de toucher plutôt là que là , je 
dis, moi, dussiez-vous me donner un démenti par 
1 exemple des navires explorateurs qui en général ont 
laitletour du monde ensuivanluneroute opposée, qu’il 
me semble préférable que vous couriez de l’ouest à 
1 est, si vous avez bien choisi l’époque du départ.

Ce que je considère avant tout ici, c’est le moral

\ei!-
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de l’équipage avec lequel vous naviguez; ce que je 
veux, moi, ce que je voudrais du moins, c’est son 
bien-être avec les tristes conditions de son état.

N’est-il pas juste , je vous le demande , que la vie et 
la santé de tant de braves gens fixent un peu votre at
tention?

Voyez, voyez, mon ami Duperrey, qui fait le tour 
du monde, qui brave mille périls, touche à tant d’ar
chipels, se promène sous tant de zones, apporte de si 
riches documents à la science, (h’csse des cartes nau
tiques si précieuses , et qu i, aj»rès une navigation de 
plus de trois années , revient en France sans avoir 
perdu aucun homme, sans avoir eu un seul déserteur!

Vous parlez de Toulon, de Brest, du Havre, peu 
importe, vous louchez à Ténériffe ou aux Açores, vous 
sillonnez l’Atlantique, et si vous voulez courir à l’est, 
vous relâchez au cap de Bonne-F^pérance, ville ravis
sante, cité européenne. Après celle course, pourtant 
assez longue, et en présence des beaux édifices devant 
lesquels il vient de mouiller, le matelot croit à peine 
avoir quitté son pays; sa première relâche est une re
lâche de bonheur, son courage n’était point abattu , 
ses forces n’étaient pas encore épuisées; ce bien-être 
que vous lui offrez comme un appât séduisant, c’est 
le luxe de son état, et le luxe énerve. Le bonheur est un 
leurre dont il vous gardera rancune plus lard , comp- 
lez-y. Du Cap vous touchez à Llle-de-France ou à Bour
bon ; vous savez ce que j’ai dit de ces deux îles si belles : 
je ne vous ai dit que la vérité. Le matelot prend goût 
aux courses, vous remercie de l’avoir choisi parmi

IV. ' 4 I ' ^
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. '
tant d’aiilros, il est pour vous plein de reconnaissance 
et son dévouement vous est acquis à tout jamais.

Si de là vous remontez vers le nord , que vous 
visiliez les bords du Gange et Calcutta, celte ville des 
palais, oil ! alors, il y a extase sur le pont, et l’équipage 
vous bénit.

Partez maintenant, l’océan se déroule devant vous 
et avec lui les pénibles relâches. Vous avez adouci les 
bords du vase, le matelot touche maintenant à la li
queur amère qu’il contenait. Le voilà sous un ciel ar
dent, au milieu d’îles pestiférées, en présence des 
peujilades sauvages; c’est la partie ouest de la Nou
velle-Hollande, terre de deuil, c’est Timor et ses fa
rouches habitants, c’est Rawack et Waggiou, c’est 
Guham moins sombre, ce sont les Sandwich, les îles 
des Amis, celles de la Société ; ce sont des traversées 
immenses, sans repos, sans joie, presque sans espé
rance , car il y a encore là-bas le cap Horn avec ses 
tempêtes et le pôle austral avec ses montagnes de 
glace.

Le courage du matelot s’en va avec ses forces épui
sées; ne lui adressez plus des paroles de consolation, 
ne lui montrez pas la route parcourue et l’espoir d’un 
prochain retour au port : il ne vous croira pas, car le 
maliieur a de la mémoire. Eli bien ! ces dernières et 
douloureuses relûehes du vaste océan Pacifique, ce rude 
passage du cap Horn que vous êtes contraint d’effec
tuer, je dis, moi, que si vous les affrontez alors que 
l’équipage est encore fringant et robuste, vous avez 
\aincu la première, la plus grande difiîcullé du voyage ;
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je dis, m oi, que l’avenir se développe riant et tran
quille aux yeux de tous , car vous aurez le droit de ré- 
|)ondre à celui qui osera murmurer : « Tu vas bientôt 
arriver dans des pays où tu te reposeras de tes fatigues, 
où tu recevras le prix de ta constance et de ton éner
gie. » Alors nous lui montrerons Saint-Denis, Saint- 
Paul, Calcutta, Table-Bay, Sainte-Hélène, où il 
descendra avec respect, cette Atlantique qu’il a déjà 
parcourue et qui ne peut plus relfrayer, et celte Eu
rope si consolante où ralteudent le repos et les em
brassements de ses amis.

Que voulez-vous ! j ’ai la faiblesse de compter pour 
quelque chose la vie et le bien-être du matelot. J’ac
cepte donc votre blâme et votre ironie.
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■■■•'■ ’ .ai'inr; f;ô .-dl) ílrtOííioàVijld

iür)t| íioíqiriífo oh oü>.oldn:'l i;í ifr [ ' auo’f-iioluöV srlj^ - ‘ 
Jojnjnrn ni) ;V(lô-noÍd oî Jo ol? r.l o>nHÎo oitpfoüp 

.oijiooi 0‘ih'>y io ófhAíu o'Jov ouoh otiqo*;

L -M . “ ' O ; p:,îS~
!f>i- '̂ 0 i. ' '

• if A*

' '■' ■ V’--l
l' ' 'm '. i.

v;k’?nr<r-<, t de

"' W- "̂-rS.Olii'Oi. ' ■ ! ■ -

■• ; ri» ,,.; , ifcn ', ‘ ■<'1 ti
.. - V'

finir

R’KiÜj,' . •0  «I

r/.A'i ■- 'J'■ -• - , .T » ^

â O



<2

C A P m h

Ourafjan.

■i:

1 -
m

: m

H

Depuis noire départ de la iNmivclIe-ilollandc , le 
vent nous avait poussés avec une si g r̂aeieuse courtoi
sie que nous ireùmes pas un seul instant à craindre, 
dans notre passage à travers les monts de glaces, de 
nous voir drossés pur ces rapides courants (jui entraî
nent du pôle et les en détachent ces masses énormes 
contre lesquelles se sont ouverts tant de navires. Au 
contraire, quoique toujours sous ee ciel gris et morne, 
si fréquent dans les régions élevées, nous fûmes pous
sés presque toujours vent arrière, et si la présenc3 des
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bancs glacés ne nous avait pas forcés, la nuit, à une 
attention de chaque instant, celte longue traversée, 
qui d'uu seul coup nous faisait franchir l’océan Paci
fique de l’ouest à l’est, eût été une des plus paisibles 
et des moins fatigantes pour l’équipage.

Cependant la fringante corvette cinglait toujours, 
ayant sous sa quille de cuivre plusieurs milliers de 
brasses d’eau, et s’avançait, majestueusement parée 
de presque tous ses voiles , vers le cap Horn , dont le 
nom seul rappelle une des nuits les plus orageuses du 
monde et dont les rocs menaçants ont vu tant de nau
frages, étouffé tant de sanglots.

Doubler ce cap redoutable était pour nous un jour 
de fête ; nous touchions, pour ainsi dire, au terme de 
notre pénible et laborieuse campagne, nous aperce
vions déjà là-bas, là-bas, à l’horizon, celte Europe, 
dont plus de trois années nous séparaient, et nous sil
lonnions de nouveau l’Atlantique, dont nous avions 
gardé un doux souvenir.

Aussi tout était joie à bord , car tout élait espérance, 
et si nos calculs se trouvaient exacts, nous devions, 
dans la journée même, voir la cùlesud d’Amérique, 
vers laquelle nous avancions toulcfois avec prudence.

Terre! crie la vigie attentive.
Et chacun de nous est bientôt debout pour cette nou

velle émotion. Quelques pas séparent le gaillard d’ar
rière du gaillard d’avant d’un navire; certes, vous ne 
voyez pas mieux de la poulaine que du couronnement, 
et cependant, par un instinct qu’on ne peut expliquer, 
dès que la terre se dessine devant vous il vous est fort

IV
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difficile de ne point dépasser le {jrand mût et même 
celui de misaine, pour mieux observer, pour mieux 
étudier le paysage qui va se déroulera vos yeux. C’est 
ainsi que lorsqu’un navire donne une grande bande, 
vous ne pouvez vous empêcher d’appuyer lorlemeut 
du côté opposé, comme si vous aviez le pouvoir de 
l’équilibrer.

La terre se dressait bizarre, fantasque, et, par un 
bonheur inouï, le soleil nous inondait de ses ravons 
les plus purs. L’air était rayonnant, rayonnante était 
la côte, variée par mille reflets et par des ombres di
versement jetées ; plusieurs oiseaux visiteurs, venant 
des cimes de la Terre-de-Feu jusqu’à portée de notre 
voix, poussaient un cri et s eu retournaient après avoir 
salué notre bienvenue, tandis que le gigantesque alba
tros nous quittait d’une aile rapide et allait chercher 
un horizon plus vaste pour son aile infatigable.

Accoudé sur le bastingage et le crayon à la main , 
pour saisir au passage les ouvertures des criques pro
fondes dans lesquelles le Ilot se jouait sans menace 
j’écoulai un instant la conversation de mes deux chers 
matelots, dont j’allais bientôt me séparer, et j’y trouvai, 
comme par le passé, du plaisir eide l amertume a la lois.

— Sais-tu, Marchais, que nous arrivons?
— Oui, mon brave, et cela est triste. On est là , on 

lile des nœuds sans se fatiguer, on gagne ses ^8 ou 
5G francs , qu’on boit d’avance, et un beau jour tout 
disparaît, plus rien, plus personne, plus de vent, 
plus de ris à prendre, plus de taloches à donner.

— Oh 1 pour ça, Marchais, il faudrait qu’il n’y eût
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plus ici-biis ni des Hugues ni des Petit, Mais ce n’est 
pas ce que je voulais dire.

— Que voulais-tu dire?
— Que cette boule n’est déjà pas si gratjdc qu’on la 

fait, et que nous en avons achevé le tour en bien peu 
de temps, sans avoir, comme ils disaient en partant, 
la tête en bas.

— Ce sont des lareeurs.
— De vrais farceurs.
— De faux farceurs.
— Et M. Arago ! c’est lui (|ui peut sc dire aussi 

farceur que les autres.
— Plus farceur, cent mille millions de millions de 

fois, et tout de même bon enfant, quoiqu’il n’ait 
plus une goutte de liquide à nous verser.

Si fait, mes enfants, il y en a encore à \otre sei- 
vicc, mais achevez vos confidences, elles m’amusent.

1U disais donc, Petit, qu’il est petit comme un 
criquet ce monde où pourtant tu as bien souffert.

— Je ne dis pas le contraire. En ai-je mangé de la
misere f

— En as-tu bu, surtout?
— Je ne dis pas. Et au bout de tout cela, (juoi?
~  Oui, quoi? je le le demande.
—• C’est moi qui te l’ai demande le [)i*emier.
— Et bien ! redevenir matelot à trois francs de plus 

par mois, c’est-à-dire à six bouteilles de liquide , ça ne 
vaut pas La peine.

— Et puis les années viennent.
— Elles viennent bien plus vite j)our nous que pour
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les pousse-cailloux , qui sont toujours sûrs de dîner et 
de mourir tranquilles, tandis que nous, la vieillesse 
nous empoigne à la course , etquaml nous ne pouvons 
plus rentrer un l)out-deliors ou prendre un ris aux hu
niers, on nous dit merci, età Tliopital.

— Sais-tu que c’est triste tout de même.
— Sais-tu que c’est plus triste mille fois.
— Oui, je méprise la mer; tiens, je la noie dans 

ce crachat.
— Et moi, je lui dis adieu j)our toujoms, car 

eniin on a une famille, un père (pii a soif partois, 
et (juand le gousset est a sec , on le mène boire.

— Petit, tu dis une bêtise.
— Parle.
— Tu dis <pie nous avons un père, une lamille... 

Oui sait?...
— Tu as raison. Marchais, v’Ià (pic le cneur me 

bat, peut-être n’v aura-t-il plus personne à la maison, 
peut-être même n’y aura-t-il jilus de maison.

— Chien de métier !
— Gredin de métier !
— De la marine , tiens, je n’en \eux plus.
— Ni moi.
— Kenoyons la mer, recrachons-lui dessus.
— (-a va , bois, co(piine!
— Aussi bien, elle nous laisse en repos depuis si 

longtemps !
— Elle cale, elle a vu que nous n’étions pas des 

gens à effrayer, elle devient raisonnable.
— Du tout, elle devient embêtante.

iiif
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— Marchais, nous devrions derechef noyer la mer.
— Ça va ; tiens, tiens.
«Tout le monde à son poste pour le mouillage ! » La 

cote se présentait toujours avec ses variétés si piUores- 
ques, avec ses anses défendues par des rochers à pic 
pareils à ceux qui nous avaient déjà frappés à Pilstard; 
ce sont autant d’écueils avec lesquels il serait fort im
prudent de jouer ; et tandis que nous pouvons distin
guer les nuances les plus douces de cette nature gran
diose, plus loin, sur la terre terme, des colonnes de 
fumée montant verticalement nous avertissent de la 
présence de ces Patagons qu’on a déchus de leur taille 
gigantesque, mais qui n’en sont pas moins des hom
mes à part, des natures privilégiées.

Une cascade descendant en nappe blanche d’un 
morne élevé venait d’ètre dépassée; déjà se présentait 
à notre vue la large ouverture que nous cherchions 
avec tant d’impatience : c’était, selon toute probabilité, 
notre dernière relâche , et nos cœurs se délectaient 
a l’aise... ISous y voilà... mouille ! vite, mes calepins, 
mes pinceaux , et à terre... Chacun de nous se prépare, 
cliacun de nous attend avec impatience que les canots 
soient mis à îlot...

Tout à coup la brise se tait, et la mer se tait avec 
ede, comme si la main de Dieu venait de s’appesantir 
sur les eaux. Le baromètre est encore muet. Que se 
passe-t-il donc autour de nous? le ciel est toujours 
d azur, les ombrages toujours riants...

Tout à coup d’ardents flocons de fumée s’échap
pent de la côlCj tourmentés par une force invisible;

tit
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des nuages arrondis se ruent sur les mornes gron
dants, se déchirent dans les aspérités des blocs gra
nitiques, reviennent sur. leurs pas, dociles à Timpul- 
sion qu’iis reçoivent, et s’échappent un instant après 
pour se perdre au loin à riiorizon ([u’ils eml)rassenl 
et obscurcissent.

La terre se voile, la mer, loin de clapoter, ainsi que 
nous l’avions déjà remarqué dans les raz de marée, 
s’enile avec majesté; elle bondit, elle menace, elle se 
dresse comme une montagne, tend le cable, soulève 
la corvette, la l'ait retomber de tout son poids et tord 
l ancre de 1er au lond des eaux. Tout est triste et so
lennel dans cette menaee de la nature ; tout esteftrayant 
devant nous, autour de nous; lés préparatiis de notre 
descente sont suspendus, nous sommes tous sur le 
pont, l’œil cloué à la terre, qui s’efface, prend une 
teinte cuivrée, et rien ne nous dit encore que 1 ouia- 
gan veuille se déclarer.

« Le navire chasse!... Nous chassons sur les'ro
chers 1 » crie la voix du maître, qui a l’œil sur le plomb 
de sonde qu’il vient de jeter... « Coupe le câble b» Le 
câble est coupé, et le chaos commence. Une minute, 
une seule minute d’hésitation , et nous étions perdus; 
un seul instant de retard, et nous tombions brisés, 
broyés contre les blocs redoutables qui nous empri
sonnaient.

Par un bonheur inouï, par une habile manœuvie, 
nous parvînmes cependant à sortir de l’anse apjielee
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de destruclion; ici commença la lutte la plus ardente 
que jamais navire ait eu à soutenir. L’ancre était perdue 
au mouilla{>e que nous venions de quitter, nul espoir 
de la ravoir ne nous restait, et la fuite devant la rafale 
fut la seule ressource qui nous devint possible...

La mer tourbillonnait selon le caprice du vent, qui 
faisait en se jouant et en un clin d’oni le tour de la 
boussole; c’étaient des vagues rudes comme des monta
gnes, rapides et bondissantes comme des avalanches. 
larges et profondes comme d’immenses vallées; une 
mer a part au milieu de tant de mers déjà parcourues, 
nous prenant par les lianes et nous jetant d’un seul 
bond sur le dos d’une lame éloignée, nous ressaisis
sant iniatigable , et nous couvrant de bout en bout 
pour nous écraser de tout son poids...

El au milieu de tous ces chocs, de toutes ces casca
des, la corvette criait, prête à s’ouvrir; les cordages 
silllaient et la foudre grondait dans l’esj>ace; mais 
était-ce le rugissement des vagues, les éclats du ton
nerre, le sitflement des manœuvres qui étouffaient 
la voix et lendaient la scène plus lugubre? Que faire, 
quand chaque homme cramponné à un cordage était 
plus souvent sous l’eau que dessus? A qui obéir, quand 
tout commandement devenait inutile? L’océan, tantôt 
sombi'e comme les ténèbres, tantôt éclatant comme un 
incendie, n’était plus un ennemi contre lequel il fallût 
tacher de lutter, c’était un maître, un dominateur de
vant qui nous n’avions plus qu’à courber la tête. A 
chaque secousse de sa colère nous croyions que c’était 
toujours le dernier cri de sa menace, et lorsque, après
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avoir été lancés dans l’abîme, nous nous trouvions en
core debout, nous ne tardions point à voir s’avancer 
une vague nouvelle, qui nous enlevait comme un flo
con d’écume pour nous vomir plus tard contre une va
gue rivale.

Nous étions sans puissance, sans volonté, attendant 
qu’une dernière secousse finît nos angoisses ou qu’une 
lame nous engloutît dans son passage. Un matelot se 
précipite ; c’était Oriez, déporté échappé du port .lack- 
son; seul de tout l’équipage , il avait osé grimper el 

' interroger l’horizon... il nous fait signe que la terre 
est là, là, devant nous, qu’il l’a vue , et qu’elle va 
nous briser.

C’est notre dernière heure.
Chacun de nous cherche à voir, à la lueur des 

éclairs, si en effet la terre que nous croyions longei- 
est bien là pour recevoir nos cadavres; on croit la 
voir, on croît la reconnaître a la lumière de la foudi e... 
C’en est donc fait, et la mort nous saisit au milieu de 
l’ouragan. On essaie de manœuvrer, de jeter à l’air 
un bout de voile : la voile n’est plus qu’une charpie... 
Adieu donc à la vie qui nous échappe, car voilà une 
ligne blanche devant nous, sur laquelle nous courons 
sans pouvoir l’éviter...

Alors une lame immense nous prend sous la quille 
et nous fait traverser l’obstacle sans le toucher... Qu’é-
tait-ce donc?

Cependant la colère des Ilots et celle des vents étaient 
loin (le s’apaise!', mais le navire, vainqueur déjà de
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tant d’horribles ébranlements, semblait ne vouloir 
pas se lasser encore de la lutte, et de temps à autre 
redressait sa tête orgueilleuse.

D’après nos calculs, le détroit de Lemaire devait 
être dépassé, et puisqu’il nous restait de la mer à cou
rir, le danger s’effacait. Le ciel aussi paraissait fatigué 
de tant de fureurs, et les nuages ne tourbillonnaient 
plus indécis entre dix vents opposés.

Parfois aussi une teinte bleue, douce comme un 
sourire, jetait l’espérance dans nos cœurs, et la régu
larité de la marche des masses vésiculaires qui rou
laient vers 1 horizon et passaient à notre zénith, rapi
des comme 1 écla'.r, nous disait que la colère de la 
nature était une colere dans l’ordre des événements, 
et qu il ne fallait plus maintenant que de la persévé
rance pour en triompher.

« Des hommes à la hune !... » A ce cri sorti du porte- 
voix et'jeté sur les manœuvres, les plus intrépides 
gabiers. Marchais d’un^coté, Petit de l’autre, font 
assaut d ardeur avec Barthe , plus leste qu’eux tous et 
qui les dépassait a l’escalade. Il est là haut, son regard 
d’aigle interroge l’espace, il ne voit point de terre, il 
lait signe au commandant que la mer est libre, et tan- 
nisque Marchais, à tribord comme Barthe , le menace 
du poing, une secousse inattendue de la corvette lui fait 
manquer son point d’appui et le jette à travers les hau
bans. « Un homme à la mer ! un homme à {a mer!.., » 
Petit s’est élancé, et le voilà en un instant sur le cou
ronnement, prêt à voler au secours de son camarade,..
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Rien! rien 1 Et le cœur du l)rave matelot se {yonfle, et 
ses yeux se mouillent de larmes, et de rapides sanglots 
s’échappent de sa poitrine...

— Pauvre ami, s’écrie-t-il, mon courageux Mar
chais! tu penses à moi, j ’en suis sûr... montre-moi 
donc ta tête, et je me f.. à l’eau pour mourir avec 
toi... Oh! mon Dieu, que n’es-tu derrière moi avec 
(es bottes ferrées! Quoi!.plus de coups de pied de 
Marchais! c’est horrible à penser, ça brise l’ame... 
Et puis, faites-vous des tendresses! chien de métier! 
chienne de vie! je ne veux plus aimer personne...

,1’étais [)rès de Petit et je lui serrais la main avec 
affection.

—- Ah! oui, me dit-il d’une voix étouffée, je veux 
vous aimer encore, vous, mais pas d’autres. Et dire 
que mon intrépide Marchais n’est plus! N’est-ce pas 
une infamie à la mer d’avoir avalé un pareil homme! 
Assez de chagrin comme ça, je sais ce qu’il me reste 
à faire.

— 11 te reste à vivre pour le pleurer.
— Du tout, il me reste à mourir pour le suivre.
— Petit, Ui as encore ton vieux père.
— Ah ! c est vrai, ht le matelot.
Nulle trace de sang ne s’était montrée à la surface 

des îlots, que nous pouvions déjh interroger, et il était 
probable que quelque violent coup à la tête avait tué 
Marchais avant que la mer s’en fût emparée. On in
scrivait déjà sur le registre le triste dénouement d’une

«K
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vie si pleine, lorsqu’un gémissement sourd frappa les 
oreilles de Barlhe, qui amarrait une,drisse. 11 s’élance, 
il se penche sur l’abîme, la lame le couvre et il reste 
à son poste.

— A moi I à moi ! s’écrie-t-il enfin d’une voix hale- 
tanle, à moi! matelots, Marchais est ici.

On se presse, on se porte. Marchais, soutenu par ses 
vêtements accrochés entre deux poulies, avait les reins 
à demi-brisés, et la lame qui le saisissait et l’aban- 
rionnait tour à tour allait l’enlever pour la dernière 
lois, lorsque Barthe d’un bras vigoureux s’en empare 
et 1 entraîne. Mais ayant à lutter contre tant d’obsta
cles, il allait succomber à la lAcbe si Petit et Chau
mont ne lui eussent prêté main forte. Tous se trou
vèrent bientôt sur le pont.

Le docteur accourut; les blessures de Marchais 
n’étaient point dangereuses, il n’avait que des contu
sions incapables d entamer sa charpente granitique.

ht Petit riait, et il jetait au ciel ses plus gros jurons 
de reconnaissance, et il tapait Hugues, qu'il embras
sait en même temps...

hb bien , mon brave Marchais , te voilà donc en
core, tu pourras donc m en distribuer toujours! quel 
bonheur!... Va, mon garçon, ne t’en fais pas faute, 
je suis là pour les recevoir et je ne m’en plaindrai plus... 
Oui, mille sabords. Dieu est bon!

Marchais lui serrait la main avec une rudesse toute 
iraternelle, et deux Ames souriaient au bonheur.

.On
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Cependant le docteur ordonna qu'on apportât au 
pauvre éclopé un verre d’eau-de-vie que celui-ci avala 
tout d’un.trait.

— Hum! {»redin, dit tout bas Petit en s’approchant 
de lu i, tu es nu farceur, tu Tes jeté à l'eau exprès!

4

I

iV. 15



■  -

■ m m t

' H

. I*%

ft

" f".
Si

i y»

'. ‘iŜA
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Il y eut longtemps encore turbulence dans les airs 
et sur les flots, mais les derniers soupirs de la tem
pête nous laissèrent respirer et nous pûmes enfin li
vrer nos voiles aux venls. Plus l’ouragan avait pesé 
avec rage sur le navire en péril, plus nous mettions 
d’ardeur à l’insulter, car désormais seul il pouvait 
nous atteindre et la terre, son auxiliaire redoutable, 
n’était plus là devant nous pour lui venir en aide.

Avides d’un peu de repos, nous mîmes bientôt le 
eap sur la Patagonie, et nous regardions comme un
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bonheur celte relâche qui devait, selon toute proba
bilité, nous offrir quelques curieux épisodes.

Tant de ridicules fables ont couru sur celte race 
d’hommes exceptionnels, auprès desquels nous ne se
rions que des myrmidons, on a raconté tant de mer
veilles sur la vie nomade de ces yéanls humains, que 
nous pressions de nos vœux les plus fervents le moment 
où nous devions laisser tomber l ancre sur une des 
nombreuses rades de leur cote si rétive à toute civili
sation.

i.a brise continuait à jious être favorable, les cou
rants nous aidaient dans notre roule et nous devions, 
selon toute apparence, voir la terre le lendemain même 
an lever du soleil. Hélas! l’ordre de virer de bord fut 
donné, et avec lui s’envolèrent toutes nos espérances 
de bonheur. Nous fîmes voile vers les Malouines, e t , 
après avoir jeté la sonde à plusieurs reprises sans trou
ver iond , nous revirâmes de bord et nous mîmes de 
nouveau le cap sur l’Amérique poui* reprendre bientôt 
la l'oule abandonnée et la continuer jusqu’à notre der
nière relâclie. Quelques observations sur la profondeur 
de la mer et sm* la direction des courants dans ces 
parafées avaient sans doute été prescrites à notre com
mandant, mais nous qui n étions pas toujours dans 
le secret de ses tiavaux , nous ne pouvions que nous 
plaindre d une hésitation si hostile à notre impatience. 
La marine n’étant autre chose qiiUne {guerre perma
nente contre tous les éléments, Jious savions déjà par 
les rudes épreuves que nous avions subies qu'il fallait 
saisir aux cheveux toutes les occasions favorables of-

'I f
w
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fertesaux navigateurs. Et puis encore, épuisés par une 
traversée de plus de deux nulle lieues, nous sentions 
vivement le besoin du repos , surtout après des courses 
de plus de trois années.

De tristes pensées nous assaillirent, et sans en ac
cuser personne , nous nous livrâmes à de siïiislres 
pressenti men Is.

Esclaves des cireonslances au milieu des(|uelles no
tre vie se trouve jetée par une puissance plus loiie (]ue 
notre vouloir , il nous arrive souvenl que, soil instinct, 
soit appréhension que rien n’explique, nous devinons 
la calaslrophe qui va nous frapper.

Peut-être aussi est-il vrai de dire <jue nous ne con
statons dans notre souvenir que les laits réalisés, et 
qu’alors ils occupent un grand espace dans notre mé
moire. Tou jours est-il (juedans la circonstance ou nous 
nous trouvions, il y eut tristesse et découragement à 
bord, et qu'il ne fallut rien moins que la vue de la 
terre, (jue nous apercînnes deux jours a|)rès, pour chas
ser de notre es[>rit les sombres pensées qui s y étaient 
logées en dépit de notre volonté.

Le liâ mai , les tei'res Ealkland se dressèrent devant 
nous. Ici les dates ne se sont point elfacées Une brume 
épaisse nous dérobait la côte, que de légères et rapides 
éclaircies nous montraient âpre, l)i/arre, sans végéta
tion ; mais ce devait être là notre dernière ou avant-der
nière relâche: nous nous reli ouvious dans cette Atlan
tique SI connue et (jui nous avait si bien accueillis a 
notre départ, et la joie se dessinait sur tous les visa
ges. Nous pouvions déjà tendre la main a nos amis de
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là-bas; nulle terre, nul continent nè se posait entré 
nous et ne nous restait à visiter; il n’y avait plus qué 
fie la mer à courir, et les lianes de notre robusté Ura
nie avaient mille fois prouvé qu’ils ne craignaient pas 
le choc des vagues irritées.

i\o8 livres de voyage étaient consultés alin que cha* 
cun de nous pùt se faire d’avance une idée exacte des 
plaisirs qui nous attendaient. De patriotiques discus
sions surgissaient; les uns appelaient Falkland le 
groupe d’îles que nous allions visiter; les autres le 
nommaientarebipel desMalouines,soutenantqu’ilétait 
constaté qu’elles avaient été découvertes par un pê
cheur de baleine de Saint-Malo  ̂ et l’on comprend que 
toute justice ne présidait pas à la solution de la ques
tion en litige. Mais les Anglais nous avaient trop long
temps montré leurs richesses des deux mondes; ils 
avaient trop orgueilleusement étalé à nos regards hu
miliés leurs vastes et magnifiques établissements in
diens pour que nous ne fussions pas naturellement 
portés à leur disputer ce groupe d’îlots, dont au resté 
ni nous ni eux n’avions pris possession solennelle.

Esl-on jamais disposé à faire aumône à l'opulent? 
Quant à moi, je disais alors et j ’écris aujourd’hui que 
nous courions sur les Malouines etquenouscherchions 
avec une impatience extraordinaire cette baie des Fran
çais qui devait, hélas! être le froid sépulcre de notre 
corvette entr’ouverle.

Le ^3, la côte se dégagea du réseau compacté dés 
nuages qui la voilaient, et nous pûmes à notre loisir 
en étudier les milles caprices. Elle était basse, nue,
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coiipéè dë petites criques, et sur les premiers plans 
s’élevaient des roches isolées où des myriàdés de pin- 
goins et de plongeons, debout et immobiles, semblaient 
insensibles à notre arrivée chez éux ; nous les punîmes 
plus tard de leur insolèntë irtipolilè'ssé ; nous iîrncs 
uné sangla’ntë thébaïde dé césroclies isbléés et de ééllè 
terre siléneieuse, et il y eut bien des jours de deuil 
dans les familles de ces hôtes inhospitaliers. Mais n'an
ticipons pas sur les événemenls qui vont se preSsèf 
autour de nous.

Dans ces latitudes élevées lé caprice du ciel est hos
tile aux navigateurs ; il devient rare qu’un jour pur le 
ŝ ôit sans combat.

De gros nuages paSsaiént et repassaient ïnèessâm- 
mént sur les biohies pelés dont nos yeux embrassaient 
toute la Silhouette, et, le soir du 13, noué nôus trou- 
vamés jetés si près de la côte què sans une habile et 
rapide manôéuvre de M. Guérin nous allîonè n’ous 
échoué r.

touté lé nuit fut consaeré'è à louvoyer et â iious 
tenir au large; rfiaisle lendemain, le soleil s'élanl levé 
dans toute sa splendeur, nous pûmes nous rapprocher 
et chercher enfin la baie prolectricè qui devait nous 
abriter.

Partout ici des eaux fatiguées par de récentes tem
pêtes, partout une mer inquiète, querclléuse et une 
côté si profondément tailladée qu’on voit bien que 
lesflolsontjouéle principal rôlédansces déchirements.

Les oiseaux amphibies, gravement assis sur les pi
tons les plus rapprochés de liôus, ne cessaient ni
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leurs cris ni leurs stupides et réj’uliers mouvements 
de tète; nous pouvions, sans le secours de nos lon
gues-vues, suivre leurs lentes évolutions, et sur la 
plage de sable nous remarquions aussi d’énormes ta
ches noires qui ne pouvaient être que des phoques ou 
des éléphants de mei- auxquels nous jious promettions 
bien de laire une guerre à outrance. Chacun de nous 
se taillait sa besogne, chacun de nous j)réparait ses 
armes et comptait d avance ses ^ictimes, ainsi qu’on 
le fait toutes les lois qu’on va combattre un ennemi qui 
ne sait [)as se défendre ; ainsi se dit-on brave alors que 
l'on n’est que cruel.

Mais là-bas, dans le lointain, la lerre lait défaut, une 
large baie se dessine et nous présente une ouverture 
facile; la brise est soutenue, nous allons vent arrière 
toutes bonnettes dehors, qu’on ne tarde pas à rentre!’, 
et,nous courons lestement vers le port. M. lîéranl 
conunandait le quart ; le capitaine vient sur le pont et 
prend en main le porte-voix. A notre droite, formant 
la pointe nord de la baie, des brisants se montrent et 
bruissent contre une roche détachée de terre; près 
d’elle une seconde roche moins élevée lève sa léte , 
et pi'ès de celle-ci une troisième sin’git couverte sans 
doute par les hautes marées; nous les évitons, et toutes 
les cartes sont muettes sur d'autres récifs : il fallait 
donc laisser coui’ir.

La brise mollit un peu et nous filions toujours nos 
huit noMids de la fa(;on la plus régulière, il était 
quatre heures; rUranie, dressant sa tète avec lierté, 
semblait se pavaner dans ses allures d’indépendance,
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et le fond de la rade nous ouvrait son larjje cl tran
quille bassin...

Tout à coup, crac!.,, le navire s’arrête iucrusiésur 
une roclie et se penche... Le silence le plus profond 
rèj^ne parmi nous.

Immobile! immobile! et la mer louetlc les lianes 
de la corvette et chacun se regarde de ce regard qin 
veut dire : Tout est /ini, et un énorme débris de la 
quille Hotte autour de nous. A cet aspect un tiiste 
murmure se fait entendre. Silence! dit le silllel <ln 
courageux maître d’équipage , et tout se lait de nou
veau, excepté le Ilot vagaboLid, qui n’a d’ordres à rece
voir que de Dieu seul.

L’infatigable maître callat moite tenant la sonde 
à la main :

— L’eau nous gagne, cajiitaine; le navire est en 
péril, il faut armer les quatre pompes royales.

— Aux pompes! s’écrie le capitaine.
Et nous voilà tous à l’ouvrage, (’.ependant nous ne 

pouvions rester |)lus longtemps dans cette liornble po
sition, et tandis qu’une partie de l’équipage lutte avec 
une ardeur infatigable contre le terrible élément (pii 
nous dévore, l’autre met a 1 eau la grande einbar(,*a- 
iion ainsi que l’yole et le petit canot; on oi’iente Igs 
voiles de manière à masquer jiartout, alin de lairc pi
rouetter la corvette, de la faire culer et de la détacher 
ainsi de la roche qui la retient ca[)tive. l.e succès cou
ronna cette maïueiivre, et nous cheminâmes, mais sans 
trop d’espérance poui* l’avenir , car le progrès des eaux 
était effrayant. Une pompe se brise, on la répare; un

■ Il
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mût crie, on le consolide; là corvette envahie donné 
une bande affreuse, on ne s’en émeut point et chacun 
à son poste ne songé qu’au devoir qui lui est imposé. 
Le maître calfat monte de nouveau sur le pont, et 
d'une voix calme et solennelle, il annonce que fout 
espoir est anéanti.

L’arrêt fatal est connu, chacun se le répète tout bas 
a l’oreille, chacun peut compter les instants qui lui 
restent à vivre, car l’eau s’est emparée du faux-pont 
et menace déjà la batterié. Mais c’est alors seulement 
que tout effort devient inutile , que le courage semble 
éë raviver plus grand, plus insolent contre te désastre. 
Ce n’est ni la fièvre ni le délire, ce n’est pas un dés
espoir, c’est de la joie ou quelque chose qui lui ressem
ble , qui lui tient de près.

On ne parle plus, on chante, on jure, on blasphème 
en riant; c’est bâbord qui gagne tribord, c'est tribord 
qui gagne bâbord. Cette phrase mise en musique sert 
d’abord de thème et de refrain aux hommes employés 
aux pompes, mais à ce thème innocent succèdent 
bientôt des couplets gaillards et ces suaves romances 
de matelots comme vous n'en connaissez pas, vous 
qui n’avez pas navigué avec un Petit ou un Mar- 
cflais.

Mais dans ces moments qui épuisaient tant de for
ces, que faisait mon ami Petit? Rien, absolument rien : 
paisiblement accoudé sur le bastingage, il voyait d’un 
œi 1 froid s’enfoncer la corvette en machantson énorme 
pincée de tabac. Je me trouvai un instant auprès dé 
lui et lui assénai un énorme coup de poing entre les

F
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deux épaules. ~  Eh bien! gredin, lui dis-je, tu nepôrh* 
pés pas?

A quoi bon?
— Fais comme tes camarades.
~  Pas si bêle.
— Tu as peur, misérable!
■i— Peur! peur! j ’ai peur, moi! me dit Petit en grin

çant des dents et en me montrant la mér avéc rriépris : 
si c’était du vin vous verriez si j'ai peur.

— Eh bien! viens, ma chambre n’est pas encore 
pleine; avec ,de la patience, tu pourras eu arracher 
peut-êlre quelque chose, et tu travailleras après.

Oh I après, plus rien , [)lus personne.
Cependant Petit descendit et parvint à grand’peiné 

à s’emparer de deux bouteilles de cognac, remonta 
tout trempé sur le pont, appela Marchais et tous deux 
en se serrant la main se dirent adieu entre deux co
pieuses libations.

Mais nous cinglions vers le mouillage; le navire 
emportait dans sa plaie le bloc inadréporique, qui 
était encore un obstacle au passage des eaux; le sillage 
le (U tomber, la batterie se trouva bientôt attaquée.

— Qu’on sauve la poudre! crie une'voix.
La poudre était sauvée par les soins de maître Rol

land, qui tenait l’œil ouvert sur tous les besoins et 
qui l’avait abritée dans la chambre de l’aumônier eu 
prière. Les porcs amaigris dévoiement gardés comme 
dernière provision roulaient d’un bord à l’autre; quel
ques-uns d’entre nous saisissaient les pauvres quadru- 
pêdésjpar la queue, les pattes ou les oreilles et les je-
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taieiit pèle mêle dans les embarcations que nous traî
nions à la remorque et où l’abbé de Quélen s’était déjà 
fait descendre. « Est-ce qu’on embarque ici tous les co
chons du bord? » s ecria-t-il enfin , craignant de couler 
bas : ce plaisant quiproquo, que je saisis à la volée et 
que je me hatai de faire courir, redoubla l’activité des 
travailleurs, qui en firent le refrain d’un couplet im
provisé, je crois, par Hugues, le moins gai de nous 
Ions, mais qui se retrempait au contact de tant de no
bles cœurs.

Toutefois Marchais n avait pas dit son mot sacra
mentel ; l’intrépide gabier avait pourtant encore quel
que chose à faire : il s’agissait de savoir où était la 
plaie du navire, afin de s’assurer si on pouvait y ap
pliquer un cataplasme, selon son énergique expres
sion.

iiC commandant fit mettre en panne  ̂ Marchais se 
jeta a l’eau à trois sous par lieue, comme il disait; il 
plongea, visita la carène, reparut de l’autre bord et 
s’écria :

— Le trou est sur la joue, on peut le boucher.

A I instant même, deux matelas sont placés sur 
le pont; on les coud l'un cà l’autre, on les double 
d un prélart pour opposer un plus sùr obstacle aux 
flots, et 1 infatigable Marchais plonge encore uiie fois, 
tenant une amarre à la main, et applique les,mate
las sur la brèche du navire, tandis qu’on les assujettit 
de chaque porte-hauban. Cette manœuvre audacieuse 
nous protégea pendant quelques instants; mais c’en
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était fait, nous étions perdus sans ressource; Teau 
nous avait trop profondément envahis, il fallut céder 
à la fatijTue et au destin. Les bras tombèrent de lassi
tude,, et, sans que réner{]ie en fût abattue, on cessa 
<le travailler.

Ainsi s’abandonne à sa chute le malheureux piéton 
saisi par ravalancbe qui s’élance des rimes les plus 
élevées des Alpes et des Pyrénées.

Mais pendant la durée de ce drame si terrible, que 
faisait à bord la jeune et pieuse dame qui avait bravé 
tant de fatif>ues? Elle priait, mais sans faiblesse; elle 
pleurait, mais sans lâcheté. On avait sauvé des soutes 
quelques centaines de biscuits, et la pauvrette, dans 
la chambre de laquelle ils venaient d’être jetés, les arri
mait avec un soin toutévanjjélique ; elle aurait cru faire 
en y toiicbant un larcin impie à tous ces hommes de fer 
qui luttaient avec tant de courage depuis près de douze 
heures, et on la voyait de temps à autre aller là , à sa 
petite croisée, chercher à saisir une espérance sur les 
traits des matelots qui passaient et repassaient, chargés 
de quelque utile butin arraché aux îlots. Hélas! que 
de lois, épouvantée d’un de ces jurons frénéti((ues 
dont le matelot se sert si poétiquement pour peiiidir 
ses colères et ses joies, elle retirait brusquement sa jo
lie tète et poussait an ciel une naïve et suave exclama
tion de terreur.

— Bah! bah! lui dis- j e  e n  jetant quelques pistolets 
d a n s  s o n  appartement, laissez faire ces braves gens; 
ils vous tireront cl atlaire, maname : c e  s o m  ues 
sous la r u d e  enveloppe des démons; ils parlent de vous,
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jl^s^en inquiètent, et vous n’avez rien à craindre d’eux, 
ni pour le présent ni dans l’avenir.

~  Mais ces hideuses chansons?
-T-Ils pensent que vous ne les comprenez pas...
— L impiété se devine.
— Ce que vous nommez impiété, c’est de la bra

voure.
— Elle pourrait avoir d’autres formes.
— Les matelots, madame, ne sont point vêtus de 

mousselines, de gazes et de dentelles ; il faut de l’har
monie en tout.

— Ainsi vous les approuvez?
— Je fais plus, je les imite, je les excite, je chercha 

à les inspirer, j ’improvise, et ils retiennent.
— Quelle horrible mémoire !
— Avec du calme nous mourrons tous; avec cette 

ellervescence nous serons tous sauvés.
— Que Dieu vous entende! Où est M. l’abbé de 

Quélen ?
— 11 est en compagnie des cochons arrachés à la 

mer.
— Quelle méchante plaisanterie!
— C’est la vérité, madame; la vérité seule est cou

pable. Voyez là-bas, dans le grand canot; il prie,Je 
brave homme; il lève la main pour nous bénir; il fait 
son métier.

— Que je le plains !
— Il est le moins à plaindre du bord ; il a fait son 

temps, et s’il meurt, il mourra en état de grâce, tan
dis que nous...
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— Espérons en la sainte Vierge.
- E t  en la sainte pompe , madame.
La nuit était venue , sombre et silencieuse, et nous 

plongions à chaque instant dans l’abîme.
On mouilla pourtant. M. Diiperrey eut ordre d’aller 

dans le petit canot cliercber un point de la côte on 
l’Uranie pût être jetée sans s’ouvrir. Il revint et nous 
pilota ; mais les courants rapides nous drossèrent, 
et, après quelques moments d’hésitation, le solide trois- 
mâts, avec qui nous avions sillonné toutes les mers, 
tomba sur le liane pour ne plus se relever.

La catastrophe avait eu lieu ; les hommes, aux abois, 
se reposaient de tant d’inutiles laligues, et l’on atten
dait le jour avec une vague espérance mêlée de terreur. 
Mais cette terreur, si nalurelle alors que nous nous 
cramponnions avec peine sur les bordages du navire 
à demi coulé, elle ne se montra sur aucun visage pen
dant les douze heures de lutte ardente que nous eûmes 
à sou(enir contre les flots qui nous enyahissaient.

Comment se rappeler tant d’épisqdes drolatiques, 
au milieu du choc rapide de toutes les paroles incan
descentes qui se croisaiejit, §e heurtaient d’un bord à 
l’autre, de l’avant à l’arrière de la corvette?

A chaque instant c’était une nouvelle bravade à la 
mort : celui-ci assurait qu’il se noyait pour la troisième 
ou quatrième lois, et qu’il était façonné à la chose; 
celui-là s’écriait qu’il était bien aise de boire a la 
grande lasse, en compagnie du commandant et de 
l'abbé; un troisième disait qu’un bouillon de canard 
ne valait pas le diable, et qu il était sûr de vomir après
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en avoir avalé deux ou trois barriques ; un autre , plus 
mutin et plus insolent encore, assurait qu’il lui tar
dait de fraterniser avec les citoyens de TOcéan, afin 
de savoir si on faisait bonne chère chez eux. Marchais, 
à mon côté, de temps à autre me disait à l’oreille :

— Soyez tranquille, je na^e pour deux.
' Kt Petit, son intrépide ami, me reiiardait en sou
riant et me disait aussi :

— Vous n’êtes pas trop à plaindre de l’événement, 
vous, monsieur Arago ; vous aimez l’eau comme nous 
aimons le vin, et ca ne vous semblera pas lourd à digé
rer; an surplus, voilà une cage à poules; il faut vous 
y cramponner de toutes vos forces quand nous ferons 
le dernier plongeon, et vous verrez que nous parvien
drons peut-être encore à vous pousser jusqu’à terre, 
où pourtant je crains bien qu’on ne trouve point de 
cabarets.

Toutefois je dois ajouter, pour être exact, qu’il y 
eut un j)eu de désordre pendant quelques instants, et 
que rinsubordinalion s’en suivit. Les vivres arraehé.s 
an naufrage ne furent pas toujours respectés, et nos 
économies particulières surtout devinrent l’objet des 
minutieuses perquisitions des incorrigibles fourrageurs 
»lu bord. Aux ordres et aux menaces des chefs, (juel- 
ques-uns répondirent que nul iTétait chef au moment 
de mourir, et que le matelot valait le capitaine, s’il ne 
valait pas davantage.

Que fais-tu là ? dit M. Lamarche à (diaumont, qui 
vidait eh sa présence une bouteille de bordeaux volée 
au coffre du lieutenant.

Cltl-
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— Quoi donc?
— Si ce vin rouge est ineilleur que le vin blanc 

qu’on va nous verser.
— El toi, cria Bérard à un canonnier qui dérobait 

quelques biscuits, pourquoi voles-tu ces biscuits?
— Pour les tremper dans la sauce qui nous attend.
Mais, sans menaces, sans châtiments, l’ordre se ré

tablit bientôt, et chacun gagna hravement son poste 
d’honneur, et chacun donna l’exemple d’une noble 
résignation , à l’approche du terrible dénoùment <lont 
nous étions menacés.

Nous citerions ici des noms, comme on le fait dans 
un bulletin militaire après une bataille; mais il n’y 
a pas eu d’exception parmi nous, et matelots et olü- 
ciers doivent être placés sur la même ligne.
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Nous nous tenions tous penchés sur la corvette im
mobile et à moitié engloutie, nmis nous parlions 
alors à voix basse, sans animation , sans désespoir, 
mais avec ce sentiment calme de résignation que tout 
homnfiè de cœur éprouve an sein de l’infortune qui 
vient de lé frappW alors qu’il a tout fait pour la pré
venir. Un Seul instant venait d’anéantir nos plus 
douces espérances, un seul instant venait de nous 
punir de notre bonheur passé, et moi, qui écHs ces
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lignes, je perdais dans celte catastroplie le fruil de 
plus de trois ans de fatigues , de recherches et de sa
crifices : une collection d’armes et de costumes de tous 
les pays du monde, mes richesses botaniques, miné
ralogiques, mes vêtements, mon linge, mes belles 
collections d’oiseaux, d’insectes, e t, ce qui m’était 
plus sensible encore , douze ou quinze albums, dont 
le double n’avait pas été remis au commandant.

Mais c’est à peine si nous songions alors aux justes 
regrets qui traversaient noire pensée ; le présent et 
l’avenir seuls devaient nous occuper, et nous atten
dions avec anxiété le lever du jour pour juger de toute 
l’horreur de notre position. Petit à petit la côte se des
sina , nos yeux se fatiguaient en vain à y chercher des 
arbres, de la végétation , quelque trace du passage ou 
du séjour des hommes; plus les objets se dressaient 
nettement à nos regards, plus le découragement s’em
parait de nous, et quand il nous fut permis d’em
brasser sans fatigue le sinistre paysage qui se déroula 
à nous de toutes parts, nul n’osa compter sur un re
tour dans sa patrie.

 ̂ '.[h' n
Du sable devant nous, du sable à nos côtés, des 

collines pierreuses sur un second plan , et d’autres 
collines plus apres encore dans le lointain. Sous nos 
pieds une mer turbulente , même dans le silence des 
vents, sur cette mer plusieurs îlots couronnés de 
joncs, derrière nous le froid reflet de ce que nous 
avions déjà vu, un sol tourbeux entre le sable et quel
ques roches du rivage et les hauteurs plus éloignées,
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et sur tout cela, pas un arbre, pas un arbuste, pus 
une touffe de }:»azon.

Notre cœur se serra.
Mais roîuvre n’élait pas complète, la faim com

mençait à se faire sentir, Téquipage épuisé avait be
soin de reprendre des forces, et ou dut songer tout 
d abord à alléger le navire de nos objets les plus pré
cieux.

On descendit doue à terre les biscuits mouillés 
échappés au naufrage, les quatre porcs sauvés de lu 
mort, la poudre, les fusils et quelques voiles dont 
nous avions besom pour dresser des tentes. Malade, 
très-souffrant depuis mon départ du port Jackson, je 
fis partie du second convoi qui toucha le sol des Ma- 
louines, et j’y arrivai avec une casquette en peau de 
kanguroo, un méchant habit, un pantalon déchiré , 
un soulier et demi et un manteau de roi zélandais, 
que je tenais de l’amitié de monsieur Wolsencraft.

Je me couchai sur une voile humide ; une pluie fine 
et glacée nous pénétrait jusqu’aux os, et pourtant j al
lais m’assoupir après tant de fatigues, lorsque mon 
domestique et le cuisinier de l’état-major, qui s’étaient 
éloignés après leur descente, revinrent lialetants et en
toute hâte.

_Monsieur Arago, nous sommes perdus!
— Nous avons de la poudre.
— Quel affreux pays î
— Avec du courage, des munitions et hobinson 

Orusoc on ne meurt jamais delaim nulle ]>ait.

• ,! Il-'
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— Que peut tout cela coutre ce que nous venons de
voir? . , ' r

- Q u ’ avez-vous vu? . . ,
— Làrbas, près du rivage , dans une anse, un ani

mal gros comme la corvette.
— Un peu moins, n’est-ce pas?

Un peu plus, monsieur.
— La peur grossit les objets.
— La faim les rapetisse.
— Nous allons étudier ce monstre, accompagnez- 

nous.
— Il est là-bas, à une demi-lieue d’ici en suivant la. r i  ’

côte J allez-y tout seul.
— Nop, j’aurai peut-être besoin de secours. Du-

baud et Adam vont m’accompagner. j
— Volontiers. . j
Nous partîmes donc tous trois : l’un armé d’un ex

cellent fusil à deux coups, l’autre d’un bon fusil de 
munition et d’un briquet effilé, et moi tout simple
ment appuyé sur un gros bâton.

En effet, arrivés à l’endroit indiqué, dans une 
crique à sec mais atteinte par les fortes marées, à 
cinquante pas du flot, nous vîmes un monstrueux 
éléphant de mer qui à notre approche tourna lour
dement la tête de notre côté , puis ne fit aucun autre 
mouvement. Dübaud passa d’un bord, Adam resta à 
sa place et je pris le milieu; nous nous approchâmes 
en même temps de l’immense amphibie, dont le dos 
noirâtre était déchiqueté. Adam lui lira deux balles 
dans l’œil, presque à bout portant; Dubaud décliar-
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gea son arme contre sa löte, et moi, à coups de bâ
ton , je frappai la trompe du monstre , qui poussa un 
sourd et long gémissement, mais qui ne bougea pas, 
ce qui nous donna à penser qu’il était venu là , selon 
les mœurs et les habitudes des animaux de cette classe, 
mourir de vieillesse.

Après notre glorieuse expédition, nous retournâr 
mes au camp, et comme déjà un grand nombre de 
matelots, qui avaient vainement tenté de relever la 
corvette, murmuraient contre les cruelles atteintes de 
la faim sans que rien s’offrît pour la satisfaire, je 
mandai au commandant, resté à bord, le résultat de 
la capture faite par Adam , Dubaud et moi, et des 
ordres furent donnés pour qu’on dépeçât la victime.

On se rendit donc à la crique de l’éléphant ; à 
grands coups de sabre on enleva de larges tranches 
de chair pelée, on les chargea sur les épaules, on 
les jeta dans la marmite du bord , descendue lors 
du premier voyage 5 on alluma des feux avec de la 
tourbe noire et l’on espéra en l’avenir, car, pendant 
cet intervalle, j ’avais pris le chemin opposé à la cri
que, je m’étais trouvé arrêté par un ruisseau assez 
abondant et j’avais découvert encore une belle source 
d’eau fraîche et limpide que l’équipage appela dans la 
suite le café de monsieur Arago, par l’habitude que 
j’avais prise de m’y desallcrer après chaque repas. Il 
y avait dix-sept heures que l’équipage n’avait mangé; 
les forces s’épuisaient et l’on fit à chaque homme une 
copieuse distribution de chair d’éléphant de mer, 
noire , puant l’huile et coriace. Nous n’avions point

> I
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de vinaigre, point de sel, point de pain , et si l’on 
croit que ce repas nous fut douloureux... on aura 
raison , car la plupart de nos inalelols eu turent ma
lades et les meilleurs estomacs seuls s’y habituèrent 
dans la suite.

Après le vautour, qui embaume la charogne, le 
mets le plus révoltant que nous ayons mangé est, 
sans contredit, l’éléphant de mer, et je ne crois pas 
que nos Grignon, nos Vélouretnos Véry pussentja* 
mais en faire quelque chose de supportable. Cepen
dant nous avions là des vivres pour deux semaines au 
moins, et le second jour, en allant à la crique cher
cher la pitance, les hommes de corvée trouvèrent 
sur les débris du monstre un vol d’aigles, dont six 
turent abattus, ce qui ajouta provisoirement à nos res
sources et retrempa notre coui:age abattu.

Les tentatives pour relever la corvette furent tou
jours infructueuses; l’équipage y épuisa ses forces et 
nous dûmes bientôt renoncer à toute espérance de ce 
côté.

Et pourtant la mauvaise saison qui avançait pouvait 
nous trouver là; à cette époque de malheur les pin- 
goius, auxquels nous pensions, les plongeons, hissés 
sur les roches, les phoques et les lions de mer quit
tent la terre... Qu’allions-nous devenir?

Des tentes furent dressées , une pour le comman
dant, l’autre pour l’état-major, une troisième pour les 
élèves, et la quatrième, immense, commode, pour 
les maîtres et l’équipage.

La poudre fut mise à l’abri de tout échec, sousi un
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tas dti voiles , derrière une dune à còlé du camp, uiïisi 
que les balles, les pistolets, les fusils et les sabres ar
rachés au naufrage.

L’image sainte de la Viei ge avait été sauvée ainsi que 
les vêlements de prêtre et les vases sacrés, lin autel 
fut dressé contre une dune; l'abbé de Quélen dit une 
messe en action de grâces , chanta un Te Deum, et tout 
l'équipage à genoux, le front découvert, assista à la 
cérémonie avec le plus profond recueillement. Lue 
heure après il y eut bien quelques quolibets de mate
lots jetés aux vents , mais on ne les continua point, 
tant la situation était critique pour tous. Le d o , une 
mer houleuse lit pencher la corvette sur les roches, 
l’incrusta plus profondément, l’ouvrit de toutes parts, 
et quelques caisses llollèrent sui’ les eaux. L'une 
d’elles m’appartenait; un canot lut lancé portant, 
comme on le pense bien, Petit et Marchais, qu i, ai
dés de leurs camarades , firent des eftorts inouïs pour 
la remorquer à terre, et ils y parvinrent après une 
lutte ardente de plus de trois heures.

— Eli bien ! me dit Petit haletant et Imiqic, êtes- 
vous content de votre chérubin ?

— Vous êtes des anges.
— Ail! vous y venez donc à la linî
— On n’est pas j)lus brave ni plus dévoué.
— 11 ne s’agit pas de ça, il est question de saborder 

celle malle, de fouiller dedans et de s’assurer si elle 
ne cache pas dans ses soutes quebjues llacons de spi
ritueux.

Je suis sûr du conti airc.

' } ■ I•'V ■ :
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— L’inspection est ordonnée , vous devez obéir. Le 
Jiasard est parfois si bon , et vous êtes si souvent 
comme le hasard !

La malle fut ouverte : elle ne contenait que du 
linge, des cahiers et des vêtements Usés.

— Ce n’est pas ce que j’avais de mieux , dis-je à mes 
matelots, mais c’est égal, vous allez profiler delà 
capture.

— Vous vous f...... de nous ! répondit Marchais ,
s’il y avait eu du vin , vous n’en auriez pas bu une 
goutte ; il n’y a que du linge, gardez tout. Nous ne 
souffrons jamais à l’extérieur, nous; c’est le dedans 
qui est endommagé. '

— Cependant, mes amis...
— Cependant c’est comme ça ; taisez-vous ou je mè 

fâche.
— Ne l’aplatis pas , poursuivit Petit en entraînant 

son camarade Marchais ; si nous nous sauvons d’ic i, il 
aura bien des choses à réparer, quelles bosses I

Je vous les promets, mes amis.
— A la bonne heure !
Marchais me serra amicalement la main et je ne pus 

m’en servir de toute la journée. Des chasses furent 
organisées ; les oies sauvages tombèrent sous le plomb 
des tireurs; et telle est la voracité des aigles bruns de 
ces climats, que lorsqu’un chasseur, pour ne pas trop 
charger ses épaules, enfouissait une partie du butin 
tué à son départ sous de la terre recouverte de galets , 
souvent, à son retour, il trouvait sa victime à denii 
dévorée.

■'ê
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II uous arrivait parfois aussi qu’en portant à nos 

mains un plongeon, ou un canard, ou.une oie, l’aigle 
audacieux qui planait sur nous s’arrêtait, descendait 
lentement, et prenant son rapide essor, nous iieurtait 
de son aile en cherchant au passage à nous enlever 
notre capture. Vicissitudes humaines I que de fois, 
embrochés au même fer, aigles et canards , jaunissant 
au même feu, étaient servis côte à côte sur le même 
plat. Là .seulement il y avait égalité parfaite entre 
eux; là seulement, nous qui ne jugions plus les vic
times sur la force et la puissance, nous dédaignions 
le roi des airs pour l’humble sujet qui tremblait jadis 
en sa présence.

La mort nivelle tout, la mort ii’a point de privi
lèges et lie s’occupe point à classer ceux qu’elle 
frappe. Aigle ou colombe , esclave ou despote , se tai
sent alors qu’elle parle, et plus tôt ou plus tard , selon 
ses caprices, hommes, bêtes fauves , cités et empires, 
s’effacent de la terre pour ne plus reparaître.

Nous étions cent vingt et un, tousd autant plus pleins 
de voracité que nous craignions de manquer bientôt 
de vivres. Aussi que de soins ne nous donnions-nous 
pas pour augmenter nos ressources ! Près de mon 
café j’avais remarqué une longue traînée de leuilles 
vertes à l’aide desquelles il me sembla possible de fa- 
briiiucT une excellente salade. J en hs part à Gaudi- 
chaud, qui m’accompagna : c’était de l’oseille; dé
sormais , pondant quelque temps du moins, nous 
eûmes deux services pour nos repas.

Mais les élèves de marine, tous jeunes, tous alla-
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niés, voulurent aller au delà du bonheur que je leur 
avais procuré : ils mêlèrent d’autres feuilles aux pre
mières afin d’augmenter la ration , et un beau matin, 
apres leur déjeuner, on les vit courbés à terre, vo
missant avec d’intolérables douleurs et se tordant 
comme des corps empoisonnés.

L’oseille perdait de son crédit, tant on redoutait la 
lalale inlluence du voisinage.

Jusque-là l’édification complète du camp, qui exi
geait le zèle de tout le monde, ne nous avait guère 
permis de lointaines excursions ; nous savions que les 
pêcheurs de baleines, après avoir doublé le capflorn, 
venaient souvent se reposer aux Malouines; nous n’i
gnorions pas qu’il y avait d’autres rades que celle où 
nous étions venus nous perdre , et nous nous flattions 
de voir, du haut de la montagne pierreuse qui s'éle
vait au sud, quelque navire protecteur que nos signaux 
auraient appelé.

line de ces courses lut ordonnée pour le lendemain ; 
mais pendant la nuit un coup de vent horrible passa 
sur nous, renversa nos tentes, nous força>à réparer 
les dégâts et nous retint toute la journée auprès des 
dunes de sable.

Nous avions recruté , je ne sais plus dans quel 
pays, un malelot nommé Clément, lequel, dévot par 
Irayeur, superstitieux par crétinisme, était le bouc 
émissaire de ses camarades, qui pourtant, vers la 
fin <le la campagne, le laissèrent vaquer à ses mo- 
mcrics. Dès le jour du naulrage , comme il nous l’a- 
'oua plus tard, il avait lait vœu, si le ciel nous sau-
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vait, (le {gravir pieds nus el en chemise lu monla^iie , 
ol cela avant la fin du mois.

Notre‘pénitent trouvant l’occasion lavorable , puis
que le temps était à l’ora^ye, partit au lever du soleil 
et se dirigea, d’abord bien couvert, du c(jlé du [)la- 
teau. Là seulement il se déshabilla , posa sa veste, son 
pantalon, son chapeau et ses souliers à terre et com
mença son ascension, après s’être prudemment armé 
de son grand eustache pour lutter sans doute contre 
les fantômes et les farfadets.

Le froid piquait; le pauvre hère grelottait de tous 
ses membres et se demandait parfois s’il n’était pas 
ridicule de s’inlliger de semblables pénitences qui ne 
rapportaient rien au créateur et faisaient tant soulfrir 
la créature. Mais la terreur , plus forte que le doute, 
le poussait en avant; ses pieds se déchiraient sur des 
cailloux aigus , ses dents claquaient avec force, et sa 
chemise, déjà si étriquée , jouet docile de la brise ca
pricieuse, transformait en véritable chair de poule la 
peau rude et velue du malheureux.

Le voyage s’accomplit pourtant jusqu’au bout, et la 
religion , presque vêtue comme la vérité, j)lana majes
tueuse sur une des cimes les plus élevées des Maloui- 
nes. Là fut dite une prière fervente, là un vœu sacré 
fut accompli. ,

Laissons donc le ridicule de côté et gardons-nous 
bien de jeter l’ironie sur le matelot qui avait tenu sa 
parole à Dieu après le danger.

Clément se remit en route pour le camp, espérant,

i! ■
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le honteux, que nul n’aurait connaissance de sa saint« 
excursion. Mais le ciel en ordonna autrement.

Entre le dernier mont et le lieu où il avait déposé 
ses vètemeiils se trouvait une petite prairie où il crut 
entendre le bruit de quelques pas. Ah I mon Dieu ! 
que fera-t-il? 11 écoule encore, il ne s’était pas trom
pé... On marche, on pousse de profonds soupirs, on 
exhale de sourds gémissements, c’est une âme en peine 
qui a besoin d’un Pater,,. Et le Pater se récite à ge
noux. Une telle posture est commode pour les embus
cades , et Clémenren profite j caché derrière un roc , 
il se redresse un peu , il lève la tête, risque un œ il, 
puis deux, les ouvre ébahis et s’écrie:

— Un cheval !
C’en était un en effet, malade, blessé, qui venait 

rendre le dernier soupir dans ce lieu retiré. Il tomba. 
Clément se leva alors, et avant d’entreprendre l’acte 
de courage auquel il était près de succomber, il récita 
un nouveau Pater, invoqua son bon ange gardien et 
s’élança avec bravoure vers le quadrupède expirant.

Il en eut bon marché, le frappa d’abord à la gorge, 
sans que la bête donnât le moindre signe de douleur, 
il lui creva les yeux, le tigre qu’il était, et enfin, 
comme gage de son triomphe, il lui coupa la queue, 
s’en fit un trophée, et se dirigea vers le camp, fier 
comme Jason après sa conquête de la Toîson-d’Or.

Un bifteck de cheval nous était plus utile en cette 
occurrence’qu’un sac de quadruples.

f.e héros ne sentit plus le froid pendant 1a bataillé,* 
mais, sou triomphe achevé, la brise le lui rappela,

r-
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et voilà le vainqueur à la recherche de ses vêlements, 
trop longtemps oubliés. Il court à droite, à gauche, 
interroge les pierres, les cavités; revient, retourne sur 
ses pas et fait mille et mille détours qui l’épuisent.

Soins inutiles : il ne voit rien, et comme la nuit ap
proche et que pendant les ténèbres les gnomes et sor
cières hurlent et dansent leur infernal sabbat, il fallait 
bien, bon gré, malgré, retourner au camp, vêtu seu
lement de la chemise et de la queue de cheval.

L’entrée d’Alexandre à Babylone n’eut pas plus de 
retentissement.

Les matelots entourent le pieux cénobite, qui res
semblait, à s’y méprendre, à l’un de ces niais servants 
des églises dévotement occupés à trousser les longues 
soutanes des vicaires et des curés; ils le poussent, le 
reprennent, se le renvoient comme un ballon, se le 
restituent comme un volant, et ne le laissent en repos 
que lorsqu’il n’a d’autre siège que le sable humide 
et froid ; tous alors s’accroupissent pour écouter son 
récit, et le belliqueux Clément est forcé d’avouer 
toute la vérité. De temps à autre, Marchais lui cares
sait l’omoplate, et la narration se trouvait interrom
pue par de rudes soubresauts ; mais quand le matelot 
fut arrivé à l’histoire du cheval, on écouta sans rien 
dire, on se réjouit de la capture, et l’on s’estima d’au
tant plus heureux que la tempête de la veille n’avait 
permis aucune chasse.

Les aigles nous avaient appris déjà ce que nous 
devions redouter de leur voracité : il fallait donc leur 
disputer sans retard la proie sur iQquelle ils se ruaient

.» Il
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peiit-èlre déjà , et une course noelurne fut ordonnée 
sur-le-champ pour aller dépecer ranimai.

Toute gloire est coûteuse, et Clément, éreinté, dut 
guider ses camarades.

— De quel côté le cadavre? s’écria Petit, toujours 
prêt à toute corvée.

— Du côté de la montagne.
— Mais la montagne est diablement longue.
— C’est vers la droite.
— As-tu fait quelque remarque?
— Oui, un nuage noir, là-bas, qui... que... Tiens, 

je ne le vois plus.
Marchais parla de la main , et peu s’en fallut que 

(.ilément ne put continuer la course. Il arriva pour
tant au pied de la montagne ; mais les ténèbres étaient 
devenues épaisses : le cheval ne fut pas trouvé, et, par 
une juste mais tardive compensation , Clément re
trouva ses vêtements et s’en couvrit en toute hâte. 
Notre joie fut courte, comme vous pouvez le penser : 
nous n’avions rien à manger pour le lendemain. Mais 
avant le jour le matelot patient alla à la recherche de 
sa victime, la retrouva bientôt à merveille cette fois 
et revint de nouveau annoncer cette heureuse nouvelle. 
Kn un moment les clia.sses s’organisèrent.

Il y eut gala.
A la vérité, nous manquions de pain, de vin, de 

biscuits, car nous respections comme chose sacrée les 
débris arrachés à la mer : nous n’avions ni sel ni épi
ces; mais une tranche de cheval sauvage est chose fort 
appétissante, je vous jure, dans un désert, surtout

P
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quand la faim fait crier les entrailles, et nous chan
tâmes pendant le repas quelques-uns des plus {̂ ais 
refrains de Désaugiers, le bon vivant par excellence, 
et pendant la nuit nous lûmes visités [)ar de doux 
rêves.

De ce moment aussi noire malheur nous parut 
moins effrayant. 11 devait y avoir des chevaux dans 
Tîle, et des projets d’excursion furent mis à exécution 
dès le lendemain môme. Un second cou[) de vent, plus 
violent encore que le premier, nous visita le lende
main ; la mer était refoulée, le sable nous fouettait 
d’une façon cruelle , et tous nos efforts réunis ne pu
rent empêcher les tentes d’être renversées , ainsi que 
les meubles et les autres objets qu’elles abritaient.

Peu s’en fallut qu'au sein de ce chaos horrible 
nous ne nous crussions encore au cap Horn , traqués 
par la redoutable tempête cause de notre désastre.

Je jouai ce jour-là  à M. de Quélen un tour de 
passe-passe assez ori{pnal, et, dut-il m en [jarder ran
cune dans sa cellule de chanoine au chapitre de Saint- 
Denis, où il se prélasse fort mollement, dit-on , il faut 
que je le raconte.

Les détails font l’histoire.
L’orage pesait sur nous de toute sa force; chacun 

de nous était à sa besogne , et 1 abbe a la sienne aussi, 
un livre de prières à la main , sous la tente ronde du 
commandant. Parmi les objets que le prévoyant apôtre 
(le Dieu avait sauvés du naufrage se trouvait une belle 
jarre de sucre, gardée je ne sais plus pour quels be
soins. On la convoitait bien du regard; mais M. de

IV.
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Qiiélen avait l’œil ouvert sur son doux trésor, et il était 
là comme sous une triple serrure.

Nous avions trouvé en fouillant la terre une petite 
herbe produisant une graine de la grosseur d’une gro
seille, fort douce à l’odorat et au goût. En cherchant 
bien , nous pouvions en récolter un verre par jour, et 
d’ordinaire nous en envoyions le fruit délicat à ma
dame Freycinet, qu i, la pauvrette! recevait ces témoi
gnages d’affection avec la plus vive reconnaissance. 
Celte graine pendait à une imperceptible tige entourée 
de feuilles, lesquelles, mises en fusion , donnaient un 
thé assez agréable. Avec du sucre, ce thé eût semblé 
une bonne fortune; mais, hélas! l’abbé seul avait du 
sucre. Nous comptions parmi nous cinq volontaires : 
.ieanneret, Dubos, Paquet, Taunay et Fleury ; ces bra
ves jeunes gens étaient de toutes les corvées difficiles : 
actils, laborieux, intelligents, pleins d'inlrépidilé et 
philosophes surtout, ils supportaient leur malheur avec 
un courage vraiment stoïque; mais leur gaieté me fai
sait ma!, car elle naissait de leur mauvaise fortune. Je 
les aurais jilaints moins amèrement s’ils s’étaient sentis 
{)lus à j)laindre, et mon amitié pour eux me lit com
mettre un larcin.

— Eh bien! leur dis-je en entrant chez eux le malin 
même de la terrible bourrasque, comment cela va-t-il?

— Comme le temps, fort bien.
— Je suis fixé. Que mangez-vous là?•* IJ V'

— Nous rongeons des os de vautour en nous boû r
chant le nez.

rii
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— Vous n’avez plus de cheval?
— -La ration était si petite!

— C’est vrai. Et du thé?
Nous en avons.

— Si nous avions aussi du sucre.
— Oh! alors nous chanterions Hosannah

/
— Vous chanteriez, vrai?
— Nous vous le jurons.
— Eli bien! vous clianterez.
Je me rendis sous la tente de l’état-major. lUon ma

telas touchait à celui de l’ahhé de Quélen, et nos télés 
étaient séparées jiar la jarre tant convoitée. Je la ren
versai de manière à ce que la précieuse poudre ne s’é- 
chapj)At point avec trop d’abondance; j’en remplis ma 
casquette, j ’en fourrai dans mes jiochcs, dans une 
chaussette, et, cela fait, je jetai de l’eau autour de la 
jarre, afin qu’on la i-cndît responsable du vide opéré. 
En deux ou trois bonds j ’arrivai sous la tente des vo
lontaires impatients, je livrai le produit de mes rapines, 
e.lje votai (pas de quiproquo, je vous prie), je volai 
chez madame Freycinet, (pii écoutait une lecture 
pieuse.

— Eh! vite, vite, monsieur l’abbé, votre jarre est 
renversée, le sucre s’en va ; si vous tardez, tout est 
perdu.

La lecture ne fut pas achevée, et M. de Quélen cou
rut au sinistre.

Pauvre Hayol (c’était le domestique de l’abbé)! que

r '

•it'.’

■:* . .

''il
- ,  ■■■ :

■ ' >! iI', f'„
• V

IJ

•111 s'
‘'V

' . M

irl«’ Sa

> . /i



I

I

l i s

2 6 0  SOUVENIRS d ’u n  AVEUGLE.

d’injures reçus-tu ce jour-là, surtout que de menaces 
t’accablèrent! mais, va , elles tombaient aussi sur mon 
cœur, et j ’en souffris autant que toi.

Le soir, je contai l’aventure aux volontaires, et le 
thé leur parut délicieux. Vous voyez que les pauvres 
naufragés ont leurs moments de bonheur.

; t  ^
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CbaMC aux pingoins. — Morl d’une baleine. Départ. 
AvriTée au Hio-de-la-Plata. 1 ampcio.

Le iiiallieuf sans remède est celui qu ou su|)porle 
le mieux, et maintenant que l’espoir de relever la cor
vette est auéauli à jamais, il nous semble que nous 
sommes en ell'et moins à plaindre. L incertitude est 
un tourment de chaque minute; elle ne vous laisse 
d’énerjîie que pour la saisir dans ce qu’elle a de pm- 
crnant, car c’est toujours ce que vous craiiinex le plus 
de voir arriver qui vous obsède et vous brûle. L incer
titude est plus une faiblesse qu’un sentiment; ce sont, 
si vous voulez, deux forces à peu près égales qui vous

•■y M,■ t a
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SOUVENIRS d’un AVEUGLE.
pressent dans un étau sans que vous puissiez résister 
a i une d elles. L’incertitude est toujours un malheur, 
la l'ésijpiation à une catastrophe est une vertu, et toute 
vei‘tu console.

(Cependant le premier cheval si vaillamment tué par 
le poltron Clément nous do)ina à penser que l’inté
rieur de Pile en cachait encore, et des courses loin
taines furent ordonnées.

•L’éléphant de mer était presque épuisé, scs chairs 
fétides ne nous inspiraient plus que du dégoût, et (juoi- 
que le pingoin soit une des plus épouvanlahlcs vian
des huileuses et puantes que l’on puisse trouver, il 
lallut bien de gré ou de force qiie nous l’engioutissions 
dans notre estomac creusé par le besoin et que rien ne 
pouvait rassasier.

Les oies étaient devenues tellement sauvages, nous 
en avions immolé une si grande quantité que nous 
dûmes bientôt les regarder comme une ressource per
due. Les plongeons, les phoques et les lions de mer 
nous venaient parlois en aide; mais la saison avancée 
chassait déjà de la terre les oiseaux amphibies, et les 
autres animaux étaient fort difficiles à tuer; un jour, 
sur le rivage, nous tirâmes à bout portant quinze balles 
sur'la tôle, sur le corps et dans la gueule d’un pho
que, nous brisâmes deux baïôhnéÜes dans ses flancs 
et il nous échapjia encore. Ce ne fut que le lendemain 
(jue le flot vomit son cadavre sur la grève. Le faquin 
nous avait donné tant de mal que nous ii’en laissâmes 
aucun débris aux aigles ou aux vautours : que cela est 
lacbe d’insulter à luï enîtemi mort!
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Ijü {jLieiTO aux ploii[]eoiis était toute simple, l’erchés 
comme des niais sur les roches, contre les({uelles le 
Ilot venait expirer, ils nous attendaient si longtemps 
et avec tant de conliaiice (pie nous les abattions lort 
souvent à coups de pierres et que eetlo ressource était 
une des plus ciiicaces dans notre disette.

Cependant le veuvage les rendit plus prudents et 
plus circonspects dans la suite et les insolents nous é\i- 
tèrent comme avaient lait les oies.

Je vous ai dit qu’on s’était prépare h la chasse aux 
clievaux; elle eut lieu en ellet, maisd’ahord sans es- 
pénlncc, (juoique nous sussions cpie les espagnols, tpii 
tentèrent une première lois de s’établir dans cet ai‘chi- 
pel , avaient continué leur œuvre de reproduction , 
selon leur noble habitude , en y jetant les quadrupèdes 
utiles d’Curope. Nous les trouvâmes enlin, ou plutôt 
ils vinrent nous chercher. Cn matin , un bruit sourd 
comme le roulement lointain du tonnerre lixa notre 
attention. Tout à couj) un maguilique troupeau de 
coursiers double une anse prolondc, s’élance sur un 
terrain plus élevé, bondit et s'arrête à l’aspect im
prévu de notre camp. Devant lui, en avant garde, un 
maguilique bai brun venait de bennir ; sa crinière s a- 
gitaît, sa (lueue était en mouvement, ses naseaux s\)U- 
vraienl et se fermaient avec une extrême rapidité. A 
rapproche du fougueux escadron sans cavalier , nous 
nous étions tous jetés ventre à terre, mais l’un de 
Hous se levant fut aperçu; le quadrupède trompette 
effravé hennit encore , lit volte lace, et le terrain loin - 
beux retcnlil de nouveau sous les pas des chevaux i.;' il

I



■i.

rsfl

f i

.1,

H'

Ï ,

i ë

k'îS
Î
!'

'i -

■ V'

k

SOLVENIRS d ’ u N AVEUGLE.

qui dévorèrent l’espace. C’était un coup d’œil admirable.
Le lendemain de cette heureuse rencontre, inailre 

Holland, iniali|ïable à terre comme il l’avait été à 
bord pendant toute la campagne, et Oriez , déporté à 
la Nouvelle-Hollande, mais échappé du port Jackson 
et venu chez nous a la nage, homme de résolution s’il 
en lut jamais, charpente de fer insensible à la rigueur 
des climats, invaincu par les fatigues et les privations, 
attaché de coîur et d’arne jusqu’au fanatisme à l’équi- 
])age qui l’avait accueilli en frère, partirent pour l’in
térieur de l'ile.

A trois lieues du camp , iis tuèrent un cheval ; Oriez 
se mit aussitôt en route par un temps horrible et tra
versa les terres tourbeuses sans nuis chemins tracés et 
dans lesquelles il s’enlonçail parfois jusqu’à la ceinture ; 
il an’iva au camp à neul heures du soir, guidé sans 
doute par son instinct tout amical ; il dit le résultat de 
sa chasse, demanda des hommes, se mit à leur tète, et 
arriva à trois heures du matin près de sa victime, qui 
servait d’oi eil 1er à son camarade Rolland ; il lit dépecer 
la béte ; chaque homme en chargea ses épaules; Oriez 
en prit la plus lourde [)art, retourna sur ses pas, sauva 
ainsi les provisions, et, sans j)iendre un seul moment 
de repos, il repartit en nous disant à demain. Cet Oriez 
avait été lait prisonnier par les Anglais, il s’échapj)a 
(1 un de ces hideux pontons historiques contre lesijuels 
toute civilisation a longtemps protesté , se jeta dans 
un canot, mit le cajisur la France, lut poursuivi par 
une chaloupe année, se battit vaillamment, tua deux 
hommes, lut reconduit au port Jackson , jugé et cou-

nié
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damné à une déportation de quinze années. H était là 
depuis quatre ans, dans l’intérieur des terres, mais 
ayant appris qu’un navire français allait mettre à la 
voile pour l’Europe, il s’aventura, lui, il traversa des 
monts, des forêts, des liordes sauvages, couchant à 
l’air, vivant de rats, d’insectes, de serpents, et, après 
des fatigues inouïes, il arriva en vue de Sidney. Il na
gea jusqu’à une petite île d’où j ’allai un jour dessiner 
la côte, il vint à nous avec contiance.

Les matelots de l’Üranie lui serrèrent la main, lui 
donnèrent des vivres, des consolations; Oriez pleura 
de bonheur, et cliaque matin je lui laisais apporter 
de façon ou d’autre quelques provisions pour ses he 
soins de la journée.

La veille de notre départ (jucl(ju iin de ma connais
sance lui procura les moyens de nous rejoindre, et 
désormais il fut des nôtres durant toute la lra\crsée 
du vaste océan Pacilique.

Pendant le terrible ouragan du cap Horn, lors de 
notre naulVage , maintenant et toujoiii’S, Oriez s est 
montré brave jusqu’à la témérité, patient jusqu au mar
tyre, et lorsque plus tard, arrivé à Monlé-Vidéo, nous lui 
avons donné un noble certiiical constatant son courage 
et son dévouement, il nous demanda la permission 
d’aller l'cjoindre l’armée des indépendants, on sans 
doute il aura trouvé la moii , puis(}ue nul bulletin 
militaire de ces pays ne nous a porté en Europe le 
bruit des beaux faits d’armes dont il était capable plus 
que personne. Oriez et Holland jicndant |)reûque tout 
le temps de notre séjour aux Malouines ont été nos

T‘
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plus infatigables chasseurs, cl il est exactement vrai de 
(lire que sans eux nous serions tous inorls de tain).

Jusque là nous avions vécu de phoques, de [)ingoins, 
de plongeons, d’un (^dépliant de mer, d’un taureau 
tué par Oriez et des chevaux espagnols; mais ceux-ci 
nous tirent défaut en traversant à la nage le détroit qui 
séj)are l’îlc où nous étions d’une île voisine et nous 
n’en vîmes bientôt plus.

D’autres ressources furent invoquées , et nous nous 
rojclàmes avec une nouvelle ardeur sur les piogoins 
hiiileilx et coriaces. La chasse eh était des plus amu
santes. Ecoutez : entre !a première et la seconde baie 
est un îlot bas, tourbeux, entièrement couronné de 
petits joncs tins et serrés, s’élevant jusqu’à une hau
teur de quatre ou ciin] pieds. Les bords de cet îlot, que 
nous avons appelé l’île aux Pitigoins, sont défendus 
|)ar des rochers noirs et lisses, sur lesquels viennent 
pendant la jouniéc se p'avaiier lourdèmént au soleil 
les plioques et les lions (]ui regagnent les eaux à l’ap- 
pi'üchc des ténèbres. Le jour de notre naufrage, des 
braiements échap})és de cette terre nous tirent croire 
(jue des ânes y avaient été abandonnés, tant le cri de 
ces oiseaux resscinble à la voix harmonieuse du (jua- 
di’upède aux longues oreilles; mais nous fûmes bien
tôt désabusés , et nous nous en vengeâmes d’une façon 
ci'uelle.

f.a faim nous talonnait, et, comme je vous l’ai dit, 
le terrible anathème fut lancé sur les pingoins et nous 
résolûmes de nous venger sur eux-mémes du dégoût 
qu’ils lions inspiraient. La rage nous les faisait déchi-

S»
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qiieler avec une sorte d’ardeur qu'on eiil dit du [)laisir, 
et cette chair infecte ne lions sciiihlait passable (|u’ei1 
haine des individus. Au reste, nous n’avions plus 
quère (jue cette ressource ; il fallait bien ne |)as se lais
ser mourir de faim. Si nous avions eu du cuir de vieil
les hottes à mettre à la broche et sous la dent, pCut- 
ctre que les piiiqoins auraient été éjiarqncs. Notre 
misère causa leur désiislre.

Ot* donc, armes de pelles, de hâtons, dclusils avec 
leurs haïonnetlcs, de crocs, de pinces, de qallcs, nous 
nous rendions cliaquc matin, à tour de rôle, dans 
cette île de malheur, i‘t noiis emportions, deux heures 
après, les cadavres de cent ou de cent cinquante enne
mis contre lesquels nous iious étions rués comme des 
tiqrés et des léopards.

Les voilà.
Uaiiqés par pelotons de quatre, huit, dou:̂ e ou vinjjt, 

debout sur leurs pattes et leur petite (jueuc, ils nous 
voient arriver sans (|uitlcr leur place , comme si nous 
venions leur faire une visite de polilesse, comme s’ils 
noiis attiUidaicnt pour nous fêter. Ils touhielit bêle
ment leur tête à droite, à gauche en poussant un léger 
croassement qu’il nous serait loisible de j)rendre à la 
rigueur pour un coiupliment oii une j>olitcsse.

Nous pou!‘i*i()iis les toucher île la main et ils ne bou- 
i’'ent [)as, c’est la belise a sou aptigée et ils ineiilenl 
d’être immolés pour ce crétinisme seul. Les bâtons 
sifllentetfrappcnt, les pinces enlourchenl, les haïonnet
lcs, les crocs percent ces dures enveloppes; alors seu
lement les pingoins s’agitent, se relèvent, retomheul,
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veulent fuir et poussent leur dernier gémisseinenl. Le 
sang inonde le gazon, et le champ de bataille a l’air 
d’un charnier.

Mais nous songeons au lendemain , et, vainqueurs 
prudents, nous craignons que ceux qui vivent encore 
n’émigrent pour d’autres lieux plus solitaires. Nous 
courons çà et là sur le sol, qui résonne comme un 
tambour; les victimes sont traquées dans leurs lan- 
nières, et là encore quelques-unes meurent avec un 
courage digne des beaux temps de Home et de Sparte. 
Les vétérans surtout reçoivent dans les flancs le fer 
aigu sans pousser le moindre gémissement, afin de 
laisser croire qu’il n’y a personne au gîte, tandis que 
les jeunes, moins aguerris, plus accessibles à la douleur, 
croassent et rendent le dernier soupir au milieu de leur 
lamille éplorée.

Oh! vraiment nous avons été dune cruauté sans 
exemple. Oh ! viaimenl nous avons bien mérité le 
triste sort sous lequel nous allions succomber, et c’est 
sans doute en prévision de notre barbarie que la cor
vette s’est arrêtée dans sa course contre la roche sous- 
marine.

Hélas ! les pingoins nous menacèrent bientôt aussi 
de nous abandonner à notre malheur, et, sans pitié 
aucune, ils désertèrent petit à petit le paisible domi
cile où nous étions venus les poursuivre et les immoler.

Nos courses à l île dévastée étaient fréquentes , nous 
étions souvent contraints d’y aller deux lois par jour, 
et la saison autant que le fer de nos lances faisait une 
.sombre Ihébaïde de cette terre en deuil. Un matin

ij.
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que, près des roches lisses, deux de mes amis et moi 
donnions la chasse à un lion de mer , le jet rapide d’une 
baleine appela notre attention et frappa nos regards; 
deux baleineaux la suivaient et semblaient jouer a^ec 
elle. Tout à coup, soit désespoir, soit allégresse, elle 
s’élance vers la plage avec la rapidité du boulet et se 
fait prisonnière elle-même entre deux roches formant 
un large canal. On la vit aussi du camp et nous voilà 
les uns et les autres à la rencontre du monstrueux cé- 
tacé. Privé presque d’eau, son immense gueule s’ou
vrait convulsivement et ses évents lançaient à l air une 
eau rare et sablonneuse. Nous 1 entourâmes, nous dé
chargeâmes sur elle plus de cinquante coups <le fusil 
sans qu’elle parût s en aperce\oir, et nous ciaignions 
beaucoup qu’à la marée haute elle ne nous échappât.

— Vite, vite, un gros fdin et un grapin l s’écria 
Barthe, de Bordeaux, un de nos plus intrépides ga
biers; la commère nous appartient ; si l on se hôte, je 
me charge de l’enchamer.

On court au camp; le filin et le grapin arrivent, 
e t, armé d’une hache , Barthe se hisse sur un rocher, 
delà sur un autre , approche du monstre, s’élance sur 
son dos, s’assied là comme sur un lauteuil, taille, 
coupe , plonge dans les chairs et fait un énorme sa
bord sur la baleine aux abois, qui s agite, se débat, 
se tourmente et fouette la mer de sa terrible queue
tlottante.

_  Arrive donc, s’écriait-on de toutes parts à Barihe, 
arrive donc, ou elle te chavire.

t ■
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— J’ai dit que j ’aurais la bète, je l’aurai, je la veux, 
je la tiens.

— Mais, gredin, lui criait Petit, si elle se retourne, 
elle va t’avaler.

— Elle ne se retournera pas, mon garçon; elle a 
trop de plaisir à te voir.

Bartlie acheva bravement son ouvrage; le grapin 
lut enfoncé dans la large plaie, puis solidement amarré 
a un rocher de la côte, et nous attendîmes le flot.

11 monta petit à petit; le monstre s’agita plus libre
ment; dès qu’il eut assez d’eau pour ses allures, il fit 
mouvoir sa queue, brisa le fdin comme un cheveu , 
et prit le large.

— C’était bien la peine de manœuvrer si habile
ment, dit Bartbe désaj>pointé ; il faut donc des cables 
j)our retenir de pareils colosses?

— J’avais apporté ma ligne, poursuivit Marchais; 
mais la gredine de baleine a hissé ses perroquets et 
nous a enfoncés.

— Allons donc, c’est Petit qui l’aura effarouchée. 
Coiî)ment ne pas luir à l’aspect de cette frimousse de 
carotte?

— Tu disais tout à Pbeure qu’elle ne se retournait 
pas de peur de ne plus me voir.

— Oui, d’abord par curiosité; mais à la fin ça lasse.
— C’est bon; une autre fois je m’effacerai.
Petit ne reçut point de taloches de Marchais, et il 

regarda celte exception comme un bonlieur inouï dans 
les lasles de sa vie de n^isère.

Nous allions nous en retourner au camp, lorsque
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la mer se souleva avec violence, non loin des roches, 
et, pour la seconde fois, la haleine s’élança sur la plage, 
à dix brasses de sa première slalion, et tomba sur le 
coté pour ne plus se relever.

Ainsi avait fait notre corvette hien-almée, qui s’en
fonçait chaque jour de plus en plus dans le sable, et à 
laquelle nous allions dire bientôt un éternel adieu.

Jetons donc un dernier regard sur cette terre si fa
tale à nos espérances déçues.

Bougainville avait en vain tenté un établissement 
aux Malouines. Au bout de la seconde baie, il avait 
fait bâtir deux énormes fours, existant encore, et près 
d’eux on voit trois grandes bâtisses privées de toitures, 
qui furent jadis des maisons. Mais tous ses elforts pour 
y faire germer les grands végétaux, (|u’on alla chercher 
au cap Horn et sur la terre des Batagous, furent in
fructueux.

L’immense agglomération d’herbes marines, sous 
lesquelles on entend bouillonner 1 eau , n a permis a 
aucun arbre d’y prendre racine, et il est a craindre 
(pie toute nouvelle tentative de colonisalipn de cet ar
chipel n’ait pas un plus heureux résultat. Cependant 
les Malouines seront toujours un excellent lieu de re
lâche pour les pécheurs do baleines, en-deçà ou en-delà 
de la Terre-des-États , et pour les chasseurs de phoques 
à crius ou à poils, qui pourront y faire d’excellentes ré
coltes. Hélas! n’auront-elles été funestes qu’à nous 
seuls? Cependant les vents de sud nous apportaient déjà 
leurs froides giboulées, et nous tremblions à l’iclée de
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passer Thiver sur cette terre de désolation, sans aucune 
certitude pour notre nourriture.

L’un cherchait une dune compacte pour établir sa 
case, qu’il assujettissait par la pensée à l’aide de nat
tes soutenues par des débris d’avirons; l’autre convoi-< 
tait pour refuge les deux fours bâtis par Bougainville; 
un troisième creusait le sol près du rivage, et plaçait 
l’ouverture de sa tanière en opposition avec les vents 
les plus constants, tandis que le j)lus grand nombre, 
incertain sur l’avenir, se laissait aller de l’avant et at
tendait avec courage l’heure du désespoir, car la faim 
nous serrait souvent la gorge et nous creusait l’es
tomac.

Notre chaloupe, qu’on avait pontée et que notre in
telligent Duperrey devait commander , était prête à 
prendre la mer avec Bérard et quelques liabiles mate
lots pour aller chercher des secours à Monté-Vidéo 
ou à Buénos-Ayres; mais la course était longue; mais 
les mers australes sont tempétueuses, et nous ne regar
dions pas l’audace et l’expérience de M. Duperrey 
comme une sauvegarde sur laquelle nous dussions 
beaucoup nous étayer.

Je vous jure que notre position assombrissait bien 
des visages et lassait bien des constances. Que faire 
pourtant contre la rigueur du froid qui courait après 
nous et contre les horreurs de la faim qui chaque jour 
commençait à nous tirailler. Robinson Crusoé, que je 
lisais à haute voix tous les soirs à l’équipage attentif, 
le rassurait de temps à autre ; mais le grognement 
sourd qui se faisait en nous aux heures où l’on a
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l’habilude de dîner ou de déjeuner nous forçait à quit
ter le livre , et la nuit se passait sans sommeil.

Lorsque, le lendemain, nous allions à la cambuse, 
que nous demandions ce (ju’il y avait de provisions à 
notre usa[{e, et qu’on nous répondait ; « il y a deux 
canards et une oie, je vous proteste que nous trouvions 
la ration de cbacun fort mesquine, car nous étions 
cent vingt et un pour le partage de celte pitance.

Des chasses s’organisaient à l’instant; mais, bêlasî 
elles étaient si souvent infructueuses que le découra
gement se faisait jour, même après les paroles les plus 
rassurantes de maître Kolland, babitué, disait-il, 
mourir de faim , comme il s’étaitdéjà habitué à mou
rir noyé.

Mais un jour vint pourtant où les émotions de tous 
lurent ardentes, spontanées. On éprouve ces choses-là , 
011 ne les écrit pas ; on les sent , on ne peut pas les tra
duire. Oriez arriva le malin au camp, ou cbacun se 
regardait avec des yeux éteints.

— Trois chevaux tués ! s’écria-t-il ; en route et bom
bance!

Lui et Holland avaient, en effet, abattu trois magni
fiques coursiers, et presque tout l’équipage se mit en
marche pour aller découper les victimes et en charger les
délicieux débris sur ledos. Au retour, je fusundestraî
nards, avec mon bon et malheureux ami Taunay, dévoré 
depuis, au Rio-Grande du Hrésil, par un crocodile. Nous 
nous perdîmes au milieu des terres tourbeuses, où le 
pauvre garçon, moins vigoureux que moi, plongeait 
sans appui et m’appelait pour lui prêter main-lbrte.

IV.
18

i*U:it -

ÎH



P®
f m

m

r 'i  i l

ii’.

' p ' I f
t f l t f

t e i j .

îS’l

I I » ; ,

2 'j l[  SÜUVENÎHS d ’ u n  AVEU GLE.

— Je n’en peux plus, me dit-il enfin h onze heures 
environ ; arrêtons-nous.

— Mais, mon garçon, la nuit sera rude; nous ne 
pouvons la passer ici.

— Laissez-rnoi donc seul; je succombe.
— Je te tiendrai compagnie, mon ami; couchons- 

nous.
Je portais la tête d’un cheval; elle me servit d’oreil

ler. Taunay s’assoupit sur un entrecôte, et nous at
tendîmes le jour ; mais , le froid nous saisissant, je se
couai le pauvre pilotin volontaire et je le forçai à me 
suivre en le traînant après moi. Nous nous perdîmes 
encore, nous limes mille tours et détours, et nous al
lions recommencer une nouvelle halle , lorsqu’une 
odeur fétide, venue par une bouffée du nord , nous 
guida : c était la baleine morte au rivage; nous nous 
dirigeâmes vers son cadavre, et nous atteignîmes le 
camp a trois lieures du matin. Taunay tomba sous 
.'ia tente et ne reprit ses lorces que quarante-huit heu
res après. Au lever du soleil, il y avait des sourires 
sur tonies les ligures; il y avait des paroles de recon
naissance pour notre lionne etoile, qui semblait vou

loir nous jirotéger encore, et nous devînmes dévots 
comme le mallienr. Quel repas! quelle orgie! quel dé
lire ! trois chevaux ! trois chevaux succulents, sans sel, 
sans pain, cuits sur la tourbe, à une fumée noire! 
Oh 1 la joie nous débordait! Le lendemain , cela devait 
être a recommencer, et le surlendemain encore. Le 
inarin et le naulragé ne voient jamais plus loin que 
cela. Or, comme les ^vivres encombraienl nos maga-

fif-'
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slns et que désormais nous pouvions, sans crainte pour 
nos appétits gloutons, nous livrer à tous les plaisirs 
de gens abandonnés sur une cote déserte et glaciale , 
nous nous occupâmes avec un zèle tout nouveau du 
soin de pourvoir à notre sûreté personnelle pour l'é
poque si rapprochée de notre hivernage; chacun étalait 
les richesses volées aux Ilots, en homme (lui n’a rienrt .  ̂ ' l. M r
[)erdu , e t , orgueilleux dans notre misère, nous comp
tions et recomptions à haute et intelligible voix Ip vê
tements qui devaient bientôt nous être d’un si grand 
secours. Alors des trocs se firent entre nous. Nosl i A
fortunes, étalées sur la plage, changeaient de maître 
vingt fois par jour : celui-ci donnait un caleçon pour 
un soulier dépareillé, celui-là une linihale pour un 
morceau de savon , un troisième ses rasoirs pour une. 
]>aire de gants fourrés , un quatrième son couvert d’ar
gent pour un paletot. lïélas! je n’avais rien à donner, 
moi, en échange de ce qui m’eût été bien nécessaire, 
et j’en étais toujours à user mon manteau de sauvage 
zélandais, ma casquette de kanguroo et mon spujier 
et demi. Mais mon ami Lamarche vint à mon aidç et 
me gratifia de deux chemises, brodées, ma foi, comme 
pour un jour de noces. Guérin me lit accepter sans 
effort un eilet qui m’eût vigoureusement serré les lianes

, i » . . » I ,  , i  .

à l’époque où je dînais d’habitude, mqjs dans lequel 
je me promenais alors, et je reçus encore, par-ci, par
la , quelques bribes dont je m’ajustai assez bien pour 
ressembler passablement à un vieux brocanteur ou 
marchand d’habits après une fructueuse journée. Je 
ris aujourd’hui de tous ces souvenirs ; mais, à l’heure
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de mon naufrage... j ’en riais plus fort encore, tant je 
suis inaccessible à certaines douleurs. Tout ce qui ne 
\ ient pas de l’Ame m’effleure sans me blesser, et je ne 
comprends de véritables peines que celles du cœur. 
Nous achevions nos échanges de la matinée, lorsqu’une 
voix que, malgré la rudesse de son intonation, nous 
prîmes pour celle d’un chérubin , s’écria : ISovire ! na
vire! à l’entrée de la rade!...

Aussitôt tout est empaqueté, emballé, jeté au ba
sa rd. lies infirmes se soulèvent avec effort, les blessés 
se traînent péniblement sur leurs jambes malades; 
ceux-ci accourent au rivage, ceux-là gravissent les du
nes de sable qui avoisinent le camp; on hisse un pa
villon au haut d’un m ât, tandis que les plus agiles 
vont cliercher le commandant, qui, faible depuis quel
ques jours, était allé faire une petite promenade. Il 
arrive, un canon est chargé , il part... Que son bruit 
est faible! On en tire un second, qU’on bourre avec 
force, et nous avons l’espoir d’être entendus. Cepen
dant un canot est poussé vers le rivage; dans un instant 
il est lancé; on y jette quelques légères provisions; les 
plus robustes des matelots le manœuvrent, commandés 
par M. Fabré, qui largue foutes les voiles et fait en
core jouer l’aviron. Nous ne craignons pas qu’il reste 
en route , et quand même le navire cinglerait au large, 
nous sommes sûrs que M. Fabré ne rétrogradera que 
lorsque tout espoir sera perdu.

liC navire a disparu... Oh! pourquoi n’avons-nou.s 
pas placé de pavillon de détresse à l’entrée de la baie? 
Pourquoi n y avons-nous pasenvovéïin poste?... Point
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(le rej^rets : la voile libératrice parait de nouveau , et 
notre canot va l’atteindre ; les voilà près l’un de l’autre; 
le cœur nous bat, nos yeux se ialijjuent à suivre leurs 
mouvements... l’étrangercargueses voiles... l'abrél a 
atteint : nous sommes sauvés... Dieu î nous te rendons
graces.

Que de conjectures ne iaisons-noiis pas avant qu’ils 
entrent! qu’ils sont lents à arriver !... Entin nous pou
vons leur parler.

Le navire est une goélette aj)pai'lenant à un capi
taine américain appelé Horn. qui est dans une île voi
sine, occupé de la pèche des phoques avec un bâtiment 
de quatre ou cinq cents tonneaux. Le patron , qui nous 
communique ces détails, ne peut pas encore s’engager 
avec nous; mais il prie notre commandant de lui don
ner un officier qui partira avec lui et qui s’entendra 
avec son capitaine. M. Dubaud est nommé , et, (juel- 
que pénible et fatigant que doive être ce voyage, il re- 
(;oit avec joie l’ordre ((ui lui est donné, et il part, il a 
des instructions écrites, il parle tort bien l’anglais, il 
a de l’esprit, il va plaider la cause du malheur : il 
réussira.

('.’est maintenant que la chasse va être pour nous 
une occupation agréable. Nous ne ménageons [)lus la 
poudre ; nous sommes riches . un navire est là , et 
nous n’avons plus à trembler sur le sort de nos amis , 
nous sommes d’une gaieté folle ; nous allons sur les 
récifs chercher quelques huîtres, malheureusemeut 
remplies de trop de perles, et nous ahandonnons les 
sinistres préparatifs comuiencés pour passer l’hiver
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dans cet aiireux pays. Encore quelques jours, et nous 
le quittons...

En voilà déjà six que nous attendons Dùbaud, et il 
ne paraît pas! Si lui-même avait fait naufrage! Si... 
IJhB voile paraît à Tenlrée de la baie ; notre grand ca
not vole chercher des nouvelles. Ce n’est pas le navire 
que nous atteinfons ; celui-ci, battu par la tempête au 
cap Horii, et contraint de rétrograder pour une voie 
d’eau qu’il était urgent de bouclier, est venu chercher 
un refuge aux Malouines. Le capitaine a des formes ai
mables; ses passagers s’estiment heureuii de nous avoir 
rencontrés. Nous envoyons nos ouvriers à leur bord ; 
les avariés sont réparées : à ràrrivéè de notre ami Du- 
brdd , nous allons partir.

11 est bien singulier ce seiitimenl indéfinissable qui 
nous porté à regretter un pays où nous avons éprouvé 
tant de malheurs. Cette pauvre U ranie, couchée sur les 
rochers , nous attendrit; ces débris de notre corvette , 
que nous laissons disséminés sur la plage; ces belles 
oies , veuves aujourd’hui de taiit de compagnes; ces ca
nards , ces plongeons, ces phoques et même ces pin- 
goins que nous avons si cruellement traités : nous al
lons nous séparer de tout cela  ̂ sinon avec peine, du 
moins avec une sorte d’atteiulrissement. Ah ! conso
lons-nous vite ; nous reverrons une mère, une lamille, 
des amis, une patrie.

Voilà Dubaud ; sa mission est remplie avec talent et 
courage; mais il a fait inutilement uii voyage pénible. 
Nous dédommagédns de ses frais le capitaine Horii, 
et nous partons avec le navire américain. C’est a Monté-
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Vidéo qu’il s’engage aujourd’hui à nous couduire. Na
guère nous étions très-conlents de lui; maintenant il 
a déjà perdu de notre amitié et de notre considéra
tion ; il profite de nos désastres ; nous lui achetons sa 
corvette : nous sommes chez nous.

Avec quelle ardeur on vire au cabestan 1 Les chants 
du matelot n’ont plus rien de sinistre; tes barres se 
brisent sous les robustes poitrines; 1 ancre est à pic, 
nous dérapons : nous voilà en roule. L Uranie nionlie 
encore ses lianes déchirés; tous les regards ta saluent 
comme un vieil ami (jii’on abandonne sur une teiie 
lointaine; tous Îes cœurs se serrent aux soubresauts 
meurtriers que lui impose la houle. Nous côtoyons 
l’ile aux pingoins, déserte aujourd’hui par nos matisa- 
cres, et où aurait peut-être eu lieu, huit jours plus 
tard , quelque épouvantable Îestin de chair humaine. 
Nous voici à l’entrée de lu rade; nous visitons du re
gard la roche fatale qui nous a si cruellement arrêtés 
au milieu de nos joies, et nous mettons le cap sur le 
Paraguai.

Avant d’entrer dans le llio de la Plata , nous perdons 
un <le nos niils, comme si nous devions 6lrc punis , 
dans le présent et dans l’avenir, de notre bonlieiir pas
sé ; mais nous navisruons toujours, et nous jetons enfin 
l’ancre dans cctlo rivière américaine, ausâi large (jue 
les nôtres sont longues , en attendant que le jour nous 
permette de cliercliev à l’horizon les clochers dè la 
ville, devant laquelle nous ferons prohableinent notre 
dernière halte.

Ouelle nuitl bon Dieu ! Le temps était soinbre, Ironl ;
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les nuages gris passaient sur nos tètes avec la rapidité 
de la ilèelie : tout à coup le vent s’abaisse, gronde, 
menace, tonne, éclate, et le terrible pampéro vomit 
sur nous sa rage et sa lureur; le siftlement des cor
dages, le roulement des vagues se confondent et fout 
un chaos impénéti'able du monde où nous sommes 
torturés.

Toutes les ancres s’édenlent à de si violentes rafales ; 
les mats crient, la mer n’est plus qu’un lac de feu. 
tant sa phosphorescence est miraculeuse ; nous tour
billonnons dans un brasier, et lorsque l’éclair déchire 
les lianes où il s’est allumé, les Ilots pâlissent, et l’en
fer est au ciel,..

Le pampéro passa ; la foudre tomba trois fois au
tour du navire sans I atteindre , et le jour meme , nous 
arrivâmes à Monté-Vidéo.

— As tu vu dit Petit à iVJurchais.
— Non.
~  As-lu entendu Y
~  Non.
— Ils disent (jue c est une rixière.

Ils disent ce qu ils veulent. Ce n’est jias naviguer, 
ça ; ce n’est pas courir la mer. L’eau , le ciel, le feu, 
la terre, cjui font cause commune pour nous enfoncer, 
.liens , ça est injuste , ça est lâche; on ne se met pas 
fiirisi cinq ou six contre un; nous ne sommes pas de 
calibre à résister : notre carcasse y restera.

— Je suis monlu.
— Lt moi brisé.
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— Et pas une goutte de vin dans le coitrc de 
M. Arago!

— C’est vrai, pas une seule.
— Ab! ah! voici un canot! il apporte des vivret,! 

du pain !
— Du pain! quel bonheur! ô mon Dieu! du pain! 

Dieu ! que la navigation est une belle chose î
— Du pain !
— Du pain !
Une heure après, huit matelots se tordaient sur le 

pont, torturés par une indigestion de pain qu ils n a- 
vaient point avalé avec assez de sagesse.

Je mangeai du pain aussi , moi, du pain seul. Je 
n’ai fait de ma vie un plus délicieux repas.

It

m
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Moulé-Vidéo. — Le jjéuéral «rayer. — Trois jaguars et
le Gaoucho.

Que le cœur est à l’aise! que le sang circule Irais et 
en liberté ! quel jour de fête pour nous tous qui n’avions 
pas espéré un retour si prompt, une relâche si sure! 
Naguère , sur une terre déserte, sans cesse en présence 
de notre belle corvette ensablée, pleins de tristesse pour 
le présent, remplis d’éffroi pour l’avenir, sans abri, 
presque sans nourriture, sous un ciel menaçant et
glacé...

Aujourd’hui, uiie rivière paisible sur laquelle se 
balance mollemèilt le navire qui nous a tous arraches
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à une mort affreuse, une cité devant nos yeux ravis, 
une civilisation, des hommes vêtus comme nous (mieux 
que nous, hélas!) des femmes élégamment parées, des 
navires dans la rade, mouillés presque contre les rent- 
parts qui protègent la ville, des édifices européens 
étalant aux yeux une architecture régulière, des tours 
hautes et solides, des clochers élancés, le commerce, 
les arts, 1 industrie. Et, la nuit, comme pour rempla
cer le bruissement des vagues qui viennent de se taire, 
le roulement lointain de la cité réveillée par l’amou
reuse mandoline, la sérénade moins discrète , la voix 
sonore des horloges s’interrogeant et se répondant, et 
le bruit monotone des chariots roulant sur les pavés 
et venant approvisionner les marchés. Puis encore, des 
lumières passant et repassant aux croisées; les oiseaux 
de nuit à l’aile lourde et paresseuse venant nous visiter 
et jetant un raie sinistre à l’aspect de nos mâts où siffle 
la brise...

Tout cela , je vous ju re , nous tenait en extase sur le 
pont, tout cela nous reportait avec bonheur vers ce 
passé lointain dont nous avions eu si souvent à nous 
()laindre , tout cela nous faisait presque bénir le nau
frage qui, sans un miracle du ciel, nous aurait tous 
engloutis.

L insolence dans le bonheur est chose si naturelle 
que nous nous racontions d’un ton méprisant les di
vers épisodes de notre pénible campagne, dont nous 
avions manqué être les victimes, comme des jeux d’en- 
lants qui ne devaieiît plus rester dans notre mémoire, 
l̂ es vivres , qui nous avaient parfois fait défaut, nous
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paraissaient d’une nécessité si peu absolue que nous 
osions vanter la chair huileuse des pin^oins et les 
membres fétides des vautours tués et dévorés aux Ma- 
louines. Il y avait là, pour nos besoins du lendemain, 
du pain délicieux, des viandes succulenles, et les lon- 
}>iies privations centuplaient pour nous les jouissances 
qui nous attendaient.

Aussi, le jour nous surprit-il dans ces douces cau
series d’amis ayant porté la peine ensemble, ayant 
entendu côte à côte les hurlements de la tempête, ayant 
visité, sans se quitter un seul instant, tous les pays du 
monde. Croyez-moi, la joie de l’arrivée serait beau
coup moins grande si la route avait été belle , si le ciel 
s’était toujours montré d’azur.

Cependant les bautsrempartset les llèclies des é{rlises 
commencèrent à se dorer, les jalousies des maisons 
s'ouvrirent les unes après les autres, comme si on eût 
voulu nous voir plus à l’aise, et les bateaux se déta
chèrent de la plage pour nous apporter des Iruits, des 
légumes etsurtoutdu pain, dont nous étions privés de
puis plus de six mois. La gloutonnerie vainquit la pru
dence; dix à douze matelots faillirent périra ce premier 
re()as, et si le docteur n’y avait mis bon ordre, par une 
sévérité à laquellenous fûmes forcésde nous soumettre, 
il serait encore arrivé de grands malheurs à bord, tant 
le pain chaud qu’on nous apportait nous parut déli
cieux, tant nous mîmesde Noracité a nous en rassasier.

Le soleil était sur rhorizon depuis une heure au 
plus , et déjà la ville cessait de nous occuper. L’incon- 
.stance des liommcs se reflète sans doute de celle de

I)

/ ) •



i>.H6 SOTIVF.NIRS d ’ u n  A V E U G LE .

l’élément qui le porte. Dès que le matelot est embarqué, 
il jure, il fait rage contre l’état qu’il a embrassé, et à 
peine est-il dans le port qu'il redemande à haute voix, 
avec jurons , les tempêtes contre lesquelles il aime tant 
:i mesurer ses forces.

Pauvres de nous ! La campagne qui entoure Monte- 
Vidéo est si triste, si égale, si plane, si aride, que sans 
les silhouettes des édifices de la ville et cinq ou six ar
bres au plus , à de grandes distances les uns des autres, 
les navires auraient bien de la peine à voir dans une 
clarté douteuse, où commence la terre, où finit la mer. 
(/cla est triste a voir, combien cela doit être triste à par
courir, alors surtout que le soleil pèse sur vous ou que 
le redoutable pampéro mugit à travers les broussailles, 
lourniente et fatigue 1 espace de mille tourbillons de 
poussière.

Décidément, disaient quelques matelots, mieux vaut 
encore notre mer querelleuse, qui nous permet d’avaiu 
ccr , que cette mer de sable où pour faire quatre pas 
en avant il faut toujours en faire au moins un en arrière.

Dans un espace de plus de six lieues de diamètre, 
les terres qui entourent Monté-Vidéo sont si régulière
ment ondulées qu’on dirait que la mer les a quittées 
depuis peu de siècles, et elles sont en même temps si 
liasses qu’on croirait qu’elle va les ressaisir à sa pre
mière irritation.

Si nous n avions été forcés par notre devoir, nous 
serions restés à bord de la Physicienne (c’est ainsi que 
nous avions baptisé notre nouveau navire), mais La
marche , qui avait été envoyé à terre pour saluer le
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nrave oénéral Lelor, nous rapporta tant et de si inté
ressantes nouvelles d’Europe que nousn’eùmes point 
de repos et que chacun de nous fit ses préparatifs pour 
aller à la curée qui nous était offerte.

Nous attendions dans une immense salle que le con
sul français vînt nous prendre pour nous présenter au 
‘gouverneur, quand entra, le front haut, la démarche 
fière, le ref^ard altier, un personnage sur lequel nos 
yeux se portèrent avec le plus vif intérêt.

— C’est un Français, dis-je à Lamarche assez has 
pour être entendu à quelques pas.

— Qii’est-ce qui vous le fait supposer? répondit l’in- 
cpnnu en s’ayançant yers moi d’un pas nobip et grave.

— .le supposais alors, monsieur, ce dont je suis 
certain maintenant.

— Vous n’avez pas répondu à ma première question.
— C’est que vous devez être habitué à entendre ce 

(lue ie voulais dire.
‘ n  t 1  i ’ !»' J i

— ÎjC malheur gravé sur le front, n’est-ce pas?
I i t  t  • P *  - :  V y t I f * I  » > i  t i  ’ 4.

— Oui, le malheur et la dignité.
— Vous paraissez avoir beaucoup souffert aussi , 

vous?
— Un voyage autour du monde, un naufrage, Içs 

angoisses de la faino, la perte de notre corvette; mais 
lions voici presque arrivés au terme de nos fatigues.

— .l’ai été plus rudement frappé que vous, mes
sieurs, et sans avoir tant couru, mon corps a plus 
souffert. Les tortures morales écrasent vite : c’est la 
lame qui use le fourreau. L’exil, messieurs, est nn 
tourment de toutes les heures.

r  i f j i

lî:

'H:l •1
v  'riM' : ** ,1

' r 'il 
' | j  I I ,■ I"

i:, '!



ïfî'̂ n- 
. >}' V

■iS
I ' fi?-

a 8 S  SOÜVENIRS d ’u n  a v f .ü g u f .

— V'̂ ous êtes donc un exilé?
— Je suis le général Brayer.
— El moi, l’ami de voire fils, m’écriai-je en lui 

serrant la main.
Ap rès nos troubles politiques, les braves généraux 

Brayer et Fraissinet se virent obligés de quitter leur 
patrie, et ce fut à Monté-Vidéo qu’ils se retirèrent pour 
échapper à un jugement dojit ils avaient quelque rai
son de redouter les suites.

i.’époque était féconde en holocaustes.
Le général Brayer nous donna des nouvelles récen

tes de la France, il nous apprit l’assassinat du duc de 
Berry, tué le jour même de notre naufrage sur les 
Malouines, et il nous fit part des espérances qu’il nour
rissait de revoir bientôt sa patrie, où, en effet, il ne 
tarda pas à rentrer.

Le général Letor nous reçut avec une bienveillance 
toute particulière; nous lui demandâmes sa protection 
pour les gens de l’équipage de la Paz, que nous avions 
été forcés de ramener au Paraguai, et toutes promesses 
nous furent laites par lui pour le j)rocliain approvi
sionnement de notre navire.

La ville de Monté-Vidéo est petite, mais propre, 
aérée, coquette. Toutes ses rues sont tirées au cordeau 
et courent nord et sud, et est et ouest. Des balcons 
élégants embellissent presque toutes les maisons, et 
nous trouvons dans celles où nous sommes accueillis 
cette politesse cérémonieuse qui re.ssemble un peu à 
1 étiquette, mais tjui n’est une sorte d’apparat que
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pour ceux qui sont étraiiirers aux mœurs un peu iières 
de la nation espagnole.

Au surplus, certains usages de la mère-patrie se 
gardent ici avec un respect qu’on dirait de la tendresse 
plutôt que de l’habitude. La sieste s’y fait avec une 
ponctualité des plus régulières , et le costume espagnol 
n y subit aucune modification, pas môme celles que la 
différence du climat aurait pu nécessiter.

J ai hâte d a jouter que tout ce que la belle Andalouse 
a de magique dans le maintien, d’effronterie dans le 
regard, de suave desinvoiture dans la démarche , de 
dangereuses perlidies dans le sourire, se trouve ici 
chez les jeunes femmes avec un luxe de raffinement 
auquel doivent succomber tous les étrangers. Jugez de 
ce que durent éprouver de pauvres naufragés qui de
puis sept mois au moins n’avaient pas vu figure hu
maine !

Monté-Vidéo est encore pour nous une relâche sur 
laquelle nos souvenirs se reposeront avec le plus de bon
heur. Si les églises de cette demi-capitale n’ont pas le 
luxe et la majesté de celles d’Espagne, je puis vous as
surer que les fidèles qui les fréquentent se distinguent 

•dans la manière vraiment merveilleuse dont elles sa
vent tuer les heures de calme et de recueillement qui 
leur sont imposées. Nulle part au monde mains plus 
petites, plus élégantes, plus déliées, n’agitèrent plus 
gracieux éventails ; ce sont des passes en avant, en pro
fil , donnant de l’air à la gorge, à la joue; ce sont des 
voltiges sans cesse renouvelées , proposant ou acceptant 
un rendez-vous du dévot amant caché derrière un pi-
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lier gothique et venu là pour adorer un autre Dieu que 
celui qui pare le maître-autel. A peine (et ceci sans 
exagération aucune) entend-on la voix glapissante du 
prêtre qui psalmodie une oraison , tant le bruissement 
de l’ivoire contre l’ivoire, de l’ébène contre l’ébène 
réveille les échos assoupis sous la voûte sainte. Si l’on 
était médisant, 011 dirait que les jeunes femmes de 
Monté-Vidéo ne vont à l’église que pour tenter la sain
teté des élus, bien sûres qu’elles sont de la faiblesse 
des pauvres mortels.

Monté-Vidéo appartient aux Portugais, et il est pour
tant vrai de dire que c’est une ville espagnole, car 
tout s’y est imprégné de ce peuple, mœurs, costumes 
et langage.

S’il y a ici moins de bigotisme qu’en Espagne, c’est 
qu’on y rencontre aussi beaucoup moins de prêtres, 
de moines , de capucins, toute proportion gardée d’ail
leurs. Les processions, les cérémonies religieuses, les 
dévotes mascarades y ont lieu avec moins de luxe, et 
j ’ai trouvé que le respect du peuple pour tout habit 
ecclésiastique n’avait point ce caractère d’idiotisme et 
de servilité qu’on remarque chez les citoyens de la 
mère-patrie. C’est qu’il y a loin de là-bas ici, c’est que 
lorsque le pampero souffle dans la rivière, les navires 
courent grand risque de sombrer ou d’être vomis en 
débris sur la plage; c’est qu’aussi le pays dont nous 
parlons est sans cesse agité par des commotions poli
tiques, et que le calme va mieux aux hommes de paix 
et de quiétude que les tourmentes auxquelles ils sont 
souvent forcés de prendre part malgré eux-mêmes. Le
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commerce estuul à Monté-Vidéo, les arts et les scien
ces n y comptent guère de lervents apôtres : sous ce 
rapport le Brésil est pariaiternent représenté aux bords 
de la Plata.

Sur les deux rives de cet immense fleuve, presque 
aussi large que nos rivières sont longues, ont été bâ
ties, à peu près en face Tune de l’autre, deux villes 
rivales qui peuvent bien se donner la main comme de 
bonnes voisines, mais qui gardent entre elles une 
rancune, une jalousie dont il faut que tôt ou tard la 
plus faible soit écrasée. Buénos-Ayres est beaucoup 
plus grande que Monté-Vidéo : jumelles espagnoles, 
la première n a pas change de maître, la seconde est 
mainteuant sous la domination portugo - brésilienne 
et de là cette colère méprisante des enfants ibériens, 
qui veulent bien se déchirer entre eux par des guerres 
intestines, mais qui ne comprennent pas la domina
tion étrangère. Eu cela encore l’Espagne se reflète bien 
plus à Buénos-Ayres qu’à Monté-Vidéo.

La ville est protégée du côté de la rivière par des 
remparts assez solides, deux fortins et ce qu’on nomme 
la citadelle. Du côté de terre elle est beaucoup moins 
bien défendue, et il ne faudrait pas de grands efforts 
stratégiques pour s’en emparer. Hélas! on garde de 
pareilles conquêtes par vanité, comme un vieux vête
ment dans une armoire; mais de quelle utilité peu
vent-elles être aux vainqueurs?

Je crois , moi, que le roi d’Espagne s’est enrichi de 
celle perte, et qu’il a pu sans regrets compter une
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ville (le moins sur le sol am(3ricain. Le soleil se couche 
maintenant sur ses états.

Peu (Je temps avant notre arrivée à Monté-Vidéo il 
s’était passé dans la ville mêmeunfaitassez dramatique, 
consacré aujourd’hui par un tableau admirablement 
peint, dù à la palette d’un des meilleurs vitriers du 
pays et décorant une petite auberge de la rue San-Sal- 
vador.

Trois jaguars voyageant de compagnie arrivèrent 
pendant la nuit aux portes ouvertes de la cité et les 
franchirent sans que les sentinelles criassent Qui vive ? 
et leur demandassent leurs passe-ports; loin de là, elles 
se barricadèrent dans leurs corps-de-garde et ne don
nèrent l’alerte que lorsque les trois importuns visiteurs 
se furent élancés au centre de la ville assoupie. Ils 
erraient (?à et là , cherchant pâture, quand aux pre
miers cris furent réveillées quelques personnes en ap
pelant d’autres au secours. Parmi celles-ci se trouvait 
un intrépide Gaoucho qui se mit sur-le-champ à la tête 
de la foule armée de fourches, de bâtons, de broches 
et de piques, et se dirigea vers le lieu où il supposait 
que s’étaient réfugiées les bêtes fauves. Dans les rues 
étroites, le cheval et le lacet étaient devenus inutiles; 
mais le brave indigène , habitué à ne pas fuir en pré
sence de tels adversaires, demande un fusil qu’on 
s’empresse de lui donner, et le voilà , en avant de tous, 
appelant à grands cris les redoutables tigres.

La terreur était partout grandie encore par les exa
gérations de la multitude, enfermée dans les demeures ; 
les uns avaient vu passer une demi-douzaine de tigres
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traînant dans leur gueule des lambeaux de cadavres 
ensanglantés; d’autres en avaient compté une ving
taine grimpant le long des murs : c’était une éruption 
générale, une attaque méditée par ces maîtres du dé
sert pour s’emparer de la ville; c’était une punition 
infligée aux Gaouchos, qui leur font une guerre de 
chaque jour. Aussi ces mille imprécations volaient- 
elles déjà de bouche en bouche contre ces impies vain- 
(jucurs de bétes féroces , coupables d’avoir occasionné 
de si terribles représailles. 11 ne s’agissait de rien moins 
(|ue de les lapider, de les brider vifs... et pendant ce 
temps, le brave Gaoucbo, agile comme le cerf, intré
pide comme le lion , demandait de tous cotés on était 
le péril. Deux des jaguars avaient pénétré dans la ci
tadelle et s’étaient élancés dans la campagne par un 
remj)art peu élevé, tandis que le troisième, traqué de 
passage en passage, cherchait une victime assurée. Le 
Gaoucbo arrive. A son aspect, les plus courageux des 
habitants armés ouvrent leurs rangs avec empresse
ment; les plus timides reprennent courage... Voilà le 
tigre et son ennemi en présence. Tous deux se regar
dent d’une prunelle ardente, tous deux prêts à s’atta
quer , à se défendre comme deux adversaires qui se sont 
longtemps cherchés. Le tigre, furieux et rusé, s’accrou
pit; le Gaoucbo marche vers lui un genou à terre, il ap
puie son arme sur l’épaule, il va faire feu... une porte 
s’ouvre, la bête féroce s’élance, et déjà sous ses ongles 
de fer une femme, une mère, a le sein déchiré. Elle 
venait de se réveiller, portant son enfant dans ses bras; 
elle\eut fuir, d’un bond elle est saisie, et, se livrant
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seule en pâture à la béte furieuse, elle avait précipité 
son enfant derrière son lit...

L’effroi était dans toutes les âmes, mais le Gaou- 
cho s’était élancé aussi comme un dard; il se place 
terrible et haletant sur la porte meme de la maison , 
et par un cri retentissant il appelle à lui l’attention 
du jaguar, dont la gueule béante allait ouvrir une poi
trine. La béte surprise s’arrête, elle rauque sourde
ment, elle s’indigne qu’on ose l’attaquer, elle ride la 
peau de ses lèvres rudes et poilues, elle étale à l’air ses 
dents aiguës et trancliantes, et le Gaouclio, calme alors, 
ose détacher du fusil sa main droite pour faire signe 
à la foule effrayée que l’ennemi lui appartient. La 
femme, presque morte et dont le sang coulait par cinq 
ou six plaies, dit enfin au Gaouclio d’une voix pres
que éteinte :

— Tuez-moi, tuez-moi, mais sauvez mon enfant.
— Ne bougez pas! répond le Gaouclio.
Et se levant pour présenter plus de surface à la faim 

delà béte irritée, il se tient prêt; le tigre se précipite 
et tombe frappé dans son vol...

— Mort, crie le Gaoucho, mort le picaro ! il ne 
déchirera plus personne. Qu’on secoure la mère...

11 s’en alla tranquillement sans presque faire atten
tion aux bénédictions de la foule qui l’avait accom* 
gné, sans même vouloir garder la peau de sa victime. 
Qu en aurait-il fait? elle ne portait pas écrit sur son 
cou que le tigre avait été tué dans la ville au moment 
où il allait dévorer une femme, et l’intrépide Gaou
cho ne livrait au marché que ceux qu’il avait vaincus
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à l’aide de son lacet, car eux du moins ne inonlraienl 
de blessures que celles laites sous le ventre par le poi
gnard.

Je vis un jour cet homme dans un calé où il prenait 
un verre d’eau sucrée. Il était petit, maigre, mais il 
avait dans le regard une telle vivacité, son geste était 
si rapide, sa parole si brève qu’il devenait impossible 
à tout observateur attentif de douter de l’énergie de 
cette charpente osseuse. 11 me raconta les mille dan
gers de sa vie agitée avec un choix d’expressions si pit
toresques qu’il était aisé de se convaincre que son lan
gage il l’avait puisé dans les luttes fréquentes qu’il 
avait eu à soutenir. C’était de la sauvagerie, mais une 
sauvagerie empreinte de grandeur et de magnanimité; 
c’était la peinture fidèle des passions, c’était le portrait 
de l’âme.

Le départ pour la chasse, l’apre solitude du terrain 
à parcourir, l’ardeuretl’obéissancedu coursier dompté, 
le premier cri de la betc féroce qu’on va combattre, 
l’espérance de la victoire, le duel et ses vicissitudes, 
le triomphe et ses joies, tout était déd it avec un calme 
énergique qui vous remuait jusqu’au fond des en
trailles.

— Mais, lui dis-je enfin quand il eut achevé sa 
trop brève narration , vous avez eu peur pourtant 
lorsque pour la première lois vous vous êtes trouvé 
en présence du tigre?

— C’est vrai, j’ai eu peur de le manquer.
— Étiez-vous seul?
— Seul.
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— Votre père chassait-il aussi le tigre?
— Mon père n’a pas eu de rivaux dans cet ainuse- 

nient.
— Est-ce un amusement pour vous?
— Non, mais un besoin. On est né chasseur de ti

gres comme on est né marchand de briques; nous 
avons une tâche à remplir, tant mieux pour celui d’en
tre nous qui s’en acquitte avec le plus de bonheur ou 
d’adresse.

— Jouissez-vous d’une grande réputation parmi vos 
camarades?

— 11 ne m’appartient pas sans doute de parler de moi 
d’une façon très-avantageuse, mais je suis sûr que si 
vous questionniez qui que ce soit dans la ville, on 
vous dirait de Luis Cabrera ce que je n’ose pas vous 
dire, moi.

— L’on m’a raconté votre admirable conduite lors
que trois jaguars sont entrés ici ; il paraît que vous 
êtes aussi exercé au fusil qu’au lacet?

-- Oh! je ne pouvais pas manquer le tigre, la 
femme allait mourir ; il est des occasions où le cœur 
vise mieux que l’œil.

— Savez-vous bien que ces paroles sont sublimes?
— Je ne m’en doutais pas, mais elles sont vraies : je 

suis sûr que j ’ai frappé la bête à l’endroit précis où j ’ai 
visé. Pauvre femme!

— L’avez-vous revue?
— Elle m’a cherché, et il a bien fallu subir ses re

merciements et sa reconnaissance. Les ongles avaient
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prolondémeiit pénétré, le sang coulait en abondance, 
deux secondes de plus et c’en était lait.

—- Ami, je vous vénère et vous admire à l’égal d’un 
boulangei du cap de Bonne-Jiisperance, tjui, comme 
vous, est noble, humain , intrépide , et qui chasse les 
lions ainsi que vous chassez les tigres.

— Il est bien heureux. On dit (jue les lions de là- 
bas sont autrement redoutables (pie nos jaguars. Je 
voudrais bien en essayer.

— Vous seriez vaincu si vous n’aviez que votre lacet.
Bah! bah! nul n’en connaît la puissance s’il ne

sait le lancer. Nulle vigueur ne peut résister aux nœuds 
(jui vous emprisonnent et au rapide mouvement qui 
suit la capture. Les masses seules sont inattaquables 
avec notre arme, et le rhinocéros, l’hippopotame et 
1 éléphant sont les seuls quadriqièdes en présence des
quels je consentisse à refuser le combat. Nos lions 
d’Amérique sont des biches que nous dédaignons, 
tandis que le jaguar est parfois, je vous l’atteste, un 
morceau fort dur à digérer. Le tigre du Bengale n’a 
pas des mouvements plus rapides, et, une chose qui 
vous surprendra fort et que je puis cependant vous 
garantir, c’est que lorsqu’il est en l’air lancé de toute 
l’élasticité de ses membres, le jaguar change de route 
et parvient, par ce mécanisme que vous n’expliquerez 
point, à éviter le lacet fatal. Un des derniers tigres 
que j ’ai vaincus s’était posé presque ventre à terre sur 
le sol, mais sa tête et ses pattes de devant s’appuyaient 
sur une grosse pierre lisse ; j’étais à dix |)as de lui, fai
sant tomnoyer mon arme; je cabre mon cheval , la
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bêle furieuse s’élance visiblement à ma droite, et c’est 
à gauche de ma monture qu’elle passe. Son mouve
ment avait été si rapide, il le porta si loin et il l’étour
dit tellement que j ’eus le temps de ressaisir mon lacet. 
Or, monsieur, je n’ai jamais manqué deux fois de 
suite mon adversaire. Je crois que c’est le plus gros 
jaguar qu’on ait tue dans le Paraguay.

— Votre père vous a-t-il donné des leçons?
— Oui, ici, dans un enclos, pour me montrer com

ment on devait manœuvrer; mais dans le désert, per
sonne ne m’accompagne et ne m’a jamais accompagné. 
Ces choses, voyez-vous, ne s’apprennent pas; il faut 
avoir du sang rouge et chaud dans les veines, un bon 
cheval entre les jambes, un cœur qui ne batte pas trop 
vite et du calme. On a beau pourtant se bien cuirasser 
contre la peur au moment du départ, on n’est pas 
toujours maître de se modérer, et le vrai courage ne 
vient souvent qu'au moment du péril.

— Avez-vous tué le premier jaguar que vous avez 
chassé?

— Jamais je n’en ai pris un plus adroitement; il 
est vrai de dire aussi que mon père m’avait donné son 
cheval favori et que nulle béte au monde n’a plus 
d’intelligence que cet am i, ce compagnon de toutes 
mes courses. On m’offrirait trois mille piastres de Bep 
que je ne le donnerais pas.

— Votre cheval s’appelle Bep?
— Oui, nous ne leur donnons qu’un nom d’une 

syllabe afin que le commandemeiil leur arrive plus 
vite et (ju’ils ne puissent se méprendre sur nos ordres.
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— Tout ce que vous me dites est merveilleux.
— Tout ce que je vous dis est la chose du monde 

la plus simple et la plus naturelle. Si vous aviez des 
ti{jres aux environs de Paris, on y chasserait les lierres.

— Oui, si nous avions des Gaouchos.
L’homme dont je vous parle n’a jamais hu de vin,

jamais d’eau-de-vie ou de rhum , jamais de liqueurs; 
il ne mange jamais que des viandes rôties, des légumes 
bouillis; mais il m’a assuré qu’il lui serait impossible 
de vivre une heure dans la journée sans avoir une ci
garette à la bouche. Il fume aussi parfois quand il com
bat le jaguar, et vous fumez, vous , messieurs (je ne 
dis pas nous), quand vous allez à la chasse au lapin : 
vous voyez qu’il n’y a pas tant de difiérence (pdon le 
dit entre un Européen et un Gaoucho.
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Le Gaouclio.

11 est petit, trapu , mai^rre, osseux, anguleux ; on 
(lirait un homme inachevé, et c’est pourtant le plus 
complet des hommes. Si vous l’étudiez, vous ne lardez 
pas à vous apercevoir que tout est vigueur, résolu
tion, intrépidité, intelligence chez lui.

Il parle peu et par monosyllabes; mais son langage 
est tout dans ses yeux. Là est sa parole, à lui ; là est 
sa puissance.

Le Gaoucho étonne du premier abord, et l’on se dit : 
a Voilà une charpente qui s’écroule, qui va tomber. r>
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Le Gaoucho marche, et vous trouvez la force et la 
vie où vous n’avez aperçu que la faiblesse et la mort.

Il faut regarder jiarler un Gaoucho et non l’enten
dre pour le juger; il faut surtout le regarder quand il 
vous dit certaines choses relatives à ses déserts, à ses 
plaines, à ses forets, aux terribles ennemis qu’il a 
l’habitude de combattre.

Le Gaoucho alors n’est pas seulement un homme 
comme vous et moi, c est un maître, un dominateur; 
il a dix coudées au-dessus des têtes communes, et il 
plane sur nous comme l’aigle sur l’espace.

Quand le Gaoucho est calme, c’est le lion qui s’est 
lepii, c est la cataracte que l’iiiver a arretée dans sa 
chute. Mais que sa faim se réveille , mais que le soleil 
brise la glace... oh ! alors le désert est envahi, et comme 
tout fuit et tremble devant la cataracte ou le lion , tout 
tremble aussi devant le Gaoucho.

Le Gaoucho touche au Palagon par le climat, par 
les mœurs et par 1 audace, et pourtant il en est l’anti
pode par la forme; car celui-ci est grand, taillé en 
athlète, imposant, parleur; celui-ci semble vouloir ani
mer les solitudes qu’il traverse; l’autre, au contraire, 
se met en harmonie avec elles et ne daigne répondre 
qu’au rauquement du jaguar ou à la voix de la tempête; 
mais alors c’est le jaguar lui-même qui a peur, et non 
le Gaoucho, car le Gaoucho a auprès de lui deux amis 
formidables, avec lesquels il ne redoute aucune puis
sance au monde, deux amis qui ne le quittent jamais 
dès qu il part pour des terres inconnues aux autres 
hommes : son cheval, son lacet.
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Le cheval du Gaouclio est petit et maigre aussi; 

mais, comme son maître, il est tout nerfs, tout vi
gueur, et ses regards jettent des ilammes, ainsi que 
ses naseaux.

Le coursier du Gaouclio s’imprègne de la nature 
de celui qui l’a dompté ; il ohéit en esclave à son épe
ron, à sa main, à sa parole, car il se rappelle son der
nier jour de liberté et ses vains efforts pour la recon
quérir. Rien ne tue le courage comme une défaite.

Le cheval du Gaouclio n’est pourtant pas un de ces 
esclaves dociles, abrutis, qui se courbent et se taisent 
quand on leur ordonne de se taire ou de se courber, 
un de ces êtres privés de vouloir par l’habitude de la 
servitude et des chaînes, prêts à tout et principalement 
à la bassesse, à la turpitude.

Non.
Le cheval qui porte le Gaouclio est l’ami surtout de 

celui qu’il porte. Ce sont deux forces au lieu d’une, 
c’est une seule volonté au lieu de deux. Que le Gaou- 
cho, en présence du jaguar, l’aiguillonne de l’éperon 
ou de la voix, le coursier ne fuit pas, car il devine, 
il comprend, il sait que sa honte serait celle de son 
maître, et si son maître et son ami succombe dans la 
lutte, il succombera avec lui, il mourra auprès de lui.

On ne parle jamais du Gaouclio sans parler de son 
cheval : plus il a eu de peine à le soumettre, plus il 
l’estime, plus il l’aime et le caresse. Le Gaouclio ré
pudierait celui qui se serait soumis sans résistance. 
On peut avoir été vaincu par le Gaouclio sans être avili ; 
•l’ardeur de l’attaque et de la défense prouve deux coii-
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l’ajjes. j\e voyagez pas avec un lâclie : celui-ci ne pren
dra jamais rien de vous, et vous, vous pouvez parfois, 
sans le vouloir, prendre quelque chose de lui. Rien 
n’est contagieux comme les maladies de Tûme, et la 
peur est la plus communicative de toutes.

On m avait souvent parlé des Gaouclios en Europe 
et dans mes voyages ; on m’en avait beaucoup parlé 
surtout au Brésil, lorsque j’assistai, devant le palais 
de Saint-Christophe , au dramatique duel d’un Pauliste 
avec un lancier polonais 5 mais je me tenais en garde 
contre toute exagération , et je jugeai le Gaoucho 
comme ces fantômes nés d’une imagination vagabonde 
et puérile, qui se rapetissent à mesure qu’on les ap
proche. Lorsque, plus tard, je me suis trouvé auprès 
d eux, il a bien fallu les étudier, chercher à les com
prendre, et je n’étais pas homme à en laisser échapper 
l’occasion.

Dès le premier jour de mon arrivée à Monté-Vidéo, 
je m’enquis auprès d’un cafetier s’il y avait des Gaou- 
chos dans la ville.

— Il y en a toujours, me dit la personne à qui je 
m’étais adressé; ils arrivent et s’en vont.

Que viennent-ils faire ici?
’ — Vendre des peaux de jaguars.

— Elles valent?
— Quatre ou cinq piastres.
-- Qui tue ces tigres d’Amérique?
— Les Gaouclios.
— Avec leurs fusils?

Avec leurs lacets et leui’s couteaux.
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— Etc’esl pour (juatre ou ciuq piastres qu’ils ailroii- 
tent de si grands dangers?

— Ces dangers, monsieur, n’existent point pour eux, 
et fussent-ils réels., le Gaoucho irait encore à la chasse 
du tigre, comme vous allez, chez vous, à la chasse du 
lapin.

— Le Gaoucho aime donc beaucoup l’argent?
— Lui! qu’en ferait-il? Il n’a pas de gîte à payer, 

pas de valets à nourrir, pas de maîtresses à acheter; 
il vit au désert et couche à la belle étoile; il mange 
du cheval, du tigre, de rautruche; il boit de l’eau et 
ne demande des piastres en échange de ses peaux de 
jaguar que pour remplacer sa couverture usée, ou 
son lacet, ou son manteau , ou la lame brisée de son 
poignard. Nulle vie au monde n’est pareille à la vie 
du Gaoucho, et si vous m’en croyez, monsieur, vous 
ne partirez pas d’ici sans avoir étudié ces êtres excep
tionnels qu’on ne peut cependant bien connaître qu’a- 
près les avoir suivis dans les plaines et les forêts.

— Je ne les y accompagnerai |)as.
— Je ne vous le conseille pas non plus.
Le soir même de cette conversation j ’appris que 

dans un vaste enclos de la ville plusieurs Gaouchos 
avaient donné rendez-vous à un capitaine de navire 
chargé de porter des chevaux au eaj) de Ifonne-Espé- 
rance, et que ces intrépides dompteurs de coursiers 
en avaient conduit un troupeau. Je me rendis sur-le- 
champ au lieu où se faisait le marché, et lecaj)itaine 
»clieta trente-deux bêtes magniliques au prix de deux 
piastres chacune; encoi’c le Gaoucho s engageait-il a

U OIV.
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les transporter à bord du navire, mouillé en rade à une 
grande distance de la ville.

On voyait là quatre-vingt-dix ou cent chevaux pres
sés dans un coin , serrés les uns contre les autres dans 
la prévision du sort qui les attendait. Le marché ve
nait d’être conclu et il n’y avait plus alors qu’un choix 
à faire ; pour cela , il fallait juger les chevaux à la 
course, et le Gaoucho se chargea de l’opération. 
Chacun de nous s’éloigna, se plaça sur une hauteur, 
et le Gaoucho , seul dans l’arène, poussa un cri en agi
tant son terrible lacet. J’avais oublié de dire qu’avant 
tout il était lui-même monté à cheval, et que son 
arme favorite était fortement bouclée à la bande de 
cuir qui lui servait de selle, et posée elle-même sur 
une couverture de laine toute bariolée et parfaitement 
sanglée sous le ventre du cheval. Le lacet du Gaoucho 
est une courroie élastique large de quinze à dix-huit 
brasses dont les deux extrémités sont assujetties au 
coursier.

Il le prend en main par le milieu à peu près, de 
manière à ce que ses mouvements ne soient pas gênés, 
et de telle sorte que deux nœuds coulants au moins se 
dessinent à la partie qui flotte le plus loin. Quand le 
lacet est en repos , les nœuds sont naturellement fer
més j dès qu’on le fait tournoyer, l’ouverture se des
sine et on ne le lance que lorsque le mouvement de 
rotation la tient constamment ouverte au-dessus de la 
tète.

Tout ceh'v tient du prodige, tout cela étonne,
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écrase; lout cela est, et tout cela semble la chose la 
plus simple (lu monde au Gaouclio.

Le reste de rarmemenl se compose d’un chapeau à 
immenses bords retenu sous le menton par un large 
ruban rouge ou noir, d’une pièce d’étoffe ronde ornée 
de dessins brodés, au milieu de lacjuelle on a pralicjucî 
un trou pour le passage de la tète ; d’une veste en ratine 
ou en velours, avec force boutons de métal ; d’uneculolte 
légère descendant jusqu’au genou, de deux bottes faites 
à l’aide de la peau retournée de la jambe d’un cheval 
et laissant les doigts en liberté ; l’orteil seul se cram
ponne à l’étrier, qui est excessivement petit, et sur cha- 
(]ue c(')lé extérieur de ces bottes si bizarres est prati
quée une gaine solide dans laquelle repose avant et 
après le combat un poignard admirablement trempé.

Ainsi bâti, ainsi accoutré , le Gaouclio est le maître 
du monde. Les curieux et les assistants qui m’entou
raient ne témoignaient presque point de surprise , 
tant l’habitude émousse les sentiments.

Moi, j’étais dans l’enthousiasme rien qu’aux prépa
ratifs de la lutte facile qui allait s’engager.

J’avais vu le Gaouclio à terre; on l’eût dit fatigué 
endormi ; mais dès qu’il se fut élancé sur son cheval 
qui est, si j ’ose m’exprimer ainsi, son élément, il me 
parut ranimé comme sous la pile de Volta , et ses 
muscles tremblaient moins de plaisir que d’impa
tience. Je compris dès lors que ce ii’élait pas un en
clos qu’il fallait à de pareils hommes, et je trouvai 
l’immensité des déserts trop rétrécie au gré de leur 
courage.
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Sitôt que le vaste enclos fut libre, le Gaoucho poussa 

un grand c r i , suivi d’un sifflet aigu , et son coursier 
hennit, et ses oreilles se dressèrent, et ses jarrets 
nerveux frappèrent le sol à coups précipités; quant 
aux autres, ils s’élancèrent tous en môme temps au 
galop et firent mille évolutions diverses , tandis que le 
redoutable lacet tournoyant à l’air attendait une vic
time.

— Lequel voulez-vous? criait le Gaoucho au capi
taine de navire.

— Le gris pommelé.
- C e l u i  qui se cache au milieu des autres. C’est bien 

l ui , n’est-ce pas?
— Oui.
— Le voilà.«
Le lacet était lancé , et le gris pommelé , qnl baissait 

la tôle, se sentait arrôté dans son élan.
Les autres chevaux sauvages poursuivaient leur 

course; lui seul, serré par le nœud fatal, tentait de vains 
efforts pour les suivre, car le coursier du Gaoucho, 
qui savait son métier et qui avait été docile à un nou
veau signal de son maître, résistait de toute sa puis
sance et neutralisait par son instinct et par sa volonté 
les mouvements du captif.

Mais ce n’était pas tout : le cheval acquis pouvait lut
ter encore , il fallait le jeter à terre et lenchainer à tout 
jamais. Ainsi fit le Gaoucho. Il était à pied alors et 
tenait dans la main une corde de trois brasses à trois 
brasses et demie , aux extrémités de laquelle se trou
vaient deux lourdes boules en fer; il les ib tournover
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sur sa tùle, comme il Tavait lait du lacet, poussa un 
nouveau cri propre à elirayer son prisonnier à demi 
libre encore ; celui-ci se précipita , et au milieu de son 
élan, que le cheval du (laouclio n’enq)èclia pas celte 
lois, la corde et les deux boules lancées entre ses jarrets 
l’abattirent sans qu’il lui lut possible de se relever.

La vente dura une heure à peu près, et pendant 
tout ce temps le Gaoucbo lança trente-quatre lois le la
cet et ne manqua qu’une seule lois le cheval visé; quant 
aux boules, elles lirent exactement leur ollice, et dès 
qu’elles tournoyaient, c’en était lait de celui contre le
quel elles venaient s’entortiller.

Le boa ne serre pas [)lus solidement la proie qu’il 
vient d’atteindre. On m’avait dit, et j’avais lu sans y 
ajouter loi, que lors des premières conquêtes des Es 
pagnols en Amérique, il arrivait souvent (|u’une sen
tinelle postée sur les bastions de terre (jui protéeeaienl 
le camp retranché, voyant venir auprès d’elle un Gaou- 
cho sans arme à ieu, se dressait pour admirer la ra
pidité de ses mouvements; mais celui-ci, arrivé près 
d’elle, lançait la fatale courroie et enlevait le soldai 
surpris au milieu de son extase. Aujourd’hui je crois 
à la vérité du récit et je rejjarde le Gaoucbo armé de 
son lacet comme iniiniment plus à redouter que le 
plus habile tireur armé de son lusil. Dans le vaste en
clos ou s’était laite la vente des chevaux sauvu|j[es, il 
arriva deux lois que le coursiei* abattu se cassa une 
jambe dans sa chute; le Gaoucbo alors s approcha de 
lu i , posa attentivement sa main gauche sur le poitrail 
de la victime , tira son poignard de la gaine , en liappa
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l’animal, qui tomba mort deux minutes après. Un che
val coûte ici deux ou trois piastres, il en coûte quatre 
ou cinq pour en louer un pendant toute une journée, 
parce qu avec lui on est tenu de vous fournir de selle , 
de bride et d’éperons. Au surplus, ne montez les che
vaux du pays que si vous êtes un habile écuyer; ils ont 
encore trop de leur vieille liberté dans leur récent es
clavage pour ne pas en essayer de temps à autre aux 
dépens de celui qui leur fait sentir le frein et l’ai
guillon.

Sont-ils indigènes ou datent-ils des premières con
quêtes des Espagnols? La question est diversement ju 
gée par les voyageurs.

Toutefois il me semble difficile de supposer que 
leur propagation ait été si rapide, puisqu’on trouve 
dans les pampas qui entourent Monté-Vidéo et Buénos-' 
Ayres des myriades de ces animaux sauvages, et que la 
Patagonie n’est peut-être pas moins riche sous ce rap
port que les bords du Rio-de-la-Plata et les solitudes 
du Paraguay.

D un autre coté, l’elfroi que les Indiens éprouvaient 
à l’aspect des coursiers amenés par les armées de Coû
tez et de Pizarre plaiderait l’opinion contraire, car 
pourquoi du sud de l’Amérique quelques-uns de ces 
quadrupèdes ne se seraient-ils pas élancés vers l’équa
teur et meme vers le nord? C’est d’ailleurs une de ces 
questions de peu d’importance dont la solution peut 
rester douteuse sans que l’histoire morale des peu
ples y perde quelque chose.

Mais quittons ces jeux d’enfant du (iaoucdio et sui-
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vons-le là-bas, près du cimetière de Monté-Vidéu, as
sez près du rivage, où raltendent d’autres distractions, 
où il va se livrer à d’autres délassements.

Chez lui le calme c’est la mort; la vie qu’il s’est 
faite le déborde, il faut qu’il s’agite avec violence poui 
que le désœuvrement n’attiédisse pas ses forces, et lors
qu’il repose, ses ennemis reposent aussi. Voici donc 
cinq ou six de ces hommes extraordinaires, assis d’a
bord sur le tertre qui borde la route sablonneuse et 
agitant diverses questions tandis que leurs chevaux 
paissent le gazon dans le j)ré voisin. Il s’agit de paris, 
d’enjeux; ce soir ce seront des piastres, une autre 
fois ce seront des quadruples; la partie sera modérée 
si les courses ne le sont j)as. 11 paraît que toute ému
lation sommeille aujourd’hui dans leur âme ou qu’ils 
ont envie de succomber au sommeil. N’importe, le 
(iaoucho ne restera pas longtemps dans cet état anor
mal, et peut-être qu’à la lutte qui se prépare il se ré
veillera avec toute son énergie.

Un tuyau de faïence est posé à terre sur un caillou 
horizontal ; ce tuyau, de dix pouces de grosseur, porte 
douze piastres , car chacun des jouteurs en a mis deux, 
puis ils se séparent et jouent à la plus courte paille, 
qui est 1e jeu universel, à qui commencera la course; 
cela fait, chaque homme appelle d'un cri et d’un coup 
de sifflet son coursier, et celui-ci dresse l’oreille, bondit 
et vient se frotter amicalement à son maître.

Les cavaliers sont en place; ils s’éloignent, ils s’é
chelonnent, et le premier s’élance. Le cheval n’a point 
de selle, l’homme se cramponne de ses jarrets aux
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ilancs du quadrupède, qu’il dirige de la voix seule ou 
plutôt de la parole. Ils passent au grand galop à côté 
du tuyau, et le cavalier , en se courbant jusqu’à terre, 
doit enlever un certain nombre de piastres sans ren
verser le bois ou le tuyau de faïence sur lequel elles 
reposaient 5 le petit instrument tombe, l’argent est re
mis en place, et c est au second cavalier à commencer 
la course.

Ceci, c est pour se mettre en train, pour prendre 
élan, pour se dégourdir.

Après ces jeux tout bénins, qui pourtant auraient 
ollert quelque danger, même à nos écuyers les plus 
habiles, les Gaouchos, emportés par leur colère 
contre un jeune lutteur de dix-neuf ans à peine qui 
avait enlevé presque toutes les piastres, lui proposè
rent le jeu des boules , que celui-ci accepta avec une 
insolence toute martiale ; ses rivaux vaincus lui gar
daient visiblement rancune, lui lançaient des regards 
de colère et semblaient attribuer son succès au hasard 
plutôt qu’à l’adresse ; mais le jeune Antonio sifilottait 
et se préparait tranquillement à une nouvelle victoire.

Ici la lutte offre les plus grands dangers, non pas 
qu ony perde lavie, mais ilyapresquetoujoursquelques 
membres fracturés, et l’on comprend que de pareils 
exercices ne doivent être inventés que pour des hom
mes de 1er. Ce ne furent plus des piastres qu’on mit 
au jeu, mais bien des quadruples, et l’on vovait ce
pendant que c était moins l’appat du gain qui excitait 
la louguedes combattants que le besoin du triomphe.

l a coalition contre le jeune .homme élait llagrante

t ■
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tous les lutteurs se donnèrent ta main avant de monter 
sur leurs coursiers, et nul ne la présenta à Antonio, 
qu i, du reste , ne se montra puère sensible à cette im
politesse , qu’il savait bien être de la rancune.

Le terrain sur lequel la course allait s’exécuter est 
un peu sablonneux , uni, droit, resserré. Un bomme 
placé à moitié chemin au bord de la roule attend 
le passage du coursier en agitant le lacet à boules au 
dessus de sa tête.

Sitôt que le cheval, emporté de toute la rapidité de 
ses jarrets, passe auprès de lui, le lacet est lancé, le 
coursier s’abat, et l’adresse du cavalier consiste à tom
ber debout à cinq , dix ou quinze pas de là , sans tou
cher à terre de ses mains ou de ses genoux. Celui que 
le choc et la chute portent le moins loin est proclamé 
vainqueur , et ic i, comme au premier exercice , ce lut 
encore Antonio qui gagna le pari, d'ous s’exécutèrent 
assez gracieusement, excepté un vieux brutal , maigre 
et laid, qu i, furieux de sa défaite , se répandit d’abord 
en injures, puis en menaces, et acheva par donner un 
souiilet au jeune homme. Celui-ci s’en ap|)liqua a 
l’instant même un autre sur la joue opposée et dit à
son agresseur

— Tierts , c’est pour loi !
Puis, tirant ses d e u x  poignanls de ses jarrets :
— Je gage cet or que je viens de gagner que lu ne 

recommenceras pas.
— Tu es trop jeune.
— C’est que tu ne serais plus trop vieux. (Juanl à cet 

or, à ces piastres , voilà le cas que j’en tais... Ltil les

n;
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jeta au loin dans la plaine , où nul des lutteurs iralla 
les chercher.

Les Gaouchos se retiraient, lorsque celui dont je 
vous ai parlé et qui pouvait avoir de soixante à 
soixante-cinq ans, s’approchant de son cheval, qui s’é
tait rudement blessé, le gournianda, le menaça, le 
frappa du poing, lui tira violemment Toreille et enfin 
le perça au poitrail de son poignard aigu.

La pauvre bête tomba et expira quelques instants 
après.

— Veux-tu le mien , maintenant? lui dit le jeune 
Gaoucho.

— Toppe!
— A une condition pourtant.
— Laquelle?
— C’est que tu me reprendras le soufllet que tu 

m’as donné.
— Je le veux bien.
— Et le vieux Gaoucho appliqua de sa droite sur 

sa pro[)re joue un vigoureux soufflet après lequel les 
deux adversaires échangèrent une cordiale accolade. 
J’appris quelques jours plus tard à Monlé-Vidéo que 
le jeune Antonio Rosa, qui m’avait paru si noble, si 
généreux , si plein d’adresse, était déjà sorti vainqueur 
de trois luttes avec les jaguars et qu’il passait pour 
l’un des plus habiles laceurs qu’on eut jamais vus.

Un soir que le temps était horrible et que je m’é
tais trouvé avec lui dans un café, il me pria de l’ac
compagner au désert à une chasse au jaguar; il me 
fit un si nîagniflque tableau des dangers à courir, il
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me parla avec tant de calme du terrible moment où 
les deux adversaires sont en présence, que je me déci
dai... à le laisser partir tout seul.

Et maintenant c’est à l’exercice le plus dillicile et 
peut-etre aussi le plus périlleux. 11 s’agit de dompter 
un de ces chevaux sauvages aux jarrets lins et nerveux, 
embrassant l’espace avec la ra[)idité de la pensée, d’au
tant plus rétifs au joug qu’ils ont eu de plus vastes 
plaines à parcourir, d’autant plus indociles à la voix 
de l’homme qu’ils ont souvent été réveillés aux téné
breux rauquements du jaguar.

La lutte est sanglante , terrible, ardente des deux 
côtés. Il s’agit de l’esclavage d’un coursier ou de la 
mort d’un homme : l’iin et l’autre acceptent le sort 
qui les attend, et vous comprenez s'il y aura du cou
rage et des efforts des deux côtés. Quand le Gaoucho a 
lacé et abattu un cheval loin d’un lieu pro[)re au com- 
hat qu’il a provoqué, il le fait conduire ou porter hors 
de la ville, afin que le péril qu’il va courir ne menace 
que lui.

— Où va ce cheval lié par les pattes et par le cou? 
dis-je un jour à un de mes nouveaux amis de Monté- 
Vidéo.

— Près des glacis.
— Est-ce qu’on va l’abattre ?
— On va le dompter.
— Qui?
— Ce petit homme qui suit le chariot.
— En viendra-t-il à bout?
— C’est un (iaoucho.
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— Le cüimaissez-vous?
— Nous le connaissons tous ici.
— Est-il renommé?
— C est un des plus célèbres. S’il manque un ja

guar une fois , il ne lui est jamais arrivé de le manquer 
une seconde.

— lia  l’air bien tranquille?
— Aussi l’est-il en effet, et pourtant je suis sûr que 

la querelle sera vive.
— A quoi jugez-vous cela?

Ce cbeval a été essayé déjà par deux Gaouchos 
habiles qui ont renoncé à la tâche et qui vont être té
moins du combat.

J en serai témoin aussi, moi, car je les accom
pagne.

— -le ne vous quitte pas; mais tenons-nous bien à 
l’écart.

-- A vous entendre, on dirait un taureau furieux.
— C’est plus que cela , mon cher monsieur.
— Eli bien! nous verrons.
— Alerte , alerle !
En ce moment le dur licol qui serrait à demi la 

télé est dénoué; les courroies qui retenaient les jam
bes captives sont enlevées à la fois par deux hommes 
qui se sauvent après l’opération, et le Gaoucho qui 
va lutter se lient debout, touchant le ventre de son 
ennemi. Celui-ci, que l’esclavage de ses jarrets avait 
rendu immobile, essaie encore , mais sans effort, un 
mouvement de liberté. Ciel ! ses pieds jouent, il doute
et recommence, ses naseaux s’enflent, ses veux s’ani-

' *)
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ment, lise dresse comme frappé de vertijje en sentant 
sur son dos un poids inaccoutumé.

Il bondit pour être plus libre, et le fardeau retombe 
avec lui. Le fougueux coursier n’a ni selle ni couver
ture, le cavalier a gardé ses éperons. Point de frein à 
sa bouche, point de guides à la main.

Il y a un moment de calme, de réflexion,- chacun 
des deux lutteurs s’étudie, s’observe, se mesure. 
Celui qui est dessus saisit la crinière flottante, celui 
qui est dessous cherche par de rapides chocs à secouer 
ce nouvel obstacle; mais cet obstacle est le bras d’un 
Gaoucho, et à moins qu’il ne soit brisé il ne lâchera 
pas prise.

Celteimmobilité des deux adversaires n’est point du re
pos, comme je crois vous l’avoir déjà dit tout à l’heure : 
c’est de la rage, mais une rage qui fermente, bouillonne, 
sans avoir encore éclaté, c’est le silence de l'atmosphère 
qui précède l’ouragan, c’est le mutisme de l’air et des 
flots qui précède le redoutable raz de marée, c’est 
la chaleur lourde qui pèse sur les fronts avant que 
le Vésuve on l’Etna ouvre ses fournaises bouillon- 
nanfes.

Le cheval vent être seul, le Gaoucho ne le veut pas; 
il a besoin d’un compagnon, il l'aura , car il l’a résolu, 
car il l’a promis, car il l’a juré.

Un liennissement se fait entendre, puis un cri lui 
répond, c’est comme un appel, un défi accepté. Le 
cheval se dresse verticalement, le Gaoucho ne tombera 
que si le cheval tombe aussi ; eh bien ! le cheval se 
roule à terre, et tandis qu'il tait un demi-tour à droite,

- S X
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le Gaouclio collé à lui fait un demi-tour en sens con
traire et évite d etre foulé sous la masse. A ce jeu le 
cheval se lasse plus lot que le cavalier ; aussi le devine- 
t-il et essaie-1-il une nouvelle manœuvre. Il est le 
maître de l’espace, lui ; voyons si l’homme qui veut le 
vaincre pourra résister à ses élans. Suivez-le de bien 
loin; mais, gare! ce n’est pas une course, c’est un 
dévergondage, un délire bachique : il saule, il rue, 
il tournoie, il s’allonge, se rapetisse, il s’élance dans 
un fossé, gravit une côte, se précipite de nouveau 
vers la base et il roule sur le gazon ou sur les cailloux... 
Le Gaoucho est fait à ces violences, à ces fureurs, et 
n abandonne pas la crinière, et de ses éperons aigus 
il déchire les flancs du coursier. Encore debout tous 
les deux, encore un temps de repos. La terre ne peut 
venir en aide au fougueux quadrupède, il s’élance dans 
les eaux et veut noyer son adversaire. Le Gaoucho est 
plus dominateur là qu’autre part... 11 faut revenir sur 
la plage, où la lutte recommence avec une nouvelle 
colere, avec de nouveaux efforts, et toujours le dos du 
coursier reçoit le maître...

Enfin, les yeux s’abattent, les naseaux se ferment, 
le cœur bat moins violemment, les jarrets se taisent, 
la main du Gaoucho donne un dernier mouvement : 
le cheval à demi vaincu obéit pour la première fois, 
il part, le Gaoucho se baisse et ramasse à terre le frein 
qu il y a fait déposer, il s’allonge, il le présente à la 
bouche, on n ose pas lui résister; il a un compagnon, 
il règne au désert.

L’horizon est large, tant mieux pour le Gaoucho, qui
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étouffe dans un cercle trop étioil. A lui point de sen
tiers battus, point de routes frayées; tout ce qui im
pose des lois lui est odieux et peut-être n’irait-il pas 
dans ses immenses solitudes si on le lui ordonnait.

Le Gaouclio et le Pata[}on sont les seuls hommes 
vraiment libres sur la terre. Deux couteaux, son man
teau de ratine ou de laine, son lacet, des cijjarettes, 
un briquet, de l’amadou, son coursier et son courage, 
voilà les seuls compagnons du Gaouclio qui va partir 
pour la chasse au jaguar, moins grand que le tigre 
du Bengale , mais aussi vorace et plus leste peut-être.

Quand le Gaouclio a faim , il s’élance contre un trou
peau de chevaux sauvages dont les plaines du Paraguay 
sont inondées. 11 en lace un, l’abat, lui coupe un 
morceau de chair sur la cuisse, donne la liberté à la 
bête blessée, allume du feu et dîne d’un succulent 
bifteck.

S’il a sommeil, il s’étend à terre, pose sa tête sur 
une pierre ou sur la carcasse blanchie d’un cheval, et 
dort la bride d’une main et le poignard de l’autre, à 
côté de son fidèle et vigilant compagnon. Sa boisson, 
c’est de l’eau.

Cependant le rauquement du tigre se fait entendre, 
et le Gaouclio, qui jusque-là avait laissé faire à son 
coursier, veut être maître à son tour; celui-ci devine 
et comprend qu’il doit obéir, que son règne est passé, 
et qu’il n’y a pour lui de salut que dans 1 esclavage. 
Chacun à son tour règne et trône : dans le calme c est 
le cheval, dans la tempête c’est le Gaouclio.

 ̂Au cri du tigre répond le cri prolongé de celui qui

1’!
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voie ?i sa poursuite; l’éclio les guide Tun versj’autre. 
Soyez tranquille, ils se sont entendus une fois, ils ne 
se quitteront plus désormais que l’un ou l’autre ne soit 
victime.

Le cri du jaguar se rapproche, et les crins du cour
sier sont hérissés, et les yeux perçants du Gaoucho 
fouillent de tous côtés.

Voyez comme il caresse les ondulations de son lacet 
redoutable, comme il s’étale sur ses étriers, comme 
il essaie la liberté de ses bras!... Lui aussi a répondu 
au second appel de la bête féroce, lui aussi a voulu 
lui épargner la moitié du chemin et il a pris le galop.

Les voilà tous les deux face à face, à peu de dis
tance l’un de l’autre, œil sur œ il, menace contre me
nace, ongle contre poignard.

Le tigre s’étonne qu'on ose l’attendre, le Gaoucho 
s’indigne qu’on ose le combattre. Il ne dit plus rien 
maintenant, sinon quelques bola ! hé donc!... hé! 
hé! tout bas à l'oreille de son cheval piétinant qui 
comprend les intonations, les soupirs de son maître. 
Dès que dix ou quinze pas seulement séparent les deux 
adversaires, le Gaoucho qui sait son métier fait tour
noyer sa fatale courroie d'une main, tandis que de 
l'autre il force le cheval à se dresser. Le tigre a vu le 
maître et le poitrail du coursier, il part comme un 
éclair, mais le lacet a volé à sa rencontre et le triple 
nœud le serre par le cou ou par les lianes. Le cheval a 
lait volte-face, il s’élance alors de toute la vigueur de 
ses jarrets, traînant après lui la bête féroce, qui n’a ni 
le temps ni la force de résister, qui ne peut se débattre
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111 se délioi*. Le (laouclio retourne la tète, suit ses 
momemenis, et s il s aperçoit que le lacet a parlaite- 
ment rempli son devoir, il descend de son cheval, 
s élance sur le tigre et lui [lerce le cœur d’un ou de 
deux coups de poignard. Ainsi finit cette lutte. Mais 
il arrive parfois que le tigre esquive le lacet et saute 
sur te poitrail du cheval. Oh! alors te combat est ter
rible. Armé de ses deux couteaux, le Gaoucho frappe 
à coups redoublés la bête furieuse, (jui lâche prise et 
respire un moment à l’aise pour recommencer l’at
taque.

Le Gaoucho ressaisit son arme favorite, caresse son 
cheval cruellement déchiré et le guide de nouveau vers 
son ennemi.

La lutte n’est plus égale , le tigre est blessé et le 
Gaoucho ne manque jamais deux fois de suite sa vic
time; mais il fait peu de cas d’un pareil triomj)he, 
car dans le premier choc il a blessé le tigre sur le dos ; 
sa peau ainsi percée n’a presque plus de prix à ses 
yeux et elle atteste sa maladresse si elle atteste son cou
rage.

Un Gaoucho ne retourne jamais à Monté-Vidéo sans 
porter avec lui deux ou trois peaux de tigre. C’est 
comme vous, intrépides chasseurs européens, (jui vous 
pavanez d’orgueil après un terrible et })érilleux carnage 
de deux féroces lapins et d’un redoutable faisan.

Lequel de vous ou du Gaoucho a le plus raison dans 
sa vanité?

IV ■2 I
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On ii’a jamais tout dit en parlant d’un pays aussi 
beau, aussi merveilleusement fécond que celui dont je. 
vous ai lait connaître la caj)itale , se mirant dans les 
eaux les plus limpides du monde, et les environs que 
j’ai si souvent étudiés avec tant d’amour.

Notre séjour à Uio-Janeiro avait été trop vivement 
coloré de ces petits incidents qui remplissent la vie , 
pour que nos vœux ne nous appelassent pas une seconde 
fois au milieu de cette population de blancs si pares
seuse, au milieu de cette mesquine a^(j!omération de
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noirs si acliissous la cliicotle déchirante. Et d’ailleurs 
ce qui amuse et intéresse dans un voyage, ce n’est pas 
seulement la comparaison d’un sol à un autre, mais 
encore celle d’un pays avec le même pays alors que 
trois années peuvent en quelque sorte vous indiquer 
les progrès de l’industrie , des arts et de la civilisation. 
Ceci nest pas seulement une ville, ce n’est pas une 
île jetée au milieu des Océans : ceci est un vaste em
pire, ceci est un continent où fleurissent de grandes 
cités, et 1 on est bien aise de.comparer les impressions 
premières aux impressions récentes, afin de s’assurer 
•si l’on avait bien vu d’abord et de rectifier les erreurs 
nées du dégoût qui flétrit ou de l’enthousiasme qui 
égare et embellit.

Ilio-Janeiro a quelques maisons de plus, ses rues 
sont toujours droites, excepté la rue Droite, comme 
je vous l’ai déjà dit. Ses pauvres noirs n’ont pas changé 
de nature5 leurs fatigues sont les memes, leurs tor
tures il ont pas varié , ou bien les modifications qu’on 
y a apportées les ont rendues plus cruelies. Là encore 
j ’aperçois des négriers de retour et des négriers en 
partance avec leur pavillon royal à l’artimon; là aussi, 
les mêmes figures de prêtres et de moines gonflés 
pendant mon absence, et d’autres petits moinillons, 
tiotillant dans les rues avec leurs fraîches joues basa
nées, mais dures au toucher, car leur nourriture saine 
ei abondante vient en aide à la paresse au sein de la
quelle on les fait vivre. llio-Janeirose couronne toujours 
de son bel aquéduc, de son Corcovado si chevelu, de 
ses Orgues dans un lointain bleu et de ses admirables
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plantations d’orangers (jui einbaiinient les airs sans 
cesse tourmentés par les myriades folâtres des plus ri
ches [)apilIons du inonde, changeant de praya à toute 
heure , comme pour vous inviter à ne pas vous assou
pir sous les larges parasols des bananiers au fruit si 
onctueux et si suave.

Comment! rien ne sera donc changé dans celte 
grande capitale qui attire à elle les navires voyageurs 
de l’univers !

.le verrai toujours ces rues non pavées , gardant les 
eaux des pluies et celles des maisons si pauvrement 
assainies! .le trouverai sur mes pas , chaque nuit, cet 
essaim de Iiideuses créatures enveloppées dans un 
large manteau noir, (lisant tout bas de loin ou tout 
haut de près des choses que je suis forcé d’entendre 
et (jue je serais honteux d’avoir comprises!

.le passe devant la j)rison auprès de laquelle on fus
tige si rudement les esclaves dont on dit avoir à se 
plaindre; puis voilà le même poteau que j ’ai vu une 
fois; il est un peu usé, mais le sang le nivelle et rem
plit le vide fait j>ar la corde. De la croisée à barreaux 
où étouffent les prisonniers descend encore une 
bourse dans laquelle le passant jette parfois une pièce 
de monnaie. Je nie garde bien de me laisser aller au 
piège, car la sentinelle vigilante qui se promène au 
pied du mur décrépit est là pour veiller au départ 
du bienfaiteur, et c’est peut-être la même qui un 
jour, il y a trois ans de cela, délesta la sébile du mal
heureux pour s’approprier la chétive aumône que j’y 
avais versée.
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Combien iaut-il donc de temps aux législateurs , aux 
princes pour étouffer les abus, pour châtier la cor
ruption et protéger le malheur? Hélas I les générations 
séchassent les unes les autres, et l’oppresseur fiappe 
et écrase, et l’opprimé courbe le dos et tombe.

Je vous le dis, l’élude des hommes est une douleur 
de chaque instant, et mille fois on voudrait oublier 
pour ne pas avoir à haïr.

Le cœur se lasse à la torture, et je comprends que 
l’aspect des misères humaines rende méchant et 
cruel.

Voici pourtant un changement que je m’empresse 
de signaler pour ne pas trop enlaidir le tableau. Un 
institut scientifique à l’instar de celui de France fut 
érigé par Jean VI il y a de cela cinq ou six ans. M. Le- 
breton arriva au Brésil comme directeur de cette so
ciété savante et artistique; avec lui M. Taunay, sculp
teur habile, et son frère, paysagiste du premier 
mérite. Ils arrivèrent à Rio sur la foi de pompeuses 
promesses. C’était un pays à régénérer, une nou
velle nature à traduire sur la toile; les deux artistes 
que je viens de nommer étaient en tout capables de 
donner aux Portugo-Brésiliens ce goût des arts qui 
fait glisser la vie si douce et si limpide, et il devait y 
avoir pour celui qui avait enrichi tant de musées am
ple moisson de gloire et de quadruples au sein du 
Brésil , que ses pinceaux ont traduit avec tant de fidé̂  
lité. Hélas! je le trouvai découragé de la tiédeur por
tugaise , établi dans une maisonnette blanche et char
mante située sur un plateau contre lequel tombaient
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les Ilots mugissants de la délicieuse cascade a|)j)elée Pe- 
tite-Tijuka. Quant à son frère , dont lare de triomphe 
du Carrousel garde les précieuses compositions, il était 
là aussi, oublié du peuple et des grands , qui ne com
prenaient pas qu’on pût traduire avec du j)Iûtre et 
du mai bre blanc des ligures noires ou basanées.

Les bases de l’institut national avaient été bien éta
blies, chacun les avait acceptées et voulait se montrer 
docile aux règlements apportés par M. Lebreton. Le 
vaste local dans lequel devaient se tenir les séances 
était prêt à notre premier passage à Rio. Eh bien! j'ai 
hate d’ajouter qu’aujourd'hui tout est mort.

J'avais sauvé du naufrage quelques bagatelles ap
portées de pays lointains ; un Espagnol nommé Cogoï, 
bijoutier dans la rue do Ouvidor, me pria de lui mon
trer surtout deux têtes de rois zélandais fort riche
ment tatouées et d’une conservation pai faite. Je cédai 
à ses instances, e t, le lendemain , quand j’allai les ré
clamer, cet impudent voleur me soutint, en présence 
de deux ou trois de ses commis, que je les lui avais 
échangées contre une douzaine de petits brillants, un 
beau peigne en aigues marines et plusieurs autres ob
jets en liligrane. Je crus d’abord que c’était une plai- 
senterie à l’aide de laquelle on voulait essayer un troc; 
mais les co juins persistèrent hautement dans leur direct 
jevishien dès lorsque les deux tètes étaient pei'duespour 

la mienne est naturellementcalme et posée : monmoi
bras et ma main sont à runisson de ma tête ; le coiiir me 
battant fort de colère et d’indignation , je fis tomber 
sur la joue gauche du bijoutier voleur un de ces éner-
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j}iques souiilets à poiii[{ fermé qu’on se rappelle bien 
loin dans la vie, car la mâchoire en est ébranlée et 
l’on ĝ arde un vide forcé entre les dents. Le voleur 
cria, les commis n’osèrent point bouger, mais ils 
sortirent, ainsi que le maître; les voisins accoururent; 
j ’e.xpliquai de mon mieux l’affaire aux curieux , et 
ceux-ci, pris à témoin du cbâtiment que j’avais infligé, 
lequel était tracé avec du sang sur le menton et les vê
tements du misérable , avaient tant de respect pour 
maître Cogoï qu’ils lui rirent au nez, me félicitèrent 
de ma vigueur et m’invitèrent à voix basse à recom
mencer mes exercices de pugilat. Deux hommes de la 
police survinrent, je demandai à être conduit chez un 
magistrat, et l’on me mena près de la place do Kocio , 
dans les appartements du colonel Caillé, Roussillonnais 
de naissance, ancien ami de toute ma famille, actuel
lement à Paris.

— Je suis instruit de tout, me dit-il en me voyant 
entrer. 11 vous faut renoncer à vos deux têtes zélan- 
daises, mon cher Arago ; elles ont été vendues hier 
soir par ce fripon de Cogoï à M. Young, Anglais fort 
riche , qui en a fait cadeau au musée ou qui du moins 
les a déjà promises.

Mais je ne les ai pas vendues, moi, et je veux les 
reprendre.

Notre argent est bon , acceptez-le en échange de 
ces deux objets fort curieux.

— Mais ('ogoï ne m’offre point d’argent.
— Le premier ministre, Thomas-Antonio Vilanova-
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e-Portugal, vous en donneru... j’ai ordre de vous prier 
d’aller le voir demain malin à son hôtel.

— J’irai.
— Apportez-lui quehjues aulresobjels de\os voyajjes 

el vous vous eu trouverez bien.
— Au Brésil les ministres proté^jent doue les vo

leurs , puisque vous ne me j)arlez plus de Cogoï?
— Mon cher ami, vous l’avez Îrap[)é chez lui, sur 

la joue ; sa mâchoire disloquée atteste votre violence, 
et si vous saviez conibien les lois brésiliennes sont sé
vères pour ces sortes de délits, vous laisseriez Cô joi en 
repos et prendriez les pataquès portugaises.

— Je verrai donc demain votre premier ministre.
Tliomas-Aiitonio \  ilanova-e-Portugal me reçut avec

une extreme bonté; il accepta nu ornithorinque, un 
opossum , un oiseau de paradis et quel(|ues beaux co
quillages que je lui olÎris; [)uis, en prenant conge de 
moi, il me pria de passer le lendemain chez son secré
taire particulier.

— Son Altesse Boyale Léopoldine, me dit celui-ci, 
désire que vous vous présentiez au chateau tie Saint- 
(ihristophe dans la journée.

— J’aurai cet honneur.
— 1lii attendant, monsieur, je suis chargé de vous 

oflrirdela jiart de notre premier ministre un compte de 
reis(r,20()Îr.) et vous avez la l'acuité de choisir dans notre 
musée les deux plus riches boîtes d’insectes et de pa
pillons, que le directeur a ordre devons livrer; de 
plus Cogoï est tenu de vous donner le peigne, les dia
mants elles autres objets qu’il prétend avoir écliangés
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contre vos létes. Si ce marché d’une si singulière es
pèce ne vous convient pas, dites, monsieur , nous se
rons trop heureux de vous satisfaire comme vous le 
désirerez.

— Je suis trop heureux aussi, monsieur, de trouver 
auprès de vous assez de politesse pour me faire oublier 
la lâcheté d’un voleur.

— L’occasion de le châtier ne se fera pas attendre, 
et je vous réponds de la saisir avec empressement.

Le soir môme je me rendis au château de Saint- 
Christophe, où l’épouse de don Pédro, sœur de Ma
rie-Louise, me reçut avec une bienveillance extrême. 
Sans exagération aucune , elle était vêtue comme une 
vraie gitana , aux pantoufles près : une sorte de cami
sole froncée retenait des jupes tombantes d’un côté à 
l’aide de quatre ou cinq grosses épingles, et ses che
veux en désordre attestaient l’absence du coiffeur ou 
de la camériste depuis huit jours au moins. Point de 
collier, point de pierres aux oreilles, pas une bague 
aux doigts ; la camisole attestait un long usage , la jupe 
était fripée et blessée en plusieurs endroits. Eh bien! 
cette femme m’imposa dès les premières paroles, 
comme me l’avait annoncé M. Bellart, mon introduc
teur. Elle parlait le français avec tant de jiureté, elle 
trouvait dans sa bonté naturelle tant de bienveillance, 
ses habitudes de souffrance l’avaient rendue si parfai
tement bonne, que je ne savais comment lui témoi
gner ma reconnaissance de son aménité. Elle me pria 
de lui raconter les détails du vol de Cogoï, et quand 
j’eus achevé , elle me demanda comme une grâce de
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lui laisser les deux têtes zélandaises. J’y consentis de 
grand cœur et j’ajoutai que j ’en avais déjà fait le sa
crifice.

— Il m’en laul une pour le musée de Vienne, me 
dit rexcellenle Léopoldine. Laquelle me donnez-vous? 
Je ne veux la devoir qu’à vous seul.

— iMadame n’a qu’à choisir.
— Alors je prends celle dont le protil ressemble à 

celui d’Henri lV̂  Merci. V̂ ous avez encore , continua- 
t-elle , quelques àutres curiosités à me montrer.

— Et à vous offrir, madame.
Léopoldine accepta une coiffure de Kamschadale 

l'ai te en intestins de poissons, un petit kanguroo, deux 
ou trois casse-tête, un beau crisb timorien et un oi
seau du paradis avec ses pattes.

— Voilà qui est fort curieux, me dit-elle, vous 
m’obligez beaucoup et je serais désolée de ne pouvoir 
rien faire qui vous fût agréable.

— Je suis trop payé, madame, par la bienveillance 
avec laquelle vous avez daigné m’accueillir.

Le lendemain je reçus la croix du Christ. Mes titi'cs 
à cette haute faveur valent bien, je crois, ceux de tant 
de héros français décorés du ruban rouge qu’ils j)ré- 
tendent avoir gagné à la prise de quelque citadelle ou 
par des services importants qu’ils mettent toute leur 
gloire à caclier.

J’eus l’honneur de revoir plusieurs lois l’excellente 
Léopoldine, avec qui je dessinais souvent aux environs 
de Saint-Cristophe, et je ne me lassais point d’admi
rer la grâce de cette malheureuse princesse si crucllc-

I, :

! : i M
i i l'f

V
i t ' •

f l
■ M t ï'-ï)

r - ; É

V M .

f >■

• i;

; H'



6 ‘6 ‘Jt. isOUVKJNlKS D LIJN AVliLGLE.
ment traitée par son royal époux et si tôt enlevée à l’a 
inour des brésiliens.

L’n  j o u r  C [ u e ,  d a n s  s o n  c a b i n e t ,  n o u s  d e s s i n i o n s  u n  

b o u q u e t  d e  H e u r s  p l a c é  d a n s  u n  v a s e ,  d o n  P é d r o  p a s s a  

e t  s ’a d r e s s a n t  à  m o i  d ’u n  t o n  b r u s q u e  :

— On m’a dit que vous étiez fort au billard.
— On vous a dit vrai, monsei^jneur.
— Vous êtes modeste.
— 11 n’y a pas de {»loire à bien bloquer une bille, 

et j’avoue francbemeiit que je suis très-fort sur les ca- 
rambolaijes.

— (iagnez-vous Jîellart?
— Bellart est un enfant.
— Je le gaijne aussi, moi.
— Je le crois sans peine. Je lui donne dix points.
— Fanfaronnade!
— Et je le gagne encore , à moins que je n’y mette 

de la complaisance.
— Voulez-vous que je vous donne une leçon?
— J’allais, monseigneur, vous en proposer une.
— Eh bien 1 je l’accepte.
— Laissez-vous gagner quelques parties, medittout 

bas Léopoldine; mon mari est fort irritable.
— Pardon, madame, mais il ne faut point flatter 

les princes, môme dans les lutilités. Je veux garder 
ici mes habitudes sauvages.

Deux hauts personnages occupaient le billard, qui 
nous lut à 1 instant livré. Un chambellan prit la mar- 
(jue et compta les points. Dût l’ombre irritée de don 
Pédro m en garder rancune, je dois dire que de son
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Mvant le prince était de cinquième on sixième force au 
noble jeu, et qu’en vérité je ()ouvais le traiter comme 
un gamin. A chacun de mes carambolages qu’il ne 
comprenait pas, il s’écriait tout en colère: (Vest un 
liasard! et moi de sourire et de ne pas mollir en face 
de scs emportements. Ma vanité ne voulait accorder à 
mon maladroit adversaire aucune satisfaction d’amour- 
propre, et c’est tout au plus s’il faisait dix à douze 
points par partie. Le chambellan aurait bien voulu re
culer mon sillet sur la marque et avancer celui du 
pi ince furieux, mais j étais d’un rigorisme de inémoirii 
à tuer toute mauvaise foi et il fallait bien céder à l’évi- 
vidence des faits.

La lutte durait depuis une heure et demie et la vic
toire ne changeait pas de drapeau ; don Pédro jurait 
comme un vrai charretier, et, à l’en croire , tous mes 
coups étaient des racrocs. A la dernière partie cepen
dant, il avait treize points et moi neuf (mon malheur 
m’a laissé toute ma mémoire). 11 vise, fait un beau 
carambolage et dit : Dix-sept.

— Pardon, monseigneur, quinze, répliquai-je.
— Dix-sept.
— Votre altesse avait treize points seulement.
— -l’en avais quinze.
— Je soutiens que vous n’en aviez que treize, et je 

puis vous les rappeler.
— J’en avais quinze , n’est-ce pas? dit-il au garçon 

paré de sa clef d’or.
Celui-ci, contraintpar la force de la vérité, n’osa pas 

donner raison au prince et dit du ton le jilus soumis :
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Il pourrait se faire que votre altesse royale eût quinze 
points en effet ; cependant je n’en ai compté que treize.

Le prince s’élance comme un dogue, lève la queue 
et en donne un coup violent sur le chambellan, qui 
laisse la marque sur le lapis, s’incline, baise la main 
de don Pédro et sort.

— A un autre jour ma revanche , me dit le mauvais 
joueur en s’en allant sans me saluer.

La revanche ne fut point prise.
.Te ne vous dirai pas ici la conduite du prince pen

dant toute cette partie de billard où son amour-propre 
fut si rudement froissé, car vous croiriez assister à 
une scène de mauvais sujets dans un des plus méchants 
estaminets de nos faubourgs. On ose à peine raconter 
tout bas ces choses à l’oreille d’iiii ami.

Peu de temps après cette partie de billard qui pour 
moi fut un événement, puisque je vis à quel prix on 
avait droit au Brésil de porter une clef de chambellan 
derrière son habit brodé, et que je pus encore juger 
par moi-même de la douce aménité du prince royal, 
il y eut course de taureaux à Saint-Christophe à pro
pos de je ne sais plus que! anniversaire. Plusieurs des 
officiers de f  Uranie et moi nous nous rendîmes par 
la grande et la petite rade à cette fête où s’étaient aussi 
donné rendez-vous les hauts seigneurs du royaume. 
Et avant la mesquine tuerie qui laissa tant de cœurs 
froids et secs, y compris celui du bon et noble mon
arque .lean VI, nous attendîmes dans une cour du 
palais que la foule se précipitât sur les estrades et dans 
les loges. Un officier d’ordonnance descendit et nous
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dit d’un ton passablement discourtois qu’il avait reçu 
l’ordre du prince royal de venir nous inviter à oter 
nos cbapeaux. En jetant les yeux autour de nous, il 
nous fut aisé de nous convaincre que nous étions 
une humiliante exception et que l’ordre de don l*édro 
n’avait été donné que pour nous blesser. Aussi répon
dîmes-nous à l’envoyé que les officiers français, en 
grande tenue et avec le hausse-col, pouvaient, même 
à l’église, garder leur chapeau sur la tête , et que d’ail
leurs, puisque nous nous promenions dans une cour 
du château , loin de tout membre de la famille royale, 
il nous semblait impossible de manquer en quoi que 
ce fut aux convenances et 5 l’éiiquette. Au surplus, 
ajoutâmes-nous, tout le monde ici garde le chapeau 
sur la tête , et vous trouverez bon, monsieur, que nous 
fassions comme tout le monde.

Notre réponse (ut apportée sur-le-champ au prince, 
qui nous expédia peu d’instants après un de ses grands 
officiers pour nous engager à obéir aux premières in
vitations ou à nous retirer. Cette dernière proposition 
fut agréée, et nous nous jetâmes au milieu de la foule 
qui obstruait les abords du cirque.

Je trouvai mon ami Bcllart arrivant avec quelques 
riches négociants et planteurs, et je lui racontai notre 
mésaventure.

— Eh! parbleu, me répondit-il, pourquoi donc 
jouez-vous si bien au billard? Vous vous promèneriez 
partout ici le front haut et couvert du feutre si vous ne 
saviez point caramboler et faire un bloc de longueur.

Je me tins pour bien convaincu i[ue je serais tou-

M
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jours un détestable courtisan et que j’aurais bien de 
la peine à m’Iiabituer à certains airs d’insolence moins 
blessants encore chez les petits que chez les grands.

Les fanfares commencèrent, en un moment les ga
leries furent assiégées et envahies; nous cherchâmes 
à pénétrer dans une loge touchant à celle de la 
famille royale; mais un oflicier de garde nous dit : 
On ne passe pas. A une loge plus éloignée la meme 
réponse nous fut faite d’un ton un peu plus brusque; 
comme on nous répétait ce refrain brutal à une troi
sième, un officier s’élança et dit à la sentinelle : Lais
sez passer ces messieurs: des officiers français ont le 
droit de se montrer partout et partout les premiers.

— Ne craignez-vous pas, monsieur, que votre poli
tesse ne vous coûte eher?

— C’est possible; mais j’ai combattu les Français 
en Portugal, j’ai été fait prisonnier par eux , et le sou
venir de leur noble et généreuse conduite à mon égard 
ne sortira jamais de ma mémoire.

Sans amis, presque sans vêtements, je reçus pen
dant ma longue captivité de nombreux secours , et je 
n’appris que fort tard, alors qu’il me fut impossible 
de rendre les bienfaits que j ’avais reçus, que c’était 
le chef de bataillon Foy qui me tendait dans l’ombre 
une main si généreuse. Vous voyez donebien, mes
sieurs, que j’acquitte bien faiblement la dette de la re
connaissance.

Hélas ! ce brave officier fut forcé de se cacher quel
ques jours après le service qu’il nous avait rendu, pour 
échapper à la sévérité d’un jugement qui l’aurait en-
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voyé aux prévsicles. Nous apprîmes avant notre départ 
fjue sur un navire de commerce il avait (quitté le Bré
sil et s’ctait embarqué pour Bourbon.

Don Pétiro est mort. Eugène, François, Michelet, 
Paysan, peuvent sans crainte partir pour le Brésil et 
V donner des leçons de billard.

lii- IV.
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RETOIIB,

Le general Ilog^cndorp. — Départ du Brésil. — Jeux des 
peuples. — Arrivée en France.

.l’ai dit adieu au général Hogendorp, que j’ai trouvé 
dans sa case, seul avec son fidèle serviteur. .le lui al 
encore apporté du pain, car il n’en a pas; j'ai écoulé 
trois fois dans la niêine soirée, et sans en être fatigué, 
le récit de ses belles campagnes; je me suis laissé dire 
les injustices et les malheurs passés, et quand j ’ai 
voulu parler de l’avenir, quand j ’ai lait entrevoir In 
possibilité d’un retour dans une patrie ingrate :

— Taisez-vous, m’a répondu en me serrant la main 
ce noble débris des plus vaillantes années du monde;
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taisez-vous, il n’y a pas de pairie pour moi, ou plutôt, 
ma patrie c’est celte case de bois où nous sommes à la 
{jène , ces quelques pieds de calier, ces orangers et ce 
noir. Les hommes, mon cher Arago, n’aiment pas à 
réparer une injustice, car c’est avouer qu’ils ont eu 
tort. Et puis, ai-je ser\i mon grand empereur avec 
ilévouemenl et fidélité? Oui, sans doute, je le jure sur 
ma vieille épée de soblat. Que feraient de moi ceux 
qui gouvernent maintenant la France? Et puis encore, 
je ne veux pas plus d’eux qu’ils ne voudraient de 
moi. Ainsi donc, plus de sol natal pour le vétéran 
])roscrit; ce quej’altends de vous , c’est la publication 
du mémoire justificatif que je vous confie. Me le pro
mettez-vous ?

— Général, il contient de bien graves accusations 
contre de puissants personnages.

— Qu’ils fassent comme moi, qu’ils se défendent et 
prouvent leur innocence. Je suis sorti de Hambourg 
comme j’y étais entré, pauvre et probe ; à eux de dire 
à haute voix devant moi ce que je ne crains pas de 
dire en leur présence. S’il le faut, je répondrai à leur 
réponse ; mais , je les connais , ils se tairont.

— Et s’ils [larienl?
— Je me présenterai alors, me dit le loyal Hogen- 

dorp en se levant avec un emportement tout viril. Je 
les verrai face à face, et la France saura qui a menti, 
d’eux ou de moi.

— Eh bien ! général, je publierai votre mémoire, 
mais à une condition.

— Laquelle?
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— C'est que le liaul personnaf^e que vous accusez le 
plus pourra se dcfemlre.

— Cela est juste.
— Ainsi donc, s’il est mort?
— Hrùlez alors ces papiers et que les cendres des 

calomniateurs ne soient [)as fouillées.
Je n’ai point publié le mémoire du général Ilogen- 

dorp.
IJélas! le pauvre exilé n’a pas survécu longtemps à 

ses ennemis; il repose là bas, |)rèsdc sa case déserte, 
au pied du Corcovado, où je vais souvent par la pensée 
jeter un dernier adieu d'ami sur sa tombe isolée. J'ai 
dit adieu aussi à MM. Taunay, cette famille d’artistes 
pleins de talent, qu’on ne peut voir sans aimer et qu’on 
aime tant alors qu'on les avait connus.

J'ai couru à Saint-Christophe , et je me suis incliné 
devant la noble Léopoldine , qu’une mort affreuse a 
sitôt enlevée à l’amour de ses sujets, et, accompagne 
sur la rade par quelques amis de collège établis au 
Brésil, entre autres par M. Latorge , première llùte cl 
premier hautbois de la chapelle royale, lils de mon 
maître de musique à Perpignan , je m’embarquai dans 
une pirogue et je rejoignis le bord , d’où je ne devais 
plus descendre que pour toucher le sol de ma patrie.

L’on virait déjà au cabestan , et en un moment nous 
dérapâmes au bruit du canon. Bientôt nous perdîmes 
de vue la Gloria , l’ermitage vénéré de Notre-Dame-de- 
Bou-Voyage, les hauts édilices de la cité royale; nous 
glissâmes à côté du fort Villegagnon et du Pain-de- 
Sucre; nous loFigeâmes le Goulet; une heure après, le

'fl
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(iéant Couché se déployait à nos yeux avec ses bizarres 
contours... et le Brésil d’AlvarezCabrai s’effaça coninie 
ravaieiit déjà fait tant d’autres pays dont nous ne oar- 
ilions qu’un doux souvenir.

Et maintenant que la France est là-bas, à l’horizon, 
maintenant que la traversée est longue et monotone, 
encore un regard vers le passé, encore une théorie à 
soutenir. Je ne suis pas dans l’habitude de me croiser 
les bras quand le vent souille régulier , quand le navire 
[)Oursuit sa route sans secousses.

J’ai déjà dit, il n’y a pas longtemps, que le parler 
des hommes se reilélalt de leur caractère ; j’ajoute en
core que leurs jeux sont une image parfaite de leur 
humeur. On a beau dire, les mœurs ne se dévelop
pent en réalité que dans les occasions solennelles. Pour 
bien juger les hommes, il ne faut pas les étudier as
soupis ou malades. Quand l’orage gronde, quand la 
nature s’agite autour de lu i, quand une catastrophe se 
prépare et que les passions surgissent à la surface, à la 
bonne heure! l’homme se montre alors tel qu’il est, 
c’est alors seulement qu’il peut être compris et analysé.

Le repos du lion est comme le sommeil de la mar
motte : quand tous les deux se réveillent, il y a con
traste, et le moment est venu de dire ce qu’est le roi 
des forêts et ce qu’est l’hôte inoffensif des montagnes.

Ainsi des peuples.
Mais comme les révolutions morales et politiques 

qui bouleversent les provinces et les empires ne se suc
cèdent pas avec la rapidité des années, comme sur quel
ques uns les siècles passent sans secousses violentes,
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jJ s’eiisui\rait (jue peu (l’écriviùns et de pl>ilüsüj)hes 
seraient appelés à dire l’Iiisloire des temps et des Iiom- 
mesaiiinilieu desquels ilsse sont vus jetés. Cela est vrai, 
cela est lo}>i(]ue : aussi n’est-ce pas toujours leconlem- 
t)orain qui voit le mieux les choses , sans compter tant 
de sentiments divers qui le tout ajjir et le forcent sou
vent à penser. Nul n’éeliappe aux inlluences, et comme 
l 'amitié et la haine ne se doiinent pas volontairement, 
pourquoi, à délaut de ces combats généraux qui ar
ment des peuples, ne les étudierions-nous pas dans les 
exceptions où reffervescenc'c n’est pas à son paroxysme? 
N y a-t-il pas souvent dans les royaumes , dans les vil
les des jours marqués pour les joies et les douleui-s? 
Choisissons donc ces jours, et si nous ne sommes pas 
entièrement dans la vérité, du moins nous avons fait 
un pas vers elle.

Acceptons le progrès et écrivons :
Les cartes et le sommeil , une borne et parfois aussi 

une promenade grave et silencieuse au petit pas, sous 
une couverture de laine j)ar un soleil torréfiant, sont 
les seuls jeux des habitants de Gibraltar , de ceux sur
tout (jue n’absorbent pas les alïaires de commerce.

La nature des jeux ne dit-elle pas le caractère des 
hommes ?

Toutefois il est juste d’ajouter que le couteau , (jui 
joue un grand rôle dans lesdislraclions espagnoles, dort 
assez calme ici à la mancheou à la ceinture : loutesl bien 
harmonié! QuelsycMa; encore à Gibraltar, quel événe
ment assez imprévu, assez extraordinaire, auront la 
puissance d arracher à son oreiller de pierre au coin

■ril! '
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d'une nie !e pnysan écrasé sous le poids de son rejios? 
C’est à peine si le canon annonçant une approche de 
{piéi iiias couronnant les montajjncs voisines donnera 
un [)cu de souplesse à ses niemhres endoloris, et s’il 
brillera un peu de viedansses prunelles sansanimalion. 
Charpie dimanche la garnison rangée, bien propre, 
bien parée , va éiaîer son brillant unii'orme sur l’esp'a- 
nade plantée d’arbres rabougi is vers la pointe sud du 
rocher, ou exécuter quelques manœuvres militaires au 
camp de Saint-Roch, célèbre par tant de combats. Eh 
bien! revues, parades ou lableaux de guerre se font 
sans spectateurs, et la musique des ré>]iments an ĵlais 
jouerait la Tragala au lieu du God, save the king ̂  
(pj’elle n’obtiendrait pas plus de succès.

Si un navire de haut bord , avec son pavillon à l’air, 
glisse dans le détroit et salue la rade de ses vingt et un 
coups de canon d’usage , le sommeil citadin de Gibral
tar n’en est pas troublé. Alors qu’une escadre est si
gnalée, à peine le malingre et lier Espagnol daigne-t-il 
relever la tète pour en compter les navires et le soir 
en dire le nombre à sa femme, alin d’avoir quelque 
chose à narrer.

Sous de tels fardeaux, quels |)cuvent donc être les 
jeux favoris des habitants de Gibraltar? Hélas ! vous le 
savez déjà : ils bavent sur des cartes boueuses, yoMca/ 
une njanilie et se disputent sur un neuf les réaux à 
l’aide desquels ils comptaient passer une journée de 
gala. Le gala d’un travailleur de Gibraltar, c’est un gros 
morceau de pain, un débrisde morue salée, un ognon, 
une gousse d’ail et l’eau pure de la fontaine.
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L eau pure est la meilleure boisson de ces liommes 

qui, ainsi que vous le voyez, liennenl beaucoup du bau
det , du moins pour la sobriéîo. C’est déjà quelque 
chose.

Jetez un rcjjard sur cette bande de paresseux qui ar
pentent les rues dallées de Téiiérifl'e et celles où l'on pié
tine dans la boue. ]\ est-ce pas que vous les croyez pleins 
deforce et de vie? Habiles et intelligents, iÎs ne tour
billonnent que pour aller s’accroupir à une église où 
doit retentir une parole sévère contre les paresseux et les 
libertins. Puis on se coudoie de nouveau sur les places 
publicjues afin de baiser le plus lot possible le manteau 
ou la robe crasseuse d’un capucin clianssé ou déchaussé; 
puis enfin on se rend sur le port, où l’on compte les 
navires au mouillage. C’est tout. Santa-Cruz, où les 
jeunes filles attendent de pied ferme le vovaoeur euro- 
peen , est représentée par ces jeux : ennui , dévotion , 
désœuvrement et libertinage.

Les Portugais ont fait Porlugais les Brésiliens, cl 
leurs yci/o; sont des onces roulant sur des lapis verts , 
puis des courses de taureaux et Ta mou r du far nienlc 
jilananl sur tout cela. Ce sont encore les anciennes 
mœurs lusilaines, modifiées par un climat plus chaud.

Les;e«x' des Boulicoudos sont des exercices d’adresse 
ou des luttes ardentes à la course : c’est <jue les Bouli
coudos tirent leur nourriture de la vélocité de leurs 
pas et de celle de leurs llècbes. Voyez s’amuser ces 
hommes à la lèvre trouée, et vous trouverez sans ef
fort ce besoin de guerre qui les tourmente.

Le Païkicé, dans ses délassements , /oi/c avec lescrà-
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nés (les vielinu's dont il se nourrit; on dirait (ju’il s'é- 
Uidie à couper la l(île des homines , sorte de passe-temps 
(jui lui a valu le nom qu 'il porie et qui veut dire Iran- 
chc-lêk. Le Faïkicé qui s’amuse vous rappelle invo
lontairement le tigre ou Tliyèiie jouant avec le cerf 
(ju’il tient sous ses grilles.

Le Tupinarnbas est le frère du Faïkicé et ne se 
plait pas moins que celui-ci à caresser les restes muti 
lés de ses ennemis de tout genre.

LeMundrucus complète le tableau de cette partie du 
Frésil, si curieuse pourtant à étudier, et où la civilisa
tion échoue dans toutes ses tentatives de progrès.

Si les Albinos n’ont point de yctiX;, c’est qu’ils n’ont 
pour ainsi dire point de vie.

Mais ce sont surtout les Cafresqui corroborent mon 
opinion ; chez eux tout est farouche , et sui'toul leurs 
jeux. Ces honimes durs et cruels ont une joie qui res
semble à une rage , et des cai-esses pareilles à des mor
sures. Dans Icui’s ycîia’ quotidiens, ils ne s’exercent 
qu’à dompter des buffles, à leur apprendre le métier 
de la guerre et à enlever à la course une elfigie de tète 
humaine hissée sur un pieu. J’aime mieux me trouver 
face à face d’un Caire en colère que d’un Caire qui 
rit joue : quand on est prévenu on se tient sur la dé
fensive.

A quoi s'amuse le Hottentot, si sale, si puant? Ce 
(jui occupe le plus sérieusement ses loisirs, c’est la dis
section des hippopotames qui viennent mourir de vieil
lesse sur le bord des ileuves. H faut bien que le coquet

U : i !
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parhime sou coi*|)s éléijanl de la {ji’aisst* de 1 amjtluhie 
(|ui le pare et dont il se nourrit. Visiler un Hotleulol 
dans sa hutte, c’est comprendre sa vie.

Les jeux des Créoles sont de suaves lectures, des 
chants tristes et mélancoliques, une promenade soli
taire sous les palmiers élevés, un amour mystérieux 
et le balancement du palanquin. N’est-ce donc pas là 
cette vie sans secousses que je vous ai décrite? N’est-ce 
pas cette existence de passion prol’onde et cachée qui 
reculerait devant un plaisir bruyant, de crainte qu'on 
ne vînt le lui disputer? On laj)iderait à Lourhon et à 
l’Ile-de-France celui qui oserait proposer comme ob
jet de délassement un combat de dojjuesou une course 
de taureaux.

A quoi s’amusent les Malais? Ouels sont leurs jeux? 
Des combats , des (juerelles. Quand le Malais n’aij^uise 
j)as son crish , c’est (ju’il le cache pour une veiqjeance, 
c’est qu’il ne veut pas l éveillersa xicliîne.

Et les Ombayens? quel est aussi leur jeu Îavori? Les 
Malais, leurs frères, sont d’innocentes brebis auprès 
d’eux. Ij’espace qui sépare un village d’un autre est un 
champ de bataille et de carnage. N’allez [)as éludiei- 
les jeux des Ombayens, croyez-moi. Je m’estime 
trop heureux de pouvoir à coup sûr vous donner ce 
salutaire avis.

Les jeux des Guébéens sont des tours de passe- 
passe, des essais de filouterie , des expériences de Iri- 
pons. S’ils réussissent, c’est bien , le tour est fait ; si le 
vol est découvert, ils vous disent que c’est un jeu de 
leur pays et que leur intention a été incomprise. Vous
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VOUS rappelez comme je vous ai parlé de leur ca- 
pilan? C'est bien , je vous Talleste , le plus bandit de 
tous CCS bandils devant lesquels les populatious fuient 
épouvantées.

A Waiijgiou, à Ilawack, à la terre des Papous, nous 
n avons pas remarqué que les naturels se livrassent a 
des jeux dans les loisirs que leur permeltail la pèche, 
lis sont trop brutes, en effet, pour imaginer quelque 
chose qui puisse les aider dans la vie, la varier, sinon 
l’embellir, la rendre heureuse. Ne vous ai-je pas dit 
que les indigènes de Rawaek étaient sans passions.'' 
Mon système aequiert ici une force nouvelle.

Je l’ai dit aussi, ce me semble, le peuple carolin 
est un peuple à part, une heureuse exception dans ce 
monde de misère, de lâcheté et de fourberie; la mé
moire se repose avec bonheur sur tout ce qui rappelle 
ce qu’il a de bon , de généreux ; le voyageur se plaît au 
récit des divers épisodes dont il a été témoin, car sa ta
che , à lui, en disant la vérité, est de raconter des faits 
qui reposent l’âme et la fo n t délicieusement réver.

Ne vous étonnez donc pas s i , après vous avoir déjà 
présenté ces nobles cœurs, je reviens encore à eux, 
à de semblables confidences. Je me llatle que le voya
geur et le philosophe s’arrêteront, le premier pour 
constater l’exactitude des récits que je lui aurai faits, 
le second afin d’y puiser d’utiles enseignements pour 
l’histoire morale des peuples que la civilisation a ap
pauvris à la fois de ses bienfaits et de ses périls.

Il y a des tableaux qu’on ne doit pas laisser indécis 
de peur qu’on ne soupçonne le doute de les avoir es-
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quissés, et le peuple dont je vous parle fait trop dispa
rate avec les autres peuples de la terre pour que je con
sente à lui enlever ses couleurs primitives, si francLes, 
si tranchées. N’ai-je pas dit bien des ridicules, bien 
des vices, bien des horreurs?

L’archipel des CaroÜnes est un lieu de repos dans 
ma longue campagiie. Dès que je cherche à interroger 
le passé pour y trouver quelque consolation à mon 
infortune présente, Tinian s’offre à ma pensée. J’ai 
visité cette île mystérieuse avec des hommes pour qui 
la prière est une habitude et l’amitié une religion. Ces 
pages sont un pas rétrograde dans le récit de mes voya
ges, puisque nous avons traversé l’archipel des Caro- 
lines avantceluides Mariannes,maisnousne possédions 
d’abord que des conjectures et plus tard nous avons 
acquis des convictions. C’est surtout dans l’histoire 
de pareils hommes qu’il n’est pas permis de mentir. 
Je poursuis donc et j’achève.

Vous avez vu les jeux des bons Carolins, leurs danses 
si gaies, si animées; vous les avez suivis avec moi dans 
leurs exercices de chaque jour, de chaque heure. N’est- 
il pas vrai encore que toutes ces joyeuselés d’enfant 
sont le miroir fidele de leurs urnes si généreuses? Là, 
en effet, e&t une vie de bonheur; celle qu ils se font 
à travers les récifs et au milieu des tourmentes est 
encore un refietde leur caractère. Ce n’est jamais pour 
conquérir qu’ils s’élancent dans leurs pros-volants, 
mais pour leurs besoins, et, jouteurs inlatigables au 
prolit d’une existence difCcile , ils ne jouent avec les 
périls qu’alors quMs offrent un but d’utilité.

» • I
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Aux Mariannes, ainsi qu’aux îles Sandwich, nous 
retrouverons encore les jeux des naturels parfaitement 
en rapport avec leur humeur; à Diély et à Koupang, 
riiy[)ocrisie des Chinois, leur goût incessant pour la 
friponnerie, se retrouvent dans les exercices de boules 
et de quilles, dans leurs allures tortueuses, qui sont 
les seuls/e?/aj pour lesquels ils se passionnent. Partout 
en un mot les amusements des hommes servant à ana
lyser leur caractère, partout des rapports intimes entre 
les mœurs et jeux.

Est-ce que l’Europe fait exception à cette règle gé
nérale? Je ne le pense pas : vous pouvez appliquer 
aussi bien que moi ma théorie, et vous la trouverez 
logique dans tous les résultats en dépit même de la civi
lisation, qui modifie, gâte et travestit.

Ne vous ai-je pas montré les Sandwichiens dans leur 
colère et dans leur calme? Ne les avez-vous pas com
pris, ces hommes à part, alors que les tempêtes de 
leur océan ou les menaces de leur Mowna-Kaah les 
réveillaient de leur assoupissement habituel? Oui sans 
doute.

Eh bien! les jeux des naturels des Sandwich sont 
encore un fidèle reflet de leur caractère. Chez eux un 
seul de leurs divertissements exige un peu de calcul, 
un seul de leurs délassements veut un peu de réflexion. 
ils jouent aux dames, non pas sur un damier, mais dans 
(le petits trous sur le terrain, avec des pierres blanches 
et noires; hors de là ils n’ont de jeux que des luttes 
(contre les vagues furieuses qui se ruent sur le rivage 
envahi ; ils ne se redressent que lorsque les laves sur
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lesquelles ils s endorment bouillonnent à leurs pieds 
et font trembler le sol. Puis sur une boule qu’ils ont 
ijraissée, ils cbercbent à se maintenir en équilibre 
comme s’ils avaient sans cesse à craindre de se voir 
renversés; puis encore ils ont les fuseaux qui leur ap
prennent a mesurer la distance que doit parcourir une 
sagaie et donnent de la souplesse à leurs bras énervés 
par un soleil trop brûlant. Qu’est-ce que leur danse, 
cette danse si farouche qu’on dirait un combat à mort, 
une mêlée ardente, une orgie bachique, un assassi
nat, un carnage? El tout cela, par intervalles, comme 
une secousse, comme une convulsion... et assis dans 
la posture de gens qui demandent du repos et de la 
quiétude; tout cela, image parfaite du sol qui les 
nourrit.

Ainsi donc, vous l’avez vu, partout la terre et les 
hommes en harmonie parfaite, partout où le sol s'ir
rite et menace, les passions humaines se font jour avec 
spontanéité et suivent pour ainsi dire les sinuosités, 
les pentes, les variations des plages, des crêtes, des 
montagnes, où elles naissent, où elles fermentent, où 
elles se développent ; ce sont là de ces observations que ’ 
tout voyageur a mission de constater lorsqu’elles fraj)- 
pent sa raison , ce sojit là des jalons utiles à l’histoire 
générale de l’espèce humaine.

11 importe plus qu’on ne croit qu’une masse impo
sante de faits vienne se grouper sous les yeux du 
législateur ou du naturaliste, car c’est à eux surtout 
(ju’il appartient de tirer de sages conséquences de ces 
grandes vérités de tous les pays et de toutes les époques.

' 1I
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Ma doctrine est prècliée, j’attends des apôtres. Au 
reste, ce ne sera pas la première religion plaidée dans 
le désert.

Que si vous me reprochez une utopie, je vous dirai 
tjue la-bas, à l’horizon , pointe un cône aigu dont je 
crois reconnaître rarêlc rapide. C’est le pic isolé de 
Ténériffe’ , à la tête couronnée de neige et de feu, il 
monte, il grandit, il plane sur l’abîme et projette au 
loin sur les îlots son ombre gigantesque.

lie voilà dans toute sa majesté , nous marchons, et 
lui, ce géant atlantique, s’affaisse, se rapetisse, plonge 
et disparaît comme il l’avait déjà fait une fois. Hélas! 
ainsi de toutes les grandeurs du monde.

Mais la brise fraîchit et devient carabinée, bientôt 
la rafale nous envoie ses colères et nous nous abritons 
quelques instants sous le colosse des Açores, volcan 
étouifé, mais toujours menaçant, et portant ses laves 
bouillonnantes jusqu’aux réservoirs ouverts des Cana
ries , à travers une mer incessamment clapoteuse.

Le pic des Açores fait comme son frère, il disparaît. 
L’ouragan vomit toujours ses bruyantes haleines, et 
nous craignons bientôt de monter à cheval sur l’An
gleterre. L’horizon est rétréci tant la lame est haute; 
nul navire ne se montre, nul ne peut nous dire si les 
courants nous ont drossés et si nous ne sommes pas 
poussés vers les brisants difijciles de ces mers orageuses.

Dans un coup de tangage un peu trop violent, je 
tus enlevé du banc de quart et lancé sur la drome.

Voir Ic.4 notes il la fin du volum«.
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Sans moi, me dit Petit, dans les bras duquel je tom

bai , vous vous ouvriez le erane. Vous me devez donc 
une récompense.

— Dix bouteilles de beaune sont promises à qui le 
premier découvrira la terre.

— La voilà.
— Où?
— Là-bas.
~  -le ne la vois pas.
— Mais je la vois, moi, et cela suffit.
— Ça ne suffit pas et mes dix dernières l)Ouleilles 

appartiennent de droit au plus alerte.
— La terre crève les yeux, monsieur Arajfo, vous 

me devez le liquide.
IjC lendemain on découvrit les îles nnijlaises \ \  i}]bt, 

et en virant de bord on salua la terre de France.
— Eb bien ! me dit Petit, vous avais-je menti? J’al- 

tends les flacons.
— Les voilà, mon brave et fidèle matelot, voilà 

aussi les piastres qui me restent, quelques effets, plu
sieurs cbemises assez propres et de plus la main d’un 
ami.

— Oil I sacredieu ! voilà votre meilleur cadeau et je 
vais y coller mes lèvres. En ferez-vous autant à Mar
chais ?

— Ne m’oubliez pas tous deux dans vos malheurs.
— C’est d it, je vais pleurer et boire.
La terre se dessinait dans les brouillards et la mer 

était aux nues. Nous tirâmes sur un caboteur qui vint 
à nous et nous dit que nous ne pourrions pas {iofjner

IV. 2 3
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le Havre, mais qu’il se chargeait de nous piloter jus
qu’à Cherbourg. Nous naviguâmes dans ses eaux, et 
quelques Iieures après nous laissâmes tomber l’ancre 
dans une rade française. Des pilotes arrivent, ils nous 
parlent notre langue, peu s’en faut qu'on ne nous ap
pelle par notre nom.

Je descends à terre avec M. Lamarche... Je touche 
mon pays natal, les battements de mon cœur m’étouf
fent, le sang me suffoque... j ’ai besoin de repos, et le 
repos m’accable. Déjà de retour!... et mon absence 
n’a duré que quatre ans!

Dieu ! que la terre est petite !

Je me réveille dans un lit moelleux. Je suis en France ! 
Je vais revoir ma mère! mes frères! mes amis... 

Hélas ! ai-je encore des amis, des frères, une mère?... 
Dieu! que la terre est grande!
Dieu que mon absence a été longue! •
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VOCABULAIRES
D E

■UNS DES PEUPLES OLE MHS UO’iS VISITÉS.

•l’ai pensé avec raison que les vocabulaires de quel
ques peuples sauvages ne seraient pas inutiles dans un 
ouvrage comme le mien. Le voyageur qui visite les ré
gions lointaines n’a que trop de peine a inspirer de la 
coniiance à des hommes pre.sque toujours disposés 
l’altaque dès qu’ils se jugent les plus forts, et le plus 
souvent encore empressés à le fuir quand ils se sup
posent les plus faibles. J’ai remarqué mille fois que le 
meilleur moyen de les apprivoiser était de se mêler à
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leurs jeux , de partager leurs exercices et, en quel
que sorte, d’adopter leur genre de vie. Dès que je ré- 
j)étais une de leurs grimaces, dès que j’imitais un 
de leurs mouvements , je les voyais , plus jaloux de 
me plaire, se presser autour de moi et me montrer 
de nouveaux mouvements et de nouvelles grimaces, 
l-eur langage surtout, si difticile à rendre avec nos 
sons , était la chose qu’ils se plaisaient le plus h nous 
enseigner; et que de fois les avons-nous vus sauter de 
joie ou rire avec malignité dès que nous saisissions ou 
estropiions \\\\ de leurs mots ou une de leurs j>hrases. 
La gaieté a rarement été funeste ; aussi MM. Gaimard , 
iiaudichaud, Gérard et moi sommes-nous toujours 
revenus de nos courses aventureuses, étonnés de notre 
bonheur après avoir satisfait notre curiosité.

Dès que nous voulions quelque chose et que les 
sauvages s’opposaient à ce qu’elle eût lieu, loin de 
les menacer de notre colère ou de les séduire pai* 
des [)romesses , auxquelles ils sont rarement portés 
à ajouter foi, nous feignions d’abord de ne pas être 
trop ailligés de leurs refus , nous dansions ou man
gions avec eux, et bientôt, comme si nous étions 
‘le leur famille, tous nos désirs étaient satisfaits. 
C’est ainsi qu’à Onihay nous avons recueilli des détails 
très-curieux et visité un village dont les habitants 
ont peut-être dévoré une centaine d’Kuropéens. Mais 
ces avantages, quelque grands qu’ils soient pour les 
voyageurs, ne sont rien en comparaison de ceux que 
peuvent en retirer le botaniste, le zoologiste ou l’en- 
thomologisle : un arbre, une plante, un poisson , un
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animal (jiielconque , tout est recherché par eux dans 
des lieux surloul où la nature n’a pas encore été inter
rogée, et, pour que rien n’échappe à leur œil scruta
teur ou à leurs observations scientifiques, ils ont sou
vent besoin d’avoir recours à ceux (jui connaissent par 
expérience ce qu’eux-méines cherchent à étudier. Dès 
lors, connnent pouvez-vous réussir avec le secours 
incertain des gestes? Un mot seul met au courant le 
sauvage ; vous recueillez des détails et vous les rappor
tez dans votre patrie.

iNous avons conservé dans ces vocabulaires l’ortho
graphe française. 11 y a bien dans le langage des sau
vages quelques sons que nos caractères ne j)euvent 
pas rendre exactement, mais nous y avojis placé les 
lettres qui nous en donnaient plus approximativement 
l’idée. INous avons trouvé dans les vocabulaires des 
navigateurs anglais tant d’imperfection ([ue , même 
avec leur secours , nous étions souvent dans l’imjms- 
sibilité de nous faire comprendre. Cela tenait proba
blement aussi à la différence de [)roiionciation qui 
existe entre leur manière et la nôtre. Owhijhéc, W huhoo 
eiMoivhèe, par exemple, se [)rononcent ici comme en 
Angleterre : Oliaiti, lloulialiou et MoliouL Nous avons 
évité toutes les difiicultés de ce genre dans nos voca
bulaires, et le seul moyen de se faire entendre est 
de prononcer toutes les lettres que nous avons em
ployées.



a
Î

r il

L>|

* - r

II ■ ' ^

'V': (■ ' '"■■■■if •*’» .••’.K̂.T,.’,; .iiV.'O'
\ ' ■ • . ‘ '
t!Ht«t>' ' / \ j  .... ;• »'<>*? ï» 3  : h li'ii i H 0,r> ffo •)■).)!’.•: I ■,.

.‘■ièinî '.i’-. t;. 5j<) fHot')-..

74íiító’UJ;Q {,■!.;■.;] - -;'•
'í-^q-.ií}SH^^iíia<)a-ÍKt.Â4«íÇiiíí‘- • ■; '/ ' . '  I .  .  I •. • • / , ’.'■

•> « aí--;.;//

■ iuop 'fè  oí !<íi'- »a.'vy y t  /--■ ■ nyí

yi 4fíc;Uí'OD. V’ ■ ; »'D, h ; 'a  i ü í .:í ; ;/. : a, : ’ f .. • ’ili
■jAíVf^vít.iivíI , . i • • * * ‘ ; •'" i ' '- Dn,/. ' , .liVy

■ ' ' ’M'  : * ■ Q^üvr^ &ui !i’ ’ ,f N/->t

■ »rUo/
. > .̂ j.A J ■.ilqfí í̂ r

••••i-l4è;>^lq :4íí.\-, r  'í ■ ' : ..1.
ri.̂ -Wí5‘r.s‘: . v-ò ü-j ŵí.iüí
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NüUVliLLE-llOLLAiNDi:.

A la pal lie ouest de la rs'ouvellc-llollandc, nous avons eu si 
peu de rappoi ts avec les quin/c ou dix-huit sauvaĵ es qui se 
sont montrés , que nous n’avons pu, malgré les lémoifjna{>es 
de bienveillance par lesquels nous cliercliions à les lassurer, 
apprendre ({ue ce mol :

Averkadé. Allez-vous-en.

OlMUAV,

à «jualrc lieues de la i)oiiile nord de Timor.

Aez.
Yeux.
Front ou i'èle. 
Bouche.
Dents.
Menions.
Cheveux.
J’eijqne.
Oreille.
Cou.
Collier.
Poitiine.

Imoimi.
Inirko.
Imocila.
Ibirka.
Vessi.
Irakata.
Inibalalaija.
Dakara.
Iverlaka.
Tameni.
l ’ O U J i O U .

'lercod.



SOIJVKNIHS D U N  A V EU G LE.

Ventre. lekapana.
Postérieur. 'Jissoukou.
Parlies sexuelles de la leinnie. Glessi.

lU 1 Sein. Ami.
I t t Épaules. Iklessime.

liras. Ibarana.
y Avant-bras. Itana.

m Main. Ouine.
Doigt. Telenkilei.
Pouce. Setenkoubassi.

mM 1 index. Assidclai.
Médius. Leri.
Annulaire. Guemala.
Petit doigt. Attenkilesse.
Cuisse. Itena.
Jambe. Iraka.
Mollet. Ipakana.

1i Genou. Jcicibouka.
iJ Pied. Makalata.

Gros orteil. Vakoubassi. Ü1 Deuxième. Leri. 11
'l'roisième. Assidelai. II
C)uati‘ième. Guemala.
Cinquième. Vakilesse. f
Queue. Imbilalaka. t  ^liuban de queue. Preki, m ) '
Biacelet. Bankoulou.
Ceinture du cric. Kaboulou. ;*:r' V.
.Vnneau qu’ils mettent au bas i'î

de la jambe. lela. h
Cric. Peda.
Fusil. Iveta.
Arc. Mossa.

■4,

Corde de l’arc. Gagape.
Flèche. Dota.
Bout de la flèche. Pina. j
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Fleur qu’ils portent à la queue 

ou à l’oreille. Salantoun.
Mouchoir. Linsou.
Corbeau. Adola.
Boucler. Banou.
iVom (le la rivière où nous fi

nies de l’eau. ira.
INom du village que nous visi

tâmes. Bitoka.
Nom du village non visité, voi

sin du premier. Madama.
Nom du rajah de Bitoka. Sicilian.
Sacré. Pamali.
Volaille. Avail.
Couteau. Pisso.

Les noms de nombre sont semblables à ceux, de Timor.

NATURELS DE (’.UERE.

'léte.
Front.
Sourcils.
OFil.
Yeux.
Paupièirs.
Cils.
Nez.
Bouche.
Lèvres.
Dents.
Langue.

Koiiio cl Koiiloi. 
Kaliour.
Bilinghi et Billiilinghi. 
Tain et Tad.
Tadji.
foiiana et Kaploui. 
'lad Kaplour. 
Ivasseignor.
Kapioiir.
Kapioudjais.
Kapioiidji.
Manialo.

'■1

:|'ï
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Menton. Alod-Galor.
Joue. AffolTo.
Oreille. Kassigna.
Barbe. Djangout.
Moustaches. Kassohouné.
Cheveux. Kalignouné.
Cou. Kokor.
Poitrine. Kacnor et Katnor.
Mamelle. kioussé.
Lait. Soussé.
\’entre. Siahora.
IVombril. Figilo.
Estomac. Naor.
T)(ts. Âloulor.
l’ostérieur. Pipor.
Parties sexuelles de la ienmic. Fid.
Mont de Vénus. Fobioïi.
Union intime des sexes. Ohi-Ohi.
Epaule. Vialor.
Bras. Kamer.
Coude. Kapchouoi'.
31ain. Fadlor.
Doijjt. Kakalior.
Pouce. Kakahor-Pial.
Or. Plaran.
Barriijue. Pipa.
Petit doi{jl. Kakahor-Kali.
Ongle. Kassiébor.
Cuisse. Kapiar et Kaiïiar.
Jambe. Pichor.
Genou. Kallar-'Poublor.
Pied. llihalior.
'l'a Ion. Kaplouhor.
Orteil. Kaliorn.
Peau. Kinot.
Pouls. ilouté.
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Homme.
Femme.
Anthropoplia{Te.
Jeune.
Vieux.
Bor ĵne.
Aveugle.
Lèpre.
Rhume.
Plaie.
Peliie-vérole.
Chapeau.
Mouchoir.
Pantalon.
Tunique.
Bi acelet de cociuille. 
Perle.
Couteau.
Chaise.
Bague.
IS’atte.
Aiguille.
Corde.
Epingle.
Tête d’épingle. 
Gouvernail.
Feu.
F er.
Fumée.
Pagaie ou rame. 
Mer.
Eau douce.
Pirogue.

Gnat et Sgniat.
Pine et iMapina. 
Krön.
Mandjiaman.
Bukali.
Babaiap.
'I akapali.
Matal.
()liie.
Jabat.
Pare.
Sarahou et Chapcou. 
Tahoula.
Chanac.
Chinsoun.
Babila.
Moustika.
Sollt.
'I'iapessa.
Aliali.
Dal).
Liaine.
Gouminalada.
Baloti.
Koutom.
Beguene.
Ap.
Bessi.
Mass.
Pone.
Tassi.
Aer omissi. 
Arouere.

Couteau pour lèndre les cocos. Soubéré. 
Argent. Salaka.
Roupie. Kikitoné.

I

f i l

J
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Table.
31iroir.
Rasoir.
Scie.
Ranc.
Enlonnoir.
Cuiller.
Bouton doré.
Serviette.
Idoles en bois.
Peifjne en bois.
Bonjour, salut.
Fumer.
Man̂ jei*.
Uriner.
Réveiller quelqu’un.
Soleil.
Chien.
Pliallan(jer.
Oiseau.
Bec.
Œil.
'leie.
Aile.
Patte.
Onfjle.
Quelle.
Plume.
Caroncule d’une espèce de torn- 

terelle.
(Æuf d’ biseau.
OIùil' de la poule noire.
Md.
Casseau.
Épervier à ventre blanc, 
'l'ourlerelle à caroncule noire.

SOUVENIRS ü ’u w  A V EU G LE.

Méza.
M isiiifiié.
Souisükatal.
Gar̂ padi.
Bmko.
Sanaka.
Saoul et Gahoul. 
Kaki.
Amout.
Héij.
Assi.
l'abéa.
Sorop.
Tanané.
Pami.
Peguigne. 
Astouol.
Kobbli,
Doh.
Ma ni.
Kapiou.
Inéta.
Jvoulo.
Balmo.
Kalahou. 
Kassiébabou. 
Sepigo.
Plouko.

Kognio.
Mané.
Bléviné Icsso. 
Penou. 
Üukouakou. 
Ouapinébat. 
Ouapiné.



f I

ilironJelle de mer. Sapané.
Corbeau. Samalahï.
Mariin pécheur. Salba.
Calar de Waitrjriou. Massouahou et Baro.
Autre Calar. Massouahou.
Ara noir, perroquet à irompe. Mani-Falkoumé.
J^erruche de Timor. Sakiik.
Cacatoès. Akia.
Perroquet Papou. Amltilio
(irand perroquet de la Nouvelle-

Cuinée. Alian-Ha.
I.ori tricolor. Lori.
J’eiite poule noire. Blériné.
Pigeon de Hawaek. Biout iné.
Pigeon couronné de Panda. Manébi.
Pluvier. Sikiakel.
Corlieu C Sikiakel.
Oraber blanc de Boni. Sialiou.
Cou brun. Mani-(ialegalet.
Petite hirondelle de Bawaek. Blel'fé.
Petit oiseau gr,s-blanc. Kalabissan.
Petit oiseau gris-blanc de Bi-

sang. Kalibassan.
'l’ortue de rivière. Féhcléhi.
'l'ortue de mer. Béguébégué.
Gros lé/ard de Kawaek. Besié.
Petit lc^ard à queue annulée. Sesseffé.
Gecko. KassidioT.
Grand serpent. Baï.
Petit serpent. Bai.
Poisson. llin et Hiné.
Squale roussette. Kalïagaï.

/.M
III

* Les naturels de Guebé assurent^ contre toute vraisemblance, que le plu
vier et les corlicus sont les memes oiseaux que l’âge seul rend diflVrents; iU 
disent que le premier est vieux , et les derniers sont jeunes.
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Haie torpille. Famé.
Halisle à {ji ande tache noire. Soume.
JNautile. Guig.
Moule. Ampouloumé.
Cône dont on fait des bracelets. Bilibili.
Œ uf de Céda. Boul.
Ainpliinome. Nieii.
Crabe. Kaf.
Crabe à taches rou«eâtres. Kaf-Bali.
(h abe moucheté de jaune. Kaf-Kabéi
Gérarcin (tourlourou). Ka-Hou.
Crabe brun sans taches. Kaf-Boussé.
Pa{]ure. Kaougané.
Scyllare. Kalioul.
.\ngouste. Besséou.
Arai{;nëe. Plaou.
Charanson noir. Nanipa.
Capricorne. Kava-Ouahoa.
Sauterelle. Kassipiaou.
Cieale. Cinianel.
Idbellule. Socmohoua. '
Papillon. Calabib,
Chenille noire. Goyop.
Sirnulie (moustique). Nirii.
Asterie-Ophiure. Tchiléoï.
Oursin. Baoussan.
Oursin miliaire. Tata.
Oursin à baguettes. Tassikapiou.
Holothurie. Moko.
Noix muscade. Sémékao et Alankao.
Hacis, ou deuxième enveloppe. Boun-Ha et Bouga.
Brou, ou première enveloppe. Alagan.
Grenade. Dalima.
Fruit du jainbosier rouge. 
Fruit vénéneux fourni par un 

arbrisseau du genre X i m e -

Gog.
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î?ia, et nommé pisiacbe par
nos marins, 

'l'acca. 
Giraumord. 
Mais.
Tabac.
Jîanane.
Fucus.
b'ajjoir
Jonc ({̂ enre C a n n a ) .
Piment.
Cl)ampi(}non.
Espèce de lionne pomme four

nie par un arbre du ({enre 
C y n o m e l r a .

Escalier.
Non.
Écaille.
Danser.
Madame.
Assez.
Cî jare.
Petit-iils.
Ile Mawack.
Pisaniî ou île des P)ananiers. 
Aijïuade de \Vai{ïgiou.
Croix en bois qui sert à tordre 

le lil.

Eofolalioui.
Oueïemé.
Baciil.
Cassella.
d'abaco (s. d. Portu.^ais).
Pi sa II <y.
bohème.
( )l' et Jof.
Kabo.
Baltian.
Essiné.

Imouï.
Loïné.
Né.
llounal.
Densar.
Gnoana.
Era.
Noinhou
Tchoutcliou.
Baliouck ou bien Bahoucki 
Poulo-PisanjT.
Saliourv.

Je ne sais pas. 
J’en ai.
Bou"ie.
Cire.
Poudre à canon 
En.
Deux.
l'rois.

Ka'iouhahé.
Trada-Kao.
Bagnia.
Eiliné.
3Ialamë.
Cuba et Passané. 
Pissa.
Pilou.
Pittoul.
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368 soijvEiviRs d’l'jv aveuglf.
!'! 
; i
I Quatre. Piffat.
r
‘i Cinq. Pilimé.
ii Six. Pounoum.‘ J
f ' Sept. Piffit.
■ "I Jluit. Poual.

1 1 IXeuC. Pissiou.
i Dix. Otclia.

'  ii Onze. Oulinésa.“ • 
K Douze. Outinélou.

'J’reize. Outinëtoul.
■E Vingt. Aflalou et Talankia.l , Vingi-un. Affalou-Talampissa.
jj Vingt-deux. Affali-Talam pilou.
i'i Trente. Affatoul et Laxa.

J
II

Trente-un. Laxa-Pissa.
i' lYente-deux. Laxa-Pilou.! f Quarante. Affat.

«j Cinquante. Ai’falimé.i i
t! Soixante. Afl'ounoum.ril ;l ; Soixante-dix. AiTatit.

;! Quatre-vingt. Affaoual.
ii!{| i Quatre-vingt-dix. Affassiou.• 1 l" i 
.1

Cent. Outinctclia.
1

1 11 ? Deux cents. Outinélou.
'

\ 1i Mille. Clialansa.
1 ̂» 

, \ De IX mille. Chalanlou.
i i Trois mille. Clialantoul.

i Quatre mille. Chalaniat.
1 ‘ Cinq mille. Clialounlimé.
'■ ! Six mille. Chalannoum.
J i Sept mille. Chalanfît.
iJ H<.it mdle. Clialanoual.
r Neuf mile. Chalanssiou.
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Tète.
Cheveux.
Nez.
Cils.
Yeux.
Barbe.
Dent.
Joue.
Lèvres.
Menton.
Carlilajje.
Nu ( J  U C .

Kpaule.
Bras.
Bracelet en roi in. 
Avant-bras.
Main.
Pouce.
Index.
Médius.
Annulaire.
Petit doij>t. 
MameUes.
Poitrine.
Creux (le l’estomac 
Ventre.
Nond)ril.
Dos.

Kafjala.
Sénoumébouran.
Soun.
I nekarneï.
Jadjiemouri.
Gan{ja|)Ouni,
Oualini.
Gan^afoni.
Ganganini.
Gambapi.
Shyroïde-Kadjiahouni.
KadjiekournI.
Poupouni.
Kapiani.
llouali.
Ivonkaboiii.
Konkafaleni
Kontidal.
Konkanlili.
Koiianlipoulo.
Kouanliripali.
Kouantilminki.
Mansoii.
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Fesse. Séni.
Püsiéi-ieur. Sénédokaomà.
Cuisse. Alfoloni.
Genou. Konkapoki.
.lainlie. Konkani’aï.
Moliei. Bai-mor.
Pied. Kourgnaï.
Talon. Konkabiouli.
Malléole. Kolabeni.
Gros orteil. Kouantilul.
Deuxième oi leil. Kouantibipali.
Troisième. Kouantipoulo.
Quatrième. Kouantibipali.
CiiKjuième. Kouantilminki.
Peau (tissu cutané). Bip.

PAPOUS.

'l'éte. Vrouri.
Front. Anderé et Andané.
Sourcils. Bilbiliné.
Œ \ \ . 1'adeni et Grarour.
I\au|)ières. Karnéou et Neinkamoj’.
Cils. Kaboul*.
Narine. Inécénonipokir.
Bouclie. Soidon.
Lèvres. Clanii et Sladoné.
Dent. Nacoèré.
Lan« lie. Bamaré.
Joue. Fofer et Gaïalbé,



Oreille.
J rou de l’oreille pour les pen

dants.
Barbe.
Moustaches.
Favoris.
Cheveux.
Cou.
Poitrine.
Mamelle.
Sein de l’emnie.
Lait.
Ventre.
Ombilic.
Estomac.
Dos.
Postérieur.
Parties sexuelles de la leinme. 
Union intime des sexes.
Bras.
3Iain.
Doigt.
Ongle.
Cuisse.
Genou.
Jambe.
Pied.
Talon.
Plante du pied.
Orteil.
Sang.

voyage  autour  nu m o n d h . 3n

Kananié, Kananik et Kanik.

Homme.
Homme sauvage. 
Femme.

Kniki-IVekir.
Ourevoui’e et Oureboure. 
Ourebourou et Oureboure. 
Souroumbouraliéné. 
Sonébrahéné.
Sassouri et Saioukoéi’é. 
Andersi.
Sous et Soussou.
Soussou-Bassar.
Sous-Doiiroii.
Snéouar.
Snépouéné.
Sansinédi.
Kokroussena.
Küdoné.
Fidon.
Koflroné.
r)raininé.
Konef.
Frampiné.
[Jrampiné-Bai.
Oizop.
Onépouer.
Oïzol’.
Oïbahémé.
Oéküuraé.
Oévahémé.
Oépiné.
Riki.
Snone, Sénokakou et Arané. 
Senosoup.
Biéné.

• I.

Dame ou l'emme d’une condi- Ancérandia et Perampoua- 
tion supérieure. Bassar.

til*

H i
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KenniiF enceinu*. Snonarëba.
Papou. Papüua.
Boucles d’oreilles. Koumënëla.
Bracelet fait avec une coquille. Séméfar et Saméfar.
Bracelet ordinaire. Kabraï.
Bracelet de bambou tressé et 

coloré. Roinandac et Loulou-Loulouj.
Collier. Brambroné et Barianboné.
Pei(jne. Asix.
Perle. Moustikan et xMousiika,
Bague. Aouinis et Kapanague.
Sorte d’amulette en bois, c]ie-

veux, coquilles, etc. Arion, Nonandébène.
Vêtement.
Bouton.
Pantalon.
Mouchoir.
Linge.
Chapeau.
Veste.

Sansoun.
Cati.
Sansoun-Souga.
Touara.
Caïon.
Saraou et Tiapéi’o. 
Sansou-Drabakènê.

Ceinture d’écorce de figuier. 3îarê.
Soulier.
Bas.
Arc.
Corde de l'af c.
Flèclu*.
Sabre.
Fusil.
Pistolets.
(Üanon.
Tambour des Pajtous. 
î'oënes ou fourches à deux m i  

trois branches.
Macho.
(Jouleau.
Ciseau.

Sopalou et Soïop, 
Caous.
Mariai et Mariaia. 
Cabrai.
Lkoi, Kikoi et Cohi. 
înoi.
Snapan.
Poësîik.
î^adaie,
Sandip.

Colio-iio et Manouia. 
Mouécanè.
Inoi, Ainoéet Inoé. 
lné;-Boutoun.
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Gargadi.
Rove/ausec.
Parascoeï.
Mae ei Fvegui. 
Fanimê cl Faiiiné. 
Calapessa.
René el Rehèrî . 
Came.

Scie.
Cuiller.
Gobelet.
Rouleille.
Miroir.
Chaise.
Bol en porcelaine.
Sac de vaccois.
Pelît sac de feuilles de cocotier 

(jue les Papous portent sus
pendu à l'épaule {jaucîie.

Bambou dans lequel on j/orle 
de l’eau.

Boufjic.
Plume, 
rs’alie.
Cafetière.
Fiole.
Clef.
Petite-vérole.
Plaie.
J.èprc.
Brûlure.
Pros.
Boucle de fer de la corvette.
Pagaie.
Corde.
Ligne de pêche.
Fil de laiton où pend l’hameçon. Kassénouai 
Coin pour fendre le bois. Assosser. 
Aiguille à coudre.
Tête de l’aiguille.
Pointe de l’aiguille.
Epingle.
Pavillon.
Caractère , lettre , écriture.

Padarène.
Mala, IMalam et Massam. 
Mambour.
iaër etlar.
Guénessa.
b'arascaï.
Koutino.
Pa)\a.
Kankoun.
Babarai.
Paré.
Ouai.
Garmoné.
Tal)orefs.
Rivé.
Karaféré.

Ouai’ious, Marions. 
Pouéné.
Réri.
Kannivar.
Barbar et Sajpirali. 
l’as.
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Maison.
Escalier.
Ami.
Man(jer.
lloire.
Dormir.
3lourir.
Monter.
S’en aller.
Hisser.
Amener.
Narrer.
Pa{»ayer.
Rire.
Danser.
Chanter.
Attendre.
Sentir.
Fumer.
Faire.
Faire du l’eu.
3Ier.
Pluie.
Soleil.
Éclair.
'l’onnerre.
Nuage.
Tombeau.
Qui est mort.
Coup de poing.
Coup de pied.
Souiflet.
Comment vous portez-vous ? 
Bien.
Venez ici.
Heure.

SOjUVlirîJIiS I) UN AVEUGLE.

Roiima.
Kaouèke.
Rali.
Dan et lani. 
Kiné.
Ténel’, Kokive et Kenef. 
'lener.
Kaberé.
Koubraiti.
Vassio.
Vakiou.
Dasse.
Vorosco.
Combrivé.
Kokévé.
Dice.
Vassifari.
Nas.
Adëné-Tabaco.
Assièné.
Assièné-Al’or.
Sorèné.
Mëker.
Bias.
Samar et Nauki.
Kadadou.
Rep-Meker.
Kouma-Papo-Vemar.
Vemar.
Kankourouï et Katoub. 
Hossopoumi.
Mouni.
Navië-Bapeï.
Vié-Rapeï.
Gnamaniné et Kamaricini. 
Lel’o>.
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.Four. Ari.
Son, l.iruil. Poun.
Or. Blaouéné.
Ai*{jent. Cikitone.
Feu. Aíbi-, For et Foro.
Eau. Ouar.
Eau douce. Kokiné.
'lerre végétale. lené-Sarop.
Sable. léné.
Homme d’une condition supé-

rieur. Snombéba,
Madame. Ha-llinéserénédia.
.le vous renjercie. Aravairi.
Assez. Bovarapé.
Plusieurs. Iboén.
Joli, beau , bon. IVarié.
Mauvais. J arada et Trada.
(jtand. Kebah.
Boiteux. Cuéna-Bouel'.
Je ne veux pas. B‘civa.
Aon. .Marisimba et Kama.
Oui ^ Issia.
Cigare. Ou-lli.
Moi. Aía.
Toi. A-Ou,
Clou. Pakou.
Écaille. Mis.
Singe. Bouk.
Chauve-souiis. Babou t.
Cliien. INofam eiNoPané.
Chienne. rVoIbm-Biéné.
Phalanger. Bambane.
Cochon. Baine.

• »
0 7  J

' Depuis le Beii{;alc jusqu’aux îles Sandw ich ,  presque tous les peuples d i
sent o u i  en aspirant et en levant la t ê t e , tandis qu en Europe on la baisse.

!; I

:iii

I i ''

't’vÿl

1

■/:J
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Kobo.

V:

^i^6
liufHe.
Éperv'er.
Kpervier ;t ventre blanc.
Cassicm,
Corbeau.
Oiseau (le paradis.
Martin-pêdieur.
Caiaou de Waif>(>iou.
.\ra noir.
Perruclie de 'l’inior.
Cacatoë 1 lanc. 
l.ori tricolore.
Coq.
Poule.
Petite gallinacëe noire.
Pijqeon couioimé de Panda.
Huppe du pigeon couronné 
Colornbar à caroncule noire 
ro’u’terclle.
Tourterelle à calotte purpurine Manol)o. 
Pluvier.
Coriieu gris.
Crabier blanc.
Oiseau.
Œuf.
Patte.
Aile.
(̂ )ueue.
Tortue d’eau douce.
’J ortue de mer.
(jros lézard de llawack 
Petit lézard.
Poisson.
INautile.
Cône.
Tridacne.

Man.
Man-Ouj>o.
Mankahok et Manga*Ouki, 
Manl)obek.
Maëfor et Bourou-Kati.
Mankinétrous.
Mandaliouéné.
Sakiéné.
Manésouba.
Manbéalier.
Magniourou et Maniauri. 
Mazaukéhéné. 
Mazaukébcné-Biéné. 
Mankério.
Manhrouk.
Cun-ÎIéi,
Manroua.
Ampahéné.

Mangrèncgi’ène. 
Mancivièné et Ancibin .̂ 
Manoubcne.
Bourou.
Bulor et Saniour. 
Guénor et Bramiinc. 
Boure.
Pou ra i.
Manguiné.
Ouané et Oa co.
Kalabet.
.Mantikti.
Iné et léné.
Ivorokorbéï et Kokorbai, 
Sagahouli.
Katobci.
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Tr.dncne de moyenne gran
deur.

Grand tridacne.
L’animal dn tridacne.
Œul' de Lt^a.
Coquille univalve.
Pagure.
3Iy riapode (mille pieds). 
Charanson.
Sauterelle.
Cigale.
Fourmi.
Papillon.
Oursin, 
lloloturie.
Tabac.
Eponge.
Mulliplianl (arbre) L 
GTaumon.
Papaye.
Jamrose rouge.
Muscade.
Macis ou deuxième enveloppe. 
Ail.

DU Mô DE. 3yy

Sarir.
Siambéba et Ivoïam.
Kaiob.
Orbéï-Orbéî
OrbéïKoïan
Kaïnoux.
Obané.
Mourémoure.
Ainparné.
Lèdrgni.
3Iancara.
Apop et Albèoai.
Serrégatine.
1  inamè.
'l’abaco.
lène.
Nounou.
l ’nbou, Labüui et Bactil. 
Kapaie.
Kmi-0 !ii.
Masséfo et NasW.

Gingembre.
Haricot.
Jonc.
Coco.
Jeune cocu. 
Pierre de cocu ■. 
Ui/.
Oignon.

r>ionremoure.
Lava.
Ixavesanc.
Avrou.
Soul.
Sarai.
Sarai-Kainourc.
Penuere.
Jus.

' Dc I'ccorcc (111 imillipliant on fail ici des ceintures.

’  On trouve queUjuefois dc petites pierres elliptiques dans le lait du tou). 

i'en ai apporté plusieurs en France.



3'jS 
Casuarin.i.
Fruit charnu d’un arbre du 

{jenre Q i n o m e i r a ,  espèce de 
pomme.

Ananas.
Sucre.
Bambou.
l'n.
Deux.
l'rois.
Quatre.
Cinq.
Six.
Sept.
Huit.
Neuf.
Dix.
Onze.
Douze.
T reize.
Vin̂ jt.
Trente.
Cent.

SOUVENIRS D UN A VEU G LE.

Bava.

lar.
Iriiouï.
Baïnassi.
Coula.
Ambober.
Saï et Ossa.
Douï et Serou.
Kior, Kiorré et Kiorro.
Fiak et 'l iak.
Bimé.
Onèiné.
Fik et Sik.
Ouar.
Siou et Sioné.
Saméfoui*.
Saméfour-Secéro-Ser.
Samefour-Secero-Sourroii.
Santërour-Sècéro-Kior.
Saméfour-Di-Sourrou.
Outimé et Saméfour-Ousimé.

U iS CHAMOIUUÎS ou MARIANAIS.

Tète.
Cheveux.
Front.
Sourcils.
Œ il.

Oulou.
Gapoun Oulou. 
Ha-i.
Babali.
Mata.
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Cils.
Paupières.
Poils ou cheveux.
]\ez.
Narine.
Bouche.
Dent.
Dent molaire.
Lan{jue.
Lèvre.
Lèvre supérieure.
Lèvre inl’érieure.
Menton.
Oreille.
Cou.
Larynx.
Nuque.
Poitrine.
Ventie.
Nombril.
Dos.
Colonne épinière.
Epaule.
Bras.
Coude.
Main.
Os.
Os du bras.
Pouce.
Index, médius, annulaire. 
Petit doi{jt.
Postérieur et fesse.
Cuisse.
Genou.
Jambe.
Bâton.

R DU Mowm;.
J'oulou chalaiii lam. 
Chalam lam. 
Püulou.
(ioui-iné,
Madoulou Goui-iné, 
Pachoud.
Nitiné.
Akakam.
Ou la.
Aman.
Aman houloii. 
Aman j)apa. 
y\cliai (mouillez). 
Talan-hu.
Aipiga.
Eama(}niou-ann.
'ronn-ho.
Ila-ouf.
'l’ouyan.
Aponya.
'l'ataloii.
Tolan Talou.
Apajja.
liions.
'l'oumoun cauaï. 
Canaï.
'l’oian.
'l’ohm hious. 
Tama{jas. 
'l'alanchou. 
Calanka.
Pondons.
Chachaga.
'i'amoun adiné. 
Adiné.
Tou-oun.

^79
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Miroir. La miam.
Mollet. Man>anan ha.
Tibia. Sadnou houd.
Pied. Adiné i.
Malléoles. Acoula.
Gros orteil. Tamaras adine.
Petit orteil. Kalanké.
ün'on des sexes. Ouma ha-as.
Paume des maius. Ataf.
Plante des pieds. Foffou{»ai.
fclinpi einle du pied.
Cliapeau. Touhoun.
Sandale de cuir. Doga.
Chaîne cju on portait ancienne'

nient au cou. Gouini.
Couteau des chaniorres. Daman.
Feu. Goisi.
Iherre. Achou.
Pierre à jeu. Gagoud.
OFuC. Cliada.
Poule. Manoug.
P/‘OS. Sagman.
Mer. Tassi.
Haute-mer. Matinê an.
Eau. Hanoum.
Coco. Wdjiou.
Eau de coco. Chougou nidjiou.
Vin de coco. Touba.
Père. Tata.
Mère. rVana.
Homme. Laé.
Pros. Secman.
Pois. * Hadjiou.
Ce (jiii est droit. 'Fouiias.
Un{rle. Papakis.
Éclair. i amiam.



v o Y A f .R  AiiToun nr m o n  o f . 

Iloulou.Tonnerre.
Corps tie riioinme.
Double.
Ouverture.
Cordon ombilical.
Briser l’épine du dos.
Case, habitation.
Imtte.
Chemin.
Donner im coup de ijrilTe.
Faire un signe de l’œil à une 

femme.
Regarder.
Regarder en signe d’intelli

gence.
Indique. Montre du doigt.
Rat.
Corbeau.
Martin-|)êcheur.
Gallinacéc de Tinian.
Poule sultane, 
rourterelle ù calotte purpurine. 'J’otot. 
Tourterelle grise àcollier brun. Caga. 
Pluvier. Doulili.
Corlieugris. Calalan.
Crabier ardoisé. Chouchoucou
Chevalier noir et blanc, oiseau. Doulili.

'raiaouiaou.
Gui-hiné.
.Madoulou.
Acag.
llouloug tatalognia. 
Gouma.
A loulou.
Chalan.
Cagouas.

Acheg-hi.
Atan..

Alan segourt. 
'l’anchou.
Chiaca.
Aga.
Si-hig.
Sasségniat.
PoulalaL

Jiéron grisâtre.
Frégate.
Merle.
Aigrette ou ci abier blanc. 
Paille en (jueue. 
espèce de rossignol. 
Canard.
(irimpereau rouge, 
(îobc-mouche à bec aplati.

Cacag.
Padjiajia.
Sali.
Chouchoulvou-apaca. 
riouni(‘.
Gapiü.
Gahanga.
éguigui.
Nossa.
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Gühe-mouclic à queue en ëven- 
lail. Soiine.

Baliste noirâtre à fran ĵe jaune. Satla. 
'l’élrodon verdâtre. Mangaou.
Labre jaunâtre .à dos recourbé. Bou-lia.
Lé/ard.
Cliauve-souris.
Murène.
Petit chirurgien blam;. 
Chirurgien.
Petit holocentre.
Poisson couleur de rose, bon à 

manger.
Labre brillant.
Cliétodon noir.
Cliëlodon à raies jaunâtres. 
Hippocampe.
Ostracion boule.
Chevrette.
Sole.
Poisson géographique.
Crabe couvert de mousse. 
Crabe avec une nageoire. 
Crabe géographique.
Oursin à baguettes.
Bénitier.
Spondyle.
Porcelaine.
Cône bigarré.
Coquille bivalve cannelée. 
Seine.
Epervier.
Scie.
Ombre.
Fainéant.
Brasse.

Elitei.
Fani-hi.
Acman.
Magnia-a-apaca. 
Magnia ac Atouloiin. 
Chalag.

Achiné-Choun.
Tan hissoun.
Fomo.
J)oddou.
Pippoupou.
Dangloun,
Ouan.
Tarn pat.
Sesdjioun.
Panglaou achou. 
Panglaou anitti. 
Panglaou lagnia.
Laous.
Ima.
nn • • #iiguime.
Chégueï.
Aléliné.
Pagan.
l'chi-Choulou.
Tchalaga.
Lagoua.
An-Nininé.
La-Houn.
Hious.
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Demi-brasso.
Coudée.
Pan.
Brassée.
Poignée.
Pas.
Deux brassées.

Pclioun-IIioiis.
Tainoari.
I niant iiii.
Asna Dinidouq. 
Inakiüun.
Inagoua.
Ougüua Dinidouq.

POUR I.ES n U iV lD U S .

Aclia.OuRoua.
Toulon.
Fadfad.
Lima.
Gounoutn.
Fiti.
(ioualou.
Sigoua.
Manoiid.
Wanoiid Nagouaï Acha.

— — Tou'ou.
— — Eadfad.

Ougoua Nafoulon.
Toulon Nafonlon.
Fadfad Nafonlou.
I.ima Nafouloii.
Gounoum Xafoulou.
Kiti Nafouloii.
Goulialou Nafoulou- 
Sigoua Nafoulou.
Galons.
Ougona N'agontons. 
Clialan, Manond Nafoulou. 
Manoud Arhalau.
Gatous Achalan.

POUR 1.ES PIASTRES, ETC.

Assidjiéî, Adiidjiéï. 
Ougouïdjid.
Torgouïdjiei.
Farfatôî.
l.imiljiéï.
Godmitjii'î.
Felgouidjiéï.
liouadgouidjiéï.
Segouidjléï.
.'Uanotd.
Maiioteï Nagoui Achidjiél.

— — Igouitjiéï
— — Torgouiljiéï,

Ougüuitjiéi Nafoulou. 
roi'gouitjiéï Nafoulou. 
Farf.itéi Nafoulou.
Limiljit'ï Nafoidou. 
Godmitjiéi Nafoulou. 
Fetgouitjiéï Nafoulou. 
Gouatgouitjiéï Nafoulou. 
Sigoiiitjiéî Nafoulou. 
Gatous.
Oiigouiljiéï Nagatous. 
Clialan ou Aclialan.
Manoléï Achalan.
Gatous Achalan.

POUR
LES URASSES.

Tak-Achoiin.
Tak-Ougouan.
T'ak-Touloun.
Tak-F'atoun.
Tak Linian.
Tak-Gounoum
Tak-F'itoiin.
Tak-tiüualoiin.
Tak-Sigouau.
Tak-.Mauoud.

I I

La première colonne sert pour la numéiation des individus; 
la seconde pour celle des deniers, piastres, cocos, melons 
d’eau, etc., et la troisième pour celle des brasses. La troi
sième numération ne va pas au-delà de 1 0 .

KEMARQUE SUR LES PRONOMS POSSESSIFS.

M o n  se dit h o u ;  ton  se dit m o u .  S o n  est traduit par g t ia ;  

n o t r e  par t a ;  le u r  par t/nin, si l’on parle de [lersoimes absen-
U I

•l’i
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res, et par* mldjiou, s’il est question «les personnes pi’ésentes. 
On pense bien que puisqu’on donne ces détails, ils ont été 
communiqués par quelqu’un qui possédait parfaitement la 
langue cliamorre. Ils ont été recueillis par mon ami Gaimard, 
de don Louis de Torrès, à l’obligeance duquel est dû aussi le 
vocabulaire ci-dessus, et plusieurs notes intéressantes sur cet 
archipel.

ILES CAROLINES.

Tête.
Cheveux.
F ront.
Sourcils.
Œil.
Cils.

Paupières.
Paupière supérieure. 
Paupière inférieure. 
Aez.
Narine.

Louche.
Dent.
Dent incisive.
Dent petite molaire. 
Dent grosse molaire. 
Langue.
Lèvre.

Ronnies, Roumaï, Simoié. 
Alomméï, Aîérouméï, Timoé. 
Man-hoï.
Fatou, Falel, Fatuel, Fati. 
Metail, Métaï, Messaï. 
Caporal, Metal, Capoloul, Né- 

météï.
Palapoui ne métal.
Aoutül ne métal.
Asŝ 'poilcépoil ne métal.
Poiii, Poitiné, Poitil, Podi. 
Poélé poiti,Pouel poitiné, Poilé 

poitil, Assémalibodi. 
L-liouaï.
Ni, Gni, Ni i.
Gnilonéï, Gnüoé (mouillez gniC 
lliponéguiélouéï, Nili. 
Pouialonéï, Poiiraléonel. 
Loneï, Lonel, Laonel, Loel. 
Tilontï, Tilonel,TiliaonaI, Alis- 

séou. .



Joue.
Menton.
Barbe.
Oreille.

Lobe (Je roreille.

Irou auditif. 
Cou.
Trachée artère. 
Muque.

Poitrine.

Ventre.
Ombilic.
Dos.
Colonne épinière

Clavùmle.

Omoplate.
Épaule.
Bras.

Avant-bras.

Coude.
Os.
Main.

Poin^.
Doigt.
Pouce.
Index.
Médius.

voyagf  a u t o u r  du m o n d e . V85

Tépal, Aïssapal, Aoussépaï. 
Etéï, Atel, Jatel, Até. 
Alouzaï, Alissel.
Taliné-lié, Taliné han, Talinty 

liai.
Hobalolon-Iiéï, Tolal, lolal la- 

liné-lial.
Pitalan-héi, Poui taliné-lial. 
Falouï, Faloné, Ouroiigaï. 
Ouroun-héï.
I.ougouroun-liéï, J.ongoulon- 

honel, I.ongoul liouéi. 
Loupai, Ouponal, Oupouéï, 

Oiti.
Fégaï, Oubouoï.
Pouzéï, Poujé, Pougoi-ie. 
J'a-lioui i, Tagoui i. 
Bouta-houri, Louiagouri, Sul- 

ta-gouri.
Lépan , .\légüiiï, Lupal-ale- 

bouéï.
Evaraï, Avarai, Éfaraï. 
Evaraï, Avarai, Efarai. 
Hapélépéi, Chapélépéi, Lapi- 

lépéi.
Marélépéï, Méndépéï, Méla- 

lipéi.
Kapélépélépéï, Apélépélépéï. 
Kouloupifi.
Galéinia, Pranéma, Praléinal, 

Pélalipéï.
Cattel, Comourou, Comoural. 
Attilipaï.
Catouléppéné, Catoulépal. 
Catourap. '•
Catoulou.

< IOÎ

r
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Annulaire.
1

Catoussépouck. •
Petit doigt. Catoudéguid.
Hanche. Onilai.
Postérieur. * 1 onetti.
Fesse. ’ Pourouéi, Pourouël, Palipa- 

liaonati.
Cuisse. Kapëlépréi, lîapélépéréï, Ou-

I Genou.
lUI»

Pon';onéi, Pongoné.
Jambe. Braléparéï.
Malléole. Courouboul, Courouboulpèré.

ï Talon. Capélépelëpréi.

1. £
; Mollet. Salalëpréi, Sagalëprëï, Lessa-
1

Pied.
lipërai.

Paraparëprëi, Paraparalédé- 
rëï, Përaperal.

Pouce ou gros orteil. Catoulëpérëpréï, Catoutèpéié- 
prëi.

Deuxième orteil. Catouglërëprëï, Caiourouguii-
pnï.

m Troisième orteil. Catoulougue.
‘ Quatrième orteil. Catousséjonégue,

f
Cinquième orteil. Catourougue, Catouruk.
Cnion intime des sexes. Sirik, Fëï.

j jt Orteil. Altilipiraï.
‘ Paume des mains. Prëkëmëï.

■:• '' 
' ̂ i

; Plante des pieds. Falli'preï, Fanipéraï.
Sein. Toussagaï, 'J'i.

'*11'I Sein de femme. Ilabout, Faïffëné, Oi-iti.]
J j Ongle. Coub, Cui.
1

1
1 Peau. Ponaï.

Sang. Atcliaponé.
. 1 j Homme. Mal, Marr, Mérer.

,1 ' Femme. Rabout, Faifie.
! Femme mariée. Aou-Taguel.J

 ̂ 11 Femme non mariée.
?

Upper.
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VOYAGE
Père.
3Ière.
Fils.
Fille.
Grand-père.
Grand’-mère.
Peiit-lils.
Peliie-fille.
Homme moi i.
Enfant.
Petit enfant.
Très-petit enfant. 
Femme enceinte. 
Vieillard.
Cheveux bouclés. 
Cheveux lisses.
Bout de sein.
Pouls.
Sueur.
Anthropopha{je. 
Excrément humain. 
Bégion lombaire.

A U T O  u n  DU M O J V D f .

Témal.
Cillé.
l.a-hub, La-bal,
l̂agaïani.
l’ouvéï.
Faiffel-louvéi.
Fa-ham.
Filragol.
Emiss.
Sari, Tarimar, Oligai. 
.SarikiJ.
Sarikilikil.
Oébobu.
Amaré, Touffe. 
Chimorur.
Larimourac.
Maror.
.Miméracal.
Mouïamouï.
Mouho.
Pag--lia.

Lan^outi des Carolins.

Couteau.
Lame de couteau.
Courroie de couteau.
Petit panier de vacois.
Hamac.
Filet carré pour prendre du 

poisson.

Lou{}oulou{joul.
Copalaï, Copaléi, Capaléi, 

Apalé.
Tapetap, Sarré. 
Touj;ou:ou(joul.
Kellémel, Coumaru.
Bouyoud, Scou. 
llulüul.

Coco servant de gobelet.
Briquet.
Morceau de bois pour conser

ver le feu.
Sac.

Hou.
Pauré.
Calellers.

Capcit.
Saro,

 ̂ I



i j,í..

388 % 01IVEW IRS

Mortier.
Pilon.
Passoire pour l’eau. 
Chaudière.
Cuiller de bois.
Calebasse.
Sel.
Gâteau de maïs.
Corde.
Fronde.
Chapeau.

Hameçon.
Sac en feuilles de cocotiers. 
Anneau en cheveux que les Ca- 

rolins portent au bas de la 
jambe.

Tatouage.
.Manteau.
Hermineite.
Fusil.
Natte.
Étoffe.
Arc et flèche.
Éléphanliasis.
Lèpre.
Plaie.
Cicatrice.
Taches blanches sur la peau. 
Médecine.
Médecin.
Boire.
Manger.
Lau.
Mer.
Eau de la mer.

d ’u n  a v e u g l e .

lalef.
Tontaïou.
Moïtaru.
Ba-hona.
Oulémi.
Cahouvara.
Tamourillaou, Tamaurilboo. 
Longoumélimari.
Tali, Améi.
Chaouled, Amarépoi.
Péring, Parouéïj Paroun, Pa- 

roun-héï.
Queu.
Poutaou.

Rimm.
Mak.
Aonis.
Puarang.
Pak.
Quiégui.
Teur.
Éttanck.
Péremmats.
Kilissapo-o.
Clo-o.
Fquilas.
Roanig.
Taré.
Rogui.
Tchali.
Moun-ho.
Rai, Ralou, Ralu. 
Tasti, Amoroue. 
Ralou ciété.
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Donnez-moi à boire. 
Donnez*moi à manjjer. 
Donnez-moi des cocos. 
Donnez-moi du feu.
Parler.
Parler beaucoup.
Pleurer.
Larme.
Siffler.
Chanter.
Fermer les yeux.
Cracher.
Marcher.
Sauter.
Marchera petits pas.. 
Piquer.
Couper.
Attends-moi.
Allons.
Se lever pour rester debout. 
Assis.
Couche.
Couché et endormi.
Sortir du lit.
Se moucher.
Morve.
Souffrir.
.\boyer.
Venez.
Venez tous.

Frapper avec un marteau. 
Chercher des pierres.
•Vlettre dans la poche.
Tirer de la poche.
Poche d'habit.

Ouloumi.
Moun-ho.
Cassitou-rola.
Hassilou-yaff.
Capet, Fafjatié. 
Égaméléï-capet.
Tan-hé, Sing, Naolocar. 
Soménë.
Cacahour.
Pouarécou, Paroug. 
.\rasseurou.
Coutouvi, Atouc.
Kik.
Sioutak.
Ouati-Ouafi.
Saru.
Fêla.
Ouati-Ouati.
Faraè.
Î'aouloc-Oulaïet.

• l»attod(!ou, Faizabal. 
lloulloc, Azouc. 
lloulloc emassouroug. 
Iionmetac.
■Moussouri, Malibodi.
Kallé poitel.
Ltoumai.
larri.
Pouitoc, Lifo.
Pouïtoc pouitoc ehigoumi ela-

Sougou.
Fgarapou.
Loupouagali
Callicahol.
Pouïel.
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Mettre son dîapeau.
Oter son chapeau.
Mets ton cliapeau.
C minent te pories-lu?
JVen.
3Ial.

loi?
Bien, {jrâces à Dieu.
Dieu.
Où vas-tu? 
le v ns à Guham.
Je vais à !a montajjne.
Je vais aux champs.
Que l’ais-iu maintenant?
Je me promène,
.\dieu.
Oui.

iVon.

Comment se nomme cela. 
Bailler.
Dormir.
Ramer ou pajjaycr. 
Gouverner à bâbord. 
Gouverner à (ril)ord. 
Plonger.
Cternuer.
Vomir.
Se gratter.
Se Irotter,
Pincer quelqu’un.
Frapper avec le poing. 
Frapper du plat de la main, 
Mordre.
Mâcher.

D UN AVEUGLE.

Paroung.
Oitihk.
Paroun-hac coûté hàpôuérs. 
Cou pou tournai ha?
Innoïmag.
Etamag.
E Faou?
Emoimag è lialuk.
Jaloussou.
Goupalai agnel,
Farak macoulac.
Ipoualag, houlou houlouhôül. 
Farak macoutac. <
îîoulag hellon hol? 
üonégaon.
Couzamel,
Tchim, Tchine, Oi, O, N-hu 

la moi b.
Essor , Echouar , Elaourôu , 

Elipougaicl'.e.
El’aïtoum,
âialade!, Ma ou aladel, 
Maourou, Matourou.
Fatib.
Athia.
l’a-an.
loulonc.

Mouss.
(iarigari.
l'arei.
Poi-igue.
'l’ouk.
Peuli.
Coue.
Lulu.
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Peter.
Tousser.
Roter.
Se donner la main.
Tirer les clieveux.
Arracher les cheveux.
Tirer à soi.
Se fioiier les yeux (au réveil). Di«;anles. 
i'ériver (terme de marine). Oréor.

MOIYDE. 3 9 1

rVaou.
3I0USS. 
Iioilional. 
Lou op. 
Amalucoume. 
Inirache.

Menacer quelqu’un. 
Se dépêcher.
Etre malade.
Virer de bord.
J’ai vu.
Danse des Carolins. 
Danse avec les bâtons 
En baiser.
En soul'llet.
Un coup de poing.
Un coup de pied.
Un coup de poignard. 
iXoble ou cher. 
Maison.
Bambou.
Planche.
Bois.
Fagot de bois.
Feuille d’arbre.
Porte.
Fenêtre.
Échelle.
Premier échelon. 
Echelon moyen. 
Dernier.
Fer.
Planches de bambous.

Laoualouor.
Cahé-cahé-cahé.
Ezamoïg-sornéas.
Gâche.
Iroëri.
iVimorapôut, Pôirôuk, 
l.ialériini.
Mou n go.
Onboup.
l'ongoua.
Vadi.
Béï.
Tamor.
Imme, Emou. 
Poi-hi, Pa-hi. 
Pap.
PalH.
Coli.
Euzo.
l'iélaouk-
Songalok.
Catami.
Ital.
Faliou.
latié.
Paran, Loulou. 
Pappa.
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Toit,
Tuile.
Avant-toit.
Grand coffre.
Petit coffre.
Arbre.
Arbre vert.
Arbre mort.
Arbre à pain.
Cocotier.
Coco.
Eau de coco.
Vin de coco.
Coque de coco.
Brou ou enveloppe de coco. 
Morceau de coco.
Amande de coco.
Banane.
Banane mure.
Banane non mûre.
Oranfje.
Solamim.
Écorce de l’oi-ange.
Graines d'oranfje.
Frederico.
Petit fruit pour la teinture 

roujje.
Intérieur de ce fruit.
Poule.
Œuf.
Coq.
Chant du coq.
Chair.
Bec.
Aile.
Patte.

s ü U v t m R s  D ÜIÍ a v e u g l e .

Fatefat-iassou.
Emezoaou.
Aguitaguid.
Por.
Chap.
Pelagoulluc»
Laouru.
Eppoit.
Vaivai.
Boau.
Tohoho, Ro» Cho-o. 
Ral-ro, Raninu.
Gari.
Maribirip.
Péïon.
Péitrok.
Numacés.
Onich.
Ouiss.
Ourillo.
Courougouron.
dougoun.
Kilile.
Faune.
Falétaouru.

Dualëpou.
Aoiitei.
.Moa, Maluk, Baluk. 
l'agoullou.
Malégoumal, Acabouasse. 
Coc-co.
Fétougoul.
Répoua lemalek.
Irapaou.
Perel.



VOYAGE

Poisson volant. 
Requin.
Gecko.
Martin pêcheur. 
Pou.
Bœuf.
Fou (oiseau). 
Pierre.
Fougère.
Rima.
Fruit du rima.
Dougdoug.
Arbre.
Tronc.
Rameau.
Fruit.
Terre.
Cimetière.
Chemin.
Tabac.
Poisson.
Ville.
Maintenant.
Demain.
Soleil.
Lune.
Étoile.
Firmament.
Nuage.

Pluie.
Vent.
Corps de pierre. 
Arc-en-ciel. 
Tonnerre. 
Éclair.

AUTOUR DU MONDE. S g S

Magar.
Prio.
Lipéipaé.
Oua on-bouèche.
Cüuai.
Ama.
Amma.
Fahou, Faliuk.
Amaré.
Vairaie.
Aréparépa.
Méïas.
Pélagoulluc.
Trocoii-pélagoullu.
Pëlagoulilëi.
Ta-hoistë.
Mërolo.
Mata.
lalë.
Capourocco.

Oualo.
Ralci.
La-hi, La-hu, Na-hu.
Alet, Yal.
Mëram, Aligouleng, .'Maramë. 
Fuhu, Fiez, ïgatoroche. 
Lan-hë.
Saronnë, leng, lenguë, Ma- 

niling.
Oroo oroo, Oro oroo, Courron. 
lan-hë, Inao.
Fadaoual.
Rassimë.
Patelle.
Vërouëre.

►

i'H l
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Vénus (coquille bivalve): Pélie.
Grand murex. Saoué.
Bénitier. Tcho (m. cho).
Madiépore. Fahu.
Chauve-souris. Poe.
Prière poui’ conjurer l’ora ĵe. Farsa i.
Casque (coquille). Mouhihel.
Loupe. Bibi.
Ile haute. larelonjj.
Ile très-haute. larelong-meas.
Ile basse. Mai lie.
La partie moyenne , le milieu. Elahebac.
Souffler dans un murex pour

produire du son. Abanon sa oui.
Oui, monsieur. la samol.
Chapeau de paille desCarolins. Pciing.
Mentonnière des chapeaux de

paille. Aliparung.
Vent par la hanche. languior.
Vent par le travers. Atouor.
Vent au plus près. Atouglafan.
Vent debout. Faignié as.
Vent arrière. locounap.
Vent largue. Oloumé.
Lever du soleil. René, Nissol.
Coucher du soleil. Lebonoui, Pour
Soleil au zénith. Réné.
Soleil à l’horizon. Eouel dials.
Nord. Maiban.
Sud. Mayour.
Est. Mataraé.
Ouest. Melissor.
Basilic. Ouaran (ou bom
Combien? Filao.
Nuit. Poum.
Combien de nuits? Fita pouni.



VOYAGE AUTOUR DU MONDE.

Pièce de l’er en forme de spa
tule, pour enlever l'intérieur 
des cocos.

Pièce de Lois sur laquelle le fer 
est lixé.

Pièce de Lois sur laquelle on 
roule une pale quelconque. Féiraparak.

Rouler la pâte. l{ja-i';a.
Rouleau. l'ra. -
Ce qui est chaud. Issapouers.
Ce qui est chaud sortant du feu. issapouers elierf.

Poua-ci-{jari.

Püulapéri"ari.

Colon.
IMauvaise odeur. 
Vaieuse.
Chandelle.
Rosaire.
Queue.
Pâ jaie.
Robe.
Corset de femni(ï. 
Ilouge.
Blanc,
INoir.
Grand, haut, éleve. 
Petit, bas.
Citerne,

3q5

Iss.
K mars.
Co/el, Caouzel.
Poulcss, Poulis.
Poulüu, Poul.
Fetti, Chamo.l.
Faiel.
Capill.
Cüu/.el.
Fro.
Fpourapors.
Erolal-ho.
Fia'aï, Flalaï. 
Fmouroumors, Moremoré. 
Ou-haou.

Fmpi einle du pied sur le sable. I.aouloe.
Roulis. .Mari{;ueron.
Lame (terme de marine). Lolapalap, Coromolimoin.

Le nom des constellations et celui des différentes pièces qui 
composent les j)ios carolins, m’ont été lournis par M. Rérard.

L’étoile polaire.
La Grande-Ourse.
La Claii e-des-Gardes.

Ouléouhel.
Oulega.
Maïnap.
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La Chèvre. 
La Lvre.
Le Cygne.
Le Dauphin. 
La Couronne. 
L’Aigle. 
Arcturus.

SOÜVEWIRS d ’ü N a v e u g l e .

Maleguédi.
Meul.
Cheppi.
Cheppi.
Ceuta.
Mulap. 
Aromaï. 
Taïninian. 
Charapel.

Castor et Pollux.
Le Corbeau.
L’Œil du-Taureau (Aldébaran) Oui.
Orion, Rigel, et toutes les ëtoi- 

les environnantes. ïaragariol.
Les Trois-Rois ( constellations 

d’Orion).
Syrius.
Pruscion.
L Epi-de-Ia-Vierge.
Antares.
La Queue-du-Scorpion.
La Croix-du-Sud.
Vénus.
Jupiter.
Pros.
Mât.
Aviron.
Gouvernail.
Balancier.
Flotteur.
Voile.
Drisse de la voile, 
ii coûter.
Carguer.
Beaume.
Vergue.
Mai tier posé sur les couture 
Cordes.

Eliel.
Touloulou.
Mall.
Toumour. \

Toumour. V

Mouiel. --
Toaboub, Poupou. L
Fuzel, Furale. A
Opicur.

f’
n

Oa, Oia, Chaqueinan.
Ahu, Aug.
Fadjeal, Fatin. i

Fadelouboubou. w.
Tinemai, Tame.
Tam.
Na, Ona. ilt

Cheal, Ourur. l-
Moel.
Chealliserac.
Limm.
Chédé.
Pouer. n
Amai.



VOYAGE AÜTOÜK DU MONDE. 

Grandes ca(;es qui sont decha- 
que Côlé du pros. Coum.i.

iVaties de cocotier pour cou-
Aitérac.vrir les cajjes.

Je dois à l'obligeance de IM. don Luis de Torres les noms 
suivants a la division de l’année chez les Carolins.

Fahalip.
Marani.
Pouni.

Fne nuit ou vingt-quatre heu
res. (Us comptent par nuit). Sépoum.

L année des Carolins est composée de dix mois dont voici 
les noms.

l'ungur.
Mol.
Mahelap.
Sota,
Fa.
Cucu.
Halimati.
Margar.
Hiolihol.
Mal.

Ilel’ang.

Uag.

1 ii

■ ’I'.

Les cinq premiers mois, désignés sous le nom collectif de 
H é f a n g ,  comprennent la mauvaise saison pour les îles Caro
lines; R a g  est le nom des autres mois.

Chaque mois est composé de trente jouis dont voici les 
noms : Sigauru, Hélin, Mesaline, Mesor, Mesafur, Mesaguar, 
Mevetien, Hemetal, Xuapon, Hiaropugu, llepai, llolapue, 
Hal, Lamao, Hemar, Hiohur, Lelu, Guiley, Jalaguolo, So-
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pars, Ilefelaj;, Huhosolang, Horalihel'elag-, Sopar, Himemu- 
Jiil, Guiley, Hoinalo, Romalil’al, Hiorofù, ileseng, Ilerraf.

L’archipel des Caro'ines est nommé, en langage du pays, 
j^amoursine, Lamouxinè et Ipalaou. Un Carolin que je vis à 
Aggana me fit connaître diiférentes îles, qu’il désigna par les 
noms suivants ; Saouk, Souk ou Poulou Souk; Tamatam, 
Pouellap, Ptong, lloulalioul, Pisserai*, Filaluk, Poulonat, 
•lalé, Satahouan, Pik, Pignélo, Faïaou, Oliméraou, Lamour- 
iroke, Pouk, Féléit, Ouralu et Oulaluk , Tahouas et'l'alouas. 
Fiait, Selat, Ouletann, Caré, Nenioî, Caliutac et rahutac, 
Falépi, Helouk et Iféluk, Sérai-lap, Jaslé, Séralap et Felalap, 
Païaou ou Paliaou, Kaourouk, Seriap, Féraluous ou Felalus, 
Moutou{;oussou, 1’agaîla, Jalare-Caraid, Nissegaï, Eramlap 
ou Eranclap, Eroupek ou Aroupik, Fais, Mogoumog,Es- 
souroug ou lossoro, Namo, Soune ou Sone, Sagalaï, Lamo, 
Serahoul, lappé, Moloug, Cahénane ou Caliéni-hané, Palloul 
ou Palleu, Péliou ou Péliliou, îlecapessan, Aioupoucoul, iSé- 
camaï, Arapokel ou Arapoket, Erougoulmalapay ou Hougou- 
malépai; Argoun, Argol ou Argouh; Crélaou, Nargoumaï, 
Atalendran ou Ataléné-haiié, Neï-houan, Aran-harell ou A ran 
lîareit, laourou, Hekériou, Aléhai, Ségal, Soutaminé, Eïcane, 
Alioucaho, Poul, Meiàer, Soun-ruuné, Catougoupouï, Fahou- 
pouï, Loume, Polap, Pelepiel, i l̂ontougouléï, Cassiulon, 
Lull, Luc, Lamolepi, Opané, Poual, Eal, Alamarau.

NUMERATION.

Un. lot, Hiot.
Deux. Ru. \,
Trois. lel, ieli, loi, Hiel.

.M
\

Quatre. Fan, Fel, Fang. hCinq. Limmé, Libé, JNimmé, Lim. »
Six. Ilob.
(Sept. Eu, Fus, Fis.
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Huit.
Neuf.
Dix.
Ü117X\

Douze.
Treize.
Quatorze.
Quinze.
Seize.
Dix-sepi.
Dix-huit.
Dix-neul.
Vingt.
irente.
Quarante.
Cinquante.
Soixante.
Soixante-dix.
Qaatre-vingts.
Quatre-vingt-dix
Cent.
Deux cents.
I rois cents.

Quatre cents. 
Cinq cents.

Six cents.
Sept cents.
Huit cents.
INeuf cents.
Mille.
Deux mille.
Trois mille.

Quatre mille.

VOYAGF. A llTO tJR 1)0 M ONDF.

Oual), Ouane, Ou-lianc, Ilual. 
Ti-liou, Li-hu.
Sek , Seck , Seg.
Seg-maceou, i?eg-maceo. 
Seg-inaroua-au, Seg-niaru. 
Seg-melialou, Seg-inasalu. 
Seg-merit-ou, Seg-mefohu.

, Seg-malimou, Seg-malimu.
Seg-malioutoau, Seg-mahulu. 
Seg-malissou, Seg-maiisu.
Seg nialioualoii, Seg-maliualu. 
Seg-niatouoau, Seg-maiihu. 
Hnek, Menterucke.
Serik, Selik, Klig.
Fa-l.ik.
I.irnek, Nemeke. 
llolik, Oulik, Oulek.
Fi/ik, .
Onalik.
"li-lioueke.
Siapogou, Siapougou. 
llouapoiigüu.
lelepougfou, Flepougou, Scl^ 

pongoii.
Fapougou.
Fimmapoiigou , Ninimapou- 

gon.

resse.
Fanresse.

n*.

!i

lloulapougou. 1 I'!
Fi/ipougou. if.
Onalepougou. ■1

Tonapougou. i l
Sanresse, Cenressc, Zelle. 'liiII
I'uan resse. ••

1
y\ji

lelinéressé, Fdinressé, Sélinç- . | î
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Cinq inille. Limanressé, Némanressé.
mille. Ilolounressé.

Sept mille. Fizinressé.
Huit mille. Oualinéressé.
iXeuf mille. l'iounressé.
Dix mille. Selle, Sel.
Cent mille. j{oual.

NOMS DES DIFFÉRENTES DIÈCES QL'I COMPOSENT UN PROS DES 
ILES MARIANNES, ET DE TOUS LES OBJETS QUI FONT PARTIE 
DE SON ARMEMENT.

i

\ih

Première pièce du fond, laite 
d’un seul morceau de bois.

Seconde pièce.
Les deux saillies symétriques 

de devant et de derrière.
Première pièce du plat-bord.
Deuxième pièce du plat-bord, 

(jui retient les deux supports 
du balancier.

Plat-bord du péraf.
Traverse pour supporter le 

bout inlérieur de la vergue.
Autre traverse où s’installe le 

gouvernail.
Premier banc.
Second banc.
Troisième banc.
Grande planche, quelquefois 

d’une seule pièce.
Planche de l’archipompe.
Archipompe.
Banc.
Supports du banc.
Batayole du banc.

Poulolona.
Papelona.

Méchaliba.
Palébalissia.

Eléguëcha.
Forambai.

Malua.

Fadélonboubou.
Tiouatib.
Milim.
Chadagniü.

Péral.
Apung.
Folap.
Maraguaï.
Olibon.
Laganu.



VOYAtie 4TJTOUh l»L' MOXDI, 
fravTtfSp fài l'ùn nmnrre IV*
,  Onalimel.
•i'''™'''«'- Tincunai.
‘Supports <iii l)alanciei ei du 
' lloileiir.
Motleiii'. Cho-clio,
FoiindM' dll iloiUHir. Cam.
liMVPrsi* dos Idmidifs. ' Oupfffou.
I raversf̂  on aic-lmiuani dn l»a- 

lancier. .Mélarévan.
npssns on converl de la (vifre. Aiinol.
Claie de La eaj>e. Jépel.
peux siipporis de la claie. Clioiia.
Iraverses des snp|aoi ls. '
(xüuvernaîl,
Fs(;op à main..
Aviron.
Pros on harqne.
Mât.
Hauban <|ui va S'amarrer sur 

le llotieur. Ilumalap.
Peieimes du vent du mât. Cheldé{»ueJ.
Helemies sous le vent. Taniguéclié.
Voile. üa. '
Drisse de la voile. Chëal.
Fcoutes. \ Moël.

Î^oi

Uualian.
Fadéloulioulou.
.\mmai.
Fadjéal.
Oïa.
Abu.

('arjîues. Chéallisërac,€1
Petites retenues pour le vent 

arrière. Ror-ho.
Beaume, Limm.
Ver(pie. Cliédé.
Coulures qui lient les pièces 

les unes aux autres. Firaï.
Mastic posé sur les coutures. Poner.
I ,es deux {»randes cages placées 

sur les fieux côtés du pros, Couma ou Aïmal,
IV

. s I

2 6
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ILES SANDWICH.

l'êie.
Front.
Œil.
Sourcil.
Cils.
Paupière.
Nez.
Ouverture du nez. 
Bouche.
Lèvres.
Dent.
Incisive.
Molaire.
Langue.
Joue.
Oreille.
Barbe.
Menton.
Cou.
Poitrine.
Ventre,
Nombril.
Mamelle.
Épaule.
Clavicule. 
Omoplate. 
Colonne épiniène. 
Dos.

Po-ho.
La-hé.
Maka.
Kouamaka.
Ririi.
Onoe,Onoï.
lou.
Ouka iou.
Oua-iia.
Léréch, Léricli.
Niou, Ntohbu.
Niou riri.
Niou noui ou koui. 
Arérou.
Paparéna.
Péiahouh.
Ourni-oumih.
Aouhé, Aou-aï.
Aï', Pouhahi. 
Ournouma, Oumaouma. 
Opou, Obou.
Pico, Picou.
Oua h iou.
Poivi, Pouaré.
Iviréï. 1
Oé-oé. I
Ibikoumo.
Kioua, Kouamo.

lî^



Hfgion lombaiie. 
Postérieur,!

VO Ÿa GK  AbTOÜR DU ÀIONDÊ. 4oS
Kikara.

p. . . , Papakouré.
1 arties ĵénitales de la femme. Koé.
bnion intime des deux sexes.
Bras.
Creux de l’aisselle. 
Pli du coude. 
Poignet.
Dos de la main.

Pané-pané, Aï. 
Hima-rima. 
Poë-hé. 
Aï-rima. 
Akaiima. 
Kouai’ima.

t
Paume de la main. Pohorima.
Pouce. Hirna-nouhi.

’ index. Mekij)oï.
Médius. Piréliou.! Annulaire. Piri.f'v

\ Petit doigt. Limeïki.Í ■ j Ongle. Maïo-hou.
1 Cuisse. Ou ha.

Genou. Kouri.
P Jambe. Ouha-ouhaï.

Mollet. Orou-orou.
l-

Pied. Kapouaï-oua-ouaï.J üos du pied. Okoua-oua-ouaï.
1 Plante du pied. Poho-oua-ouar.
}■ Malléoles. Poupou-oua-ouaï.

Jalon. Koué-koué-oua-ouaï.
? Orteil. Biké-riké.
U Gros orteil. Oua-oua-nouï,
1 Deuxième orteil. Maria-mana nouï.

Troisième orteil. Manéa-nouï.
1 Quatrième orteil. Manéa-nouï.

Cinquième orteil. Marré éhi.
i•t Coude. Koué-koué.
?• Nom du roi actuel. Mouiiou Riou, Hiourîou.
Í Koi. Krinouhi.
1
i Callebasse. Atpou.
1 Chapeau. Papar’é.
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fïamBÇon.
Chaux.
Pruil iViin m e t  us.  
PiroiTUP.'I /.
Pa}{aip.
Cou.

«ÔUVENÏP.a p 'ü N  AVKUGî:,f.

Pah.
Poumah. 
Papipi.
Kenou.
Eop.

' Nihüu.
Orilp (poquilip dont on (ail dps

hraceleis). 'l'oua-o, Pipépi,
Corde qui la fixe au poi{jnet. 
bague.
'fout vêlement des femmes.

liorp.
Créahouarê,
Pore.

Comment uomme-l-on cela? Ouaïlaï-nou.
Oursin à liagueites.
Bananes.
Banine (crustacé).
Grande vis (coquille).
Porcelaine.
Coquille bivalve, rugueuse.
Sphinx.
Jecko.
Myrméléon.
Ichneumon.
Bulime (coquille).
Oiseau.
Oursin.
Bécasseau (oiseau),
Crabe brun avec quelques

points blancs. Ahaniah. .
Holothurie. Corérévas;
Baliste (poisson ). Aonouï.
Patelle. Obibi.
Polypier nouveau, à lidies per

cés par le bout. Ri mou.
Petit oursin noirâtre { e c h h u i s  

a i r a i n s ) .  Adodoué,
Langouste. ‘ Ouré, Oura.

Aoukeouke.
Manana, Maia.
Oura.
Pou. L’animal: lo-pou. 
Pouleou, Rpou. 
Ohourdpi.
Oe-ai.
Moho.
Pinaoii.
'fanacapa.
Poupou.
Manou. 
i )uana.
Korea.

L
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Ci aljc l']fej)i
Grosse ai-ai{jiu'V. A|)araiia.
Gral)eion;>eàlic. • Ki-ekoumai.
G’rabe non-aire. ‘ J:re|)i
XakcHal. 1 la'ioii.
Passereau à lèle jauuàlre. 0 -(ni.
Kehassier à Ion,;; bee ;;risàlre. Corea-ourirb 
Pelil ;;riini)eieau jaunâtre. Ibiouhi.
-Mouclierolle taelietce de blaiie 

et (le noir, l)rune sur le d(»s. l-a épéio.
Albalro.s brun. lia-a.
Poule d’eau. Araï
Libellule. Pinahou.
'l’onne(eoquille). Pou.

Pouéhou.
Sphinx brillant. Oura-loua.
Saiilerclle. Ou-nihi.
Poreelaiue (eo(piille). Kakiki,
Mollus(|ue allon;;(3(petit coral). Papai.
Ghèvre. i’ao.
Ganiard. 'l'oroa.
Syii;;nake. IVounou.
J’istulaire noii àtre. Inâréa-noucouiri.
baliste. 3Laï-ii.
Labre noirâtre. Maie.
Aasan à t’ran;;e blanche. Kaia.
Clupu q)etit poisson ar;;enl(î.) iXéliou.
Label* élégant, avec une raie 

rongée bordée de violet sur 
cha(]ue ccjlé; nagi-oire cai4-
dale rougeâtre. Oronnia, Mahaou-vela.

Labre à points blancs. ( )ponré.
Vis (co(iuille). Pou.
Labre rougcâii e. ' A-ourou uurou.
Gros poisson d’t t\vh\ hce. ( )boué.
Pali.sle noirâlic. Aonnonnonhi.
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Chétoclon jaune. Raou-ahoii.
Chélodon à verticales noires. Mamainoh. 
Morceau de bois |X )u r  allumei* 

du feu. Aourac.
Morceau de bois poui* frotter le 

premier. ' Aourinia.
Fil qui sert d’ëtoupe. Aoupéna,
Feuilles de l’arbre dont la ra

cine sert à faire l’ava. Taouti.. . r  » ■

Arc-en-ciel. Anouénoué.
Labre à nafjeoire dorsale noi

râtre. Irou.
Chétodon à bandes jaunes et 

noires. Titii.
Poisson à tète plate. Oural.
Mûrier papier. Ouahoukë.
'l'abac. ' Paka.
Papayer. Papaïé.
Latanier. l ’oaurou.
Grand arbre à fleurs jaunes. Koahou.
Double pirogue. loa.
Traverses courbes qui joignent 

les doubles pirogues. * Uïa.
Traverses droites. Kaou.
Cocotier. IN'éliou, INiliou.
Fruit dont le goût est celui des 

noix rances. Coucou!.
Vases faits avec des calebasses. Ebou.
Petite corde. Orona.
Cheveux. Oo.
Queue. Akië.
Canne à sucre. To.Tohou.
Varek. Mahou.
Paille fine qui recouvre les 

cases. Piri.
Poudrière. Aré-taniëhamëha.
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Ceinture des Sandwicliiens. Marc.
Colliers du IVuil du vacois.
Insiruineiil de musique en ca

lebasse;.
Crachoir.
Taro moulu.
Lieux des consécrations des co

chons, bananes, etc.
Couix>nne en plumes jaunes.
Bec.
Œil.
Langue. • ' . ■
Tête.
Cou.
Aile.
Patte.
Queue.
Abdomen. ,/
Poitrine.
Flotteur des piro};ues.
Courbes qui soutiennent le flot

teur de l’arriere.
Marsouin, ou pièce de Ixns qui 

termine chaque exti*émilé de 
la pirogue.

Pièce de bois enchâssée dans le 
marsouin de la pirogue.

Banc des rameurs.
Pagaie.
Mât.
Voile.
Calebasse à vider l’eau.
Planche où s’assied le rameur. Pépeiahou 
Partie principale de la pirogue. Toa.
Rima, ou arbre à pain. (^ulou.
Pomme<l’amour. Feia.

4 0 7

Léhi-hala.

Ipou-o-kio-kio.
Ipoutou-larë.
Poé.

Oiaou, Atoua. 
Mamo.
Nocou.
Maca.
Oua-ha.
Po-ho.
.\ï.
Pékékéou.
Vavai.
Poupoua.
Opouhou.
Ouma-ouma.
Véri-véri.

Aouno.

Aléa.

Toa.
Touno.
Touno-loe.
Ohou.
Péa.
Ebou.

'■d
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Corde qui lie les pièces de la 

pirogue.
Melon.
Prèseril quelconque. 
rSon ; je ne veux pas.

Aa.
Poa. - -
Macana.
Ahorè.

Mais. Tourina.
Piqueur dont on se liolte les 

cheveux. Paroro.
Pagne des l'einiiies. Païtouïtoui.
Casque des guerriers sandwi- 

chiens. lé.
Êveniail. Péai, Leourou, Mahourou.
Bois avec lequel on frappe le* 

coree du mûrier-papier pt)ui* 
faii*e des étoffes. Éié.

Bois sur lequel on frappe. Ek-koua.
Baisin.
Calebasse recouverte.
Marteau de pierre.
Feu.
Pourpier.
.\rc.
Flèche.
Bout de la flèche.
Grande sagaie. *>
Bois pointu comme un fuseau 

qui sert à un jeu.
Natte.
Banc.
Malle,
Bouteille carrée.
Bouteille ronde.
Carafe de vei re blanc.
Gobelet.
.Vn.
Mois.

Makaou. 
Okëou-inaï. 
Poachou, Poa tou. 
Ai.
Agounigouni.
I oaie.
Poua.
Mamanë. ' 
Mamanë.

Oulëi, Toaïë. 
Mouhëna.
Noo.
Paou.
Lapalapa.
Omorë.
Omorë-anéanë.
Ti-ia-anëanë.
Makahilë.
Ma-ina , 'l'ajro,
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Premier jour du mois. Co.
lion ; c'est bien , c’est bon. .Meiiej.
Femme. Omtinc.
lion jour ; je vous aime bien. Aloa , A*o-lia. 
ne.i;ain. Abolto.
Iütoua|je. Cacaou, Talaoii.

NLMEICUK».

F i l .

Peux. _
Trois.
Quatre.
Cinq.
Six.
Sept.
Huit.
Neul.
Dix.
()n/e.
Dou/.e.
l’reizc.
Vinip.
Trenle.
Quaranle.
Cimjuanle.
Soixante.
Soixante-dix.
Qiialre-vingls.
Quaiie-vingl-dix.
Cent.

Ahai, .Viai.
A roua.
Acorou.
.\-lia.
Arima. '
.Vono. *
.Vikou , Aitou.
A-ouait)u.
Aïva.
Oumi.
( >umi-koumou*inakai. 
Ouini-koiimou-maroua. 
Oumi-koiimou-niacoiou, etc. 
Kanaroua.
Kanakoiona.
Kanaa.
A roua Kanaa.
.\ono kanaa.
Aïkon Kanaa. 
A-üuarou-kanaa.
AivaTkanaa.

On voit, parce petit vocabulaire, (jue la langue des Sand- 
xvichiens est formée en grande partie de mots composés ; mais 
il est bon de faire observer q':e presque tous ces mots sont tei *

i
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H anfeur de« IVelge« <^lernallea ^

•. — Tomé*'III, pape 275. —

La courbe que décrit la limite des neifîcs perpétuelles sur 
la surface du globe, a depuis longtemps fixé l’attention des 
physiciens. Elle offre effectivement un des phénomènes les 
plus intéressants de la géographie physique; car elle doit, é

’ Celle note scientifique avait été promise lors de la publication du troi

sième volume. Nous repardons son acquisition eomme une bonne fortune 

pour notre livre.
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ce qu’il paraît, essentiellement dépendre du climat ou de la 
lempérature moyenne des lieux sur lesquels elle passe; les 
lois de sa construction détermineraient donc en même temps 
les lois de la distribution des températures sur la surface du 
ylobe, et il serait aisé de trouver la température moyenne 
ou le climat d’un lieu quelconque, par la seule indication de 
la hauteur, ou calculée ou observée, à laquelle il faut s’élever 
j)our y atteindre la limite des neiges.

Or, il laut croire qu’il est plus facile de trouver de cetle 
manière la température moyenne des différents points du 
globe que de la déterminer immédiatemenl par des obser
vations. Car, malgré tant d’excellentes observations thermo
métriques, il est certain qu’il n’existe dans le monde que 
quatre ou cin(j endroits dont la température moyenne soit 
connue avec précision.

Les observations faites par Bouguer et M. d’Humboldl, 
sous les tropiques, ont démontré qu’en effet la lempérature 
moyenne s’y accorde assez avec la linîite supérieure des nei
ges; et Saussure et M. llamond ont prouvé la môme chose 
pour des climats tempérés. Mais il n’en est pas ainsi du nord 
<le l’Europe, s’il faut s’en rapporter au petit nombre d’obser- 
vatiojis que l’on a jusqu’à présent recueillies dans ces con
trées; et quoique la température moyenne y soit assez peu 
élevée, la limite des neiges ne s’y abaisse pas dans la même 
proportion, elle s’y soutient au contraire à une hauteur qu’on 
ne lui aurait pas supposée au premier abord.

(xe n est qu eu Norwège qu’on peut immédiatement obser«



SCIEN TIFIQ U FS. /| | ^

vercette limite ; car, quoique les montagnes de la Suède soient 
nombreuses et assez élevées, elles iratteignent presque nulle 
part une hauteur assez considérable pour conserver de la 
neige sur leurs cimes. Voilà pourquoi les neiges perpétuelles 
soiU aussi inconnues en Suède qu’elles le sont dans la plus 
grande partie de la France ou de l’Allemagne.

Mais la Norwège est partagée dans toute sa longueur par 
une chaîne de montagnes, qui ne le cède en hauteur qu'à 
bien peu de montagnes en Europe, et qui les surpasse tou
tes par son étendue et par sa masse ; car, non-seulement elle 
occupe [)resipie sans interruption 15 degiés de latitude, de
puis le 58*̂  jusque près du 7ie; mais elle conserve en
core, dans la plus grande partie de son étendue, une lar
geur (jue n’ont pas les autres chaînes de l’Europe. On lui 
donne le nom de L a n g - F i e l d  dans sa partie méridionale; 
celui de D o v r e - F ie ld  e n iv a  le C2'' et le 65*̂  degré de latitude; 
celui de ÎCioel enfin dans son prolongement qui forme au 
nord'la séparation de la Laponie suédoise et de la Norwège,

Ouand on traverse les Alpes ou les Pyrénées, à peine ar
rivé à la [)lus grande hauteur des côls ou passages, on com
mence tout de suite à descendre. On n’y connaît j)as de col 
qui ait au delà d’une lieue de largeur. Dans le Lang Field , 
au contraire, quand on a remonté une vallée jusqu’à son 
origine, on voit s’étendre un plateau, dont l’élévation est 
presque partout de ^400 mètres au-dessus du niveau delà 
rner, et la largeur de huit, de dix et même de douze lieues.

Il est impossible de traverser cette chaîne en un jour;



rrôTips
i«»9 habitnnts de la cAip de l’ouest, qui parcourent ces déserts 
pour aller dans les provinces de l’est , sont oblijjés d’y passer 
la nuit, an ris(|iie de s’é̂ »arer an milieu des brouillards con
tinuels, et (le périr de froid an milieu des tempêtes et des 
tourbillons de jieige.

L’on a été obli{jé de s’élever jusqu’à OL’de latitude, avant 
d’avoir pu trouver un endroit convenable pour y faire passer 
la {{rande route de communication entre les villes de Gbris- 
tiania et de Bergen. Ce n’est qu’à cet endroit que les valléesi *
qui descendent des deux cî tés opposés se rapproebent et s’en
foncent assez avant (lans le plateau de la chaîne, pour ne 
lui laisser qu’une largeur d’environ quatre lieues; cette par
tie de la chaîne porte le nom de F l l l e - F i e M . Le partage des 
eaux entre les dettx mers n’y est élevé que dé 957 mètres.

Une neige perpétuelle ne couvre pas encore ce passage; ' 
mais la végétation s’y présente sous le même aspect qu’au 
haut du .Saint-Gotbard. Les sapins et les pins n’y croissent 
plus. Des bouleaux rabougris, ou des .saules de montagnes 
sont les seuls arbustes que l’on y rencontre; et déjà les 
plantes alpines commencent à s’y disputer le peu de place 
(jue la couche épaisse des mousses leur cède.

Ce passage n’est effectivement qu’une vallée dans la chaîne. 
Des montagnes s'élèvent des deux cêtés à de grandes hau- 
lenrs, à peu près comme les pics de Fieudo et de Proza sur 

le Saint-Gotbard , ou comme la haute cime du Mont Velan 
sur le Saint-Bernard. C’est sur leurs cimes que |a neige ne 
disparaît que peu de jours dans l’année. Elle se conserve
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même sans jamais laisser apercevoir le roc cpi\‘Ile recouvre, 
dans les endroits on les montagnes se touchent et recommen
cent à former un plateau d’une certaine largeur.

J ai porté le baromètre sur le S u le l in d , la plus remarqua
ble et la plus haute de ces cimes; il s’y est soiilenu, le 
-16 août 1800, a midi, à 22 pouces G,0 lignes, llierino- 
mètre 7,8 cent. Il était dans ce temps à Christiania, 50 pieds 
au-dessus de la mer, à 27 pouces 10 lignes, thermomètre 
20; ce qui donne •i79‘4 mètres pour la hauteur de la monta
gne au-dessus de la mer, ou 800 mètres au-dessus du jdateau 
de F i l l c -F ic ld .

On peut donc regarder cette élévation comme ayant déjà 
dépassé, mais de très-peu, la limite des neiges. La couche 
de neige perpétuelle ne descend nulle part au-dessous de 
-1684 à 4704 mètres; ce qui serait par conséquent à peu 
près leur limite dans ces climats, et sous CT de latitude, pas 
tout à fait à 900 toises.

Mais on ne trouve pas encore des glaciers sur ces monts; 
car, pour qu’ils puissent se former, il faut une masse bien 
plus considérable de neiges et de glaces sur les plateaux et 
sur les penchants des montagnes. Cette masse est nécessaire 
pour exercer une pression tellement puissante qu’elle pousse 
les glaces depuis les hauteurs jusqu’au fond des vallées pro
fondes cultivées et peuplées.

On voit cependant de très-beaux glaciers dans les vallées, 
et au pied d’une autre petite chaîne remanpiable nommée 
le F ù lg e ~ F o 7u { e n -F ie (d , et située sous la latitude de lîergen ,

IV. '̂ '7
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bien avant dans l’intérieur de la province de Hardanger. 
Quoiqu’elle soit très-voisine de la grande chaîne, elle en est 
pourtant entièrement séparée par des bras de mer étroits et 
profonds qui la bornent presque de tous les cotés. Elle est 
très-connue des navigateurs, car sa cime éclatante de blan
cheur frappe au loin leurs regards quand ils longent la cote 
pour entrer à llcrgen. Dans une longueur de vingt-quatre 
lieues, celte chaîne se soutient à la même hauteur sous la 
forme d’un immense dôme de neige, tel qu’est à peu près le 
lîuet dans les Alpes, mais sur une bien moindre échelle.

Un ministre instruit et savant, qui habite dans les envi
rons, M. lîerzbcrg de Kynservig, y a porté un baromètre à 
syphon , et l’a vu, le 25 septembre ^1805, à 23 p. 1,9 iig., 
th. 3'’,4, lorsqu’à Ileysater, au bord de la mer, il était à 28p. 
3,8 lig., ih. -I l”,87, donc la hauteur de la montagne est 
de IG52 mètres ; la montagne s’élevait encore par une pente 
très-douce, dans une étendue de quelques lieues, depuis le 
point ou M. îlertzberg observait, de sorte qu’il croit pou- 
Toir lui donner, dans son point le plus élevé, une hauteur 
de 1717 mètres.

î.e glacier qui en descend du côté de l’ouest, et qui remplit 
le vallon nommé Boudhemsdal, ressemble parfaitement aux 
plus beaux glrc.eri de la Suisse; il s’avance jusqu’à une demi- 
lieue de la n n r , et sa partie inférieure n’y est plus élevée 
que de 325 mètres , minimem de hauteur à laquelle se sou
tiennent les >>laccs dans ces coiîtrées.

Cette montagne n’a donc pas seul'nient atteint la limite

’ >
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(li*s nei}>( s, oil«* I’;) ni(*me passée de l)enncon|), car elle doiine 
naissance a des glaciers consideraMes. Sa haiifeiir reste 
néanmoins, dans son point le plus élevé, au-dessous (’e 
celle que nous avons cru devoir assign(‘r à la limite des 
neiges pour le Fille-rield. M .  ilerherg s’est même assuré, 
d’après plusieurs observations, qu’au Folge-Fondenfield 
cette limite ne pouvait être sujiposée qu’à loOT mètres; et 
d autres opérations du môme genre ont confirmé cette asser
tion. J.e MeldersJiin , haute cime encore jiliis voisine de 
l’Océan, conserve constamment de la neige, mais le ^lel- 
derskin n’est élevé que de Î48S mètres au-dessus de la mer. 
Il est donc encore de2l4 mètres au-dessous de la limite des 
neiges sur la grande chaîne.

Il est certain (jue la tempéiMiure j)roduite par le voisinage 
de l’Océan doit beaucoup inlluer sur ce phénomène. Les 
vents dominants sur ces côtes sont toujours des vents d’ouest, 
de sud-ouest et de sud. Des obsiu vaiions continuées pendant 
une trentaine d’années ont prouvé que durant jilus des 
deux tiers de l’année les vents soufflaient de ces points, 
depuis le caj) le jilus méridional de la Nerwège, jusque bien 
au-delà du cercle polaire. Les vents du nord et de l’est y 
sont infiniment plus rares et moins forts; jamais ils n’ont la

I

violence des vents de l’oue.-f, l't surtout du sud-ouest et du 
sud, qui occasionnent presipie tou'oursdes tempêtes.

Or, ces derniers vents viennent de latitudes moins éle
vées, par con.séqnenl de régions d’une température plus 
douce; iis apportent avec eux celle lenipéi'ature vers le nord,

’ 1̂1
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el en traversant l’Océan , ils se chargent de foutes les vapeurs 
aqueuses qu’elle permet de tenir en dissolution, mais ils 
arrivent en passant sur le continent, qui a une température 
plus variable que celle de l’Océan dont les eaux toujours en 
mouvement sont éminemment douées de la propriété de re
tenir la chaleur. La température de ces vents est donc di
minuée durant la plus grande partie de l’année; elle ne 
suffit plus pour retenir toute l’eau sous forme de vapeurs. 
Une partie se condense sous forme de brouillards , de nuages, 
enfin de ces torrents de pluie dont sont inondées les îles si
tuées le long de ces côtes. Le soleil ne pénètre que très-pou 
cette couche continue de nuages; l’influence de ses rayons 
pour échauffer la terre devient très-faible. La plus grande 
partie de l’été n’est, comme l’hiver, qu’une saison de pluie. 
La température de ces mois les plus chauds reste fort au- 
dessous de ce qu’elle est dans l’intérieur du pays, où le so- 

1 il peut exercer toute son influence sur le sol pendant les 
jours dont la durée dans le nord est si longue. Il y a donc, 
en été, bien moins de neige fondue sur les montagnes près 
de la mer, et la limite des neiges en est abaissée de beau
coup.

On a trouvé qu'il ne tombe jamais à Bergen, dans l’es
pace d’une année, moins de 68 pouces de pluie; et souvent 
on en a vu tomber jusqu’à 92 pouces, tandis qu’à Upsal, 
sous la môme latitude, mais dans l’intérieur du continent, 
la quantité de pluie ne s’élève pas à plus de iA pouces par 
nji. Ces pluies ne sont jamais plus considérables que vers le
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coinnienceinenl de l’hiver; on en conçoit la raison. L’équi
libre de température sur la plus grande partie de la surface 
du globe, pendant les mois d’été, est tout à coup romj)u dans 
les mois d’automne. L’air plus échauffé, par conséquent plus 
élastique des climats tempérés, se précipite avec force vers 
les régions où la terre se refroidit pronq)lement. Sa tempé
rature en éprouve une plus grande diminution qu’en été; 
les vapeurs aqueuses se condensent subitement, les pluies en 
sont d’autant plus fortes, et l’électricité, développée à cha
que changement de forme des corps, est si abondante dans 
cette condensation, qu’elle ne peut se disperser sans éclat. 
Les éclairs, les coups de tonnerre, les orages les plus violents 
accompagnent ces pluies pendant tout le cours de l’inver, 
tandis que ces orages ne s’observent pas en été, parce que le 
refroidissement, et par conséquent la condensation des va-̂  
peurs aqueuses est moins considérable.

Un courant d’air échauflé et humide qui est si constant, 
si élevé et si fort, qui tempère les Iroids des hivers, et amor
tit les chaleurs des étés, doit exercer une influence remar
quable sur la pesanteur de l’atmosphère, et produire une 
impression particulière sur la hauteur de la colonne baro
métrique. M. Ilertzberg, en observant a\ec d excellents ba
romètres à syphon , n’a jamais vu la hauteur moyenne s éle
ver pendant dix ans au delà de 28 pouces et une demi-ligne. 
M. Stroem, qui habite dans la province de Soendmoer, sous 
le 65®, et M. Sebytte à Loedingen, sous le 68®, et par con
séquent au delà du cercle polaire, ont fait la même remarque.
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M. V an-S\vinden avait déjà annoncé depuis longtemps que 
la hauteur moyenne du baromètre, dans toute la ïlollande, 
ne va janjais au delà de 28 ()ouces ^ ligne, et n’y atteint 
même pas. M. Dalton avait prouvé la même chose pour les 
côtes du nord-ouest de l’Angleterre, M. Kirvvan pour les 
cotes de I Irlande. Il pai'aît donc prouvé que la hauteur 
moyenne du baromètre, sur les bords de la mer Atlantique 
jusque très-avant dans le nord, est de deux lignes au moins 
au-dessous de celle qu’elle atteint sur le bord des mers inté
rieures, telles que !a Méditerranée, et plus encore la Balti
que, les golfes de Finlande et de Bothnie. L’air qui remonte 
l’Atlantique, avec une température plus élevée, lorsqu’il 
redescend des régions polaires le long des golfes de la Balti
que, s’est refroidi, et a par là éprouvé une diminution dans 
son élasticité spécifique. Les hauteurs moyennes du baro
mètre à Pétersbouig, à Albo ou à Stockholm, peuvent attein
dre et même surpasser 28 pouces 5 lignes : ce ne sont plus 
les vents du sud et de l’ouest qui y dominent, mais les 
vents froids du nord-est et de l’est.

Une autre cause, et une cause très-puissante de l’abais
sement de la limite des neiges sur le Folge-Fonden-Field, 
est la grande masse de ces neiges mêmes qui refroidissent 
considérablement la température d’alentour, et qui empê
chent les neiges inférieures de fondre à une élévation à la
quelle cela aurait certainement lieu sur des montagnes moins 
hautes, phénomène (pic Sau.csure a le premier remarqué dans 
les Alpes. Il pensa (pie la limite des neiges pouvait, par cette
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cause, être abaissée de plus de cent toises; qu'il [allait doue 
constater le fait en l’observant, non sur des montajjnes 
très-hautes, très-étendues, et couvertes de ^M'andes mers de 
jjlaces et de neige, mais plutôt sur des montagnes isolées, qui 
s’élèvent à peine au-dessus de cette limite, et dont les neiges 
ne peuvent pas sensiblement refroidir ratmosj)hère qui les 
entoure. Il paraît d’autant plus vraisemblable que c’est prin
cipalement à cette cause que tient le grand abaissement de 
la limite des neiges sur le Folge-Fonden-Field, que les 
montagnes peu éloignées de la grande chaîne des Lang- 
Field, sont peu couvertes de neige et n’ont pas de glaciers, 
quoiqu’il y ait des cimes, telles que le Ilartoug sur le llar- 
danger-Field, qui s’élèvent à 1690 mètres; mais le plateau 
situe au pied de ces cimes n’a nulle part plus de 1450 mètres 
(le hauteur. Il ne peut donc pas y avoir une etendue de 
plusieurs lieues carrées toutes couvertes de neige qui refroi
dit l’atmosphère d’alentour.

On ne se tromj)cra donc pas de beaucoup en plaçant la li
mite des neiges sous le 61“ de latitude a 1,CT0 mètres ou 
environ 870 toises au-dessus de la mer.

Si, (les contrées (jue nous venons de décrire, on se trans
porte dix degrés plus avant vers le nord, jus(|u aux extié- 
mités du continent européen , on ne sera pas surpris d y 
trouver la limite des neig(̂ s à une hauteur bien peu considé
rable au-dessus de la surface du sol. On pourrait même 
croire , en songeant aux Iroids de la Laponie, que cette li
mite y pourrait presque toucher la surface même du sol ;
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mais l’aspect du pays fait voir facilement, au premier coup 
d’œil, combien cette limite est encore éloignée. En ef
fet, les vallées, au 70® de latitude, ne sont pas décidément 
rebelles à la culture ; on y voit encore des jardins et des 
champs; on y trouve encore des villages aux embouchures 
des rivières et de belles forêts dans les vallées ; une popu
lation nombreuse y couvre les bords des grands bras de 
mer ; enfin la variété et la magnificence des points de vue 
le long de ces golfes, rappellent plutôt des climats plus doux 
(pie la triste monotonie des neiges et des glaces éternelles. 
C’est à l’cxtrémilé de la Laponie, entre ses golfes étroits et 
allongés, que se partage et disparaît cette grande chaîne du 
Kioel, qui s’est étendue jusque-là sur une longueur de plus 
de quatre cents lieues. Les derniers bras de cette chaîne em
brassent , sans s’abaisser beaucoup, les golfes des deux cô
tés, et se terminent brusquement par les Cap-Nord, de Por- 
sanges, de Snerholt et du Nordkyn, tous très-hauts. Il ne 
reste vers la mer Blanche et vers la Finlande que des terrains 
élevés; on n’y voit plus une chaîne de montagnes.

Le baromètre, observé sur une des cimes les plus remar- 
(piables d’un de ces Bras , sur l’Akkasokki, montagne située 
au-dessus de Talvig et dans l’intérieur du golfe d’Alten, s’y 
est soutenu, le -16 août  ̂807,

à.................................... (th. I0®,94), 24 p. I l , I I .
à Talvig, à 22 mètres au-

dessus de la mer................. (th. 10‘’,25), 28 p. 0,8 1.
Hauteur de l’AkUsokki. . 1,025 mèt.
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La neige ne couvrait point cette cime ni le plateau (pii 

se trouve au-dessous ; mais elle ne l’avait (piiltée <pie de
puis peu de temps, et un large manteau de neige s’était en

core conservé sur ses flancs. Une montagne voisine, leStor- 

vands-Field , en était encore entièrement couverte; et celle- 

ci l’a effectivement conservée pendant tout le courant de 

l’année; on dit (pi’il en est de même tous les ans. Elle s’é

lève donc au-dessus de la limite des neiges, et cette limite 

doit passer entre sa hauteur totale et celle de l’Akka 

sokki. O r, j ’ai trouvé que la hauteur du Storvands-Field 

est de 1,071 mètres. La limite des neiges s’élèverait a insi, 

sous le 70“, et dans l’intérieur des golfes, à 1,060 mètres à 

peu près, ou à 535 toises.
Cette hauteur est considérable pour une latitude aussi éle

vée; elle égale celle du Puy-de-Dôme , au-dessus du plateau 

de Clermont, et elle surpasse celle de la plupart des monta

gnes de l’Àllemagne. On sent que des vallées abaissées de 

1000 mètres au-dessous de la limite des neiges ne doivent 

pas être dépourvues de tous les agréments de la végétation , 

surtout quand on considère qu’elles jouissent d’un été qui 

n ’est qu’un jour continuel de deux mois de durée, pendant 

lequel le soleil ne cesse de répandre sur la terre une douce 

chaleur, qu’aucune nuit ne diminue jamais. On sera encore 

moins surpris d ’y rencontrer des champs cultivés et de voir 

les forêts s’élever fort avant sur le penchant des montagnes.

En effet, les collines les plus voisines d’Alten sont cou

vertes de pins jusqu’à leurs cimes, cl les bouleaux ne dispa-
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raissent que bien au-dessus de la vallée, dans des régions 

où les montagnes commencent déjà à former des plateaux, 

t n  s elevant encore plus h au t, on voit successivement dispa- 

raitie et ces myrtils qui sont répandus en si prodigieuse 

quantité dans le fond des vallees, et ces saules de montagne 

qui croissent le long des petits ruisseaux de neige fondue; 

enfin ces bouleaux nains qui forment tant de petits groupes 

dans les m arais, inaccessibles sans leur secours, et où ils 
servent d’îlots.

Ces différentes limites de végétation sont tellement con

stantes partout où on les observe, qu’on en doit être vive

ment frappé. Les limites des pins et des bouleaux ne varient 

presque jamais au delà de trente mètres de hauteur, et elles

se montrent souvent comme des lignes de nivelleoient tracées
. •

sur le penchant des montagnes.

J ai mesuré ces limites, et j ’ai trouvé les résultats suivants :

Les pins disparaissent à. 257 m. d21 t.
Les bouleaux {b e tu la  a lb a )  à ................... 481,7  247

m y y û h  {v a c c in iu m  m y r ü llu s )  À. . . 610,7 518
Les saules de montagnes { s a l ix  m y r s i-

....................................................... 656 556
Le bouleau nain {b e tu la  n a m )  à. . . . 856 ,7  420

Limite des neiges....................................... i0 6 0  555

Il y aurait donc 244 mètres de différence entre la limite 

des pins et celle des bouleaux, et 578 mètres entre celle des 

bouleaux et 1a limite des neiges. IMais ces différences relatives
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de limite ne sont pas seulement constantes pour les latitudes

de la Laponie, elles le sont encore pour la Norwège entière,

quoique la hauteur absolue 'a laquelle il l'aut s’élever pour
%

les retrouver soit bien dilïérente. Voit-on disparaître les 

pins à 080 mètres, il faudra monter jus(|u’à 1,2:21 mètres 

pour y trouver la limite des bouleaux ; et celle des neijjes 

sera à 1,805 mètres de hauteur.

Ces limites nous fournissent donc un excellent moyen de 

déterminer la hauteur des neiges perpétuelles, même dans 

des contrées où les montagnes sont trop peu élevées pour 

pouvoir l’observer immédiatement. Sous des latitudes moins 

hautes , une montagne sur lacpielle on verrait disparaître les 

hêtres, les chênes, etc., inciiquerait par là même a quelle 

hauteur il faudrait s’élever pour rencontrer la limite des sa

pins, puis celle des pins, des bouleaux , eniin celle des nei

ges , e t , par cette dernière indication , le climat de la contrée 

observée serait rattaché à une mesure générale dans tous les 

climats du globe.
C’est encore de cette manière qu’on peut déterminer la 

hauteur des neiges sur les lies extérieures les plus reculées 

vers la mer glaciale, et dans les environs du Cap-Nord. La 

neige ne s’y conserve ]>as sur les montagnes, mais c’est plu

tôt parce que celles-ci ne sont plus assez hautes , que pai un 

effet de la douceur du clim at, car le soleil ne s y montre que 

rarement; les vents de l’ouest y amènent une pluie et des 

brumes presque continuelles , et des nuages épais s’y traînent 

sur le sol pendant des semaines entières sans s’élever. Les

• ' Il

;'ti

s
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iirbres n ’y croissent plus, les bouleaux n ’y sont que de fai

bles buissons, qui disparaissent bientôt sur le penchant des 

montagnes. Près de llam m erfest, la dernière \ille de l’Eu

rope vers le nord , on en trouve encore sous cette forme dans 

les petits vallons, entre les rochers, jusqu’à 227 mètres de 

hauteur. Mais sur M ageroè, île où est le Cap-Nord, et près 

de ce promontoire, on n’en voit plus de vestige à ^150 mètres. 

La limite des bouleaux à-Alten , quoique ce lieu ne soit situe 

qu’à un degré de plus vers le su d , s’élève au double de cette 

hauteur. La limite des neiges passerait donc au-dessus de 

llemmerfest à 842 mètres ; mais les rochers de ce cap célèbre 

n atteignent qu’à 590 mètres; et l’intérieur de M ageroë, dont 

il forme l’extrém ité, ne s’élève qu’à 455 mètres ; il faudrait 

donc 260 mètres de plus pour y voir la neige rester constam

ment sur ses cimes. Il est vrai que des taches de neige, nom

breuses et assez considérables , les couvraient encore au com

mencement du mois d’a o û t, ce qui prouve bien que ces 

hauteurs ne sont pas effectivement très-éloignées de la li

mite ; mais ces taches disparaissent entièrement dans le 

courant du m ois, et elles ne sont remplacées par de nou • 

velles neiges que vers le milieu ou même vers la fin du mois 
d’octobre.

Un seul degré et demi, depuis Alten jusqu’au Cap-Nord, 

a donc suffi pour que cette limite s’abaissàt de 557 m ètres, 

tandis qu elle n avait diminué que de 647 mètres sur dix de

grés, depuis le Hlle-Field jusqu’à Alten. Telle est la puis- 

fcüiilc inilucncc de l’ücéau sur ces conlrces; les yapeurs
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aqueuses, dont l’air chaud se diarge en passant sur la mer, 

SC condensent sous forme de brumes au moindre refroidis

sement qu’il éprouve sur les îles; mais en arrivant vers 

l’intérieur des terres , il s’est déjà précipité une assez grande 

quantité de vapeurs j)our que le reste puisse se conserver 

dans son état gazeux. Le soleil peut donc percer à travers les 

nuages , il peut atteindre le so l, l’échauffer et augmenter la 

température de l’atmosphère.

Alors les nuages et les brouillards, chassés par les vents , 

se dissolvent de nouveau dans cette température élevée; ils 

disparaissent, et le ciel reste clair et serein pendant des se

maines entières. L’intérieur des golfes participe de la chaleur 

des vents de mer, mais les pluies et les brouillards qui cachent 

le soleil ne s’avancent pas jusque-là; voilà pourquoi la tem

pérature moyenne du mois de juillet 4807 a pu s’élever à 

4 6,9 à Allen , tandis qu’elle est restée aux environs du Cap- 

IVbrd à 40,85 à la fin de juillet et au commencement d’août.

Mais la limite des neiges dépendra de la température des 

étés ou de la température des mois pendant lesquels la neige 

peut se fondre, et non des froids de l’hiver. Ce n’est donc pas 

immédiatement la température moyenne qui détermine la 

hauteur; s’il n’en était pas ainsi , on ne la verrait pas moins 

élevée sur les îles que dans l’intérieur du golfe d’Alten ; car 

la température moyenne d’Alten ne s’élève peut-être pas 

même aussi haut que celle du Cap-Nord. Le mercure gèle 

assez souvent à l’air libre à Alten ; jamais il ne gèle au Cap- 

Nord. Le thermomètre descend, presque tous les hivers, a

;ii|



V3o NOTKS

%

Alton , à lirj" ini-dessoiis do 0 ,  mais an (^ap-Nord on no lo 

voit qu’à 12,5, qui est le point extrême où on l’y ait ob

servé. Aussi la mer ne gèle-t-elle jamais dans ces parages, 

ni même dans les golfes, et il faut s’éloigner de vingt à 

trente lieues marines des derniers promontoires avant que 

d’apercevoir des îlots de glace, encore sont-ils bien loin à 
l’horizon.

Si la température moyenne générale déterminait partout 

la limite des neiges, on devrait trouver la même hauteur à 

(Jleo!)orget à Tornéo, sous le 05*’ de latitude, qu’à Mageroê, à 

/ I® '/o. IMais, quoique la somme des températures soitpresque 

la même dans ces deux endroits, quelle différence dans la 

tem{)érature de leurs étés et des mois pendajil lesquels seuls 

la neige peut se fondre! Fn combinant les observations du 

père H elli, faites pendant l’hiver de 1708 jus(ju’au mois de 

juin 1700, à^\ ardœbuos, lieu qui doit même être un peu plus 

froid que le Ca|)-^ord , avec les observations de M. Ba^Iy, 

dans le Kamoeiiord , à Mageroê, et avec celle de M. Jo r- 

nine Dixon, à llam m erfest, lorsqu’il.s s’y arrêtèrent, en 

1700 , pour y oliserver le passage de Vénus, et en y ajoutant 

le peu d’observations que j ’ai pu faire pendant les douze 

jours (jue je suis resté au Cap-Niord , on pourra construire 

une petite table de température moyenne qui ne s’éloignera 

j)as extrêmement de la vérité, et on pourra la comparer avec 

les observations deM . Julin , à Uleoborg, publiées par l’a- 

cadémie de Stockholm. Voici celle table :
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MAGEROE sous 7D  Va- ULEOBORG , 05'

Janvier. — r>,5i . —  15,52
Février. —  4,90 — 9,90
Mars. — 4,05 — 9,88
Avril. — 1,01 5,24
Mai. H- 1,15 4,94
Juin. - h  4,52 - h  -12,88
Juillet. -1- S ,12 -H 10,42
Août. -f- 0,05 -t-  L5,71
Septembre. -f- 5,12 H- 8,05
Octobre. 0 -4- 5,74
Novembre. 5 ,î7 — 5,19
Décembre. — 5,48 — J 0,25

Moyennes. H- 0,75 -H 0,00

Les températures moyennes de ces deux endroils diffèrent 

donc de très-peu entre elles. Mais la moyenne des mois d’une 

température au-dessus de 0", s’élève à Uleoborj juscju’à 10", 

tandis qu’elle ne va guère au delà de A** au Cap-Xord. (’elle 

différence seule détermine la hauleur de la limite des nei

ges, et malgré les rigueurs des hivers sur le golfe de Lollmie, 

la température des étés prouve que cette limite s’y élève con

sidérablement.
Cette considération ajoute encore à l’intérêt que nous doit 

inspirer la détermination de la limite des neiges. Si la bail-
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leur ne dépend que de la température de l’élé, elle devient, 

pour ainsi d ire , une mesure de la force de la végétation : 

car cette force dépend également de la quantité de chaleur 

au-dessus de 0®. Les plantes ne croissent pas au-dessous du 

point de la congélation, et les animaux ne peuvent, sans se

cours extérieurs, conserver la vie dans cette température. 

Qu’on nous cite donc des degrés de froid en Sibérie, telle

ment rigoureux qu’on n ’en connaît pas de pareils sur le reste 

du globe; qu’on nous dise que la température moyenne de 

Jakutsk ne monte pas au delà de 4° au-dessous de 0. La végéta

tion et les arbres nous prouvent que la limite des neiges doit 

s’y élever plus haut qu’à Alten , et peut-être aussi haut qu’à 

Tornéo, et nous ne sommes pas éloignés de penser qu’un été 

tel que la hauteur de cette limite le demande, pourra don

ner naissance à une végétation et à des productions compa

rables à ce que l’on voit aux environs de Tornéo.

Mais nous ne pourrons pas beaucoup attendre du climat 

de 1 Islande, en réfléchissant que la limite des neiges n ’y 

atteint que 940 mètres de hauteur, quoique les hivers y 

soient si peu rigoureux que les habitants les passent ordi

nairement dans leurs huttes sans allumer de feu pour se 
chauffer.

Les observations de M. W ahlenberg, aussi habile physi

cien que savant botaniste, nous ont fait connaître la hauteur 

de la limite des neiges sous le 60® degré. Il s’est élevé dans 

ces contrées, à travers d’énormes glaciers, sur la cime du 

Soêdre Sulitjèlm a, la plus haute des montagnes de la
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Laponi»*, el il y a vu |e baromètre, le ^4 juillet 1807,

..............................................  2 2 p . ^0,0 1. lh .7 ,:icen l.
Il était dans re temps an

bord de la mer à ...................  28 p. >1,71. ^0,2?icent.

O  qui donne, pour la ban- 

te iirdela  Siilitjelma...............  1788 mètre».

I.îi liniile des nei|>es desrend dans ces contrées jusqu'à 

-I I iitl metres 5 on a lieu de s en donner , car ce n'est que 

100 mètres de plus qu’à Allen, et quoiipi’on put croire 

que les «»rauds plateaux déglacé et de neige y doivent abais

ser les diverses limites, la hauteur de celle des pins et des 

bouleaux, dans les vallées, est assez d’accord avec celle des 
neiges.

Il paraît donc que la température, depuis les environs du 

cercle polaire jusqu’au 70 ' degré, ne diminue que laible- 
ment ; c’est ce que confirment les observations laites en 
Suède.

Quelques autres observations, faites sur les montagnes du 

Dovre-Field, sous le 62“ V2 > peuvent servir à trouver la 

hauteur des neiges sous cette latitude. La grande cime du 

Snechaetta , la plus haute montagne de l’Furope et de l’Asie 

boréales, s'y élève, d ’après les mesures du .savant phvsicien 

M. Esmark, à 247o mètres. La hauteur à laquelle les nei

ges cessent de fondre, n’y a pas été mesurée immédiatement ; 

mais comme les pins y disparaissent à 747 mètres, on peut
A

rv'iH

IV,
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croire que la limite des neiges s’y soutient à ^1582 mètres 
de hauteur.

En résumant tous les faits énoncés dans ce mémoire , 

nous trouvons que la limite des neiges s’élève,

au 61“ degré, à...........................................  -1690 m. 866 t.

62“............................................................  -1582 840

67“............................................................  -14 09 600

70“. .  ..............................................  4060 555

74®’I2 , mais exposé à toute riniluence

du grand Océan , à ................  744 566

Il est donc évidetit qu’on ne peut pas comparer entre elles 

des observations laites sous difiérents méridiens, qu’on ne 

peut pas, par conséquent, comparer l’Islande avec la Nor- 

wège, ni celle-ci avec la Sibérie. La hauteur de la neige, 

au delà du Cap-Nord, serait vraisemblablement analogue a 

la limite inférieure des neiges en Islande, car les phénomè

nes météorologiques que l’on observe dans celte île et au 

Cap-Nord , sont les mêmes.
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ü a i i f e i i r  «to » M o n ta g n e » .

— Tome IV, pa«e 352. —

Le I ic de léiiéiilfe a Icm^teinp;« été regardé ootnine 

cime la plus élevée du monde; mais sitôt que les Saussure se 
furent emparés des Alpes , qu’ils en eurent interrogé tons les 

mystères, étudié tous les phénomènes, décrit etanalysé tontes 

■les formes et toutes les richesses; .sitôt que les Humboldt et 

les Ronpland, institut voyageur, eurent gravi les Cordillères 

îles Américpies, plongé leur regard dans tous les cratères, 

insulté d’un pied audacieux à loules les crêtes neigeuses, 

le pic célèbre, né sans doute d’une terrible éruption, courba .sa 

tête et s’humilia en présence duMont-lîlanc, du Chimborazo, 

de rillim ani et d’autres cimes .secondaires. Plus tard , le pic 

du Thibef, rilim alaya, le Davvahla-Ciri vinrent gro.ssir le 

nombre de ces géants éternels qui pèsent sur le inonde et 
déirônèrent leurs devanciers.

Mais les navigateurs eurent aussi leur part de gloire dans 

ces conquêtes terrestres; iis placèrent bientôt à côté du pic 

deTénérilfe et parfois au-de.ssus de lui le Piton des neiges, 

tête orgueilleuse sous laquelle mugit le volcan de Îiourbon 

.sans ce.sse en activité; le Lifao, .sommet chevelu de Timor,

r .1

i 1
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el |)lus lard les Mowna-Laé, Mowna-ltoali el Mowna-Kaah 
qui foul Irembler la principale des îles Sandwich.

A u  surplus, l’époque viendra sans doute où, par quelque 
bouleversement terrestre ou sous-marin, d’autres monta
gnes surgiront plus hautes encore a côté de celles que nous 
venons de nommer; et peut-être verra-t-on celles-ci, par les 
mômes causes, descendre au niveau du sol qui les portait.

Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur donnant 
la mesure exacte des plus grandes hauteurs du monde, d’après 
les calculs les plus récents et les observations les plus scru
puleuses.

Jii

MONTAGNES D KL’ROPE.

Alpes. — Mont-Blanc, 4797 inèi. — Moni-Rose, 4752. — 
Mont-Cervin, 4497. — Loiicica, 4405. — Finter-Bar- 
Ilorn, 4299. Jungfrau, 4169.—Monch, 4105.—Pelvoux, 
4-085.— Shrock-tlorn, 4067. — Oerteles, 5915. — Briet- 
Horn, 5898. — Glöckner, 5890. — Wetter-Horn, 5719.
— Frau, 5701. — Mont-Cenis, 5588. — Mont Saint-Ber
nard, 5554. — Simplon, 5555: — Furca, 5504. — 
Hoëck-Horn, 5247. — Col Servin, 5201. — Eiger, 5197.
— Col de Traverselle, 5052. — Bolh-Horn, 2956. — Col 
de Fenestre, 2918. —Mont Saint-Gothard, 2766. — Grin- 
sel, 2752. —Anzeindaz, 2544. — Furca-del-Bosco, 2544.
— Sterzingen, 2286. —Ventoux, 1981.—Reculei. 1701. 
La Dole, 1647. — Brenner, 1577.

Apenmm. — Mont Viso, 5855 mèt, — Cimone, 2120,
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T i j r o L  — Oriher-Spitze,

P iiren ées . — Vialahila, 5780 nicl.—Ma^adetla , 5'i7(). — Mont- 
Poi’d ii, oilO . — Piclîlan, 5110, — Pic du Midi-'lc-Pau , 
29(30. — Cani^fou , 2810. — PuinKorArbizon, 2520. — 
Pic (Je lus Ueyes, 2520. — Pic Moiilabju, 2225. 

h 'œ le n .  — Dülra-Fiali, 2520 mèi. — Areskliutau, 188.5, — 
S>vucku, 1814. — Hornalcn, 014. — Lanjj-Fiall, (300.— 
Fley-Feldt, 45(3. — llurinu, 214, — Taberj;, 12(5.

S i e r n i  N c u a d a .  — iVIulliacen , 5555 iiièl.
S ic i le .  — iMonl F lna, 5557 iir-i .

l
C a r n io le .  — rcr{jIou, 51(5(5 nièl.
( I m p a th s .  — Poinle-Louiiiilz, 2701 mel. 
y i tp i e s .  — Velino, 2545 mèl. — Vésuve, 1207.
A ç o r e s .  — l*ic des Ai;ores , 2580 mèl.
A n l i t f j c l .  — Moni Alhos, 20(55 mèl. 
l î o m é l ie .  — Olympe, 2000 inel.
( lé v e n n e s .  — Alézen , 1007 mèl.
P uii~ dc-I)(hue .—Alont d’Or, 1800 mèl.—Puy-de-Dôme, 14(37. 
C a n i a l . — Caillai, 185(5 mel.
E s l r a m a d u r c .  — S’crra del Alulhau, 1820 mèt.
P r o v e n c e .  — Alonla^iie de Liiri“, 1707 mèl.
C éjd ia lon ie . — Aluniajpies Aoires, 1(558 mcjl.
I l a u i e - L o i r e .  — (3erbier-des-.loncs, lG18mèl.
I le s  I J p a r i .  — Sainl-Angelo, 1(502 mèl. — O'romboli, 020. 
J u r a .  — Chasserai, 1002 mèl.

' D u ra is .  — 'l’agoiii, 1480 mèl. — Dishigalgu, 1489. — Alonls 
Kyria, 018.— Volckoniskoi-Leis, 014. — Walday, -)(31.

Süua lie . — F(’ldbei‘{]i, 1ÍI8 mèl.
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H a u i- R h in . — Ballon , 1400 nièt.

I s la n d e . — Snoë-Fiall-Joknl, 1585 jnèl. — Mëcla, 1)41. — 
Torfa, 425.

B o h ê m e . — Hèidelberjj, 1557 mèl.

D u m b a r to n . —  Ben-Nevis, 1500 nièl. — Ben-Lomond, 1042. 
Infelliem, 952.

É ta ls  d e  l ’É g l is e . — Mont Ores'e, (i97 met.

V a u c lu se . — Vaucluse, 654 mèl.

C a ta lo g n e . —  Montagne Cardona , 550 nièi.

A n d a lo u s ie . — Gibraltar, 455 mèl.«

AME.

H im a la g a . — Dawalagiri, 8047 mèi. — Pic d’Himalaya, 7840. 
Samatiira , d’Haiban, Pics des munis Hinialaya, au-des
sus de 7000.

— Serga-Kuenr, Pic Sainl-Pairi; k , lhaunii, la Pyramide, 
le Cène, le Pic-Noir, etc ., au-dessus de 6000 mèf.

S a n d w ic h ^  J e s s o , P a le s tin e ., T u r g n ie . — Pic <le l'Ouest, 
Tawara, Nepdie, Mowna-Roah , Mowna-Koah , etc., au- 
dessus de 5000 mèt.

— vSoomaonaiig , Oj)liir, .Mj-dessus de 4,000 mèt.
/

— Chassa, Chour, Chumuralec, Parmesan, etc., au-dessus 
de 5000 mèl.

■— Volcan Awaischa, Liban , Aravat, Jesso, etc., au-dessus 
de 2000 rnèt.

^  Olympe, pio d’Adam, mont îda, mont Yorck, eio-1 au? 
fltiwuN de 1000 mM»
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A n d e x . — Illimani, ()ÎH0 mèi. — Cliiiiilora/.o, — Disca
iviihsada, Cayaitibé, Aniisana, (Cotopaxi, inonl Sainl-Klif*, 
Popocaiepeli, Orisava , etc., aii-dnssus de K0Ü0.

E t a t s - ( n is , ( '.o lo m b ie , M e x ic o , M n n iin t f i ic , e tc . — Pics d<* la 
cole d’opienne , 'l’uii{fura(jna , Kueii de Pichlticlia, e tc ., 
au-dessiis de 4000 mèt.

— Cahoupala , Sainl-Elie, Boneran, monfa{}nes Kocheuses, 
Borma, e tc ., au-de>siis de 5000 met.

— iniiiahura, Duida , l\imita{ines - Blanches, !Vloiila{»nes- 
Bleues, e lc ., au-dessiis de ^000 mèt.

— Cuanarama , Tumiriipiiii, iMonl-Miscie, Boncy , e tc ., au- 
dessus de 1000 mèt.

AKUIQLE.

A h ifs s iin e  {(tecsli). — Mont (Jeesli, 4.’)S8 mèi. — Mont Amid , 
4011. — Mon! Alias, r»8i0. — Lamalmoti,5i1 i. — Moms 
Goiidac, :io7G.

( 'a n a r ie s . — Tèiiérilï.., 5700 mèl.

C a p . — iN’ewveldi, 5049 mèl. — Compass, 5S49. — Kombei^j, 
2439. — Monl de la Table, 1091. — Khannès, 1310.

M a d è r e . — Pic-Kuivo, lo72 mèl.*

B o u r b o n . — Salaze, 2310 rnèl. — Pilon-des-lNeiges, 2409.— 
Les Pyramides, l48.
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Nous complétons ici les notes scientifiques de cet ouvrage, 
par quelques études faites sur divers phénomènes astro
nomiques et magnétiques; et si nous n’avons pas appelé sur 
eux, dans le cours du livre, l’attention de nos lecteurs, c’est 
que nous n’avons pas voulu, par trop de fréquentes an nota- 
tâtions, interrompre la marche du voyageur.

B a ro m è tre .

S'i-.

I
fi

y

Il y a peu d’années, on se serait fortement récrié contre 
toute idée d’une différence permanente entre les hauteurs 
barométriques correspondantes aux diverses régions du globe, 
au niveau de la mer. Aujourd’hui de telles différences sont 
regardées, non-seulement comme possibles, mais encore 
comme probables. Les navigateurs doivent donc s’attacher, 
avec un soin scrupuleux, à conserver leurs baromètres en 
bon état, afin que les observations de toutes les relâches 
soient parfaitement comparables. Il ne faudra jamais négli
ger de tenir note de la hauteur exacte de la cuvette du haro-' 
mètre au-dessus du niveau de la mer.

Il existe de nombreux mémoires sur la variation diurne
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(lu burouictre; ce phénomène a été étudié di^pnis IVi(|uuteur 

jijs(]iran\ régions les plus voisines des pôles; au niveau de 

la intT , sur les iiumeuses plaU‘au\ de rAmériquc, sur des 

sommets isolés de très-hautes montaj»nes, et néaiirnoius la 

cause en est restée jusiju’ici i{j[norée.

Il importe donc de multi|)Iier encore les ohservalions. 

Dans nos climats levoisinaije de la mer semble se manilester 

par une diminution sensible dans l’amplitude de l’oscilla

tion diurne; en est-il de même entre les tropiques? La ques

tion est à résoudre.

liiim ié re  zodiacale«

L a  lu m ière  z o d ia c a le , quoiqu’elle soit connue depuis près 

de deux siècles, offre encore aux cosmologues un problème 

qui n’a pas été résolu d’une manière satisfaisante. L’étude 

de ce phénomène, par la nature même des choses, est prin

cipalement réservée aux observateurs placés dans les régions 

équinoxiales; eux seuls pourront décider si Dominique Cas- 

sini s’était suffisamment défié des causes d’erreur auxquelles 

on est exposé dans nos atmosphères variables ; s’il avait pris 

en assez grande considération la pureté de l’air, lorsque dans 

son ouvrage il annonçait que la luniière zodiacale est con

stamment plus vive le soir que le matin ;
Qu’en peu de jours sa longueur peut varier entre 60

et 400";
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Que ces variations sont liées à l’apparition des taches so 

laires, de telle sorte, par exemple, qu’il y aurait eu dépen

dance directe et non pas seulement coïncidence fortuite en

tre la faiblesse de la lumière zodiacale en ^688 , et l’absence 

de toute tache ou facule sur le disque solaire, dans cette même 
année.

II nous semble donc que les navigateurs, pendant toute la 

durée de leur séjour entre les tropiques , et quand la lune 

n éclairera pas, devront soir et m atin , après le coucher du 

soleil ou avant son lever, prendre note des constellations que 

la lumière zodiacale traversera , de l’étoile qu’atteindra sa 

pointe, et de la largeur angulaire du phénomène près de 

l’horizon à une hauteur déterminée. Il serait sans doute su

perflu de dire qu’il faudra tenir compte de l’heure des ob

servations. Quant à la discussion des résultats, elle pourra, 

sans aucun inconvénient, être renvoyée à l’époque du retour.

Nous n ignorons pas, et déjà, comme on a pu voir, nous 

lavons Insinué, que de très-bons esprits regardent les ré

sultats de Dominique Cassini comme peu dignes de confiance. 

11 leur répugne d ’admettre que des changements physiques, 

sensibles, puissent s’opérer simultanément dans l’étendue 

immense que la lumière zodiacale embrasse ; suivant eux , 

les variations d’intensité et de longueur signalées par ce 

grand astronom e, n’avaient rien de réel, et il ne faut en 

chercher l’explication que dans des intermittences de la dia- 
phanéïté atmosphérique. f

Il ne 801’alt peut-être pas ituposaible tic trouver e«

L
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moment, dans les observations de Fatio , comparées à celles 

deCassini, la preuve que des variations atmosphériques ne 

sauraient suffire à l’explication des phénomènes signalés 

par l’astronome de Paris; quant à l’objection tirée de l’im

mensité de l’espace dans lequel les changements physiques 

devraient s’opérer, elle a perdu toute sa gravité depuis les 

phénomènes du même genre, dont la comète de llalley vient 

de nous rendre témoins.

A u ro re s  b o réale«.

Il est assez bien établi, maintenant, que les aurores boréa

les ne sont pas moins fréquentes dans l’hémisphère sud que 

dans l’hémisphère nord. Tout porte à penser que les appa

ritions des aurores australes et celles dont nous sommes té

moins en Europe, suivent les mêmes lois. Cependant ce 

n’est là qu’une conjecture. Si une aurore australe se montrait 

aux hardis investigateurs des mers rfu surf, sous la forme d’un 

arc, il serait important de noter exactement les azimuths des 

points d’intersection de cet arc avec l’horizon, et, a leur 

défaut, l’azimuth du poi7it le p lu s  élevé. En Europe, ce point 

le plus élevé parait toujours situé dans le méridien magné

tique du lieu où se trouve l’observateur.
De nombreuses recherches, faites à Paris, ont prouvé que 

toutes les aurores boré«les, voire môme celles qui ne s élè

vent ptis au-dogsus de notre lioriioo cl dont nous ne cmmuiK-
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sons rcxistciice que jMi- les relations des observateurs situés 
dans les régions polaires, altèrent fortement la déclinaison 
de l’aiguille aimantée, rinclinaison et l’infensité. Qui ose
rait donc arguer du grand éloignement des aurores australes, 
pour affirmer qu’aucune d’elles ne peut porter du trouble 
dans le magnétisme de notre hémisphère? En tout cas, l'at
tention que les voyageurs mettront à tenir une note exacte
de ces phénomènes pourra répandre quelques lumières sur 
la question.

H alo».

i', 'I

Dans les latitudes élevées, dans les parages du cap Horn, 
par exemple, le soleil et la lune paraissent souvent entourés 
d un ou de deux cercles lumineux, que les météorologistes 
appellent des halos. Le rayon du plus petit de ces cercles es( 
d environ 22®, le rayon du plus grand diffère à peine de 46®. 
La première de ces dimensions angulaires est a jieu de chose 
près la déviation minimum que la lumière éprouve en tra
versant un prisme de glace de 60“; l’autre serait donnée par 
deux prismes de 60® ou un seul prisme de 90“.

il semblait donc naturel de chercher, avec Mariette, la 
cause des halos, dans des rayons réfractés par des cristaux 
llottants de neige, lesijuels présenteni ordinairement, comme 
tout le monde le sait, des angles de 60" et de 90®.

Cette lheoi’ie, au surplus, a reçu une nouvelle vraisem-

r
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blance, depuis qu’à l’aide de la polarisation cliromalique, 

on est parvenu à distinguer la lumière réfractée de la lumière 

réfléchie. Ce sont, en effet, les couleurs de la j)remière <le 

ces lumières (de la lumière réfractée) que donnent les ravons 

polarisés des halos. Que peut-il donc rester à éclaircir dans 

ce pliénomène? le voici :

D’après la théorie, le diamètre horizontal d’un halo et le 

diamètre vertical devraient avenir les mêmes dimensions an

gulaires ; o r , on assure que ces diamètres sont queltpiefois 

notablement inégaux.

Des mesures peuvent seules constater un pareil lait; car, 

si par hasard on n’avait jugé de l’inégalité en question (pi’à 

l’oeil nu, les causes d’illusions ne manqueraient pas pour 

expliquer comment le physicien le plus exercé aurait pu se 

tromper, des cercles de Borda à réflexion se prêtant à mer

veille à la mesure des distances angulaires en mer. Nous 

pouvons donc, sans scrupule, recommander à tous les navi

gateurs d’appliquer les meilleurs instruments dont ils seront 

jiourvus , à la détermination des dimensions de tous les halos 

(J1Ù leur p a ra U ra ien t e llip tig u es . Ils verront bien eux-mêmes 

que le bord intérieur du halo, le seul qui soit nettement ter

miné, se prête beaucoup mieux à l’observatiou que le bord 

extérieur; mais il faudra, quant au soleil, qu’ils ne négli

gent pas de noter s’ils ont pris le centre ou le bord pour 

terme de comparaison. Nous regarderons aussi comme in

dispensable que, dans chaque direction , ou mesurât les deux
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rayons diamétralement opposés, car certains 'observateurs 

ont cité des halos circulaires dans lesquels, à les en croire, 
le soleil n’occupait pas le centre de la courbe.

Ilêpreaisloii de I^Hôrlzon.

La li^ne bleue, assez bien définie-, séparation apparenté 

du ciel et de la mer, à laquelle les marins rapportent la pb- 

>itioM des astres, n’est pas dans l’hoiizon inathémaliqûe; 

mais la quantité dont elle se trouve en dessous, et qu’on 

appelle la d é p re ss io n , peut être exactement calculée, puis

qu’elle dépend seulement de la hauteur de l’mil de l’obsér- 

vateur au-dessus des eaux et des dimensions de la terre. Il 

n ’est malheureusement pas aussi l’acile d ’apprécier les eiTeïs 

des réiVactions atmosphériques. Il laut même dire que dans 

le calcul des tables de dépression généralement employées, 

on n a tenu compte que de la r é fr a c tio n  m oyenne  relative à un 

•ertain état du thermomètre et du baromètre. J)es officiers 

très-habiles, le capitaine Basile H all, le capitaine Parry , le 

capitaine Gaultier, ont déterm iné, par l’observation, les 

erreurs auxquelles le navigateur est exposé quand il se con

forme à la règle commune. Il leur a suffi de mesurer, les uns 

avec le dee/j sec to r  de Wollaston, les autres avec les instru

ments ordinaires armés d ’un miroir additionnel, et cela dans 

les circonstances atmosphériques les plus variées, la distancé
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iingulaire d’iin point de riiorizon an point diamétralement 

oppose, IiiM admettant, comme il (sl pi'(*s(jne toujours per

mis de le faire, que l’état de l’air et celui de la mer soient 

les mêmes tout autour de l’observateur, la différence de la 

distance mesurée à ^80", est évidemment celle de la dépres

sion réelle de I horizon. La moitié de cette différence com

parée à la dépression des tables donne donc l’erreur possible 

de toute observation niqjulaire de hauteur faite en mer.

Dans les régions boréales, les erreurs positives et négatives, 

observées par le capitaine Parry, out été toutes comprises 

entre -i- oi)" et — 55''. Dans les mers de la Lhine et des In

des Oiienfales, le capitaine Hall trouva des écarts plus 

grands, d e - j-  P 2' à — 2' 58". Le capitaine Gauttier en- 

lin, dans la Méditerranée et la mer Noire, alla plus loin 

encore, de -f- 5' 55'' à — W .  Si l’on se rappelle (|ue la

variation d’une seule minute en latitude correspond sur le 

globe à un déplacement de 2000 mètres environ , chacun 

reconnaîtra combien la recherche dont nous venons de re/i- 

<lre compte était digne d’attention.

l'hi discutant avec soin toutes les observations de MM. Gaut

tier , iiall et Parry, on a reconnu que l 'e rre u r  de la  dépres

s io n  calculée n ’est p o s i t iv e ,  que cette dépression  ne surpasse  celle 

q u ’on  observe, qu  a u ta n t que la  tem péra tu re  de l ’a ir  est supérieure  

a celle de l ’eau . Quant aux erreurs  n é g a tiv e s , elles se sont 

présentées indistinctement dans tous les états thermométri

ques comparatifs de la mer et de l’atmosphère, sans qu’on

\
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